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Cette	édition	2013	est	revue,	corrigée	et	agréable	à	lire.
Ses	notes	en	font	un	outil	idéal	pour	accompagner	votre
étude	de	la	Bible.
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Préface
Depuis	de	nombreuses	années,	Parole	vivante	suscite	un	engouement

qui	 dépasse	 les	 attentes	 initiales.	 Des	 témoignages	 encourageants
affluent.	Des	œuvres	d’évangélisation	 l’utilisent	pour	 faciliter	un	premier
contact	 avec	 la	 Bible.	 Des	 chrétiens	 de	 longue	 date	 (professeurs	 de
théologie	 ou	 humbles	 croyants)	 l’utilisent	 pour	 leur	 méditation
quotidienne.	Beaucoup	 la	consultent	pour	préciser	 leur	 compréhension
du	 texte.	 Il	 est	 vrai	 que	 cette	 version	 du	 Nouveau	 Testament	 a	 été
travaillée	et	affinée	pendant	de	nombreuses	années.
L’édition	2013	de	Parole	vivante	s’inscrit	dans	la	continuité.	Le	texte	a

été	 entièrement	 revu	 et	 corrigé	 pour	 répondre	 aux	 règles	 de	 la	 langue
française,	 en	 constante	 évolution.	 Nous	 remercions	 chaleureusement
l’équipe	 de	 relecteurs	 qui	 a	 accompli	 ce	 travail	 minutieux,	 avec	 une
détermination	exemplaire.
Avant	 de	 vous	 plonger	 dans	 le	 texte,	 nous	 vous	 invitons	 à	 lire

l’introduction.	 Celle-ci	 présente	 l’étendue	 du	 travail	 accompli	 pour
rassembler	 les	 variantes	de	plus	de	80	 traductions	en	une	 version.	Un
travail	méticuleux	et	colossal	qui	permet	à	Parole	vivante	de	favoriser	une
lecture	fluide	et	rafraîchissante.
Puisque	les	différents	écrits	qui	constituent	 le	Nouveau	Testament	ont

été,	 comme	 ceux	 de	 l’Évangile	 selon	 Jean,	 «	 consignés	 par	 écrit	 pour
que	vous	puissiez	croire	que	Jésus	est	 le	Christ,	 le	Fils	de	Dieu,	et	que
par	 cette	 foi	 vous	possédiez	 la	 vie	 en	communion	avec	 sa	personne	 »
(Jean	 20	 :	 31),	 notre	 souhait	 est	 le	 même	 que	 celui	 d’Alfred	 Kuen,	 à
l’origine	de	ce	travail	:	que	Parole	vivante	puisse	aussi	offrir	ces	privilèges
à	de	nombreux	lecteurs.

LES	ÉDITEURS



Introduction
La	semence	de	vie	par	laquelle	vous	êtes

nés	de	nouveau	n’est	pas	de	nature	éphémère,

c’est	une	semence	immortelle	:	c’est	la	parole

vivante	et	éternelle	de	Dieu.

—	1	Pierre	1	:	23

La	Bible,	parole	vivante	de	Dieu
La	Bible	n’est	pas	un	livre	comme	les	autres	:
–	c’est	un	ouvrage	collectif,	mais	inspiré	par	un	auteur	unique	1,
–	d’origine	divine,	mais	si	profondément	humain,
–	vieux	de	dix-neuf	siècles,	mais	plus	actuel	que	jamais,
–	 rédigé	 dans	 une	 langue	morte,	 et	 pourtant,	 aucun	 autre	 livre	 n’est

traduit	 dans	 autant	 de	 langues	 vivantes	 2.	 C’est	 «	 la	 parole	 vivante	 et
éternelle	de	Dieu	».
Les	autres	écrits	se	démodent	vite,	leur	intérêt	est	si	éphémère	!	Celui-

ci	 garde	 une	 fraîcheur	 et	 un	 impact	 permanents.	Plus	que	 cela	 :	 cette
parole	 vivante	 est	 capable	de	 communiquer	 la	 nature	divine	 3	 en	 nous
faisant	 «	 naître	 de	 nouveau	 4	 »	 à	 une	 vie	 impérissable	 5.	 Car	 elle	 a	 la
même	origine	que	celle	qui	a	créé	les	cieux	et	la	terre	6.	Et	le	Fils	de	Dieu
lui-même,	figure	centrale	de	ce	livre,	en	qui	toute	vie	prend	sa	source	7,
est	assimilé	à	cette	parole	8	!
Parole	vivante,	elle	le	devient	pour	nous	lorsqu’elle	peut	restructurer	le

monde	de	nos	pensées	–	ce	qui	est	possible	lorsque	nous	comprenons
son	 message.	 Or,	 les	 différents	 écrits	 qui	 composent	 le	 Nouveau
Testament	 ont	 été	 rédigés	 en	 grec	 au	 Ier	 siècle	 de	 notre	 ère.	 C’est
pourquoi	 il	 est	 si	 important	 d’avoir	 une	 traduction	 fidèle	 et
compréhensible.

Pourquoi	tant	de	traductions	?
Il	 existe,	dans	 les	principales	 langues	européennes,	des	centaines	de

traductions	de	la	Bible	entière,	mais	aussi	du	seul	Nouveau	Testament	9.
Pourquoi	un	tel	foisonnement	?



Différents	facteurs	l’expliquent	:
1.	 C’est	 un	 texte	 d’une	 valeur	 unique	 :	 dépositaire	 de	 la	 révélation

divine,	 il	 ne	 peut	 transmettre	 la	 vérité	 que	 si	 la	 traduction	 reproduit
fidèlement	 le	 contenu	 de	 l’original.	 La	 recherche	 d’une	 plus	 grande
fidélité	 a	 motivé	 les	 efforts	 successifs	 des	 traducteurs.	 Les	 différentes
manières	 de	 concevoir	 cette	 fidélité	 expliquent	 une	 bonne	 part	 des
divergences	entre	les	versions	contemporaines.
2.	Notre	 langue	 vieillit	 :	 comme	 toute	 langue	 vivante,	 elle	 évolue	 :	 le

sens	des	mots	change,	la	syntaxe	se	modifie,	certaines	expressions	sont
remplacées	par	d’autres.	Si	 l’on	veut	que	 le	 texte	biblique	 reste	actuel,
qu’il	soit	compris	et	garde	son	impact,	il	faut	le	retraduire	sans	cesse	10.
Sur	 les	quelques	centaines	de	versions	existantes,	une	dizaine	à	peine
emploie	le	français	d’aujourd’hui.
3.	Les	découvertes	archéologiques	de	nouveaux	manuscrits	nous	ont

donné	un	 texte	grec	plus	sûr.	Les	papyrus	 trouvés	autour	des	momies
ou	 dans	 les	 tas	 d’ordures	 des	 grandes	 cités	 antiques	 ont	 permis	 de
préciser	 le	 sens	 de	 beaucoup	 de	 mots	 et	 d’expressions	 de	 la	 koinê,
c’est-à-dire	du	grec	courant	dans	 lequel	ont	été	 rédigés	 la	plupart	des
livres	du	Nouveau	Testament.	Les	traductions	récentes	tiennent	compte
des	résultats	de	ces	recherches.
4.	Les	progrès	des	 sciences	philologiques,	 de	 la	 linguistique	 et	 de	 la

sémantique,	 les	 réflexions	 récentes	 sur	 les	 problèmes	 de	 la
communication	 ont	 ouvert	 aux	 traducteurs	 des	 voies	 nouvelles.	 En
restituant	 les	 mots	 dans	 le	 «	 discours	 »,	 en	 étudiant	 le	 contexte
historique	 et	 culturel	 dans	 lequel	 ces	 écrits	 sont	 nés,	 on	 est	 arrivé	 à
mieux	 «	 décoder	 »	 les	 symboles	 et	 à	 connaître	 les	 notions	 implicites
qu’ils	 véhiculaient	 11.	 Les	 traductions	 modernes	 s’efforcent	 d’expliciter
ces	données	pour	le	lecteur	du	XXIe	siècle.
5.	 L’évolution	 des	 théories	 de	 la	 traduction	 a	 fait	 progressivement

abandonner	 la	 transcription	 littérale	 au	 profit	 d’une	 méthode	 plus
scientifique	 :	 analyse	 des	 éléments	 et	 des	 noyaux	 de	 pensée	 du	 texte
original,	transfert	suivant	les	principes	des	«	correspondants	dynamiques
»	ou	«	fonctionnels	»,	restructuration	des	concepts	selon	le	génie	propre
à	la	langue	d’arrivée	12.
6.	Les	différences	d’interprétation	:	la	plupart	des	mots	grecs	–	comme

des	mots	français	–	ont	plusieurs	sens,	et	 il	n’est	pas	toujours	facile	de
décider	 lequel	 d’entre	 eux	 correspond	 à	 l’intention	 de	 l’auteur.	 Parfois



des	 phrases	 entières	 peuvent	 être	 comprises	 de	 plusieurs	 manières
suivant	 la	 forme	 grammaticale	 ou	 la	 variante	 textuelle	 adoptée	 par	 le
traducteur.
7.	Des	facteurs	confessionnels	et	culturels	sont	à	l’origine	d’un	certain

nombre	 de	 traductions	 :	 chacune	 des	 grandes	 branches	 du
christianisme	 historique,	 chaque	 tendance	 théologique,	 voire	 chaque
dénomination,	 a	 sa	 propre	 version.	 De	 plus,	 il	 existe	 des	 traductions
adaptées	 à	 différents	 niveaux	 de	 culture	 :	 Bible	 d’étude,	 ou	 à	 usage
liturgique,	 ou	 en	 langage	 simplifié,	 transcriptions	 littérales	 truffées
d’archaïsmes	ou	textes	élaborés	en	vue	de	leur	beauté	littéraire,	etc.

Une	mine	inépuisable
Ce	foisonnement	de	versions,	qui	pourrait	dérouter	au	premier	abord,

constitue,	en	fait,	une	richesse	inestimable	:	toutes	les	nuances	des	mots
grecs,	 toutes	 les	 virtualités	 des	 formes	 verbales	 ou	 grammaticales	 se
retrouvent	 dans	 les	 différentes	 traductions	 françaises,	 allemandes	 et
anglaises.	 Toute	 version	 actuelle	 est	 l’aboutissement	 de	 nombreux
travaux	 préparatoires,	 souvent	 de	 multiples	 révisions	 de	 traductions
antérieures.	 Certaines	 d’entre	 elles	 sont	 le	 fruit	 de	 longues	 années	 de
collaboration	 entre	 des	 dizaines	 de	 savants	 choisis	 parmi	 les	meilleurs
spécialistes	 du	 monde.	 Héritières	 de	 plusieurs	 siècles	 de	 recherches
lexicologiques	et	exégétiques,	ces	versions	actuelles	nous	offrent	donc,
par	 la	 variété	 du	 vocabulaire	 et	 des	 formulations,	 le	 panorama	 le	 plus
complet	de	 la	pensée	biblique	:	chaque	recoin	du	texte	 inspiré,	chaque
intention	 de	 l’auteur	 ont	 été,	 tour	 à	 tour,	 mis	 en	 lumière.	 À	 travers	 le
prisme	 des	 traductions,	 nous	 pouvons	 donc	 nous	 faire	 une	 idée	 de	 la
richesse	du	texte	original.	C’est	ce	que	suggérait	déjà	Augustin	dans	son
Traité	 de	 la	 culture	 chrétienne	 :	 «	 La	 confrontation	 de	 différentes
traductions	 permet,	 comme	 à	 tâtons,	 d’entrevoir	 quelque	 chose	 de
l’original	vers	 lequel	elles	convergent	–	et	cela	même	pour	un	 lecteur	à
qui	cet	original	reste	inaccessible	13	».
C’est	 pourquoi,	 depuis	 le	 XVIe	 siècle,	 on	 a	 publié	 des	 éditions	 du

Nouveau	 Testament	 qui	 reproduisaient,	 en	 colonnes	 parallèles,	 des
traductions	 dans	 différentes	 langues	 (Bibles	 polyglottes)	 ou	 dans
différentes	 versions	 de	 la	 même	 langue	 14.	 En	 1538,	 Miles	 Coverdale
disait	dans	le	prologue	de	l’édition	parisienne	de	sa	Bible	polyglotte	:	«	Si
tu	ouvres	bien	tes	yeux	et	si	tu	considères	le	don	du	Saint-Esprit	en	cela,
tu	verras	qu’une	 traduction	déclare,	ouvre	et	 illustre	une	autre	et,	dans
beaucoup	de	cas,	 l’une	est	un	simple	commentaire	de	 l’autre	 ».	Parce



que	chacune	éclaire	une	 facette	différente	du	 texte	 :	nuance	d’un	mot,
forme	verbale	plus	exacte,	interprétation	grammaticale	différente,	etc.
L’ensemble	 des	 versions	 modernes	 représente	 donc	 une	 somme

incalculable	d’efforts	 réalisés	pendant	des	siècles	par	des	centaines	de
traducteurs	 de	 différents	 pays	 –	 sans	 compter	 les	 nombreux
archéologues,	hellénistes,	et	exégètes	dont	ils	ont	utilisé	les	travaux.	Ne
serait-il	 pas	 dommage	 que	 le	 fruit	 de	 ce	 labeur	 inouï	 soit	 seulement
accessible	à	une	partie	des	lecteurs	de	la	Bible,	tout	au	plus	à	un	même
groupe	linguistique	?
Nous	avons,	certes,	quelques	bonnes	versions	françaises	du	Nouveau

Testament	et	 l’éventail	commence	à	s’ouvrir	un	peu	plus	largement	ces
dernières	 années.	 Nous	 restons	 néanmoins	 derrière	 les	 pays	 anglo-
saxons	 ou	 germanophones	 où	 paraissent,	 depuis	 plusieurs	 décennies,
des	versions	en	langage	moderne.

Comment	est	née	cette	traduction	?
Différentes	étapes	ont	précédé	la	publication	de	cette	transcription	du

Nouveau	Testament	:
1.	La	découverte	–	faite	dans	les	années	1940	par	l’auteur	–	de	l’aide
apportée	à	la	compréhension	de	la	Bible	par	la	lecture	de	différentes
traductions	;
2.	La	constitution	d’une	synopse	d’une	douzaine	de	versions	;
3.	 L’établissement	 d’un	 texte	 de	 synthèse	 pour	 quelques	 épîtres	 de
Paul	 après	 l’étude	 détaillée	 du	 texte	 grec	 et	 le	 relevé	 des	 variantes
d’une	trentaine	de	versions	;
4.	 L’augmentation	 progressive	 du	 nombre	 des	 versions	 consultées
(près	d’une	centaine	actuellement)	;
5.	La	publication	de	l’ensemble	des	épîtres	de	Paul	(Lettres	pour	notre
temps),	 puis	 des	 autres	 épîtres	 et	 de	 l’Apocalypse	 (Messages	 pour
notre	temps)	suivant	les	mêmes	principes.
Ces	différents	essais	ayant	suscité	des	réactions	favorables	(«	C’est	la

première	fois	que	j’ai	compris	les	épîtres	de	Paul	»,	«	Cela	nous	permet
de	 lire	 notre	 Bible	 comme	 un	 livre	 neuf	 »),	 nous	 avons	 continué,	 avec
l’aide	bénévole	de	nombreux	amis	qui	préparaient	 le	 travail,	 recopiaient
et	relisaient	les	manuscrits,	à	transcrire	les	Évangiles	et	les	Actes.



Que	tous	ceux	qui,	par	 leurs	encouragements	et	 leur	aide,	ont	permis
cette	réalisation,	soient	chaleureusement	remerciés.

Ni	traduction	originale	ni	paraphrase
Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 traduction	 originale	 du	 texte	 grec.	 Après	 les

excellentes	 traductions	 récentes	 s’inspirant	des	principes	exposés	plus
haut,	il	serait	bien	difficile	et	téméraire	de	faire	œuvre	originale.
Il	 ne	 s’agit	 pas	 non	 plus	 d’une	 paraphrase.	 En	 français,	 le	 mot	 «

paraphrase	 »	 a	 pris	 un	 sens	 péjoratif	 :	 c’est,	 d’après	 le	 dictionnaire
Robert,	 «	 le	 développement,	 le	 commentaire	 verbeux	 et	 diffus	 »	 d’un
texte.	 Le	 paraphraseur	 explique	 la	 pensée	 de	 l’auteur	 telle	 qu’il	 l’a
comprise.	La	paraphrase	peut	être	dangereuse	parce	qu’elle	 risque	de
substituer	des	conceptions	humaines	au	contenu	des	écrits	 inspirés	et
de	 faire	 passer	 une	 compréhension	 particulière	 de	 ces	 écrits	 pour	 les
pensées	 de	 l’auteur	 sacré.	 Étant	 une	 amplification	 d’une	 seule
interprétation	 du	 texte	 biblique,	 elle	 en	 réduit	 finalement	 la	 portée	 et
l’application.
Nous	 avons	 cherché,	 au	 contraire,	 à	 englober	 dans	 cette	 traduction

toutes	 les	manières	de	comprendre	 l’original,	mais	elle	ne	contient	que
des	 pensées	 et	 des	 formulations	 figurant	 déjà	 dans	 une	 ou	 plusieurs
traductions	 sérieuses.	 Toutes	 les	 variantes	 ont	 été	 passées	 au	 crible
d’une	critique	textuelle	des	sources	et,	si	elles	émanaient	d’une	version
trop	libre,	elles	étaient	écartées	ou	renvoyées	en	note.	Le	texte	définitif	a
d’ailleurs	été	soigneusement	revu	par	M.	le	professeur	J.	M.	Nicole,	alors
directeur	 de	 l’institut	 biblique	 de	 Nogent	 et	 membre	 du	 comité	 de
révision	 de	 la	 Bible	 Segond.	 Sans	 être	 une	 Bible	 d’étude,	 cette
transcription	 peut	 donc	 être	 considérée	 comme	 un	 texte	 fiable	 qui	 ne
contient	pas	de	pensées	étrangères	aux	auteurs	bibliques.
Le	 terme	qui	caractériserait	 le	mieux	cet	essai	serait	sans	doute	celui

de	 métaphrase	 qui	 désigne	 «	 une	 traduction	 d’un	 texte	 plus
respectueuse	du	fond	que	de	 la	 forme	»	 (Robert),	mais	comme	ce	mot
n’est	 guère	 employé,	 nous	 avons	 utilisé	 celui	 de	 transcription	 avec	 la
nuance	qu’il	a	spécialement	en	musique	:	adaptation	d’une	œuvre	pour
des	 instruments	 autres	 que	 ceux	 pour	 lesquels	 elle	 a	 été	 écrite.	 La
transcription	 orchestrale	 d’un	 morceau	 écrit	 pour	 le	 piano	 contient	 le
même	message,	 les	mêmes	nuances	que	 l’œuvre	originale	–	avec	une
richesse	 de	 couleurs	 et	 de	 timbres	 que	 l’instrument	 unique	 arrivait
difficilement	à	rendre.	Ainsi,	cette	transcription	 française	voudrait	utiliser
toutes	 les	 ressources	 d’une	 langue	 infiniment	 riche	 et	 nuancée	 pour



transmettre	 à	 nos	 contemporains	 l’ensemble	 des	 notations	 contenues
dans	 le	 précieux	 texte	 original.	 Cependant,	 comme	 nous	 l’a	 dit	 un
spécialiste	 des	 traductions	 bibliques,	 il	 n’y	 aurait	 aucune	 raison	 de
refuser	 à	 ce	 travail	 le	 nom	 de	 traduction	 puisqu’il	 a	 été	 fait	 selon	 les
principes	mêmes	qui	guident	les	traducteurs	actuels.

Quels	sont	les	objectifs	de	cette	transcription	?
1.	Faire	la	synthèse	des	variantes	de	dizaines	de	versions
Comme	 dit	 plus	 haut,	 cette	 transcription	 doit	 rendre	 accessible	 au

lecteur	de	langue	française	les	nuances	et	les	virtualités	du	texte	grec	et
mettre	 à	 sa	 portée	 le	 fruit	 des	 travaux	 d’innombrables	 spécialistes
bibliques.
Comme	 beaucoup	 de	 mots	 grecs	 ont	 deux	 ou	 trois	 sens	 possibles

entre	 lesquels	 les	 traducteurs	 ont	 été	 obligés	 de	 choisir,	 nous	 avons
essayé	 d’intégrer	 ces	 différentes	 significations	 à	 notre	 texte.	 Lorsque
toute	une	 ligne	de	pensée	pouvait	se	comprendre	de	deux	ou	de	 trois
manières	 différentes,	 plusieurs	 phrases	 la	 traduisent,	 soit	 dans	 le	 texte
même	 si	 les	 différentes	 significations	 se	 complètent,	 soit	 l’une	 dans	 le
texte	et	 les	autres	en	note	si	elles	divergent.	Par	ce	procédé,	la	pensée
de	l’auteur	gagne	en	précision	et	en	relief	–	un	peu	comme	en	passant
d’une	vue	et	d’un	disque	ordinaires	à	la	stéréoscopie	ou	la	stéréophonie.
La	traduction	parfaite,	certes,	n’existe	pas	:	cependant,	en	combinant

les	avantages	d’un	grand	nombre	de	versions,	on	peut	éviter	à	la	fois	les
écueils	des	traductions	littérales	et	ceux	des	versions	plus	libres.
En	effet,	si	 les	traductions	 littérales	n’imposent	pas	un	sens	particulier

au	 lecteur,	 lui	 laissant	 le	 choix	 entre	 les	 différentes	 significations
possibles,	elles	sont	malheureusement	trop	souvent	hermétiques	pour	la
majorité	de	nos	contemporains	et	beaucoup	de	phrases	ne	signifient	rien
pour	eux.	Les	traductions	libres	sont	plus	compréhensibles,	mais	on	leur
reproche	d’opter	pour	une	 interprétation	particulière	et	de	 l’imposer	au
lecteur	à	l’exclusion	des	autres	que	le	texte	ambigu	pouvait	lui	suggérer.
Une	 transcription	 qui	 indique	 –	 et	 parfois	 juxtapose	 –	 les	 différentes

significations	en	clair	neutralise	ainsi	les	inconvénients	majeurs	des	deux
genres	de	traductions.

2.	S’actualiser
En	deuxième	 lieu,	cette	version	se	propose	de	mettre	entre	 les	mains

du	lecteur	d’aujourd’hui	un	texte	actuel	tel	qu’un	écrivain	d’aujourd’hui	le



rédigerait.
Cela	signifiait	bannir	les	archaïsmes,	les	anciens	systèmes	de	mesures,

comme	 le	 vocabulaire	 théologique	 ou	 savant	 (contrition,	 rédemption,
idolothytes,	 etc.)	 pour	 exprimer	 les	 réalités	 spirituelles	 avec	 des	 mots
plus	courants,	sans	renoncer	toutefois	–	comme	les	versions	en	langage
simplifié	–	aux	termes	compris	par	un	lecteur	moyennement	cultivé.
Actualiser	 c’était	 chercher,	 suivant	 les	 principes	 d’Eugene	 Nida,	 le

terme	qui	évoque,	pour	nos	contemporains,	 la	même	réalité	que	le	mot
grec	pour	des	lecteurs	du	Ier	siècle.	C’était,	au	besoin,	compléter	ce	mot
par	 les	 informations	 implicites	 qu’il	 contenait	 alors	mais	 qu’il	 n’évoque
plus	 aujourd’hui	 (la	 loi	 de	Moïse,	 les	 sacrifices	 d’animaux,	 la	 cour	 du
temple,	 la	 mention	 de	 Dieu	 sous-entendue	 dans	 certaines	 formules
passives,	etc.).
Dans	les	Évangiles	et	les	Actes,	l’actualisation	du	texte	impliquait	aussi

la	 recherche	 d’une	 syntaxe	 plus	 moderne	 du	 récit,	 un	 style	 oral
authentique	adapté	au	niveau	de	culture	des	 interlocuteurs	(un	pêcheur
galiléen	 ne	 parle	 pas	 comme	 un	 docteur	 de	 la	 loi	 ni	 un	 petit	 garçon
comme	un	gouverneur).
Actualiser	 le	 langage	 ne	 veut	 cependant	 pas	 dire	 «	 actualiser	 le

message	».	Il	ne	s’agit	pas	de	démythiser	les	récits	bibliques	–	comme	le
font	certaines	versions	en	remplaçant	par	exemple	possédé	par	malade
mental	–	ou	d’adapter	 les	pensées	bibliques	aux	conceptions	de	notre
temps	 (en	 substituant	 «	militants	 »	ou	 «	 camarades	 »	 à	 «	disciples	 »,	 «
humanisation	du	monde	»	ou	«	grand	projet	 »	à	 «	 royaume	de	Dieu	»).
Nous	croyons	que	le	message	de	la	Bible	restera	actuel	tant	qu’il	y	aura
des	 hommes	 :	 il	 suffit	 de	 le	 retraduire	 dans	 le	 langage	 de	 ses
contemporains	pour	que	le	Saint-Esprit	puisse	s’en	servir.

3.	Être	compréhensible
La	 Bible	 a	 été	 écrite	 pour	 tous	 :	 elle	 est	 effectivement	 comprise	 par

d’innombrables	 gens	 simples	 que	 le	 Saint-Esprit	 éclaire	 au	 fur	 et	 à
mesure	 qu’ils	 la	 lisent	 et	 la	 relisent.	 Néanmoins,	 dans	 une	 version
littérale,	 le	 sens	 de	 beaucoup	 de	 passages	 reste	 fermé	 à	 ceux	 qui	 ne
possèdent	pas	de	solides	connaissances	bibliques	–	voire	historiques	et
théologiques.	 Cela	 implique,	 pour	 la	 plupart	 de	 nos	 contemporains,	 la
nécessité	d’un	intermédiaire	qui	leur	interprète	le	texte	sacré.
Cette	version	s’adresse	à	des	gens	qui	voudraient	comprendre	la	Bible

sans	 avoir	 besoin	 de	 quelqu’un	 qui	 l’explique.	 C’est	 pourquoi	 certains



mots	ont	été	parfois	ajoutés	au	texte	pour	expliciter	la	pensée	contenue
dans	 les	 formules	 concises	de	 l’auteur	 ou	 souligner	 l’enchaînement	de
deux	développements.	Ces	mots	figurent	entre	parenthèses.	Lorsqu’une
explication	supplémentaire	s’imposait,	elle	a	été	donnée	en	note.
Nous	 espérons	 ainsi	 favoriser	 le	 contact	 personnel	 et	 direct	 avec	 la

parole	 de	 Dieu.	 Si	 ces	 écrits	 sont	 accessibles	 aux	 hommes	 de	 notre
temps	sans	étude	préalable	d’une	science	complexe	–	la	théologie	–	ou
d’une	 langue	 particulière	 –	 le	 «	 patois	 de	 Canaan	 »	 –	 ils	 peuvent
redevenir	ce	qu’ils	furent	dans	l’intention	de	leurs	auteurs,	c’est-à-dire	un
moyen	d’évangélisation	 (Jean	20	 :	31)	et	d’édification	de	 l’Église	 (Rom.
15	:	15	;	2	Pi.	1	:	12	;	1	Jean	2	:	12-14	;	Jude	3).

4.	Rompre	l’accoutumance
À	 force	 de	 lire	 le	 même	 texte,	 l’habitude	 recouvre	 peu	 à	 peu	 notre

vision	spirituelle	d’un	voile	 :	 les	mots	s’appellent	d’eux-mêmes	;	 l’esprit
enregistre	encore	la	mélodie,	mais	il	a	de	la	peine	à	saisir	la	pensée	:	«	La
beauté	exalte,	mais	elle	berce	aussi	et	endort	»	(C.	S.	Lewis).	Par	l’usage
quotidien,	certains	mots	ont	perdu	 leur	puissance	évocatrice	–	comme
les	 anciennes	 monnaies	 voient	 s’estomper	 leurs	 effigies.	 Le	 texte
biblique	 s’est	 coulé	 peu	 à	 peu	 dans	 une	 forme	 figée,	 familière	 aux
chrétiens,	 mais	 étrangère	 à	 la	 langue	 de	 tous	 les	 jours.	 Nous	 avons
délibérément	 choisi	 de	 rompre	 le	 charme	 du	 langage	 sacré	 en	 optant
pour	des	mots	plus	neufs	et	une	syntaxe	plus	courante,	afin	de	percer
cette	 taie	 tissée	par	 l’habitude	 et	 de	 redonner	 à	 la	 parole	 inspirée	 son
caractère	 vivant,	 personnel	 et	 direct.	 Nous	 espérons	 que,	 sous	 cette
forme	nouvelle,	il	sollicitera	davantage	notre	attention	et	apparaîtra,	selon
la	belle	 image	de	Phillips,	comme	 le	 tableau	d’un	grand	maître	 remis	à
neuf	par	les	procédés	de	nettoyage	modernes.
C’est	dans	cette	même	 intention	que	 les	titres	ont	été	conçus,	moins

pour	donner	un	résumé	exact	d’un	paragraphe	que	pour	éveiller	l’intérêt
et	attirer	l’attention	sur	un	aspect	important	du	message.
Certains	 lecteurs,	 habitués	 à	 une	 version	 donnée,	 risquent	 d’avoir	 la

même	réaction	que	les	gourmets	dont	parle	le	Seigneur	et	qui,	devant	le
vin	nouveau,	s’exclament	:	le	vieux	est	bon	(Luc	5	:	39).	Qu’ils	n’oublient
pas	les	nombreuses	années	durant	lesquelles	ils	se	sont	familiarisés	avec
le	texte	biblique	et	les	difficultés	de	ceux	qui	n’ont	pas	eu	leurs	privilèges
pour	 pénétrer	 le	 sens	 du	 texte.	 D’autres	 estimeront,	 au	 contraire,	 que
nous	sommes	restés	trop	près	des	ornières	traditionnelles.	En	effet,	nous
avons	 renoncé	 à	 suivre	 certaines	 traductions	 pourtant	 fort	 prisées



(Phillips,	 Pfäffling,	 J.	 Zinck,	Reitmüller,	 la	New	English	Bible,	 etc.)	 dans
leurs	 interprétations	 souvent	 séduisantes	 de	 passages	 difficiles.	 Nous
voulions	que	le	texte	reste	fiable	et	qu’il	représente	une	large	plate-forme
d’interprètes,	 plutôt	 que	 de	 le	 voir	 se	 distinguer	 par	 la	 hardiesse	 ou
l’originalité.
Ce	 travail	 resterait	cependant	stérile	s’il	 n’était	complété	par	un	effort

de	 traduction	réservé	au	 lecteur	 :	«	La	Bible	ne	peut	être	 le	 livre	de	vie
que	s’il	est	 traduit	dans	 la	vie	par	ceux	qui	comprennent	son	message
transformateur	»	(Eugene	Nida	15).

ALFRED	KUEN
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Françaises
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D’autres	 traductions	 originales	 figurant	 dans	 des	 commentaires	 ont
également	 été	 consultées.	 Le	 texte	 a	 été	 revu	 par	 le	 professeur	 J.
M.	 Nicole,	 ancien	 directeur	 de	 l’institut	 biblique	 de	 Nogent-sur-Marne
ainsi	que	par	plusieurs	autres	amis.	Qu’ils	veuillent	trouver	ici	l’expression
de	notre	reconnaissance.

:::::
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La	vie	de	Jésus	racontée	par
Matthieu

Les	ancêtres	de	Jésus
Tableau	 généalogique	 de	 Jésus-Christ,	 de	 la	 descendance	 de	 David	 et
d’Abraham.

2	Abraham	eut	pour	descendant	Isaac.
Isaac	eut	pour	descendant	Jacob
qui	devint	le	père	de	Juda	et	de	ses	frères.
3	Par	Thamar,	Juda	eut	pour	descendants	Péretz	et	Zérah.
Péretz	eut	pour	descendant	Hetsrom.
Hetsrom	eut	pour	descendant	Aram.
4	Aram	eut	pour	descendant	Aminadab,
Aminadab	eut	pour	descendant	Nahchôn.
Nahchôn	eut	pour	descendant	Salma.
5	Par	Rahab,	Salma	eut	pour	descendant	Booz.
Booz	épousa	Ruth	qui	lui	donna	Obed.
6	Obed	eut	pour	descendant	Isaï	dont	le	fils	fut	David.

Le	roi	David,	après	avoir	pris	la	femme	d’Urie,	eut	d’elle,	pour	fils,	Salomon.

7	Salomon	eut	pour	descendant	Roboam.
Roboam	eut	pour	descendant	Abiya.
Abyia	eut	pour	descendant	Asa.
8	Asa	eut	pour	descendant	Josaphat.
Josaphat	eut	pour	descendant	Yoram.

Yoram	eut	pour	descendant	Ozias	16.
9	Ozias	eut	pour	descendant	Yotham
qui	eut	pour	descendant	Ahaz.
Ahaz	eut	pour	descendant	Ezéchias.
10	Ezéchias	eut	pour	descendant	Manassé.
Manassé	eut	pour	descendant	Amôn.
Amôn	eut	pour	descendant	Josias.

11	Au	temps	de	la	déportation	à	Babylone,	Josias	eut	pour	descendant	Yéconia
et	ses	frères.

12	Après	la	déportation	à	Babylone,
Yéconia	eut	pour	descendant	Chéaltiel.



Chéaltiel	eut	pour	descendant	Zorobabel.
13	Zorobabel	eut	pour	descendant	Abioud.
Abioud	eut	pour	descendant	Eliaqim.
Eliaqim	eut	pour	descendant	Azor.
14	Azor	eut	pour	descendant	Sadoq.
Sadoq	eut	pour	descendant	Ahim.
Ahim	eut	pour	descendant	Elioud.
15	Elioud	eut	pour	descendant	Eléazar.
Eléazar	eut	pour	descendant	Matthan.
Matthan	eut	pour	descendant	Jacob.

16	Jacob	eut	pour	descendant	Joseph,	l’époux	de	Marie	qui	donna	naissance	à
Jésus	appelé	le	Christ.

17	 Il	 y	 eut	 donc	 en	 tout	 quatorze	 générations	 d’Abraham	 à	 David,	 quatorze
autres	 de	 David	 jusqu’à	 la	 déportation	 à	 Babylone	 et,	 finalement,	 quatorze
encore	depuis	cette	déportation	jusqu’au	Christ.

La	perplexité	de	Joseph
18	 Voici	 dans	 quelles	 circonstances	 Jésus-Christ	 vint	 au	 monde	 :	 Marie,	 sa

mère,	 étant	 fiancée	 à	 Joseph,	 se	 trouva	 enceinte	 par	 la	 puissance	 du	 Saint-
Esprit,	avant	qu’ils	n’aient	eu	de	relations	conjugales.	 19	Joseph,	son	 futur	mari,

était	 un	 homme	 bon	 et	 droit	 17.	 Il	 ne	 voulut	 pas	 lui	 faire	 un	 affront	 public	 et
l’exposer	 à	 perdre	 son	 bon	 renom.	 C’est	 pourquoi	 il	 se	 proposa	 de	 rompre
discrètement	 avec	 elle	 sans	 en	 divulguer	 la	 raison.	 20	 Pendant	 qu’il	 pesait	 le
pour	et	le	contre	de	cette	éventualité,	un	ange	du	Seigneur	lui	apparut	en	rêve
et	lui	dit	:

—	 Joseph,	 fils	 de	 David,	 n’hésite	 pas	 à	 accueillir	 chez	 toi	 Marie	 comme	 ta
femme,	 car	 l’enfant	 qu’elle	 porte	 en	 elle	 vient	 de	 l’Esprit	 saint.	 21	Elle	 donnera
naissance	à	un	fils,	tu	l’appelleras	Jésus	(c’est-à-dire	Sauveur).	C’est	lui,	en	effet,
qui	sauvera	son	peuple	de	ses	péchés.

22	Tout	cela	arriva	pour	accomplir	la	prédiction	que	le	Seigneur	avait	inspirée
au	prophète	:

23	Voici,	la	jeune	fille	vierge	deviendra	mère.
Elle	donnera	le	jour	à	un	fils
que	l’on	appellera	Emmanuel,

ce	qui	veut	dire	«	Dieu	est	avec	nous	»	18.
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24	À	son	 réveil,	 Joseph	 fit	 ce	que	 l’ange	du	Seigneur	 lui	 avait	 commandé	 :	 il
reçut	chez	lui	sa	fiancée	et	 la	prit	pour	femme.	25	Mais	 il	n’eut	pas	de	relations
conjugales	avec	elle	avant	qu’elle	ait	mis	au	monde	un	 fils,	 auquel	 il	donna	 le
nom	de	Jésus.

Adoré	par	des	étrangers,	persécuté	par	les	siens
Jésus	naquit	à	Bethléhem	en	Judée,	sous	le	règne	du	roi	Hérode.	Quelque
temps	après	sa	naissance,	on	vit	arriver	à	Jérusalem	des	mages	originaires

de	l’Orient.	2	Ils	s’enquéraient	partout	:

—	Où	est	le	roi	des	Juifs	qui	vient	de	naître	?	Dans	le	ciel	d’Orient,	nous	avons
vu	apparaître	son	étoile	et	nous	sommes	accourus	pour	lui	rendre	hommage.

3	Quand	le	roi	Hérode	apprit	la	nouvelle,	il	en	fut	très	troublé	et,	avec	lui,	tous
ceux	 qui	 habitaient	 Jérusalem.	 4	 Il	 convoqua	 tous	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 les

interprètes	de	 la	 loi	que	comptait	 son	peuple	19	 et	 il	 leur	demanda	où	devait
naître	le	Messie	promis.

—	5	À	Bethléhem	en	Judée,	lui	répondirent-ils.	Voici,	en	effet,	ce	qui	a	été	écrit
par	le	prophète	:

6	Et	toi,	Bethléhem,	village	de	la	terre	de	Judée,
tu	n’es	certainement	pas	la	cité	la	plus	insignifiante

aux	yeux	des	princes	de	Juda	20,
puisque	c’est	de	toi	que	sortira	le	chef

qui	gouvernera	Israël	mon	peuple	21.

7	 Là-dessus,	 Hérode	 fit	 appeler	 secrètement	 les	mages	 et	 leur	 demanda	 de
préciser	le	moment	où	l’étoile	leur	était	apparue.

8	Puis	il	les	envoya	à	Bethléhem	en	disant	:

—	Allez	là-bas,	renseignez-vous	avec	précision	sur	cet	enfant,	et	dès	que	vous
l’aurez	 découvert,	 venez	 me	 le	 faire	 savoir,	 pour	 que	 j’aille,	 moi	 aussi,	 me
prosterner	devant	lui	et	lui	rendre	hommage.

9	Quand	le	roi	leur	eut	donné	ces	instructions,	les	mages	se	mirent	en	route.	Et
voici	 que	 l’étoile	qu’ils	 avaient	vue	en	Orient	 se	mit	 à	 les	précéder	 jusqu’à	 ce
qu’elle	soit	parvenue	au-dessus	de	 la	maison	où	se	trouvait	 le	petit	enfant.	Là,
elle	 s’arrêta,	 immobile.	 10	En	 revoyant	 l’étoile,	 les	mages	 furent	 transportés	 de
joie.

11	Ils	entrèrent	dans	la	maison,	virent	l’enfant	avec	Marie,	sa	mère,	et,	tombant
à	genoux,	 ils	se	prosternèrent	devant	 lui	et	 l’adorèrent.	Puis	 ils	ouvrirent	 leurs



coffrets	et	lui	offrirent	en	présents	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe.

12	La	nuit	 suivante,	Dieu	 les	avertit	par	un	 rêve	de	ne	pas	 retourner	auprès
d’Hérode.	Ils	regagnèrent	donc	leur	pays	par	un	autre	chemin.

Réfugiés
13	Après	leur	départ,	un	ange	du	Seigneur	apparut	à	Joseph	dans	un	rêve	et

lui	dit	:

—	Lève-toi,	prends	l’enfant	et	sa	mère,	et	partez	tout	de	suite	en	Égypte.	Tu	y
resteras	jusqu’à	ce	que	je	te	dise	de	revenir,	car	Hérode	ne	va	pas	tarder	à	faire
rechercher	l’enfant	pour	le	tuer.

14	 Joseph	 se	 leva	 donc	 immédiatement	 et	 partit	 dans	 la	 nuit,	 emmenant
l’enfant	 et	 sa	 mère	 pour	 se	 réfugier	 en	 Égypte.	 15	 Il	 y	 resta	 jusqu’à	 la	 mort
d’Hérode.	Ainsi	s’accomplit	ce	que	le	Seigneur	avait	dit	par	le	prophète	(Osée)

en	ces	mots	:	J’ai	rappelé	mon	fils	hors	d’Égypte	22.

La	cruauté	d’un	tyran
16	Quand	Hérode	 s’aperçut	que	 les	mages	avaient	déjoué	 son	plan,	 il	 devint

furieux.	 Il	 fit	massacrer	 à	 Bethléhem,	 et	 dans	 son	 district	 tout	 entier,	 tous	 les
garçons	âgés	de	deux	ans	ou	moins,	car,	d’après	les	indications	exactes	que	lui
avaient	fournies	les	mages,	l’étoile	était	apparue	durant	cette	période.

17	Ainsi	s’accomplit	la	prédiction	de	Jérémie,	le	prophète	qui	avait	annoncé	:

Un	cri	de	détresse	monte	de	Rama,
18	des	gémissements	et	de	longs	sanglots.
C’est	Rachel	qui	pleure	ses	fils,	car	ils	sont	morts.

Elle	se	refuse	à	toute	consolation,	car	ils	ne	reviendront	plus	23.

Dans	un	coin	perdu
19	Après	la	mort	d’Hérode,	un	ange	du	Seigneur	apparut	en	rêve	à	Joseph,	en

Égypte,	20	et	lui	dit	:

—	Lève-toi,	prends	avec	toi	 l’enfant	et	sa	mère	et	retourne	avec	eux	dans	 le
pays	d’Israël,	car	ceux	qui	voulaient	tuer	l’enfant	sont	morts.

21	Joseph	se	mit	donc	en	 route,	 il	 emmena	 l’enfant	et	 sa	mère	et	 regagna	 la
terre	d’Israël.	22	Mais	lorsqu’il	apprit	que	le	fils	d’Hérode	Archélaüs	avait	succédé
à	son	père	comme	roi	de	Judée,	il	eut	peur	de	s’installer	dans	cette	contrée.	Sur
des	 indications	que	Dieu	 lui	 transmit	en	songe,	 il	se	retira	dans	 la	province	de
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Galilée.	23	Il	alla	s’établir	dans	une	ville	appelée	Nazareth.	Il	en	fut	ainsi	pour	que

se	réalise	cette	prédiction	des	prophètes	:	On	l’appellera	le	Nazaréen	24.

Le	message	du	précurseur
En	ce	temps-là,	Jean-Baptiste	commença	son	ministère.	Il	se	mit	à	prêcher
dans	le	désert	de	Judée.	2	Son	message	peut	se	résumer	ainsi	:

—	Changez	25,	car	le	règne	des	cieux	est	proche.

3	C’est	Jean	que	le	prophète	Ésaïe	a	annoncé	lorsqu’il	dit	:

On	entend	la	voix	de	quelqu’un	qui	crie
au	milieu	de	la	solitude	:
Préparez	le	chemin	pour	le	Seigneur,
Aplanissez-lui	la	route,

Faites-lui	des	sentiers	bien	droits	26.

4	Jean	portait	une	tunique	en	poil	de	chameau	serrée	autour	de	 la	 taille	par
une	 ceinture	 de	 cuir.	 Il	 se	 nourrissait	 de	 sauterelles	 (séchées)	 et	 de	 miel
d’abeilles	 sauvages.	 5	On	venait	 à	 lui	 de	 Jérusalem,	 de	 la	 Judée	 entière	 et	 de
toutes	les	contrées	riveraines	du	Jourdain.	6	Tous	ces	gens	se	faisaient	baptiser
par	lui	dans	les	eaux	du	Jourdain,	en	confessant	publiquement	leurs	péchés.

7	Un	 jour,	 il	 vit	 un	 groupe	 important	 de	pharisiens	 et	 de	 sadducéens	 27	 qui
voulaient	aussi	se	faire	baptiser	par	lui.	Il	les	apostropha	:

—	 Espèces	 de	 vipères	 !	 Qui	 vous	 a	 fait	 croire	 (qu’en	 vous	 faisant	 baptiser)
vous	 pourriez	 esquiver	 (le	 jugement)	 imminent	 de	 la	 colère	 (de	 Dieu)	 ?
8	Prouvez	 donc	 par	 vos	 actes	 que	 votre	 changement	 est	 réel	 28	 !	 9	Ne	vous
imaginez	 pas	 qu’il	 vous	 suffit	 de	 répéter	 :	 «	 Nous	 sommes	 les	 descendants
d’Abraham	 ».	 En	 effet,	 regardez	 ces	 pierres,	 je	 vous	 déclare	 que	 Dieu	 a	 le
pouvoir	d’en	faire	des	enfants	d’Abraham.

10	Attention	!	(le	temps	est	court	:)	la	hache	est	sur	le	point	d’attaquer	la	racine
des	arbres.	Chaque	arbre	qui	ne	produit	pas	de	bon	fruit	va	être	coupé	et	jeté
au	feu.	 11	Moi,	 je	vous	baptise	dans	l’eau,	en	signe	de	votre	changement	de	vie
29.	Mais	quelqu’un	va	venir	après	moi,	quelqu’un	de	bien	plus	puissant	que	moi,
je	ne	mérite	même	pas	de	 lui	ôter	 ses	sandales.	Lui,	 il	vous	baptisera	dans	 le

Saint-Esprit	et	le	feu	30.	12	Il	tient	en	main	sa	pelle	à	vanner	pour	séparer	le	grain
de	 la	 balle,	 il	 va	nettoyer	parfaitement	 son	 aire	de	battage,	 il	 amassera	 le	 blé
dans	son	grenier.	Quant	à	la	balle,	elle	sera	brûlée	dans	un	feu	qui	ne	s’éteindra
jamais.
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Obéissant	en	toutes	choses
13	C’est	à	cette	époque	que	Jésus	parut.	Il	quitta	la	Galilée	et	se	rendit	auprès

de	Jean,	au	Jourdain,	pour	se	faire	baptiser	par	lui.	14	Mais	celui-ci	essaya	de	le
dissuader	en	lui	disant	:

—	C’est	moi	qui	aurais	besoin	d’être	baptisé	par	toi,	et	c’est	toi	qui	viens	vers
moi	?

15	Jésus	lui	répondit	:

—	 Accepte,	 pour	 le	 moment,	 qu’il	 en	 soit	 ainsi.	 Il	 est	 bon	 que	 nous
accomplissions	ainsi	tout	ce	que	Dieu	demande.

Là-dessus,	Jean	accepta	de	le	baptiser.

16	Dès	 que	 Jésus	 eut	 été	 baptisé,	 au	moment	 où	 il	 sortit	 de	 l’eau,	 les	 cieux
s’ouvrirent,	et	 il	vit	 l’Esprit	de	Dieu	descendre	sous	 la	 forme	d’une	colombe	et
s’arrêter	sur	lui.	17	En	même	temps,	une	voix	retentit	du	ciel,	disant	:

—	Voici	mon	Fils	bien-aimé,	celui	qui	fait	toute	ma	joie	31.

L’épreuve	initiale
Alors,	 l’Esprit	 saint	 conduisit	 Jésus	dans	une	contrée	 solitaire	pour	qu’il	y
soit	mis	 à	 l’épreuve	 par	 le	 diable.	 2	Après	 avoir	 jeûné	 pendant	 quarante

jours	 et	 quarante	 nuits,	 il	 fut	 tourmenté	 par	 la	 faim.	 3	 Alors,	 le	 tentateur
s’approcha	et	lui	suggéra	ceci	:

—	Si,	réellement,	tu	es	le	Fils	de	Dieu,	commande	à	ces	pierres	de	se	changer
en	pains.

4	Mais	Jésus	lui	répondit	:

—	Il	est	écrit	:

Pour	vivre,	l’homme	n’a	pas	seulement	besoin	de	pain,

mais	aussi	de	toute	parole	que	Dieu	a	prononcée	32.

5	Alors,	 le	diable	 le	transporta	dans	la	cité	sainte	et	 le	déposa	sur	 la	terrasse
du	temple.	6	Puis	il	lui	souffla	:

—	Si	tu	es	réellement	le	Fils	de	Dieu,	lance-toi	dans	le	vide,	car	il	est	écrit	:

Il	ordonnera	à	ses	anges	de	veiller	sur	toi.
Ils	te	porteront	dans	leurs	mains,
pour	que	ton	pied	ne	se	blesse	pas

en	heurtant	quelque	pierre	33.



7	Jésus	lui	répliqua	:

—	Mais	il	est	aussi	écrit	:

Tu	n’essaieras	pas	de	forcer

la	main	du	Seigneur	ton	Dieu	34.

8	Une	 nouvelle	 fois,	 le	 diable	 l’emmena	 et	 le	 transporta	 sur	 une	 très	 haute
montagne.	Là,	il	fit	passer	devant	ses	yeux	tous	les	royaumes	du	monde	;	il	en
déploya	la	richesse	et	la	magnificence.	9	Puis	il	lui	dit	:

—	 Tout	 cela,	 je	 te	 le	 donnerai,	 si	 tu	 te	 mets	 à	 genoux	 devant	 moi	 pour
m’adorer.

10	Cette	fois,	Jésus	l’apostropha	:

—	Va-t’en	Satan	!	Car	il	est	écrit	:

C’est	devant	le	Seigneur,	ton	Dieu,	que	tu	te	prosterneras.

C’est	lui	seul	que	tu	adoreras	et	que	tu	serviras	35.

11	Là-dessus,	 le	 diable	 le	 quitta.	 Et	 voici	 que	 des	 anges	 s’approchèrent	 et	 se
mirent	à	le	servir.

Débuts	de	l’activité	publique
12	Quand	Jésus	apprit	que	Jean	avait	été	arrêté	et	emprisonné,	 il	 regagna	 la

Galilée,	 13	mais	il	ne	resta	pas	à	Nazareth.	Il	alla	s’établir	à	Capernaüm,	au	bord
du	lac,	sur	 les	confins	des	territoires	de	Zabulon	et	de	Nephtali.	 14	Ainsi	devait
s’accomplir	la	prédiction	du	prophète	Ésaïe	qui	avait	annoncé	:

15	Écoute,	terre	de	Zabulon	et	terre	de	Nephtali,
Contrée	voisine	de	la	mer,	pays	d’au-delà	du	Jourdain,

Ô	toi,	Galilée	des	nations	païennes	36	:
16	Le	peuple	qui	vivait	dans	les	ténèbres
A	vu	resplendir	une	grande	lumière.
Et	pour	ceux	qui	habitaient	dans	le	sombre	pays,
Sur	lequel	planait	l’ombre	de	la	mort,

Une	aurore	s’est	levée	37.

17	À	partir	de	ce	moment,	Jésus	se	mit	à	prêcher	en	public.	Le	message	qu’il
proclamait	peut	se	résumer	ainsi	:

—	Changez	38,	car	le	règne	des	cieux	est	tout	proche.
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18	Un	jour,	comme	il	marche	au	bord	du	lac	de	Galilée,	il	aperçoit	deux	frères	:
Simon	(qui	s’appellera	Pierre)	et	André,	son	frère.	Ils	sont	en	train	de	lancer	un
filet	dans	le	lac,	car	ce	sont	des	pêcheurs.	19	Il	les	appelle	:

—	Venez	avec	moi,	et	je	ferai	de	vous	des	pêcheurs	d’hommes.

20	Sur-le-champ,	ils	abandonnent	leurs	filets	et	se	joignent	à	lui.	21	Un	peu	plus
loin,	 il	voit	deux	autres	 frères	 :	 Jacques,	 fils	de	Zébédée,	et	 Jean,	 son	 frère.	 Ils
sont	dans	leur	barque	avec	Zébédée,	 leur	père,	en	train	de	réparer	leurs	filets.
Jésus	 les	appelle	22	et,	aussitôt,	 laissant	 leur	barque	et	quittant	 leur	père,	 ils	se
mettent	à	le	suivre.

23	 Jésus	 faisait	 le	 tour	 de	 toute	 la	 Galilée,	 il	 enseignait	 dans	 les	 synagogues
proclamant	 la	 bonne	 nouvelle	 du	 règne	 (de	 Dieu)	 et	 guérissait	 ceux	 qu’il
rencontrait	de	toutes	leurs	maladies	et	de	leurs	infirmités.	24	Bientôt,	on	entendit
parler	de	lui	dans	toute	la	Syrie.	On	venait	lui	amener	tous	ceux	qui	souffraient
de	 maladies	 diverses	 :	 ceux	 qui	 étaient	 sous	 l’emprise	 d’un	 démon,	 des
épileptiques,	 des	 paralysés,	 et	 il	 les	 guérit	 tous.	 25	 Des	 foules	 nombreuses

accouraient	de	la	Galilée,	de	la	région	des	dix	villes	39,	de	Jérusalem,	de	la	Judée
et	du	pays	d’au-delà	du	Jourdain,	et	elles	le	suivaient.

Le	secret	du	bonheur
Quand	Jésus	vit	 tous	ces	gens	rassemblés	autour	de	 lui,	 il	monta	sur	une
colline.	Il	s’assit,	ses	disciples	se	rassemblèrent	autour	de	lui,	2	et	il	se	mit	à

les	enseigner.	Il	commença	par	leur	dire	:

—	3	Heureux	ceux	qui	sont	conscients	de	leur	pauvreté	spirituelle,	car	c’est	à
eux	que	le	royaume	des	cieux	est	réservé.

4	Heureux	ceux	qui	sont	dans	l’affliction,	car	Dieu	les	consolera.

5	Heureux	ceux	qui	sont	humbles	et	doux,	ceux	qui	renoncent	à	 leurs	droits
40,	car	Dieu	leur	donnera	la	terre	entière	en	héritage.

6	Heureux	 ceux	 qui	 aspirent	 de	 toutes	 leurs	 forces	 à	 vivre	 comme	Dieu	 le

demande	41,	car	ils	seront	pleinement	satisfaits.

7	Heureux	ceux	qui	ont	un	cœur	compatissant,	 sensible	à	 la	misère	d’autrui,
car	Dieu	aura	aussi	compassion	d’eux.

8	Heureux	ceux	qui	sont	sincères	et	droits	42	;	car	ils	verront	Dieu.

9	Heureux	ceux	qui	répandent	autour	d’eux	 la	paix,	car	Dieu	 les	reconnaîtra
pour	ses	fils.



10	Heureux	ceux	qui	sont	opprimés	pour	avoir	fait	ce	que	Dieu	demande,	car
le	royaume	des	cieux	leur	est	réservé.

11	 Heureux	 serez-vous	 quand	 les	 hommes	 vous	 insulteront	 et	 vous
persécuteront,	 lorsqu’ils	 répandront	 toutes	 sortes	 de	 calomnies	 sur	 votre
compte,	parce	que	vous	êtes	mes	disciples.

12	 Oui,	 réjouissez-vous	 alors	 et	 soyez	 heureux,	 parce	 qu’une	 récompense
magnifique	 vous	 attend	 dans	 les	 cieux.	 Vous	 êtes	 dans	 la	 lignée	 de	 vos
devanciers,	les	prophètes	d’autrefois	:	eux	aussi	ont	été	persécutés	de	la	même
manière.

13	Ce	que	le	sel	est	pour	les	aliments,	vous	l’êtes,	vous,	pour	cette	terre.	Si	le	sel

devient	insipide,	avec	quoi	lui	rendra-t-on	son	pouvoir	salant	43	?	Il	ne	sert	plus
à	rien.	Il	n’y	a	qu’à	le	jeter	dehors,	où	il	sera	piétiné	par	les	passants.

14	 Vous	 êtes	 la	 lumière	 de	 ce	 monde.	 Quand	 une	 ville	 est	 construite	 au

sommet	d’une	colline,	elle	ne	saurait	échapper	aux	regards	44.

15	 Il	en	est	de	même	d’une	lampe	:	si	on	l’allume,	ce	n’est	pas	pour	 la	cacher
sous	une	mesure	à	grains.	Au	contraire,	on	la	fixe	sur	son	support	et	on	la	place
le	 plus	 haut	 possible	 pour	 qu’elle	 éclaire	 tous	 ceux	 qui	 sont	 dans	 la	maison.
16	C’est	ainsi	que	votre	 lumière	devra	briller	aux	yeux	de	tous,	pour	que	ceux
qui	vous	côtoient	 remarquent	 le	bien	que	vous	 faites	et	qu’ils	en	attribuent	 la
gloire	à	votre	Père	céleste.

La	charte	du	royaume
—	17	Ne	vous	imaginez	pas	que	je	sois	venu	pour	supprimer	45	ce	qui	est	écrit

dans	la	loi	ou	les	prophètes	46	;	je	ne	suis	pas	venu	pour	supprimer,	mais	pour

accomplir	47.

18	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	tant	que	ciel	et	terre	resteront	en	place,	ni	la
plus	 petite	 lettre	 de	 la	 loi,	 ni	même	un	 point	 sur	 un	 «	 i	 »	 n’en	 sera	 supprimé.

(Tout	le	plan	de	Dieu	se	réalisera	48.)

19	 Par	 conséquent,	 si	 quelqu’un	 s’affranchit	 49	 d’un	 seul	 de	 ces
commandements	 –	même	 s’il	 s’agit	 du	moindre	 d’entre	 eux	 –	 et	 s’il	 apprend
aux	autres	à	 faire	de	même,	 il	 sera	 lui-même	considéré	comme	«	 le	moindre	 »
dans	 le	 royaume	 des	 cieux.	 Au	 contraire,	 celui	 qui	 obéira	 à	 ces
commandements	et	qui	apprendra	aux	autres	à	faire	de	même,	sera	tenu	pour
grand	dans	le	royaume	des	cieux.



20	Vous	voulez	être	 justes	aux	yeux	de	Dieu	?	Je	vous	préviens	que	si	vous
n’obéissez	pas	à	la	loi	mieux	que	les	interprètes	de	la	loi	et	les	pharisiens,	vous
ne	risquez	pas	d’entrer	dans	le	royaume	des	cieux.

Nous	sommes	tous	des	assassins
—	21	Vous	savez	bien	quels	commandements	ont	été	transmis	à	nos	ancêtres	:

Tu	 ne	 commettras	 pas	 de	 meurtre.	 Si	 quelqu’un	 a	 commis	 un	 meurtre,	 il	 en
répondra	devant	le	tribunal	et	sera	condamné.

22	Eh	bien,	moi,	je	vous	le	déclare	:	celui	qui	se	met	en	colère	contre	son	frère
sera	traduit	en	 justice,	celui	qui	 lui	dit	 «	Espèce	d’imbécile	 !	 »	mérite	de	passer

devant	la	Cour	suprême	et	celui	qui	le	traite	d’insensé	50	est	bon	pour	l’enfer.

23	Si	donc	tu	es	en	train	de	te	rendre	à	l’autel	pour	y	présenter	ton	offrande	et
que	là,	soudain,	tu	te	souviennes	qu’un	frère	a	quelque	chose	contre	toi,	24	laisse
ton	offrande	au	pied	de	l’autel	et	va	d’abord	te	réconcilier	avec	ton	frère,	puis	tu
reviendras	présenter	ton	offrande.

25	Si	quelqu’un	porte	des	accusations	contre	toi,	sois	conciliant,	dépêche-toi	de
t’arranger	à	l’amiable	avec	ton	adversaire	pendant	que	tu	es	encore	en	chemin
avec	 lui.	 Une	 fois	 que	 vous	 serez	 devant	 le	 tribunal,	 ton	 adversaire	 remettra
l’affaire	entre	 les	mains	du	 juge	qui	 fera	appel	aux	huissiers	de	 justice,	et	 tu	te
retrouveras	en	prison.	26	Et	là,	vraiment,	je	te	l’assure	:	tu	n’en	sortiras	pas	avant
d’avoir	remboursé	jusqu’au	dernier	centime.

L’essaim	des	rêves	malfaisants
—	27	Vous	savez	qu’il	est	dit	:	Tu	ne	commettras	pas	d’adultère.	28	Eh	bien,	moi	je

vous	le	déclare	:	si	quelqu’un	jette	sur	une	femme	un	regard	chargé	de	désir,	il	a
déjà	commis,	dans	son	cœur,	un	adultère	avec	elle.	29	Par	conséquent,	si	ton	œil
droit	 t’incite	 à	pécher,	 arrache-le	 et	 jette-le	 au	 loin,	 car	 il	 vaut	mieux	pour	 toi
perdre	un	de	tes	organes	que	de	voir	ton	corps	entier	précipité	en	enfer.	30	Si
c’est	ta	main	droite	qui	te	fait	tomber	dans	le	péché,	coupe-la	et	jette-la	au	loin.	Il
vaut	mieux	pour	toi	perdre	un	de	tes	membres	que	de	voir	tout	ton	corps	jeté
en	enfer.

31	 Il	 a	 aussi	 été	 dit	 :	Si	 quelqu’un	 veut	 répudier	 sa	 femme,	 il	 doit	 lui	 signifier	 le
divorce	par	une	déclaration	écrite.	32	Eh	bien,	moi	je	vous	dis	:	celui	qui	renvoie	sa

femme	–	sauf	en	cas	d’immoralité	sexuelle	51	–	l’expose	à	devenir	adultère	52,	et
celui	qui	épouse	une	femme	divorcée,	commet	lui-même	un	adultère.

Un	homme,	une	parole



—	 33	 Vous	 avez	 encore	 appris	 ce	 que	 l’on	 disait	 à	 nos	 ancêtres	 :	 Tu	 ne
manqueras	 pas	 à	 tes	 promesses,	 ce	 que	 tu	 as	 promis	 avec	 serment	 devant	 le

Seigneur,	tu	l’accompliras	53.	34	Eh	bien,	moi	je	vous	demande	de	ne	pas	faire	de
serment	du	tout.	Ne	dites	pas	:	«	Je	le	jure	par	le	ciel	»,	car	le	ciel,	c’est	le	trône
de	Dieu.	35	Ou	:	«	J’en	prends	la	terre	à	témoin	»,	car	elle	est	l’escabeau	où	Dieu
pose	ses	pieds.	Ou	encore	:	«	Je	le	jure	par	Jérusalem	»,	car	elle	est	la	cité	du	Roi
suprême.	36	Ne	dites	pas	davantage	:	«	Je	le	jure	sur	ma	tête	»,	car	vous	n’êtes
même	pas	capables	d’y	faire	pousser	un	seul	cheveu	blanc	ou	noir	à	volonté.

37	Dites	simplement	«	Oui	»	si	c’est	oui,	«	Non	»	si	c’est	non.	Tous	ces	serments
qu’on	y	ajoute	viennent	du	diable.

Aimer	tout	le	monde
—	38	Vous	avez	appris	qu’il	a	été	dit	:	Un	œil	pour	un	œil,	une	dent	pour	une	dent

54.	39	Eh	bien,	moi	 je	vous	demande	ceci	 :	n’opposez	pas	de	résistance	à	celui
qui	 vous	 veut	 du	 mal.	 Au	 contraire,	 si	 quelqu’un	 te	 gifle	 sur	 la	 joue	 droite,
présente-lui	 aussi	 l’autre.	 40	Si	quelqu’un	veut	 te	 faire	un	procès	pour	avoir	 ta
chemise,	ne	l’empêche	pas	de	prendre	ton	vêtement.	41	Et	si	quelqu’un	vient	te
réquisitionner	pour	 t’obliger	 à	 lui	 porter	un	 fardeau	 sur	un	kilomètre,	 porte-le
sur	deux	kilomètres	avec	lui.	42	Donne	à	celui	qui	te	demande,	ne	tourne	pas	le
dos	à	celui	qui	veut	t’emprunter	quelque	chose.

43	Vous	avez	appris	qu’il	a	été	dit	 :	Tu	témoigneras	de	l’amour	à	ton	ami	et	tu

auras	de	la	haine	pour	ton	ennemi	55.	44	Eh	bien,	moi	je	vous	le	dis	:	témoignez	de

l’amour	 à	 vos	 ennemis	 56	 et	 priez	 pour	 ceux	 qui	 vous	 poursuivent	 de	 leur
haine.	 45	Ainsi	 vous	 vous	 comporterez	 vraiment	 comme	 les	 enfants	 de	 votre
Père	céleste,	car	lui,	il	fait	luire	son	soleil	sur	les	méchants	aussi	bien	que	sur	les
bons,	et	il	accorde	sa	pluie	à	ceux	qui	font	sa	volonté	comme	à	ceux	qui	ne	la

font	pas	57.

46	Si	vous	aimez	seulement	ceux	qui	vous	aiment,	allez-vous	prétendre	à	une

récompense	 pour	 cela	 ?	 Les	 truands	 58	 eux-mêmes	 n’en	 font-ils	 pas	 autant	 ?
47	Et	si	vous	réservez	votre	bon	accueil	aux	gens	de	votre	milieu,	si	vous	êtes
seulement	aimables	avec	vos	amis,	que	 faites-vous	 là	d’extraordinaire	?	Est-ce
que	 les	gens	de	 tous	 les	pays	n’agissent	pas	de	même	?	 48	Vous	donc,	 soyez
parfaits	tout	comme	votre	Père	céleste	est	parfait.

En	secret



6	—	Prenez	bien	garde	de	ne	pas	accomplir	devant	les	gens,	pour	vous	faire

remarquer	 par	 eux	 59,	 ce	 que	 vous	 faites	 pour	 obéir	 à	 Dieu	 60.	 Vous
passeriez	à	côté	de	 la	récompense	de	votre	Père	céleste.	 2	Si	donc	 tu	donnes

quelque	 chose	 aux	 pauvres,	 ne	 va	 pas	 le	 claironner	 partout	 61.	 Ce	 sont	 les

hypocrites	62	qui	agissent	ainsi	dans	les	synagogues	et	dans	les	rues,	pour	que
les	 autres	 chantent	 leurs	 louanges.	 Oui,	 vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 leur
récompense,	 ils	 l’ont	 d’ores	 et	 déjà	 reçue.	 3	 Quant	 à	 toi,	 si	 tu	 veux	 donner
quelque	 chose	 aux	pauvres,	 que	 ta	main	 gauche	 ne	 sache	pas	 ce	 que	 fait	 ta
main	droite.	4	Qu’ainsi	ton	aumône	se	fasse	en	secret	;	et	ton	Père,	qui	voit	dans

le	secret,	te	le	revaudra	63.

5	Et	quand	vous	priez,	n’imitez	pas	ces	hypocrites	qui	aiment	à	se	mettre	bien
en	vue	pour	faire	leur	prière	dans	les	synagogues	et	aux	carrefours	des	rues.	Ils
tiennent	à	se	faire	remarquer	par	tout	le	monde.	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	leur
récompense,	 ils	 l’ont	d’ores	et	déjà	 reçue	 !	6	Mais	 toi,	quand	 tu	veux	prier,	va
dans	ta	pièce	la	plus	retirée,	verrouille	ta	porte	et	adresse	ta	prière	à	ton	Père.	Il
est	là,	présent	dans	ce	lieu	secret,	et	comme	il	voit	ce	qui	se	fait	en	secret,	il	te	le

revaudra	64.

7	Dans	vos	prières,	ne	rabâchez	pas	des	tas	de	paroles,	à	la	manière	des	gens
de	tous	les	pays.	Ceux-ci	s’imaginent	qu’à	force	de	paroles,	ils	se	feront	exaucer.
8	Ne	faites	pas	comme	eux.	Après	tout,	Dieu	est	votre	Père,	il	sait	ce	qu’il	vous
faut,	bien	avant	que	vous	le	lui	demandiez.

Notre	Père
—	9	Vous	autres,	priez	donc	simplement	ainsi	:

Notre	Père	qui	es	dans	les	cieux,

Que	tu	sois	reconnu	pour	Dieu	65

et	que	ta	volonté	soit	faite.
10	Que	ton	règne	s’établisse
et	que	tout	cela	s’accomplisse
sur	la	terre,	comme	au	ciel.
11	Donne-nous	aujourd’hui	la	nourriture

dont	nous	avons	besoin	66.
12	Pardonne-nous	nos	torts	envers	toi,
comme	nous	avons	nous-mêmes	pardonné
à	ceux	qui	avaient	des	torts	envers	nous.
13	Garde-nous	de	céder	à	la	tentation	67,



mais	au	contraire,	délivre-nous	du	tentateur.
Car	c’est	à	toi	qu’appartiennent	pour	toujours

le	règne,	la	puissance	et	la	gloire	68.

14	En	effet,	si	vous	pardonnez	aux	autres	le	mal	qu’ils	vous	ont	fait,	votre	Père
céleste	vous	pardonnera	aussi	vos	manquements	envers	lui.	15	Mais	si	vous	ne
pardonnez	pas	aux	hommes,	votre	Père	ne	vous	pardonnera	pas	non	plus	vos
fautes.

Le	vrai	jeûne
—	 16	Chaque	fois	que	vous	jeûnez,	ne	prenez	pas,	comme	ces	hypocrites,	une

mine	sombre	et	accablée.	Pour	bien	montrer	à	tout	le	monde	qu’ils	 jeûnent,	 ils
se	composent	des	visages	défaits	et	se	donnent	des	airs	exténués.	Vraiment,	je
vous	l’assure	:	leur	récompense,	ils	l’ont	d’ores	et	déjà	reçue	!	17	Toi,	au	contraire,
si	tu	veux	jeûner,	parfume	tes	cheveux	et	lave	ton	visage	à	grande	eau	18	pour
que	personne	ne	se	rende	compte	que	tu	es	en	train	de	jeûner.	Que	ce	soit	un
secret	entre	toi	et	ton	Père	qui	est	là,	dans	ce	lieu	caché.	Alors,	ton	Père,	qui	voit
tout	ce	qui	se	fait	en	secret,	te	le	revaudra.

Écueils	:	la	richesse
—	 19	Ne	 vous	 amassez	 pas	 des	 richesses	 dans	 ce	monde	 où	 elles	 sont	 à	 la

merci	de	 la	rouille,	des	mites	qui	rongent,	ou	des	cambrioleurs	qui	percent	 les
murs	et	dérobent.	20	Amassez-vous	plutôt	des	trésors	dans	le	ciel,	où	il	n’y	a	ni
rouille,	ni	mites	qui	rongent,	ni	cambrioleurs	qui	percent	 les	murs	et	dérobent.
21	Car	là	où	est	ton	trésor,	là	sera	aussi	ton	cœur.

22	Les	yeux	sont	comme	une	 lampe	pour	 le	corps.	Si	donc	tes	yeux	sont	en
bon	état,	ton	corps	entier	jouira	de	la	lumière.	23	Mais	s’ils	sont	malades,	tout	ton

corps	 sera	 plongé	 dans	 les	 ténèbres.	 Si	 donc	 ta	 lumière	 intérieure	 69	 n’est
qu’obscurité,	dans	quelles	profondes	ténèbres	tu	te	trouveras	!

24	Personne	ne	peut	travailler	en	même	temps	au	service	de	deux	maîtres.	En

effet,	 ou	 bien	 il	 détestera	 l’un	 et	 aimera	 l’autre	 70,	 ou	 bien	 il	 sera	 entièrement

dévoué	71	au	premier	et	méprisera	le	second.	Vous	ne	pouvez	servir	en	même

temps	Dieu	et	l’Argent	72.

Les	soucis
—	 25	Voilà	pourquoi	 je	vous	dis	 :	 ne	vous	 tracassez	pas	 sans	 cesse	en	vous

demandant	avec	 inquiétude	 :	 «	Qu’allons-nous	manger	pour	vivre	 ?	Qu’allons-
nous	mettre	pour	être	habillés	?	»
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La	vie	ne	vaut-elle	pas	bien	plus	que	la	nourriture	?	Et	le	corps	ne	vaut-il	pas
bien	plus	que	les	habits	?

26	Voyez	ces	oiseaux	qui	volent	dans	les	airs,	jamais	ils	ne	se	préoccupent	de
semer	ou	de	moissonner,	ils	n’amassent	pas	de	provisions	dans	des	greniers,	et
pourtant,	 votre	 Père	 céleste	 pourvoit	 à	 leur	 nourriture.	 N’avez-vous	 pas	 bien
plus	de	valeur	à	ses	yeux	?

27	D’ailleurs,	qui	de	vous	peut,	à	force	de	soucis,	prolonger	son	existence	–	ne

fût-ce	que	de	quelques	minutes	73	?

28	Quant	aux	vêtements,	pourquoi	vous	mettriez-vous	en	peine	à	leur	sujet	?
Observez	les	anémones	sauvages	!	Regardez	comment	se	forment	leurs	fleurs	:
elles	 poussent	 sans	 se	 fatiguer	 à	 filer	 de	 la	 laine	 ou	 à	 tisser	 des	 habits.	 29	 Et
pourtant,	je	vous	assure	que	le	roi	Salomon	lui-même,	malgré	toute	sa	gloire,	n’a
jamais	été	aussi	bien	vêtu	que	 l’une	de	ces	 fleurs	 !	30	Si	Dieu	habille	avec	tant
d’élégance	la	petite	plante	champêtre	qui	est	là	aujourd’hui	et	demain	déjà	sera
jetée	au	feu,	à	combien	plus	forte	raison	s’occupera-t-il	de	votre	habillement.	Ah
!	votre	foi	est	encore	bien	petite	!

31	Bannissez	donc	toute	inquiétude	et	ne	dites	pas	:	«	Que	mangerons-nous	?	»,
ou	:	«	Que	boirons-nous	?	Avec	quoi	nous	habillerons-nous	?	»

32	Ce	sont	les	gens	de	ce	monde	qui	ont	sans	cesse	de	tels	soucis.	Mais	vous,
vous	avez	au	ciel	un	Père	qui	sait	bien	que	vous	avez	besoin	de	tout	cela.

33	Préoccupez-vous	donc	en	premier	 lieu	du	règne	de	Dieu	et	de	ce	qui	est
juste	 à	 ses	 yeux.	 Alors,	 tout	 le	 reste	 vous	 sera	 donné	 par-dessus	 le	marché.
34	 Ne	 vous	 mettez	 pas	 en	 souci	 pour	 le	 lendemain	 ;	 il	 vous	 apportera	 ses
propres	 soucis	 –	 et	 ses	 solutions.	 À	 chaque	 jour,	 sa	 peine.	 Vous	 avez
suffisamment	à	porter	avec	celle	d’aujourd’hui.

Ne	vous	posez	pas	en	juges
—	Ne	vous	posez	pas	en	juges	d’autrui,	pour	ne	pas	être	mis	vous-mêmes
en	jugement.	2	Car	Dieu	vous	jugera	vous-mêmes	de	la	manière	dont	vous

aurez	jugé	votre	prochain,	et	il	vous	appliquera	la	mesure	dont	vous	vous	serez
servis	pour	le	mesurer.

3	 Pourquoi	 concentres-tu	 tes	 regards	 sur	 la	 poussière	 de	 sciure	 que	 tu	 as
remarquée	dans	l’œil	de	ton	frère…	alors	que	tu	ne	te	rends	pas	compte	qu’il	y
a	une	grosse	poutre	dans	le	tien	?	4	Comment	oses-tu	dire	à	ton	frère	 :	 «	Cher
frère,	viens	que	je	t’enlève	cette	sciure	dans	ton	œil	»,	quand	tu	ne	remarques

même	pas	la	poutre	qui	est	dans	le	tien	?	5	Hypocrite	74,	va	!	Commence	donc



par	retirer	la	poutre	de	ton	œil	!	Alors,	tu	y	verras	assez	clair	pour	ôter	la	sciure
de	l’œil	de	ton	frère.

6	Gardez-vous	 de	 donner	 aux	 chiens	 ce	 qui	 est	 sacré	 et	 ne	 jetez	 pas	 vos
perles	devant	 les	cochons,	 ils	 risquent	de	 les	piétiner	avec	 leurs	pattes,	 et	 les

chiens	de	se	retourner	contre	vous	pour	vous	déchirer	75.

Demandez
—	7	Demandez,	continuez	à	demander,	et	vous	recevrez.	Cherchez,	persévérez

dans	votre	recherche,	et	vous	trouverez.	Frappez,	insistez,	et	la	porte	vous	sera
ouverte.	8	Car,	toujours,	celui	qui	demande	finit	par	recevoir,	celui	qui	cherche
finit	par	trouver	et	à	celui	qui	frappe	avec	insistance,	la	porte	est	ouverte.

9	Plusieurs	d’entre	vous	sont	pères.	Lequel	serait	capable	de	donner	un	caillou
à	son	fils	quand	il	lui	demande	du	pain	?	10	Ou	bien,	s’il	lui	demande	un	poisson,
lui	donnera-t-il	un	serpent	?	11	Si	donc,	tout	mauvais	que	vous	êtes,	vous	savez
néanmoins	donner	à	vos	enfants	ce	qui	est	bon	pour	eux,	à	plus	 forte	 raison
votre	Père	céleste	donnera-t-il	de	bonnes	choses	à	ceux	qui	les	lui	demandent.

12	Tout	ce	que	vous	seriez	heureux	que	les	autres	fassent	pour	vous,	faites-le
vous-mêmes	 pour	 eux	 :	 cela	 résume	 tout	 l’enseignement	 de	 la	 loi	 et	 des

prophètes	76.

Images
—	 13	Entrez	par	 la	porte	étroite.	En	effet,	 large	est	 la	porte,	spacieuse	et	 facile

est	 la	route	qui	mène	là	où	l’homme	sera	 irrémédiablement	perdu.	Nombreux,
hélas,	sont	ceux	qui	s’y	engagent	!	14	Mais,	qu’elle	est	étroite,	la	porte	qui	donne
accès	à	la	vie,	qu’il	est	difficile,	le	sentier	qui	y	mène	et	qu’ils	sont	peu	nombreux
ceux	qui	les	trouvent	!

15	Attention	 !	méfiez-vous	de	ceux	qui	prétendent	 faussement	parler	au	nom

de	Dieu	77.	Lorsqu’ils	vous	abordent,	ils	se	font	doux	comme	des	agneaux,	mais
en	 réalité,	 ce	 sont	 des	 loups	 féroces	 en	 quête	 de	 proies.	 16	 Comment	 les
reconnaître	?	Aux	résultats	de	leurs	actes.	Est-ce	que	vous	allez	cueillir	du	raisin
aux	buissons	d’épines,	ou	récolter	des	figues	sur	des	ronces	?

17	Ainsi,	tout	arbre	sain	porte	de	bons	fruits,	tandis	qu’un	arbre	malade	produit
de	mauvais	fruits.	18	Il	est	impossible	qu’un	arbre	sain	porte	de	mauvais	fruits	ou
qu’un	arbre	malade	produise	de	bons	fruits.	19	Tout	arbre	qui	ne	donne	pas	de

bons	 fruits	est	arraché	et	 jeté	au	 feu.	20	Ainsi	donc,	c’est	d’après	 leurs	 fruits	78

que	vous	pourrez	juger	(les	serviteurs	de	Dieu).
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21	 Pour	 entrer	 dans	 le	 royaume	 des	 cieux,	 il	 ne	 suffit	 pas	 de	 me	 dire	 :	 «
Seigneur	 !	Seigneur	 !	 »,	 il	 faut	accomplir	 la	volonté	de	mon	Père	céleste.	 22	Au
jour	du	jugement,	nombreux	seront	ceux	qui	me	diront	:	«	Seigneur	!	Seigneur	!
Nous	avons	annoncé	le	message	de	Dieu	en	ton	nom.	Nous	avons	chassé	des
démons	en	ton	nom,	nous	avons	fait	beaucoup	de	miracles	en	ton	nom,	n’est-ce
pas	?	»	23	Et	cependant,	il	me	faudra	leur	déclarer	formellement	:	«	Je	ne	vous	ai
jamais	 connus	 !	 Vos	 actes	 sont	mauvais,	 ils	 sont	 contraires	 à	 la	 loi	 de	Dieu	 !
Allez-vous-en	!	»

Sur	le	roc
—	24	C’est	pourquoi,	celui	qui	entend	ce	que	je	viens	de	vous	dire	et	qui	agit	en

conséquence,	 ressemble	 à	 un	 homme	 sensé	 qui	 a	 bâti	 sa	 maison	 sur	 un
soubassement	rocheux.	25	Qu’il	pleuve	à	verse,	que	les	 fleuves	débordent,	que
la	tempête	souffle	avec	violence	et	que	tous	ces	éléments	se	déchaînent	contre
cette	maison,	elle	reste	debout,	inébranlable,	car	ses	fondations	reposent	sur	le
roc.	 26	Par	 contre,	 celui	 qui	 aura	 écouté	mes	paroles	 sans	 faire	 ce	 que	 je	 dis,
ressemble	à	un	homme	assez	fou	pour	construire	sa	maison	sur	le	sable.	27	S’il
pleut	à	verse,	si	 les	fleuves	débordent,	si	 la	tempête	souffle	avec	violence	et	si
tous	ces	éléments	se	déchaînent	contre	cette	maison,	voilà	qu’elle	s’effondre	:	il
ne	reste	qu’un	grand	tas	de	ruines.

28	 Quand	 Jésus	 eut	 fini	 de	 parler,	 les	 foules	 étaient	 profondément
impressionnées	par	son	enseignement.	29	En	effet,	ses	paroles	avaient	un	accent
d’autorité	tout	autre	que	celles	de	leurs	interprètes	de	la	loi.

Guérisons
Quand	Jésus	descendit	de	la	montagne,	une	foule	nombreuse	le	suivit.	2	Un
lépreux	s’approcha	et	vint	se	prosterner	devant	lui	en	disant	:

—	Seigneur,	si	tu	le	veux,	tu	peux	me	guérir	et	me	rendre	pur.

3	Jésus	avança	la	main	et	le	toucha	en	disant	:

—	Oui,	je	le	veux,	sois	purifié.	À	l’instant	même,	sa	lèpre	disparut.	4	Attention	!
lui	dit	Jésus,	ne	parle	à	personne	de	ce	qui	t’est	arrivé,	mais	va	te	faire	examiner
par	l’un	des	prêtres	et	apporte	l’offrande	prescrite	par	Moïse.	Cela	 leur	servira

de	témoignage	79.

5	Au	moment	où	Jésus	entrait	à	Capernaüm,	un	officier	romain	l’aborda	et	 le
supplia	:



—	6	Seigneur,	mon	serviteur	est	couché	chez	moi,	il	est	atteint	de	paralysie	et
souffre	terriblement.

—	7	Je	viendrai,	lui	répondit	Jésus,	et	je	le	guérirai	80.

—	8	Seigneur,	dit	alors	l’officier,	je	ne	suis	pas	qualifié	pour	te	recevoir	dans	ma

maison	81,	mais	tu	n’as	qu’à	dire	un	mot	et	mon	serviteur	sera	guéri.	9	Car	moi-
même,	je	ne	suis	qu’un	officier	subalterne,	mais	j’ai	des	soldats	sous	mes	ordres
et	quand	je	dis	à	l’un	:	«	Va	!	»,	je	sais	qu’il	ira.	Quand	je	commande	à	un	autre	:	«
Viens	!	»,	il	vient.	Quand	je	demande	à	mon	esclave	:	«	Fais	ceci	!	»,	il	le	fait.

10	 En	 l’entendant	 parler	 ainsi,	 Jésus	 ne	 put	 cacher	 son	 admiration	 et,
s’adressant	à	ceux	qui	le	suivaient,	il	dit	:

—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	dans	tout	Israël,	je	n’ai	encore	trouvé	une	telle	foi
chez	personne.	11	Ainsi,	je	vous	le	déclare	:	des	gens	viendront	en	foule	de	l’Est
et	de	l’Ouest	et	prendront	place	à	table	auprès	d’Abraham,	d’Isaac	et	de	Jacob,
au	grand	festin	dans	le	royaume	des	cieux.	12	Quant	à	ceux	qui	devaient	hériter
du	 royaume,	 ils	 seront	 jetés	dans	 les	 ténèbres	du	dehors.	C’est	 là	qu’il	y	aura

des	lamentations	et	d’amers	regrets	82.

13	Puis	Jésus	dit	à	l’officier	:

—	 Va,	 tu	 peux	 rentrer	 chez	 toi,	 et	 que	 tout	 ce	 que	 tu	 attends	 dans	 ta	 foi
s’accomplisse	pour	toi.

Et,	à	l’heure	même,	son	serviteur	se	trouva	guéri.

14	 Jésus	 se	 rendit	 alors	 chez	 Pierre.	 Lorsqu’il	 fut	 arrivé	 dans	 sa	 maison,	 il
trouva	sa	belle-mère	alitée	avec	une	forte	fièvre.	Quand	il	la	vit	ainsi,	15	il	lui	prit
la	main,	et	la	fièvre	la	quitta,	de	sorte	qu’elle	se	leva	et	se	mit	à	les	servir.

16	À	 la	 tombée	de	 la	 nuit,	 on	 vint	 lui	 amener	 beaucoup	de	 gens	 qui	 étaient
sous	 l’emprise	 de	 démons	 et,	 d’un	 seul	 mot,	 il	 chassa	 ces	mauvais	 esprits.	 Il
guérit	aussi	 tous	 les	malades.	 17	Ainsi	 se	 réalisait	 cette	prédiction	du	prophète
Ésaïe	:

Il	s’est	lui-même	chargé	de	nos	infirmités

et	il	a	porté	nos	maladies	83.

Vocations	vacillantes
18	Lorsque	 Jésus	 se	vit	 entouré	et	débordé	d’une	 foule	nombreuse,	 il	 donna

ordre	 à	 ses	 disciples	 de	 passer	 sur	 l’autre	 rive	 du	 lac.	 19	À	 ce	 moment,	 un
interprète	de	la	loi	s’approcha	et	lui	dit	:



—	Maître,	je	suis	prêt	à	te	suivre	partout	où	tu	iras.

20	Jésus	lui	répondit	:

—	Les	renards	ont	leurs	tanières	et	les	oiseaux	du	ciel	leurs	nids,	mais	le	Fils	de
l’homme	n’a	pas	un	endroit	à	lui	où	il	pourrait	reposer	la	tête.

—	 21	 Seigneur,	 lui	 dit	 un	 autre	 qui	 voulait	 devenir	 son	 disciple,	 permets-moi

d’abord	d’aller	enterrer	mon	père	84.

22	Mais	Jésus	lui	répondit	:

—	 Viens	 avec	 moi	 et	 laisse	 à	 ceux	 qui	 sont	 (spirituellement)	 morts	 le	 soin
d’enterrer	leurs	morts.

Maître	des	éléments
23	Il	monta	dans	une	barque,	accompagné	de	ses	disciples.	24	Tout	à	coup,	une

tornade	se	déchaîna	sur	 le	 lac	85,	 les	eaux	devinrent	 si	 agitées	que	 la	barque
allait	 être	 submergée	par	 les	vagues.	Pendant	 ce	 temps,	 Jésus	dormait.	 25	Les
disciples	se	précipitèrent	vers	lui	et	le	réveillèrent	en	disant	:

—	Au	secours,	Seigneur,	nous	sommes	perdus	!

—	 26	 Pourquoi	 êtes-vous	 si	 effrayés	 ?	 leur	 demanda-t-il.	 Ah	 !	 votre	 foi	 est
encore	bien	petite	!

Il	 se	 leva	 alors,	 et	 lança	 aux	 vents	 et	 à	 la	 mer	 un	 ordre	 absolu.
Immédiatement,	ce	fut	le	calme	total.

27	Saisis	d’admiration,	les	assistants	s’interrogeaient	:

—	Quel	est	donc	cet	homme	pour	que	même	les	vents	et	la	mer	lui	obéissent	?

Maître	des	esprits
28	Quand	 il	 fut	 arrivé	 sur	 l’autre	 rive	du	 lac,	dans	 la	 région	de	Gadara,	 il	 vit

accourir	 vers	 lui	 deux	 hommes	 qui	 étaient	 sous	 l’emprise	 de	 démons.	 Ils
vivaient	dans	les	caveaux	du	cimetière.	Ils	étaient	si	méchants	et	si	dangereux
que	 personne	 n’osait	 plus	 passer	 par	 ce	 chemin.	 29	 Soudain,	 ils	 se	 mirent	 à
hurler	:

—	 Qu’est-ce	 que	 tu	 nous	 veux,	 Fils	 de	 Dieu	 ?	 Pourquoi	 te	 mêles-tu	 de	 nos
affaires	?	Laisse-nous	en	paix	!	Tu	viens	avant	le	temps	pour	nous	tourmenter
86.
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30	Or,	non	 loin	de	 là,	un	grand	troupeau	de	cochons	était	en	 train	de	paître.
31	Les	démons	supplièrent	Jésus	:

—	Si	tu	veux	nous	expulser,	permets-nous,	au	moins,	d’aller	dans	ce	troupeau
de	cochons.

—	32	Soit,	leur	dit-il.	Allez	!

Aussitôt,	 les	 démons	 sortirent	 du	 corps	 de	 ces	 deux	 hommes	 pour	 entrer
dans	les	cochons.	Et	voilà	que	tout	le	troupeau	s’élança	sur	les	pentes	abruptes
et,	 dans	 une	 course	 folle,	 se	 précipita	 dans	 le	 lac	 où	 toutes	 les	 bêtes	 se
noyèrent.

33	Leurs	gardiens	s’enfuirent,	ils	coururent	à	la	ville	et	allèrent	raconter	tout	ce
qui	 s’était	passé,	en	particulier	comment	 les	deux	hommes	avaient	été	guéris.
Là-dessus,	 tous	 les	 habitants	 de	 la	 ville	 se	 rendirent	 auprès	 de	 Jésus	 et,	 dès
qu’ils	le	virent,	ils	le	supplièrent	de	quitter	leur	contrée.

Pleins	pouvoirs
Jésus	remonta	dans	une	barque	et	traversa	le	lac	pour	se	rendre	dans	«	sa
ville	»	(Capernaüm).	2	Alors,	on	lui	présenta	un	homme	paralysé,	couché	sur

une	civière.	En	voyant	la	confiance	de	ces	gens	qui	s’adressaient	à	lui,	Jésus	dit
au	paralysé	:

—	Prends	courage,	mon	fils,	tes	péchés	te	sont	pardonnés.

3	 Là-dessus,	 quelques	 interprètes	 de	 la	 loi	 pensèrent	 intérieurement	 :	 «	 Cet
homme	insulte	Dieu	!	»

4	Mais	Jésus,	lisant	ce	qui	se	passait	en	eux,	leur	dit	:

—	Pourquoi	ouvrez-vous	vos	cœurs	à	ces	mauvaises	pensées	?	5	Qu’est-ce	qui
est	plus	facile	à	dire	:	«	Tes	péchés	te	sont	pardonnés	»	ou	:	«	Lève-toi	et	marche
»	 ?	 6	Eh	bien,	 sachez	que	 le	 Fils	de	 l’homme	a	 les	pleins	pouvoirs	 sur	 la	 terre
pour	accorder	le	pardon	des	péchés.	C’est	pourquoi,	poursuivit-il	en	s’adressant
au	paralytique,	lève-toi,	prends	ta	civière	et	rentre	chez	toi.

7	Le	paralysé	sauta	sur	ses	pieds	et	s’en	alla	chez	lui.

8	En	voyant	cela,	les	foules	présentes	furent	saisies	d’une	sainte	frayeur	et	se
mirent	à	louer	Dieu	de	ce	qu’il	ait	donné	un	tel	pouvoir	aux	hommes.

En	mauvaise	compagnie
9	En	partant	de	là,	Jésus	vit,	en	passant,	un	homme	assis	au	bureau	du	péage.

Son	nom	était	Matthieu.	Il	lui	dit	:



—	Viens	avec	moi	!

Matthieu	se	leva	et	le	suivit.	10		Un	peu	plus	tard,	Jésus	était	invité	à	dîner	chez
lui.	Beaucoup	de	collecteurs	de	taxes	et	de	gens	aux	mœurs	douteuses	étaient
venus	se	mettre	à	table	avec	lui	et	ses	disciples.	11	En	voyant	cela,	les	pharisiens
interpellèrent	ses	disciples	:

—	Comment	votre	maître	peut-il	s’attabler	de	 la	sorte	avec	des	escrocs	87	et
des	gens	sans	foi	ni	loi	?

12	Mais	Jésus,	qui	les	avait	entendus,	leur	dit	:

—	 Ceux	 qui	 sont	 en	 bonne	 santé	 peuvent	 se	 passer	 de	 médecin,	 mais	 les
malades	 en	ont	 besoin.	 13	Allez	 donc	 chez	vous	 et	 réfléchissez	 sur	 le	 sens	de
cette	parole	:	Ce	qui	me	fait	plaisir,	c’est	l’amour	que	vous	aurez	les	uns	envers	les

autres,	et	non	pas	que	vous	m’offriez	des	sacrifices	d’animaux	88.	Car	je	ne	suis	pas

venu	appeler	les	gens	vertueux	et	respectables	89,	mais	ceux	qui	vivent	dans	le

péché	90.

L’ancien	et	le	nouveau
14	Alors,	les	disciples	de	Jean	abordèrent	Jésus	et	lui	demandèrent	:

—	Comment	se	fait-il	que	tes	disciples	ne	 jeûnent	 jamais,	alors	que	nous,	tout
comme	les	pharisiens,	nous	respectons	les	jeûnes	(réglementaires)	?

15	Il	leur	répondit	:

—	 Pensez-vous	 que	 les	 invités	 d’une	 noce	 puissent	 être	 tristes	 tant	 que	 le
marié	 est	 avec	 eux	 ?	 Le	 temps	 viendra	 bien	 assez	 tôt	 où	 celui-ci	 leur	 sera
enlevé.	Ce	sera	pour	eux	le	moment	de	jeûner.

16	 Personne	 ne	 va	 raccommoder	 un	 vieux	 manteau	 en	 y	 recousant	 un
morceau	 d’étoffe	 neuve	 et	 non	 foulée.	 Sinon,	 la	 pièce	 rajoutée,	 en	 se
rétrécissant,	 tire	 sur	 la	vieille	 étoffe	 et	 arrache	une	partie	du	vieux	manteau	 :
finalement,	la	déchirure	serait	pire	qu’avant.	17	On	ne	verse	pas	non	plus	du	vin
nouveau	qui	 fermente	encore	dans	de	vieilles	outres,	sinon	le	vin	nouveau	les
fait	éclater.	Il	se	répand	et	les	outres	sont	perdues.	Non,	pour	du	vin	nouveau,	il
faut	des	outres	neuves.	Ainsi,	le	vin	et	les	outres	se	conservent.

Puissance	de	vie
18	Pendant	que	Jésus	 leur	disait	cela,	 le	chef	d’une	synagogue	s’approcha	de

lui,	se	jeta	à	ses	pieds	et	lui	dit	:



—	Ma	fille	vient	de	mourir	à	 l’instant,	mais	viens	 lui	 imposer	 les	mains,	et	elle
revivra.

19	Jésus	se	mit	aussitôt	en	route	et	le	suivit	avec	ses	disciples.

20	 À	 ce	 moment,	 une	 femme	 souffrant	 d’hémorragies	 depuis	 douze	 ans,

s’approcha	 de	 lui	 par	 derrière	 et	 effleura	 de	 ses	 doigts	 la	 frange	 91	 de	 son
vêtement.	 21	Elle	 s’était	 dit	 :	 «	 Si	 seulement	 j’arrive	 à	 toucher	 son	vêtement,	 je
serai	sauvée	».	22	Jésus	se	retourna	et,	quand	il	l’aperçut,	il	lui	dit	:

—	Prends	courage,	ma	fille,	ta	foi	en	moi	t’a	sauvée	92.

À	l’instant	même,	la	femme	se	trouva	guérie.

23	 Lorsque	 Jésus	 arriva	 à	 la	 maison	 du	 chef	 de	 la	 synagogue,	 il	 vit	 là	 des
musiciens	 funèbres	 avec	 leurs	 flûtes	 et	 toute	 une	 foule	 qui	 s’agitait	 et	 se
lamentait	à	grand	bruit.	24	Alors,	il	leur	commanda	:

—	Retirez-vous	d’ici,	cette	fillette	n’est	pas	morte,	elle	n’est	qu’endormie.

Mais	eux	se	moquaient	de	lui.

25	Alors,	il	 fit	mettre	tout	le	monde	dehors	et	entra	dans	la	chambre.	Il	prit	la
fillette	par	la	main,	elle	se	réveilla	et	se	leva.

26	La	nouvelle	de	ce	qui	s’était	passé	fit	le	tour	de	toute	la	contrée.

27	Lorsque	Jésus	partit	de	là,	deux	aveugles	se	mirent	à	le	suivre	en	criant	:

—	Fils	de	David,	aie	pitié	de	nous	!

28	Lorsqu’il	fut	arrivé	vers	la	maison,	les	aveugles	s’approchèrent	de	lui.	Il	leur
dit	:

—	Croyez-vous	que	j’aie	le	pouvoir	de	faire	ce	que	vous	me	demandez	?

—	Oui,	Seigneur,	lui	répondirent-ils.

29	Alors,	Jésus	leur	toucha	les	yeux	en	disant	:

—	Qu’il	soit	fait	selon	ce	que	vous	avez	cru	!

30	Aussitôt	leurs	yeux	s’ouvrirent.	Jésus	ajouta	d’un	ton	sévère	:

—	Attention,	veillez	à	ce	que	personne	n’apprenne	la	chose.

31	Mais	dès	qu’ils	furent	partis,	ils	se	mirent	à	raconter	dans	toute	cette	région
ce	que	Jésus	avait	fait.
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32	À	peine	étaient-ils	sortis	qu’on	 lui	amena	un	homme	qu’un	démon	rendait
muet.	 33	Dès	 que	 le	 démon	 fut	 chassé,	 le	 muet	 se	 mit	 à	 parler	 et	 les	 foules
émerveillées	s’écriaient	:

—	Jamais	l’on	n’a	rien	vu	de	pareil	en	Israël	!

34	Mais	les	pharisiens,	eux,	prétendaient	:

—	S’il	peut	chasser	des	démons,	c’est	parce	qu’il	est	de	connivence	avec	leur
chef.

Ambassadeurs	du	Roi
35	 Jésus	parcourait	 toutes	 les	villes	et	 tous	 les	villages,	 il	 enseignait	dans	 les

synagogues,	proclamait	la	bonne	nouvelle	du	règne	de	Dieu	et	guérissait	toutes
sortes	 de	maladies	 et	 d’infirmités.	 36	En	voyant	 les	 foules,	 il	 était	 bouleversé	 :
une	 profonde	 pitié	 s’emparait	 de	 lui,	 car	 elles	 étaient	 comme	 des	 brebis

abandonnées	 n’ayant	 pas	 de	 bergers,	 déprimées,	 harassées	 et	 abattues	 93.
37	Alors,	il	dit	à	ses	disciples	:

—	Quelle	moisson	abondante	et	si	peu	d’ouvriers	pour	la	rentrer	!	Demandez
donc	au	Seigneur	à	qui	appartiennent	le	champ	et	la	moisson,	qu’il	envoie	des
ouvriers	pour	rentrer	sa	récolte.

Jésus	 appela	 ses	 douze	 disciples	 et	 leur	 conféra	 l’autorité	 sur	 les
mauvais	 esprits	 avec	 le	pouvoir	de	 les	 expulser.	 Il	 leur	donna	aussi	 la

puissance	de	guérir	toute	maladie	et	toute	infirmité.	2	Voici	les	noms	des	douze
apôtres	 :	 le	premier,	 Simon	appelé	Pierre	et	André	son	 frère	 ;	 Jacques,	 fils	de
Zébédée,	et	Jean	son	 frère	 ;	3	Philippe	et	Barthélémy	 ;	Thomas	et	Matthieu,	 le

collecteur	 d’impôts	 ;	 Jacques,	 fils	 d’Alphée	 et	 Thaddée	 ;	 4	 Simon	 le	 zélé	 94	 et
Judas	de	Kérioth,	celui	qui	allait	trahir	Jésus.

Ordre	de	mission
5	Ce	sont	ces	douze	disciples	que	Jésus	envoya	comme	ses	messagers,	après

leur	avoir	fait	les	recommandations	suivantes	:

—	N’allez	pas	dans	les	autres	pays	et	n’entrez	pas	dans	les	villes	de	la	Samarie.
6	Rendez-vous	plutôt	auprès	des	brebis	perdues	du	peuple	d’Israël.	7	Partout	où
vous	 passerez,	 annoncez	 que	 le	 règne	 des	 cieux	 est	 proche.	 8	Guérissez	 les
malades,	ressuscitez	les	morts,	rendez	purs	les	lépreux,	expulsez	les	démons.

Vous	avez	reçu	gratuitement,	donnez	gratuitement.	9	Ne	prenez	avec	vous	ni
or,	ni	argent,	ni	petite	monnaie.



10	N’emportez	ni	sac	de	voyage,	ni	vêtement	de	rechange,	ni	bâton,	car	celui
qui	travaille	a	droit	à	tout	ce	qui	lui	est	nécessaire	pour	vivre.

11	 Chaque	 fois	 que	 vous	 arriverez	 dans	 une	 ville	 ou	 un	 village,	 faites-vous
indiquer	quelqu’un	d’honorable	qui	soit	prêt	à	vous	recevoir	et	restez	chez	 lui
jusqu’à	 ce	 que	 vous	 quittiez	 l’endroit.	 12	En	 franchissant	 le	 seuil	 de	 la	maison,
prononcez	 la	 salutation	 habituelle,	 à	 savoir	 :	 «	 Que	 la	 paix	 repose	 sur	 cette

demeure	».	13	Si	elle	en	est	digne	95,	votre	vœu	de	bénédiction	s’accomplira,	et	la

paix	descendra	sur	elle.	Sinon,	que	votre	souhait	de	paix	revienne	vers	vous	96.
14	Si	l’on	ne	veut	pas	vous	accueillir	ou	écouter	vos	paroles,	quittez	cette	maison

ou	cette	ville	en	secouant	 la	poussière	attachée	à	vos	pieds	97.	 15	Vraiment,	 je
vous	l’assure	:	au	jour	du	jugement,	les	villes	de	Sodome	et	de	Gomorrhe	seront
traitées	avec	moins	de	rigueur	que	les	habitants	de	cette	ville-là.

En	mission	dangereuse
—	16	Rappelez-vous	que	je	vous	envoie	comme	des	brebis	au	milieu	des	loups.

Que	votre	devise	soit	la	suivante	:	«	Prudents	comme	des	serpents	et	candides
comme	des	colombes	».

17	Soyez	sur	vos	gardes	!	Ne	vous	fiez	pas	aux	hommes,	car	ils	vous	traîneront
devant	les	tribunaux	et	vous	feront	fouetter	dans	leurs	synagogues.

18	À	cause	de	moi,	vous	serez	cités	devant	des	gouverneurs	et	des	souverains
pour	 qu’ils	 puissent	 entendre	 votre	 témoignage	 aussi	 bien	 que	 les	 gens	 des
autres	 pays.	 19	Lorsqu’on	 vous	 fera	 ainsi	 comparaître	 devant	 les	 autorités,	 ne
vous	 inquiétez	 pas	 d’avance	 au	 sujet	 du	 contenu	 ou	 de	 la	 forme	 de	 votre
plaidoyer	:	ce	que	vous	devrez	dire	vous	sera	inspiré	au	moment	même.	20	En
effet,	 ce	n’est	pas	vous	qui	parlerez	à	ce	moment-là,	ce	sera	 l’Esprit	même	de
votre	Père	qui	parlera	par	votre	bouche.

21	Le	frère	dénoncera	son	propre	frère	pour	 le	 faire	condamner	à	mort,	et	 le
père	 livrera	 son	 enfant.	Des	 enfants	 se	 dresseront	 contre	 leurs	 parents	 et	 les
accuseront	pour	 les	 faire	 condamner	 à	mort.	 22	Oui,	 parce	que	vous	porterez
mon	nom,	 tout	 le	monde	vous	haïra.	Mais	celui	qui	 tiendra	bon	 jusqu’au	bout,
celui-là	sera	sauvé.

23	Si	 l’on	vous	persécute	dans	 telle	ville,	 fuyez	dans	une	autre	 ;	vraiment,	 je
vous	 l’assure	 :	vous	n’achèverez	pas	 le	 tour	de	 toutes	 les	villes	d’Israël	 avant

que	le	Fils	de	l’homme	ne	vienne	98.

24	Le	disciple	ne	doit	pas	s’attendre	à	un	meilleur	sort	que	celui	qui	l’enseigne,
et	le	serviteur	n’est	pas	plus	grand	que	son	maître.	25	Il	suffit	au	disciple	d’égaler



celui	qui	l’enseigne	et	au	serviteur	d’être	mis	sur	le	même	plan	que	son	maître.

S’ils	ont	qualifié	 le	maître	de	 la	maison	de	«	chef	des	démons	99	 »,	à	plus	 forte
raison	vont-ils	le	faire	pour	ceux	qui	font	partie	de	cette	maison.	26	N’ayez	donc
pas	 peur	 de	 ces	 gens-là	 !	 Car	 tout	 ce	 qui	 se	 fait	 sous	 le	 voile	 du	 secret	 sera
dévoilé	au	grand	jour,	et	tout	ce	qui	reste	caché	pour	le	moment	finira	par	être
connu.	27	Ce	que	 je	vous	dis	entre	nous,	dans	 l’ombre,	répétez-le	ouvertement
en	plein	jour.	Ce	qu’on	vous	chuchote	dans	le	creux	de	l’oreille,	proclamez-le	du
haut	des	toits	en	terrasses.

Courage	!
—	 28	Ne	 tremblez	donc	pas	devant	ceux	qui	peuvent	 tuer	 le	corps,	mais	qui

n’ont	pas	 le	pouvoir	de	 faire	mourir	 l’âme.	Craignez	plutôt	celui	qui	peut	vous
faire	périr	 corps	et	âme	dans	 l’enfer.	 29	On	vend	bien	une	paire	de	moineaux
pour	 quelques	 centimes,	 n’est-ce	 pas	 ?	 Pourtant,	 pas	 un	 seul	 d’entre	 eux	 ne
tombe	à	terre	à	l’insu	de	votre	Père	et	sans	qu’il	 le	permette.	30	Quant	à	vous,
sachez	que	même	les	cheveux	de	votre	tête	sont	tous	comptés.	31	N’ayez	donc
aucune	 crainte	 :	 vous	 avez	 bien	 plus	 de	 valeur	 que	 toute	 une	 volée	 de
moineaux.

32	 C’est	 pourquoi,	 celui	 qui	 se	 déclarera	 publiquement	 pour	 moi,	 je	 me
déclarerai	aussi	pour	lui	devant	mon	Père	céleste.	33	Mais	celui	qui	m’aura	renié
devant	les	hommes,	je	le	renierai	à	mon	tour	devant	mon	Père	céleste.

34	N’allez	pas	croire	que	je	sois	venu	apporter	la	tranquillité	sur	la	terre	 :	ma
mission	 n’est	 pas	 d’apporter	 la	 tranquillité,	 mais	 la	 lutte.	 35	Oui,	 je	 suis	 venu
mettre	en	opposition	le	fils	et	son	père,	la	fille	et	sa	mère,	la	belle-fille	et	sa	belle-

mère	:	36	on	aura	pour	ennemis	ceux	de	sa	propre	famille	100.

37	Celui	qui	aime	son	père	ou	sa	mère	plus	que	moi	n’est	pas	digne	de	moi.
Celui	qui	aime	son	fils	ou	sa	fille	plus	que	moi	n’est	pas	digne	de	moi.	38	Et	celui
qui	ne	se	charge	pas	de	sa	croix	pour	me	suivre	n’est	pas	digne	de	moi.

39	Celui	qui	s’accroche	à	sa	vie	pour	la	sauver	à	tout	prix,	la	perdra	;	celui	qui
la	perd	à	cause	de	moi,	la	sauvera.

40	Si	quelqu’un	vous	accueille,	c’est	moi	qu’il	accueille.	Or	celui	qui	m’accueille,
accueille,	en	fait,	celui	qui	m’a	envoyé.	41	Celui	qui	accueille	un	messager	de	Dieu

(parce	qu’il	est	un	messager	de	Dieu	101)	recevra	la	même	récompense	que	le

messager	divin	 lui-même.	42	Et	celui	qui	accueille	un	croyant	102	 (précisément
parce	 que	 c’est	 un	 croyant)	 aura	 la	 même	 récompense	 que	 le	 croyant	 lui-
même.	 Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 celui	 qui	 aura	 donné	 à	 boire	 ne	 serait-ce



11	

qu’un	 verre	 d’eau	 fraîche	 au	 plus	 insignifiant	 de	 mes	 disciples,	 précisément
parce	qu’il	est	mon	disciple,	celui-là	ne	sera	pas	oublié	lorsqu’on	distribuera	les
récompenses.

Jésus	et	Jean-Baptiste
Quand	Jésus	eut	achevé	de	donner	ces	instructions	aux	douze	disciples,
il	partit	de	là	pour	aller	enseigner	et	prêcher	dans	différentes	localités	de

la	région	103.

2	 Lorsque,	 du	 fond	 de	 sa	 prison,	 Jean	 apprit	 tout	 ce	 que	 faisait	 le	 Christ,	 il
envoya	vers	lui	deux	de	ses	disciples	pour	lui	demander	:

—	3	Es-tu	le	Messie	promis	104	ou	bien	devons-nous	en	attendre	un	autre	?

4	Pour	toute	réponse,	Jésus	leur	dit	:

—	 Retournez	 auprès	 de	 Jean	 et	 racontez-lui	 ce	 que	 vous	 êtes	 en	 train
d’entendre	et	de	voir	 :	5	 les	aveugles	recouvrent	 la	vue,	 les	boiteux	marchent
droit,	 les	 lépreux	sont	purifiés,	 les	sourds	entendent,	 les	morts	reviennent	à	 la

vie.	 La	 Bonne	 Nouvelle	 est	 annoncée	 aux	 pauvres	 105.	 6	Heureux	 celui	 qui	 ne

perdra	pas	confiance	en	moi	106.

7	Tandis	que	les	envoyés	s’éloignaient,	Jésus	se	mit	à	parler	de	Jean	à	la	foule	:

—	Pourquoi	êtes-vous	allés	au	désert	?	 leur	demanda-t-il.	Qu’est-ce	que	vous
avez	vu	?	Un	roseau,	ballotté	çà	et	 là	par	 le	vent	?	Certainement	pas	 !	8	Mais
alors,	pourquoi	y	êtes-vous	allés	?	Pour	voir	un	homme	habillé	avec	élégance	?
Généralement,	ceux	qui	portent	des	habits	somptueux	et	de	fines	étoffes	vivent
dans	les	palais	royaux.	9	Alors,	pourquoi	donc	êtes-vous	sortis	au	désert	?	Était-
ce	 pour	 voir	 un	 prophète	 ?	Oui.	 Et	même	plus	 qu’un	 prophète,	 c’est	moi	 qui
vous	le	dis.

10	Car	Jean	est	celui	dont	il	est	écrit	dans	la	Bible	:

Je	vais	envoyer	mon	messager
pour	être	ton	précurseur,

pour	te	préparer	le	chemin	107.

11	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	parmi	 les	hommes	qui	ont	été	enfantés	 ici-bas,
Jean	est	le	plus	grand	de	tous,	et	pourtant,	le	plus	humble	dans	le	royaume	des
cieux	lui	est	supérieur.	 12	Depuis	l’époque	où	Jean-Baptiste	a	paru	jusqu’à	cette

heure,	 le	 royaume	 des	 cieux	 a	 été	 violemment	 combattu	 108,	 des	 hommes

violents	 ont	 essayé	de	 s’en	 emparer	de	 force	 et	 l’ont	 saccagé	109.	 13	Tous	 les



prophètes,	aussi	bien	que	la	loi	110,	l’ont	prophétisé.	14	Et,	que	vous	le	croyiez	ou

non,	c’est	lui,	cet	Élie	qui	doit	revenir	111.	15	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter

s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	je	viens	de	dire	112.

Apathiques,	même	devant	Jésus
—	 16	À	 qui	 donc	 pourrais-je	 comparer	 les	 hommes	 de	 notre	 temps	 ?	 À	 qui

ressemblent-ils	 ?	 Ils	 sont	 comme	ces	gamins	assis	 sur	 la	place	du	marché	qui
crient	à	leurs	camarades	:

17	Quand	nous	avons	joué	de	la	flûte	(comme	à	un	mariage),
vous	n’avez	pas	dansé.
Et	quand	nous	avons	chanté	des	airs	d’enterrement,
vous	ne	vous	êtes	pas	frappé	la	poitrine.

18	En	effet,	 Jean	est	venu,	 il	ne	mangeait	ni	ne	buvait	comme	tout	 le	monde.
Qu’est-ce	 qu’on	 a	 dit	 ?	Qu’il	 n’est	 pas	 normal,	 qu’il	 est	 possédé	 d’un	 démon	 !
19	Le	Fils	de	l’homme	vient,	il	mange	et	boit	comme	tout	le	monde,	et	vous	vous
écriez	:	«	Voyez-moi	ça,	il	ne	pense	qu’à	faire	bonne	chère	et	à	boire	du	vin,	il	est

l’ami	 des	 truands	 et	 des	 vauriens	 113	 »	 !	 Et	 cependant,	 les	 œuvres	 que	 la

sagesse	(divine)	a	faites	lui	ont	rendu	justice	114.

20	Alors,	Jésus	adressa	de	sévères	reproches	aux	villes	où	il	avait	accompli	la
plupart	de	ses	miracles,	parce	que	leurs	habitants	n’avaient	pas	changé	de	vie
115	:

—	21	Malheur	à	toi,	Chorazin	!	Malheur	à	toi,	Bethsaïda	!	Car	si	les	habitants	de
Tyr	et	de	Sidon	avaient	vu	les	miracles	qui	ont	été	accomplis	chez	vous,	il	y	a

longtemps	qu’ils	auraient	changé	de	vie	116,	en	revêtant	des	vêtements	de	deuil
et	en	se	couvrant	de	cendre.	22	C’est	pourquoi,	 je	vous	 le	déclare	 :	au	 jour	du
jugement,	ces	villes	seront	traitées	avec	moins	de	rigueur	que	vous.

23	Et	toi,	Capernaüm,	crois-tu	que	tu	seras	élevée	jusqu’au	ciel	?	Pas	du	tout	!
C’est	en	enfer	que	tu	seras	précipitée.	Car	si	Sodome	avait	été	témoin	chez	elle
des	miracles	qui	ont	eu	 lieu	chez	 toi,	elle	existerait	encore	aujourd’hui.	24	C’est
pourquoi,	 je	 vous	 le	 déclare	 :	 au	 jour	 du	 jugement,	 le	 pays	 de	 Sodome	 sera
traité	avec	moins	de	rigueur	que	toi.

Heureux	les	petits	et	les	affligés
25	Vers	cette	même	époque,	Jésus	pria	en	ces	termes	:
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—	Je	te	loue,	ô	Père,	Seigneur	du	ciel	et	de	la	terre,	parce	que	tu	as	caché	ces
vérités	aux	sages	et	aux	intelligents,	et	tu	les	as	dévoilées	à	ceux	qui	sont	tout
petits.	26	Oui,	Père,	 il	en	est	ainsi,	car	 tel	a	été	 ton	bienveillant	dessein,	et	 je	 te
loue	pour	cela.

27	Mon	Père	a	remis	 toutes	choses	entre	mes	mains.	Personne	ne	connaît	 le
Fils,	sauf	le	Père.	Personne,	non	plus,	ne	connaît	réellement	le	Père,	sauf	le	Fils	et
celui	à	qui	il	plaît	au	Fils	de	le	faire	connaître.

28	 Venez	 à	 moi,	 vous	 tous	 qui	 êtes	 fatigués	 et	 accablés,	 vous	 qui	 êtes

déprimés,	 parce	 que	 vous	 ployez	 sous	 un	 fardeau	 trop	 lourd	 117,	 et	 je	 vous

donnerai	du	 repos.	 29	Acceptez	de	vous	 laisser	diriger	par	moi	118	 et	mettez-

vous	 à	mon	 école,	 car,	 de	 tout	mon	 cœur,	 je	 suis	 doux	 et	 humble	 119.	 Ainsi,
votre	vie	trouvera	son	épanouissement	dans	le	repos.	30	Oui,	mon	joug	est	utile
120	et	la	charge	que	je	vous	impose	est	légère.

De	la	liberté	des	enfants	de	Dieu
Quelque	 temps	 après,	 Jésus	 vint	 à	 passer	 entre	 des	 champs	 de	 blé.
C’était	un	jour	de	sabbat.	Comme	ses	disciples	avaient	faim,	ils	se	mirent

à	cueillir	des	épis	pour	en	manger	les	grains	121.

2	Quand	les	pharisiens	virent	cela,	ils	dirent	à	Jésus	:

—	Tiens,	regarde	tes	disciples	:	ils	font	ce	qu’on	n’a	pas	le	droit	de	faire	un	jour
de	sabbat	!

3	Il	leur	répondit	:

—	N’avez-vous	donc	pas	lu	ce	qu’a	fait	David	un	jour	où	lui	et	ses	compagnons
avaient	faim	?	4	 Il	est	entré	dans	la	maison	de	Dieu	et	 il	a	mangé	avec	eux	les

pains	 consacrés	 à	 Dieu	 122.	 Or,	 ni	 lui	 ni	 ses	 hommes	 n’avaient	 le	 droit	 d’en
manger	 :	 ils	sont	réservés	aux	prêtres	uniquement.	5	Ou	bien	n’avez-vous	pas
non	plus	lu	dans	la	loi	que	le	jour	du	sabbat,	les	prêtres	(qui	travaillent)	dans	le
temple,	violent	en	 fait	 la	 loi	 sur	 le	 sabbat	 sans	pour	cela	 se	 rendre	coupables

d’aucune	faute	123	?

6	Or,	 je	vous	assure	qu’il	y	a	 ici	plus	que	 le	 temple	124.	 7	Ah	 !	 si	vous	aviez
compris	 le	sens	de	cette	parole	 :	Ce	qui	me	fait	plaisir,	c’est	 l’amour	sincère	et	 la

bonté,	et	non	pas	les	sacrifices	d’animaux	125,	vous	n’auriez	pas	si	vite	condamné
ces	gens	qui	ne	sont	pas	en	faute	!	8	Car	le	Fils	de	l’homme	est	maître	souverain

du	sabbat	126.



La	valeur	d’un	homme
9	En	partant	de	là,	Jésus	se	rendit	dans	l’une	de	leurs	synagogues.	10	Il	y	avait

là	un	homme	avec	une	main	paralysée.	Les	pharisiens,	toujours	à	la	recherche
de	quelque	prétexte	pour	le	mettre	en	accusation,	demandèrent	à	Jésus	:

—	A-t-on	le	droit	de	guérir	quelqu’un	le	jour	du	sabbat	?

11	Mais	il	leur	répondit	:

—	Supposez	que	l’un	de	vous	n’ait	qu’une	seule	brebis.	Un	jour	de	sabbat,	elle
tombe	dans	un	trou	profond.	Qui	de	vous	n’irait	pas	la	prendre	pour	la	sortir	de
là	?	12	Un	être	humain	n’a-t-il	pas	bien	plus	de	valeur	qu’une	brebis	?	Il	est	donc
permis	de	faire	du	bien	le	jour	du	sabbat.

13	Alors,	il	dit	à	l’homme	:

—	Avance	ta	main	!

Il	l’avança	et	elle	redevint	aussi	saine	que	l’autre.

14	En	sortant	de	 la	 synagogue,	 les	pharisiens	allèrent	 se	concerter	entre	eux
pour	découvrir	comment	le	supprimer.

15	Quand	Jésus	apprit	qu’on	voulait	le	tuer,	il	quitta	cet	endroit	et	se	retira.	Une
grande	 foule	 le	 suivit	 et	 il	 guérit	 tous	 les	 malades.	 16	 Mais	 il	 leur	 défendit
formellement	 de	 le	 faire	 connaître	 (comme	Messie).	 17	Ainsi	 s’accomplit	 cette

parole	prononcée	par	le	prophète	Ésaïe	127	:

18	Voici	mon	serviteur,	dit	Dieu,	celui	que	j’ai	choisi,
il	est	mon	ami,	je	l’aime,	il	a	toute	ma	faveur,
je	ferai	reposer	mon	Esprit	sur	lui

et	il	annoncera	la	justice	128	aux	gens	de	toutes	les	nations.
19	Il	ne	cherchera	pas	querelle,	il	ne	parlera	pas	fort,
sa	voix	ne	retentira	pas	sur	les	grands	chemins.
20	Il	ne	cassera	pas	le	roseau	à	demi	brisé,
et	il	se	gardera	d’éteindre	la	lampe
dont	la	mèche	fume	encore.
Il	agira	ainsi,	sans	se	lasser,

jusqu’à	ce	qu’il	ait	assuré	le	triomphe	de	la	justice	129.
21	Tous	les	peuples	mettront	leur	espoir	en	lui.

Pleins	pouvoirs	sur	les	forces	obscures



22	On	lui	amena	aussi,	à	la	même	époque,	un	homme	qui	était	sous	l’emprise
d’un	mauvais	esprit	qui	 le	rendait	aveugle	et	muet.	Jésus	 le	guérit,	et	 l’homme
put	de	nouveau	parler	et	voir.

23	La	foule,	bouleversée,	disait	dans	un	transport	d’admiration	:

—	Cet	homme	ne	serait-il	pas	le	Fils	de	David	(le	Messie	promis)	?

24	Quand	les	pharisiens	apprirent	ce	qu’on	disait	de	lui,	ils	déclarèrent	:

—	 Si	 cet	 homme	 chasse	 les	 démons,	 c’est	 parce	 qu’il	 a	 partie	 liée	 avec
Béelzébul,	le	chef	des	démons.

25	Mais	Jésus,	pénétrant	leurs	pensées,	leur	dit	:

—	 Un	 pays	 déchiré	 par	 la	 guerre	 civile	 court	 à	 sa	 ruine	 130.	 Aucune	 ville,
aucune	 famille	 intérieurement	divisée	ne	saurait	se	maintenir.	 26	Si	donc	Satan
se	met	à	chasser	Satan,	il	se	bat	contre	lui-même	;	comment	alors	son	royaume
intérieurement	divisé	pourra-t-il	se	maintenir	?

27	D’ailleurs,	si	moi	je	chasse	les	démons	par	Béelzébul,	qui	donc	donne	à	vos
disciples	 le	 pouvoir	 de	 les	 chasser	 ?	 Ils	 pourront	 peut-être	 vous	 répondre	 et

résoudre	la	question	à	votre	place	131.	28	Mais	si,	au	contraire,	c’est	par	l’Esprit
de	Dieu	que	je	chasse	les	démons,	c’est	donc	que	Dieu	a	commencé	à	étendre

son	règne	jusqu’à	vous	132	!

29	Ou	 encore,	 comment	 quelqu’un	 pourrait-il	 pénétrer	 dans	 la	 maison	 d’un
homme	 fort	 et	 faire	 main	 basse	 sur	 tout	 ce	 qu’il	 possède	 s’il	 n’a	 pas,	 tout
d’abord,	ligoté	cet	homme	fort	?	Mais	s’il	l’a	fait,	il	peut	mettre	toute	la	maison	à
sac.

30	Celui	qui	n’est	pas	pour	moi	est	contre	moi	et	celui	qui	ne	se	joint	pas	à	moi
pour	 rassembler,	 disperse.	 31	 C’est	 pourquoi	 je	 vous	 avertis	 :	 n’importe	 quel
péché,	n’importe	quelle	 injure	 faite	à	Dieu	pourra	être	pardonné	aux	hommes,
mais	si	quelqu’un	fait	 injure	au	Saint-Esprit,	cela	ne	lui	sera	pas	pardonné.	32	Si
quelqu’un	contredit	 le	Fils	de	 l’homme,	 il	 recevra	 le	pardon,	mais	 si	quelqu’un
contredit	 (la	conviction	 intérieure	que	 lui	donne)	 l’Esprit	 saint,	 cela	ne	 lui	 sera
pas	pardonné,	ni	dans	la	vie	présente	ni	dans	le	monde	à	venir.

L’arbre	et	ses	fruits
—	33	De	deux	choses	l’une	:	ou	bien	vous	admettez	que	l’arbre	est	bon	et	que

son	 fruit	 est	 bon,	 ou	bien	vous	déclarez	 l’arbre	mauvais	 et	 son	 fruit	mauvais,
puisqu’on	peut	juger	l’arbre	d’après	son	fruit.	34	Espèces	de	vipères	!	Comment
pourriez-vous	prononcer	de	bonnes	paroles	alors	que	vous	êtes	mauvais	?	Car



les	 paroles	 dépendent	 de	 ce	 qui	 remplit	 le	 cœur	 :	 c’est	 le	 trop-plein	 de	 l’être
profond	 qui	 jaillit	 des	 lèvres.	 35	 L’homme	 foncièrement	 bon	 sort	 de	 bonnes
choses	 d’un	 fond	 qui	 est	 bon,	 mais	 celui	 qui	 est	 méchant	 sortira	 des
méchancetés	d’un	 fond	qui	est	mauvais.	 36	Or,	 je	vous	 le	déclare	 :	 au	 jour	du
jugement	 les	 hommes	 auront	 à	 rendre	 compte	 de	 toute	 parole	 oiseuse	 qu’ils
auront	prononcée.	37	En	effet,	c’est	sur	la	foi	de	tes	propres	paroles	que	tu	seras
déclaré	juste,	et	c’est	d’après	elles	que	tu	seras	condamné.

Le	signe	de	Jonas
38	Un	groupe	d’interprètes	de	la	loi	et	de	pharisiens	intervint	en	disant	:

—	Maître,	nous	voudrions	te	voir	faire	un	signe	miraculeux	133.

39	Il	répondit	en	disant	:

—	Voilà	 bien	 les	hommes	d’aujourd’hui	 !	 Ils	 font	 le	mal,	 ils	 tournent	 le	dos	 à
Dieu,	mais	ils	réclament	un	signe	!	En	fait	de	signe,	le	seul	qui	leur	sera	accordé
sera	celui	du	prophète	Jonas.	40	En	effet,	comme	Jonas	resta	pendant	trois	jours

et	 trois	 nuits	 dans	 le	 ventre	 du	 poisson	 géant	 134,	 ainsi	 le	 Fils	 de	 l’homme
passera	trois	jours	et	trois	nuits	dans	le	sein	de	la	terre.

41	Au	 jour	 du	 jugement,	 les	 habitants	 de	Ninive	 se	 lèveront	 pour	 témoigner
contre	 les	 hommes	 d’aujourd’hui	 et	 ils	 les	 feront	 condamner,	 car	 eux,	 ils	 ont

changé	de	vie	135	en	réponse	à	la	prédication	de	Jonas.	Eh	bien,	 il	y	a	ici	plus

que	 Jonas	 136	 !	 42	 Au	 jour	 du	 jugement,	 la	 reine	 de	 Saba	 se	 lèvera	 pour
témoigner	contre	les	hommes	d’aujourd’hui	et	elle	 les	fera	condamner,	car	elle
est	venue	du	bout	du	monde	pour	écouter	l’enseignement	plein	de	sagesse	de

Salomon	137.	Eh	bien,	il	y	a	ici	plus	que	Salomon	!

L’horreur	du	vide
—	43	Quand	un	mauvais	esprit	vient	à	sortir	d’un	homme,	il	se	met	à	parcourir

les	lieux	arides,	çà	et	là,	à	la	recherche	d’un	lieu	de	repos	et	il	n’en	trouve	pas.
44	Alors,	il	se	dit	:	«	Il	vaut	mieux	regagner	la	maison	que	j’ai	quittée	».

Il	 y	 revient	 et,	 à	 son	 arrivée,	 la	 trouve	 inoccupée	 :	 tout	 a	 été	 nettoyé,	 bien
remis	en	ordre	et	 embelli.	 45	Alors,	 il	 va	chercher	 sept	autres	démons	encore
plus	méchants	 que	 lui	 et	 il	 les	 ramène	 avec	 lui.	 Tous	 ensemble,	 ils	 pénètrent
dans	la	maison	et	s’y	installent	à	demeure.	Finalement,	cet	homme	est	dans	un
état	pire	qu’avant.	C’est	exactement	ce	qui	arrivera	à	cette	génération	perverse.

La	famille	de	Jésus
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46	Pendant	que	Jésus	parlait	encore	à	la	foule,	voici	que	survinrent	sa	mère	et
ses	frères.	Ils	se	tenaient	dehors,	cherchant	une	occasion	de	lui	parler.

47	Quelqu’un	vint	lui	dire	:

—	Ta	mère	et	tes	frères	sont	là,	dehors.	Ils	voudraient	te	parler	138.

48	Jésus	lui	répondit	:

—	Qui	est	ma	mère	?	Qui	sont	mes	frères	?

49	Puis,	désignant	ses	disciples	d’un	geste	de	la	main,	il	ajouta	:

—	Ma	mère	et	mes	frères,	les	voici.	50	Car	celui	qui	fait	la	volonté	de	mon	Père
céleste,	celui-là	est	pour	moi	un	frère,	une	sœur,	une	mère.

Un	semeur	sortit	pour	semer
Ce	même	jour,	Jésus	sortit	de	chez	lui	et	alla	s’asseoir	au	bord	du	lac	139.
2	Les	gens	s’assemblèrent	autour	de	lui.	Bientôt,	la	foule	fut	si	nombreuse

qu’il	dut	se	réfugier	dans	une	barque.	 Il	y	prit	place	pour	s’adresser	à	toute	 la
multitude	qui	 se	 tenait	 sur	 le	 rivage.	 3	 Il	 leur	parla	 longuement	et	 leur	exposa

bien	des	choses	sous	forme	de	paraboles	140.

—	 Écoutez	 bien,	 leur	 dit-il	 :	 un	 semeur	 vient	 de	 sortir	 pour	 aller	 semer.
4	Pendant	 qu’il	 répand	 sa	 semence,	 une	 partie	 des	 grains	 tombe	 au	 bord	 du
chemin,	 les	 oiseaux	 viennent	 et	 les	 mangent.	 5	 D’autres	 tombent	 sur	 un	 sol
rocailleux,	 ils	 ne	 trouvent	 qu’une	mince	 couche	 de	 terre,	 ils	 ne	 tardent	 pas	 à
lever	parce	qu’ils	ne	trouvent	pas	moyen	de	s’enraciner	profondément	dans	le
sol.	6	Mais	quand	le	soleil	monte	haut	dans	le	ciel	et	qu’il	darde	ses	rayons,	les
petits	plants	sont	vite	grillés,	et	comme	ils	n’ont	pas	assez	de	racines,	ils	sèchent.
7	D’autres	grains	tombent	au	milieu	des	ronces.	Celles-ci	grandissent	et	étouffent
les	jeunes	pousses.	8	Mais	d’autres	tombent	dans	la	bonne	terre	et	donnent	du
fruit	avec	un	rendement	de	cent,	soixante	ou	trente	pour	un.	9	Que	celui	qui	est

capable	d’écouter	s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	je	viens	de	dire	141.

Pourquoi	des	paraboles	?
10	Alors,	ses	disciples	s’approchèrent	de	lui	et	lui	demandèrent	:

—	Pourquoi	te	sers-tu	de	paraboles	pour	leur	parler	?

11	Il	leur	répondit	:

—	Vous	 avez	 reçu	 le	 privilège	 de	 comprendre	 les	 vérités	 cachées	 du	 règne
des	cieux,	tandis	que	cela	n’a	pas	été	donné	aux	autres.	12	On	donnera	encore	à



celui	qui	garde	ce	qu’il	a	reçu,	jusqu’à	ce	qu’il	soit	dans	l’abondance,	mais	à	celui
qui	ne	garde	rien,	on	enlèvera	même	ce	qu’il	a.

13	Voilà	pourquoi	 je	 leur	parle	à	 l’aide	de	paraboles,	parce	que	tout	en	ayant
des	 yeux,	 ils	 ne	 voient	 pas,	 tout	 en	 ayant	 des	 oreilles,	 ils	 n’entendent	 ni	 ne
comprennent	rien.	14	En	eux	s’accomplit	cette	prophétie	d’Ésaïe	:

Vous	aurez	beau	entendre	de	toutes	vos	oreilles,
vous	ne	comprendrez	pas.
Vous	aurez	beau	voir	de	vos	propres	yeux,
vous	ne	saisirez	pas.
15	Car	le	cœur	de	ce	peuple	est	devenu	insensible	142,
ils	ont	fait	la	sourde	oreille
et	ils	se	sont	bouché	les	yeux,
de	peur	que	leurs	yeux	ne	voient,
et	que	leurs	oreilles	n’entendent,
de	peur	que	leur	cœur	ne	comprenne
et	qu’ils	aient	à	se	convertir,

en	sorte	que	j’aurais	pu	les	guérir	(dit	Dieu	143).

16	Vous,	par	contre,	vous	pouvez	vous	estimer	heureux,	parce	que	vos	yeux
voient	et	que	vos	oreilles	entendent	!

17	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	beaucoup	de	prophètes	et	d’hommes	pieux
144	 auraient	 bien	 voulu	 voir	 ce	 que	 vous	 voyez,	mais	 ils	 ne	 l’ont	 pas	 vu.	 Ils
auraient	aimé	entendre	ce	que	vous	entendez,	mais	ils	ne	l’ont	pas	entendu.

Ce	que	signifie	la	parabole	du	semeur
—	18	Écoutez	donc	ce	que	signifie	la	parabole	du	semeur	:

19	Chaque	fois	qu’un	homme	entend	le	message	qui	nous	parle	du	règne	(de
Dieu)	et	ne	s’en	pénètre	pas,	le	malin	accourt	et	s’empare	de	ce	qui	a	été	semé
dans	son	cœur.	Voilà	celui	qui	a	reçu	la	semence	«	au	bord	du	chemin	».

20	Le	grain	tombé	«	sur	le	sol	rocailleux	»	représente	celui	qui	entend	la	parole
et	l’accepte	aussitôt	avec	joie,	21	mais	qui	ne	la	laisse	pas	s’enraciner	en	lui,	c’est

un	homme	inconstant	et	versatile	145.	Dès	que	surviennent	des	difficultés,	qu’il
faut	 souffrir	 ou	 être	 persécuté	 à	 cause	 de	 la	 parole,	 il	 abandonne	 tout.
22	D’autres	encore	ont	reçu	la	semence	«	au	milieu	des	ronces	et	des	chardons	».
Ce	 sont	 ceux	 qui	 écoutent	 bien	 la	 parole,	mais	 en	 qui	 elle	 reste	 stérile	 parce

qu’elle	 est	 étouffée	 par	 les	 préoccupations	 matérielles	 146	 et	 par	 l’attrait
trompeur	des	richesses.	23	D’autres,	enfin,	ont	reçu	la	semence	«	dans	la	bonne



terre	».	Ce	sont	ceux	qui	écoutent	la	parole	et	s’en	pénètrent.	Ceux-là	portent	du
fruit	 :	 chez	 l’un,	 un	 grain	 en	 rapporte	 cent,	 chez	 un	 autre	 soixante,	 chez	 un
troisième	trente.

Un	coup	de	l’ennemi
24	Ensuite,	il	leur	raconta	une	autre	parabole	:

—	 Il	 en	 va	 du	 règne	 des	 cieux	 comme	d’un	 homme	qui	 avait	 semé	du	 bon
grain	dans	son	champ.	25	Pendant	que	tout	le	monde	dormait,	son	ennemi	vint
semer	de	la	mauvaise	herbe.	26	Quand	le	blé	eut	poussé	et	produit	des	épis,	on
vit	 aussi	 paraître	 la	 mauvaise	 herbe.	 27	 Les	 serviteurs	 vinrent	 trouver	 le
propriétaire	du	champ	pour	lui	demander	:

—	 Maître,	 n’est-ce	 pas	 du	 bon	 grain	 que	 tu	 as	 semé	 dans	 ton	 champ	 ?
Comment	se	fait-il	donc	qu’il	y	pousse	de	la	mauvaise	herbe	?

28	Il	leur	répondit	:

—	C’est	un	coup	de	quelqu’un	qui	m’en	veut.

Alors,	les	serviteurs	demandèrent	:

—	Veux-tu	donc	que	nous	allions	arracher	cette	mauvaise	herbe	?

—	29	Non,	répondit	le	maître,	en	arrachant	la	mauvaise	herbe,	vous	risqueriez
de	 déraciner	 en	 même	 temps	 le	 blé.	 30	 Laissez	 pousser	 les	 deux	 ensemble
jusqu’à	 la	 moisson.	 À	 ce	 moment-là,	 je	 dirai	 aux	 moissonneurs	 :	 «	 Enlevez
d’abord	 la	 mauvaise	 herbe	 et	 liez-la	 en	 bottes	 pour	 la	 brûler.	 Ensuite	 vous
couperez	le	blé	et	vous	le	rentrerez	dans	ma	grange	».

Petites	causes,	grands	effets
31	Jésus	leur	raconta	une	autre	parabole	:

—	 Le	 règne	 des	 cieux	 peut	 être	 comparé	 à	 un	 grain	 de	 moutarde	 qu’un
homme	aurait	pris	pour	le	semer	dans	son	champ.	32	C’est	bien	la	plus	petite	de
toutes	 les	semences,	mais	quand	elle	a	poussé,	elle	dépasse	 les	autres	plantes
potagères	et	prend	si	bien	 l’allure	d’un	arbre	que	 les	oiseaux	du	ciel	viennent
nicher	dans	ses	branches.

33	Il	leur	raconta	une	autre	parabole	:

—	 Le	 règne	 des	 cieux	 peut	 être	 comparé	 à	 du	 levain	 qu’une	 femme	 prend
pour	le	mélanger	à	une	vingtaine	de	kilos	de	farine.	Finalement,	toute	la	pâte	en
est	pénétrée	et	se	met	à	lever.



34	Jésus	enseignait	ainsi	les	gens,	au	moyen	de	paraboles.	D’ailleurs,	il	ne	leur
parlait	 jamais	 autrement.	 35	De	 cette	 manière	 se	 réalisait	 ce	 que	 le	 prophète
avait	prédit	:

Je	leur	parlerai	à	l’aide	de	paraboles.
Je	leur	révélerai	des	mystères

cachés	depuis	la	création	du	monde	147.

Êtes-vous	blé	ou	mauvaise	herbe	?
36	 Lorsque	 Jésus	 eut	 congédié	 la	 foule	 et	 fut	 rentré	 dans	 la	 maison,	 ses

disciples	vinrent	se	grouper	autour	de	lui	pour	lui	demander	:

—	Explique-nous	la	parabole	de	la	mauvaise	herbe	dans	le	champ.

37	Il	leur	répondit	:

—	Celui	qui	sème	la	bonne	semence,	c’est	le	Fils	de	l’homme	;	38	le	champ,	c’est
le	monde	 ;	 la	bonne	semence,	ce	sont	ceux	qui	acceptent	que	Dieu	règne	sur

eux	148.	La	mauvaise	herbe	représente	ceux	qui	obéissent	au	diable	149.

39	L’ennemi	qui	a	semé	les	mauvaises	graines,	c’est	le	diable	;	la	moisson,	c’est
la	fin	du	monde	;	les	moissonneurs,	ce	sont	les	anges.

40	Donc,	 comme	on	arrache	 la	mauvaise	herbe	 et	 qu’on	 la	 ramasse	pour	 la
jeter	au	feu,	ainsi	en	sera-t-il	à	fin	du	monde	:	41	 le	Fils	de	l’homme	enverra	ses
anges	et	ils	élimineront	de	son	royaume	tous	ceux	qui	incitent	d’autres	à	pécher
et	tous	ceux	qui	contreviennent	à	l’ordre	de	Dieu.

42	Ils	les	précipiteront	dans	la	fournaise	ardente	où	il	y	aura	des	lamentations

et	 d’amers	 regrets	 150.	 43	 Alors,	 ceux	 qui	 se	 seront	 attachés	 à	 Dieu	 151

resplendiront	comme	le	soleil	dans	 le	royaume	de	 leur	Père.	Que	celui	qui	est

capable	d’écouter	s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	je	viens	de	dire	152.

Vendre	tout	ce	qu’on	possède	?
—	 44	 Le	 règne	 des	 cieux	 est	 comme	 un	 trésor	 enfoui	 dans	 un	 champ.	 Un

homme	le	découvre	par	hasard,	puis	(comme	le	champ	ne	lui	appartient	pas),	il
le	cache	de	nouveau.	Il	s’en	va,	débordant	de	joie,	et	s’empresse	de	vendre	tout
ce	qu’il	possède.	Ensuite,	il	revient	acheter	ce	champ.

45	Le	 règne	 des	 cieux	 ressemble	 encore	 à	 un	marchand	 qui	 chercherait	 de
belles	perles	 :	46	quand	 il	en	a	 trouvé	une	de	grande	valeur,	 il	 s’en	va	vendre
tout	ce	qu’il	possède	et	achète	cette	perle	précieuse.
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Coup	de	filet
—	47	Le	règne	des	cieux	est	encore	semblable	à	un	filet	que	des	pêcheurs	ont

jeté	en	mer	et	qui	ramasse	toutes	sortes	de	poissons.	48	Une	fois	le	filet	rempli,
les	pêcheurs	 le	 tirent	sur	 le	rivage,	puis	 ils	s’assoient	autour	et	commencent	à
trier	leur	prise	:	ce	qui	est	bon	est	mis	dans	des	paniers	et	ce	qui	ne	vaut	rien
est	rejeté	à	la	mer.	49	C’est	ainsi	que	les	choses	se	passeront	à	la	fin	du	monde	:

les	anges	viendront	et	 sépareront	 les	méchants	d’avec	 les	 justes	153.	 50	 Ils	 les
précipiteront	dans	la	fournaise	ardente	où	il	y	aura	des	lamentations	et	d’amers
regrets.

51	Avez-vous	bien	compris	tout	cela	?

—	Oui,	répondirent-ils.

52	Alors,	Jésus	conclut	:

—	Ainsi	donc,	à	qui	comparerai-je	l’interprète	de	l’Écriture	154	qui	s’est	pénétré

des	mystères	du	 règne	des	 cieux	155	 et	 qui	 a	 accepté	de	 laisser	Dieu	 régner

dans	sa	vie	?	 Il	 ressemble	à	un	père	de	 famille	qui	sait	 tirer	de	sa	réserve	156

des	richesses	nouvelles	qu’il	ajoute	aux	anciennes.

Nul	n’est	prophète	en	son	pays
53	Quand	Jésus	eut	fini	de	raconter	ces	paraboles,	il	partit	de	là	54	et	retourna

dans	 la	 ville	 où	 il	 avait	 grandi.	 Il	 se	mit	 à	 enseigner	 ses	 concitoyens	 dans	 la
synagogue	de	l’endroit,	si	bien	qu’ils	furent	tout	étonnés	et	se	demandèrent	:

—	D’où	tient-il	cette	sagesse	?	Avec	quelle	puissance	accomplit-il	ces	miracles	?
55	C’est	bien	le	fils	du	charpentier	!	Marie	n’est-elle	pas	sa	mère	?	Ses	frères	sont
bien	 Jacques,	 Joseph,	 Simon	et	 Jude	 !	 56	Ses	 sœurs	ne	vivent-elles	pas	 toutes
parmi	nous	?	Alors,	où	a-t-il	pris	tout	cela	?

57	C’était	pour	eux	une	raison	suffisante	pour	ne	pas	croire	en	lui	157.

Alors,	Jésus	leur	dit	:

—	Nulle	part	on	ne	refuse	d’honorer	un	homme	de	Dieu,	sauf	dans	sa	patrie
158	et	dans	sa	propre	famille.

58	Aussi	ne	fit-il	là	que	peu	de	miracles,	parce	qu’ils	ne	croyaient	pas	(en	lui).

Le	prix	d’une	danse
C’est	 à	 cette	 époque	 qu’Hérode,	 le	 gouverneur	 de	 la	 Galilée,	 entendit
parler	de	Jésus.



—	 2	 Cet	 homme,	 dit-il	 à	 ses	 courtisans,	 c’est	 certainement	 Jean-Baptiste.	 Le
voilà	ressuscité	des	morts	!	C’est	pour	cela	qu’il	détient	ce	pouvoir	de	faire	des
miracles.

3	 Il	 faut	dire	qu’Hérode	avait	ordonné	d’arrêter	 Jean,	 l’avait	 fait	enchaîner	et
jeter	 en	 prison	 à	 la	 demande	 d’Hérodiade,	 la	 femme	 de	 son	 (demi-)	 frère
Philippe.

4	En	effet,	Jean	ne	cessait	de	lui	dire	:

—	Tu	n’as	pas	le	droit	de	vivre	avec	cette	femme.

5	À	cause	de	cela,	et	depuis	longtemps,	Hérode	aurait	bien	voulu	le	supprimer,
mais	 il	avait	peur	du	peuple	qui,	unanimement,	 tenait	 Jean	pour	un	prophète.
6	 Or,	 pendant	 que	 l’on	 célébrait	 l’anniversaire	 d’Hérode,	 la	 fille	 d’Hérodiade
exécuta	une	danse	devant	tous	les	invités.	7	Elle	plut	à	Hérode	à	tel	point	qu’il
lui	promit,	avec	serment,	de	lui	donner	tout	ce	qu’elle	demanderait.

8	À	l’instigation	de	sa	mère,	elle	lui	dit	:

—	Donne-moi	tout	de	suite	ici,	sur	un	plateau,	la	tête	de	Jean-Baptiste.

9	 Le	 roi	 fut	 attristé	 par	 cette	 demande,	 mais	 comme	 il	 avait	 promis	 avec
serment	devant	tous	ses	convives,	il	donna	ordre	de	la	lui	accorder.	10	Il	envoya
le	 bourreau	 dans	 la	 prison	 et	 fit	 décapiter	 Jean.	 11	 La	 tête	 du	 prophète	 fut
apportée	sur	un	plateau	et	remise	à	la	 jeune	fille	qui	 la	porta	à	sa	mère.	 12	Les
disciples	de	Jean	vinrent	prendre	 le	corps	pour	 l’enterrer,	puis	 ils	se	rendirent
auprès	de	Jésus	et	lui	rapportèrent	ce	qui	s’était	passé.

Cinq	pains,	deux	poissons	et	cinq	mille	hommes
13	Quand	Jésus	apprit	 la	nouvelle,	 il	quitta	 la	contrée	et	 s’embarqua	pour	se

retirer	à	l’écart	dans	un	endroit	solitaire.	Mais	le	peuple	l’apprit	;	alors,	les	gens
quittèrent	 les	 diverses	 villes	 du	 littoral	 et	 le	 rejoignirent	 à	 pied	 en	 suivant	 le
rivage.

14	Aussi,	 quand	 Jésus	descendit	de	 la	barque,	 il	 vit	une	 foule	 immense.	 Il	 fut
alors	saisi	d’une	grande	pitié	pour	elle	et	se	mit	à	guérir	leurs	malades.

15	Entre-temps,	le	jour	baissait.	Les	disciples	vinrent	lui	dire	:

—	Nous	sommes	ici	dans	un	endroit	 isolé,	et	 il	se	fait	tard	 ;	renvoie	donc	ces
gens	 pour	 qu’ils	 aillent	 dans	 les	 villages	 voisins	 et	 qu’ils	 s’achètent	 de	 quoi
manger.

16	Mais	Jésus	leur	répondit	:



—	 Ils	 n’ont	 pas	 besoin	 de	 s’en	 aller.	 Vous	 allez	 leur	 donner	 vous-mêmes	 à
manger.

—	17	Mais,	répondirent-ils,	nous	n’avons	ici	que	cinq	pains	et	deux	poissons.

—	18	Apportez-les-moi,	leur	dit-il.

19	Il	ordonna	aux	gens	de	s’installer	sur	l’herbe,	puis	il	prit	les	cinq	pains	et	les
deux	poissons,	leva	son	regard	vers	le	ciel	et	prononça	la	prière	de	bénédiction.
Ensuite,	 il	 partagea	 les	 pains	 en	morceaux	 et	 les	 donna	 aux	 disciples	 qui	 les
distribuèrent	à	la	foule.

20	Chacun	mangea	à	sa	faim.	Les	morceaux	qui	restaient	furent	ramassés	:	on
en	remplit	douze	paniers.	21	Or,	il	y	avait	bien	cinq	mille	hommes,	sans	compter
les	femmes	et	les	enfants,	qui	furent	ainsi	nourris.

Rencontre	nocturne	sur	le	lac
22	Aussitôt	 après,	 Jésus	 pressa	 ses	 disciples	 de	 remonter	 dans	 la	 barque	 et

leur	demanda	de	 le	devancer	 sur	 la	 rive	opposée,	 pendant	 qu’il	 renverrait	 la
foule.	23	Quand	tout	 le	monde	se	 fut	dispersé,	 il	gravit	une	colline	pour	prier	à
l’écart.	À	la	tombée	de	la	nuit,	il	était	là,	tout	seul.

24	Pendant	 ce	 temps,	 à	 plusieurs	 centaines	 de	mètres	 du	 rivage,	 la	 barque,
fouettée	par	 le	vent	contraire,	 luttait	péniblement	contre	 les	vagues.	 25	Vers	 le
petit	matin,	Jésus	alla	rejoindre	ses	disciples	en	marchant	sur	les	eaux.	26	Quand
ils	le	virent	marcher	sur	le	lac,	ils	furent	affolés.

—	C’est	un	fantôme	!	se	dirent-ils	et,	dans	leur	panique,	ils	se	mirent	à	pousser
des	cris	de	frayeur.

27	Mais	soudain,	Jésus	leur	parla	:

—	Rassurez-vous,	leur	dit-il,	c’est	moi,	n’ayez	pas	peur.

28	Alors,	Pierre	lui	dit	:

—	Si	c’est	bien	toi,	Seigneur,	donne-moi	l’ordre	de	venir	te	rejoindre	sur	l’eau.

—	29	Viens,	lui	dit	Jésus.

Aussitôt,	Pierre	sauta	de	la	barque	et	se	mit	à	marcher	sur	l’eau,	en	direction
de	Jésus.	30	Mais	quand	il	remarqua	à	quel	point	le	vent	soufflait,	il	prit	peur	et,
comme	il	était	sur	le	point	de	couler,	il	s’écria	:

—	Seigneur	!	Au	secours	!

31	Immédiatement,	Jésus	lui	tendit	la	main	et	le	rattrapa.
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—	Ta	foi	est	bien	faible	!	lui	dit-il,	pourquoi	as-tu	douté	?

32	Quand	ils	furent	tous	deux	remontés	dans	la	barque,	le	vent	cessa.

33	 Alors,	 les	 hommes	 qui	 se	 trouvaient	 dans	 l’embarcation	 vinrent	 se
prosterner	devant	lui	en	disant	:

—	Tu	es	vraiment	le	Fils	de	Dieu.

34	Après	avoir	traversé	le	lac,	ils	abordèrent	à	Génézareth.

35	Dès	que	 les	habitants	de	 l’endroit	eurent	reconnu	Jésus,	 ils	 firent	prévenir
tout	le	voisinage.	On	lui	amena	alors	tous	les	malades,	36	en	le	suppliant	de	leur
permettre	simplement	de	toucher	le	bord	de	son	vêtement.	Et	tous	ceux	qui	le
touchèrent	furent	complètement	guéris.

Dieu	ou	la	tradition	?
À	 cette	 époque,	 des	 pharisiens	 et	 des	 interprètes	 de	 la	 loi	 vinrent	 de
Jérusalem.	Ils	abordèrent	Jésus	et	lui	demandèrent	:

—	 2	De	quel	droit	 tes	disciples	ne	 respectent-ils	pas	 les	prescriptions	établies
par	 la	 tradition	 des	 anciens	 ?	 Pourquoi,	 par	 exemple,	 ne	 se	 lavent-ils	 pas	 les
mains	selon	le	rite	habituel	avant	de	prendre	leur	repas	?

—	3	Et	vous,	répliqua-t-il,	pourquoi	n’observez-vous	pas	ce	que	Dieu	lui-même
a	commandé	pour	 suivre	votre	propre	 tradition	 ?	 4	En	effet,	Dieu	a	donné	ce
commandement	 :	Honore	 ton	père	et	 ta	mère	et	Que	celui	qui	 injurie	ou	maudit

son	père	ou	sa	mère	soit	puni	de	mort	159.	5	Mais	qu’est-ce	que	vous	enseignez	?
Qu’il	 suffit	 de	 dire	 à	 son	 père	 ou	 à	 sa	 mère	 :	 «	 Je	 consacre	 à	 Dieu,	 comme
offrande	sacrée	pour	son	temple,	la	part	de	mes	biens	avec	lesquels	j’aurais	pu
t’assister	 ».	 6	Celui	 qui	 fait	 cela	 sera	quitte	de	 ce	qu’il	 doit	 à	 son	père	ou	 à	 sa
mère.	Ainsi	vous	annulez	en	 fait	 la	 loi	de	Dieu	et	vous	 la	remplacez	par	votre

tradition.	 7	Espèces	d’hypocrites	160	 !	 Comme	Ésaïe	 a	vu	 juste	 !	 Il	 vous	 a	 fort
bien	caractérisés	d’avance	lorsqu’il	disait	:

8	Ce	peuple	m’honore	du	bout	des	lèvres,
mais,	au	fond	de	son	cœur,	il	est	bien	loin	de	moi	!
9	Le	culte	qu’ils	me	rendent	n’a	aucune	valeur,
car	ils	prennent	pour	des	dogmes

des	ordonnances	imaginées	par	les	hommes	161.

Ce	qui	rend	impur
10	Jésus	appela	la	foule	et	dit	à	tous	:



—	Écoutez-moi	et	comprenez	bien	ce	que	 je	vais	vous	dire	 :	 11	ce	qui	salit	un
homme	et	 le	 rend	 «	 impur	 »	 (devant	Dieu),	 ce	 n’est	 pas	 ce	 qui	 entre	dans	 sa
bouche,	c’est	plutôt	ce	qui	en	sort.

12	Alors,	les	disciples	s’approchèrent	de	lui	pour	lui	faire	remarquer	:

—	Sais-tu	que	les	pharisiens	ont	très	mal	pris	ce	que	tu	as	dit	?

13	Il	leur	répondit	:

—	Toute	plante	que	mon	Père	céleste	n’a	pas	lui-même	plantée	sera	arrachée.
14	Laissez-les	:	ce	sont	des	aveugles	qui	conduisent	d’autres	aveugles	!	Or,	si	un
aveugle	en	conduit	un	autre,	ils	tomberont	tous	deux	dans	le	fossé.

15	Pierre	intervint	en	disant	:

—	Explique-nous	la	comparaison	de	tout	à	l’heure.

—	 16	 Eh	 quoi	 !	 répartit	 Jésus,	 vous	 aussi,	 vous	 êtes	 encore	 incapables	 de
comprendre	?	 17	Ne	saisissez-vous	pas	que	tout	ce	qui	entre	par	la	bouche	est
digéré	dans	 le	ventre,	puis	évacué	par	voie	naturelle	 ?	 18	En	revanche,	ce	qui
sort	de	la	bouche,	ce	qui	vient	du	cœur,	c’est	cela	qui	rend	l’homme	«	impur	».
19	En	effet,	 c’est	du	cœur	de	 l’homme	que	proviennent	 les	mauvaises	pensées
qui	mènent	 au	meurtre,	 à	 l’adultère,	 aux	 liaisons	 dépravées,	 au	 vol,	 aux	 faux
témoignages,	 aux	 calomnies,	 aux	 injures	 contre	 Dieu.	 20	 Voila	 ce	 qui	 salit
l’homme.	Mais	de	manger	sans	avoir	trempé	rituellement	ses	mains	dans	l’eau,
cela	ne	rend	pas	l’homme	«	impur	».

La	foi	d’une	étrangère
21	En	quittant	cet	endroit,	Jésus	se	rendit	dans	la	région	de	Tyr	de	Sidon.	22	Et

voilà	qu’une	femme	cananéenne,	qui	habitait	cette	région,	sortit	de	chez	elle	et
se	mit	à	crier	:

—	 Seigneur,	 Fils	 de	 David,	 aie	 pitié	 de	 moi	 !	 J’ai	 une	 fille	 qui	 souffre
horriblement	parce	qu’un	démon	la	tourmente.

23	Mais	Jésus	ne	lui	répondit	pas	un	mot.

Ses	disciples	finirent	par	intervenir,	et	ils	lui	demandèrent	avec	instance	:

—	Accorde-lui	donc	ce	qu’elle	te	demande	162,	car	elle	ne	cesse	de	nous	suivre
et	nous	fatigue	avec	ses	cris.

24	À	quoi	il	répondit	:

—	Ma	mission	se	borne	aux	brebis	égarées	du	peuple	d’Israël.



25	Mais	la	femme	vint	se	prosterner	devant	lui	en	disant	:

—	Seigneur,	aide-moi	!

26	Il	lui	répondit	:

—	 Il	ne	serait	pas	 juste	de	prendre	 le	pain	des	enfants	de	 la	maison	et	de	 le
jeter	aux	petits	chiens.

—	 27	 C’est	 vrai,	 Seigneur,	 répliqua-t-elle,	 et	 pourtant	 les	 petits	 chiens	 se
nourrissent	des	miettes	qui	tombent	de	la	table	de	leurs	maîtres.

28	Alors,	Jésus	reprit	:

—	Ô	femme,	que	ta	foi	est	grande	!	Que	ton	désir	s’accomplisse.

Et,	sur	l’heure	sa	fille	fut	guérie.

Guérisons	près	du	lac
29	Quand	Jésus	repartit	de	ce	pays,	il	retourna	dans	la	région	qui	borde	le	lac

de	Galilée.	Il	monta	sur	une	colline	où	il	s’assit.	30	Des	foules	nombreuses	vinrent
auprès	de	lui.	Les	gens	amenaient	des	boiteux,	des	aveugles,	des	sourds-muets,
des	estropiés	et	beaucoup	d’autres	malades.	Ils	les	traînaient	jusqu’aux	pieds	de
Jésus,	 et	 lui	 les	 guérissait.	 31	Tout	 le	monde	 s’émerveillait	 de	 voir	 les	 sourds-
muets	 parler,	 les	 estropiés	 reprendre	 l’usage	 de	 leurs	 membres,	 les	 boiteux
marcher,	 les	 aveugles	 retrouver	 la	 vue,	 et	 chacun	 chantait	 la	 gloire	 du	 Dieu
d’Israël.

Tous	furent	rassasiés
32	Cependant,	Jésus	réunit	ses	disciples	et	leur	dit	:

—	Ces	gens	me	font	pitié.	Voilà	déjà	trois	jours	qu’ils	sont	là,	près	de	moi,	et	ils
n’ont	rien	à	manger.	Je	ne	veux	pas	les	renvoyer	à	jeun,	de	peur	que	les	forces
ne	leur	manquent	sur	le	chemin	du	retour.

33	Les	disciples	lui	répondirent	:

—	 Où	 pourrions-nous	 trouver,	 dans	 cette	 solitude,	 assez	 de	 pains	 pour
rassasier	une	foule	pareille	?

—	34	Combien	de	pains	avez-vous	?	leur	demanda	Jésus.

—	Sept,	répondirent-ils,	et	quelques	petits	poissons.

35	Alors,	il	invita	tout	le	monde	à	s’installer	par	terre.	36	Il	prit	ensuite	les	sept
pains	et	les	poissons	et,	après	avoir	remercié	Dieu,	il	 les	partagea	et	les	donna
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aux	 disciples	 qui	 les	 distribuèrent	 à	 la	 foule.	 37	Tous	mangèrent	 à	 satiété.	 On
ramassa	 sept	 corbeilles	 pleines	 de	 morceaux	 qui	 restaient.	 38	 Or	 ceux	 qui
avaient	été	nourris	étaient	au	nombre	de	quatre	mille	hommes,	 sans	compter
les	femmes	et	les	enfants.

39	Après	avoir	 congédié	 la	 foule,	 Jésus	monta	dans	une	barque	et	 se	 rendit
dans	la	région	de	Magadan.

Voir	pour	croire
Quelques	pharisiens	et	sadducéens	abordèrent	Jésus	163	pour	lui	tendre
un	 piège.	 Ils	 lui	 demandèrent	 de	 leur	montrer	 un	 signe	 prouvant	 qu’il

venait	bien	du	ciel	164.	2	Mais	il	les	apostropha	:

—	Au	crépuscule,	vous	dites	bien	 :	 «	Demain,	 il	 fera	beau,	car	 le	ciel	est	d’un
rouge	feu	».	3	Ou	bien	à	 l’aurore,	vous	dites	 :	 «	Aujourd’hui,	on	aura	de	 l’orage,
car	 le	 ciel	 rougeoie	 et	 s’assombrit	 ».	Ainsi,	 vous	 savez	parfaitement	prévoir	 le
temps	qu’il	fera	d’après	l’aspect	du	ciel,	mais	vous	êtes	incapables	d’interpréter

les	événements	actuels	et	de	discerner	en	quel	temps	vous	vivez	165.	4	Quelle
race	perverse	!	Elle	tourne	le	dos	à	Dieu,	mais	elle	réclame	de	lui	des	signes	et
des	miracles	!	Un	signe…	il	n’en	sera	pas	donné	d’autre	que	celui	du	prophète
Jonas.

Là-dessus,	il	les	quitta	et	partit	de	là.

Mise	en	garde
5	Quand	les	disciples	furent	arrivés	de	l’autre	côté	du	lac,	ils	s’aperçurent	qu’ils

avaient	oublié	d’emporter	du	pain.	6	Jésus	leur	dit	:

—	Faites	bien	attention	!	Méfiez-vous	soigneusement	du	levain	des	pharisiens
et	des	sadducéens.

—	(Pourquoi	a-t-il	fait	cette	remarque	?	se	demandèrent-ils.)	7	Sans	doute	dit-il
cela	parce	que	nous	n’avons	pas	pris	de	pains	!

8	Jésus	se	rendit	compte	de	ce	qu’ils	pensaient	et	leur	dit	:

—	Ah,	que	votre	foi	est	encore	bien	faible	!	Pourquoi	vous	préoccupez-vous	de
ne	pas	 avoir	 de	pains	 ?	 9	Vous	n’avez	pas	 encore	 compris	 ?	Avez-vous	déjà
oublié	les	cinq	pains	distribués	aux	cinq	mille	hommes	et	le	nombre	de	paniers
que	 vous	 avez	 remplis	 avec	 les	 restes	 ?	 10	Ou	 les	 sept	 pains	 distribués	 aux
quatre	mille	 hommes	 et	 le	 nombre	 de	 corbeilles	 que	 vous	 avez	 emportées	 ?
11	Comment	pouviez-vous	penser	qu’il	s’agissait	de	pain	quand	je	vous	disais	:	«



Méfiez-vous	du	levain	des	pharisiens	et	des	sadducéens	»	?	 12	Alors	seulement,
ils	comprirent	qu’il	 leur	avait	dit	de	se	méfier,	non	pas	du	 levain	que	 l’on	met
dans	le	pain,	mais	de	l’enseignement	des	pharisiens.

«	Je	bâtirai	mon	Église	»
13	 Au	 cours	 d’un	 voyage	 dans	 la	 région	 de	 Césarée	 de	 Philippe,	 Jésus

demanda	à	ses	disciples	:

—	Que	disent	les	gens	au	sujet	du	Fils	de	l’homme	?

14	Ils	répondirent	:

—	Pour	 les	uns,	 tu	es	Jean-Baptiste,	pour	d’autres,	Élie,	pour	d’autres	encore,
Jérémie	ou	un	autre	prophète.

—	15	Et	pour	vous,	leur	demanda-t-il,	qui	suis-je	?

16	Ce	fut	Simon	Pierre	qui	lui	répondit	:

—	Tu	es	le	Messie,	le	Fils	du	Dieu	vivant.

17	En	réponse,	Jésus	lui	dit	:

—	Tu	peux	te	réjouir,	Simon,	fils	de	Jonas,	car	ce	n’est	pas	de	toi-même	que	tu
as	 trouvé	 cela.	 C’est	 mon	 Père	 céleste	 qui	 te	 l’a	 révélé.	 18	À	mon	 tour,	 je	 te

déclare	 :	 tu	 es	 Pierre	 (c’est-à-dire	 Roc),	 et	 sur	 cette	 roche	 166,	 j’édifierai	mon
Église,	devant	 laquelle	ni	 le	pouvoir	de	 la	mort	ni	 les	puissances	 infernales	ne
résisteront.	Aucun	 ennemi	 ne	pourra	 la	 détruire.	 19	 Je	 te	donnerai	 les	 clés	du

royaume	 des	 cieux	 167	 :	 ce	 que	 tu	 interdiras	 ou	 permettras	 ici-bas	 sera

sanctionné	par	l’autorité	divine	168.

20	Puis	Jésus	interdit	sévèrement	à	ses	disciples	de	dire	à	qui	que	ce	soit	qu’il
était	le	Messie.

Porter	sa	croix
21	À	 partir	 de	 ce	 jour,	 Jésus	 entreprit	 d’expliquer	 à	 ses	 disciples	 ce	 qui	 lui

arriverait	:

—	Il	faut	que	je	me	rende	à	Jérusalem.	Là-bas,	les	anciens	du	peuple,	les	chefs
des	 prêtres	 et	 les	 interprètes	 de	 la	 loi	m’infligeront	 toutes	 sortes	 de	mauvais
traitements	 et	 me	 feront	 beaucoup	 souffrir.	 Je	 serai	 mis	 à	 mort,	 mais	 je
ressusciterai	le	troisième	jour.

22	Alors,	Pierre	le	prit	à	part	et	se	mit	à	lui	faire	des	reproches	:
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—	Que	Dieu	t’en	préserve,	Seigneur	!	Il	ne	faut	absolument	pas	que	cela	t’arrive
!

23	Mais	Jésus,	se	retournant,	lui	dit	:

—	Va-t’en	!	Arrière,	tentateur,	porte-parole	de	Satan	!	Tu	me	tends	un	piège	!
Tu	veux	me	faire	hésiter	sur	le	chemin	à	prendre	et	me	détourner	(de	celui	que

Dieu	a	fixé	pour	moi	169),	car	tu	vois	les	choses	du	point	de	vue	des	hommes,	et

non	de	celui	de	Dieu	170.

24	Puis,	parlant	à	tous	ses	disciples,	Jésus	ajouta	:

—	 Si	 quelqu’un	veut	 être	mon	disciple	 et	marcher	 avec	moi,	 qu’il	 renonce	 à

tous	ses	droits	sur	lui-même	171,	qu’il	se	charge	de	sa	croix	et	qu’il	marche	sur
les	traces	de	mes	pas.

25	En	effet,	celui	qui	est	préoccupé	de	sauver	sa	vie	(d’ici-bas),	perdra	sa	vie
véritable,	mais	 celui	 qui	 acceptera	 de	 perdre	 sa	 vie	 (ici-bas)	 par	 amour	 pour
moi,	trouvera	la	vraie	vie.	26	Si	un	homme	arrivait	à	posséder	le	monde	entier

au	prix	 de	 sa	 vie	 172,	 à	 quoi	 cela	 lui	 servirait-il	 ?	Que	pourrait-il	 bien	 donner
pour	la	racheter	?

27	Or,	un	jour,	le	Fils	de	l’homme	reviendra	environné	de	la	gloire	de	son	Père,
escorté	 de	 ses	 anges	 ;	 alors,	 il	 rétribuera	 chacun	 suivant	 ce	 qu’il	 aura	 fait.
28	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	plusieurs	de	ceux	qui	 sont	 ici	 ne	mourront	pas
avant	d’avoir	vu	le	Fils	de	l’homme	venir	comme	roi	pour	régner.

Lumière	de	Pâques	sur	le	chemin	de	la	croix
Six	jours	plus	tard,	Jésus	prit	avec	lui	Pierre,	Jacques	et	Jean,	son	frère,
et	 les	 emmena	 à	 l’écart	 sur	 une	 haute	montagne.	 2	Tout	 à	 coup,	 il	 fut

transfiguré	en	leur	présence	:	son	visage	se	mit	à	resplendir	comme	le	soleil,	ses
vêtements	prirent	une	blancheur	éclatante	et	devinrent	aussi	éblouissants	que

la	lumière.	3	Et	voici	que,	soudain,	les	trois	disciples	virent	Moïse	et	Élie	173	qui
s’entretenaient	avec	Jésus.

4	Pierre	intervint	et	dit	à	Jésus	:

—	Seigneur,	qu’il	fait	bon	être	ici	174	!	Si	tu	es	d’accord,	je	vais	dresser	ici	trois
tentes	:	une	pour	toi,	une	pour	Moïse	et	une	pour	Élie…
5	Pendant	qu’il	parlait	ainsi,	une	nuée	 lumineuse	vint	 les	envelopper,	et	voici

qu’une	voix	en	sortit	disant	:

—	Celui-ci	est	mon	Fils	bien-aimé,	celui	qui	fait	toute	ma	joie	175,	écoutez-le.



6	 Quand	 les	 disciples	 entendirent	 cette	 voix,	 ils	 furent	 si	 effrayés	 qu’ils
tombèrent	le	visage	contre	terre.

7	Mais	Jésus	s’approcha	et	posa	sa	main	sur	eux	en	disant	:

—	Relevez-vous	et	n’ayez	pas	peur.

8	Alors,	ils	levèrent	les	yeux	et	ne	virent	plus	que	Jésus	seul.

9	 Pendant	 qu’ils	 descendaient	 de	 la	 montagne,	 Jésus	 leur	 fit	 cette
recommandation	:

—	Ne	 racontez	 à	 personne	 ce	 que	 vous	 venez	 de	 voir	 avant	 que	 le	 Fils	 de
l’homme	ne	soit	ressuscité	des	morts.

Jean-Baptiste,	Élie
10	Les	disciples	lui	posèrent	alors	cette	question	:

—	 Pourquoi	 donc	 les	 interprètes	 de	 la	 loi	 prétendent-ils	 toujours	 qu’Élie	 doit
revenir	avant	l’arrivée	du	Messie	?

11	Il	leur	répondit	:

—	Effectivement,	Élie	doit	venir	pour	remettre	toutes	choses	en	ordre	176.	12	Or,
je	 vous	 le	 déclare	 :	 Élie	 est	 déjà	 revenu,	 mais	 personne	 ne	 l’a	 reconnu.	 Au
contraire,	 les	 gens	 l’ont	 traité	 selon	 leurs	 caprices.	 Et	voici	qu’ils	 s’apprêtent	 à
infliger	les	mêmes	traitements	au	Fils	de	l’homme	qui	souffrira	entre	leurs	mains.

13	Les	disciples	comprirent	alors	qu’il	leur	avait	parlé	de	Jean-Baptiste.

Puissance	de	la	foi
14	Quand	ils	furent	revenus	auprès	de	la	foule,	un	homme	s’approcha	de	Jésus,

se	jeta	à	genoux	devant	lui	et	le	supplia	:

—	15	Seigneur,	aie	pitié	de	mon	fils.	Il	est	épileptique.	Il	a	des	crises	terribles	:	il
lui	arrive	souvent	de	tomber	dans	le	feu	ou	dans	l’eau.	16	Je	l’ai	bien	amené	à	tes
disciples,	mais	ils	n’ont	pas	pu	le	guérir.

—	17	Quelle	race	incrédule	et	perverse	!	reprit	Jésus.	Combien	de	temps	est-ce
que	je	devrai	donc	rester	avec	vous	?	Combien	de	temps	devrai-je	encore	vous
supporter	?	Amenez-moi	l’enfant	ici.

18	 Jésus	 commanda	 impérativement	 au	 démon	 de	 sortir.	 Immédiatement,	 il
quitta	l’enfant,	qui	fut	guéri	à	l’heure	même.

19	Alors,	les	disciples	vinrent	questionner	Jésus	à	l’écart	de	la	foule	:
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—	Pourquoi	nous	autres	n’avons-nous	pas	réussi	à	chasser	ce	démon	?

20	Parce	 que	vous	 n’avez	 pas	 assez	 de	 foi,	 leur	 répondit-il.	 Car,	 vraiment,	 je
vous	 l’assure	 :	 si	 vous	 aviez	 la	 foi,	même	 si	 elle	 n’était	 pas	 plus	 grosse	 qu’un
grain	de	moutarde,	vous	pourriez	commander	à	cette	montagne	:	«	Déplace-toi

d’ici	jusque	là-bas	»,	et	elle	le	ferait.	Rien	ne	vous	serait	impossible	177.

22	Un	jour,	pendant	qu’ils	parcouraient	tous	ensemble	la	Galilée,	Jésus	leur	dit	:

—	Le	Fils	de	 l’homme	est	à	 la	veille	d’être	 livré	entre	 les	mains	des	hommes.
23	Ils	le	tueront,	mais	trois	jours	plus	tard,	il	ressuscitera.

Les	disciples	furent	extrêmement	affligés	par	ces	paroles.

Faut-il	payer	l’impôt	?
24	Au	moment	où	ils	entraient	à	Capernaüm,	les	agents	chargés	de	percevoir

l’impôt	pour	le	temple	178	vinrent	trouver	Pierre	et	lui	demandèrent	:

—	Est-ce	que	votre	Maître	ne	paie	pas	l’impôt	du	temple	?

—	25	Mais	si,	répondit-il,	il	le	paie.

Quand	 Pierre	 fut	 entré	 dans	 la	 maison,	 Jésus,	 prenant	 les	 devants,	 lui
demanda	:

—	Qu’en	penses-tu,	Simon	?	À	qui	les	rois	de	la	terre	font-ils	payer	des	taxes	et
des	impôts	?	À	leurs	enfants	ou	aux	étrangers	?

—	Aux	étrangers,	répondit	Pierre.

—	26	Donc,	reprit	Jésus,	les	enfants	en	sont	dispensés.	27	Toutefois,	ne	choquons
pas	 ces	 gens-là	 et	 ne	 leur	 causons	 pas	 de	 difficultés	 !	 C’est	 pourquoi	 tu	 vas
descendre	au	lac	et	lancer	ta	ligne	à	l’eau.	Tu	attraperas	le	premier	poisson	qui

mordra,	 tu	 lui	 ouvriras	 la	 bouche.	 Tu	 y	 trouveras	 une	 pièce	 d’argent	 179.
Prends-la	et	donne-la	aux	agents	en	paiement	de	l’impôt	pour	nous	deux.

Qui	est	le	plus	grand	?
À	 ce	 moment-là,	 les	 disciples	 s’approchèrent	 de	 Jésus	 et	 lui
demandèrent	:

—	Qui	donc	est	le	plus	grand	dans	le	royaume	des	cieux	?	2	Jésus,	apercevant
un	petit	enfant,	lui	fit	signe	d’approcher.	Après	l’avoir	placé	au	milieu	d’eux,	3	 il
dit	:

—	 Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 si	 vous	 ne	 vous	 convertissez	 pas	 et	 ne
redevenez	pas	comme	de	petits	enfants,	vous	ne	pourrez	jamais	entrer	dans	le



royaume	des	cieux.	4	Donc,	celui	qui	se	 fera	petit	comme	cet	enfant-là	sera	 le
plus	grand	dans	le	royaume	des	cieux,	5	et	celui	qui	accueille,	à	cause	de	moi,
un	enfant	comme	celui-ci,	m’accueille	moi-même.

Tentations
—	6	Si	quelqu’un	devait	 faire	 tomber	dans	 le	péché	 l’un	de	ces	petits	qui	ont

placé	leur	foi	en	moi	et	l’inciter	à	pécher,	il	s’en	tirerait	à	meilleur	compte	si	on
lui	attachait	au	cou	une	de	ces	pierres	de	meule	que	font	tourner	les	ânes,	et	si
on	le	précipitait	au	fond	de	la	mer.

7	 Quel	 malheur	 pour	 le	 monde	 qu’il	 y	 ait	 tant	 de	 choses	 qui	 heurtent	 les
consciences	et	poussent	les	hommes	à	pécher	!	Certes,	il	est	inévitable	que	des
tentations	surviennent,	mais	malheur	à	celui	qui	provoque	de	telles	chutes	!

8	Si	c’est	ta	main	qui	te	fait	tomber	dans	le	péché,	coupe-la	et	jette-la	au	loin.	Si
c’est	 ton	pied	qui	 t’incite	à	 faire	 le	mal,	retranche-le,	car	 il	vaut	mieux	pour	toi
entrer	dans	la	vie	manchot	ou	unijambiste	que	d’être	jeté,	avec	les	deux	mains
et	les	deux	pieds,	dans	le	feu	éternel.

9	 Si	 c’est	 ton	 œil	 qui	 te	 pousse	 au	 mal	 et	 qui	 risque	 de	 causer	 ta	 chute,
arrache-le	et	jette-le	au	loin,	car	il	vaut	mieux	pour	toi	entrer	borgne	dans	la	vie
que	d’être	jeté,	avec	tes	deux	yeux,	dans	le	feu	de	l’enfer.

Une	brebis	égarée
—	10	Faites	attention	!	Ne	méprisez	pas	les	gens	simples.	Je	vous	l’assure	:	leurs

anges	 dans	 les	 cieux	 se	 tiennent	 constamment	 en	 présence	 de	 mon	 Père

céleste	 180.	 11	 Ce	 sont	 précisément	 ceux	 qui	 étaient	 perdus	 que	 le	 Fils	 de

l’homme	est	venu	sauver	181.

12	Qu’en	pensez-vous	?	Si	un	homme	a	cent	brebis,	et	que	l’une	d’elles	s’égare,
est-ce	qu’il	ne	va	pas	laisser	 les	quatre-vingt-dix-neuf	autres	dans	la	montagne
pour	 aller	 à	 la	 recherche	 de	 celle	 qui	 s’est	 perdue	 ?	 13	 Et	 s’il	 réussit	 à	 la
retrouver,	vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	cette	brebis	 lui	causera	plus	de	 joie	que
les	 quatre-vingt-dix-neuf	 autres	 qui	 ne	 s’étaient	 pas	 égarées.	 14	 Il	 en	 est
exactement	de	même	pour	votre	Père	céleste	:	il	ne	veut	pas	qu’un	seul	de	ces
«	petits	»	se	perde.

Si	ton	frère	a	péché
—	 15	S’il	arrive	à	ton	frère	de	commettre	un	péché	182,	va	le	trouver,	parle	en

tête	 à	 tête	 avec	 lui	 et	 montre-lui	 sa	 faute.	 S’il	 se	 laisse	 convaincre,	 tu	 auras
gagné	ton	frère.	16	S’il	ne	t’écoute	pas,	reviens	le	voir	en	prenant	avec	toi	une	ou



deux	 autres	 personnes,	 pour	 que	 tout	 ce	 qui	 sera	 dit	 soit	 appuyé	 sur	 les

déclarations	de	deux	ou	de	trois	témoins	183.	17	S’il	refuse	de	vous	écouter,	dis-le
à	 l’Église.	S’il	 refuse	même	d’écouter	 l’Église,	mets-le	 sur	 le	même	plan	que	 les

incroyants	et	les	gens	avec	qui	vous	évitez	toute	relation	184.

18	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	tout	ce	que	vous	aurez	défendu	ou	permis	sur	la

terre	sera	sanctionné	par	 l’autorité	divine	185.	 19	Et	 j’ajoute	que	si	deux	d’entre
vous	se	mettent	d’accord	ici-bas	pour	demander	quoi	que	ce	soit	dans	la	prière,
cela	 leur	 sera	 accordé	 par	mon	Père	 céleste.	 20	Partout,	 en	 effet,	 où	 deux	 ou
trois	sont	ensemble,	unis	en	mon	nom,	je	suis	présent	au	milieu	d’eux.

Combien	de	fois	faut-il	pardonner	?
21	Alors,	Pierre	se	rapprocha	de	Jésus	et	lui	demanda	:

—	 Seigneur,	 si	 mon	 frère	 ne	 cesse	 de	 pécher	 contre	 moi,	 combien	 de	 fois
devrai-je	lui	pardonner	?	Irai-je	jusqu’à	sept	fois	?

—	 22	Non,	 lui	 répondit	 Jésus,	 je	 ne	 te	 dis	 pas	 d’aller	 jusqu’à	 sept	 fois,	 mais
jusqu’à	 soixante-dix	 fois	 sept	 fois.	 23	À	 ce	 sujet,	 voici	 comment	 cela	 se	 passe
dans	le	royaume	des	cieux	:

Un	 roi	 voulait	 régler	 ses	 comptes	 avec	 les	 administrateurs	 de	 ses	 biens.
24	Pour	commencer,	on	lui	présenta	un	débiteur	qui	lui	devait	plus	d’un	milliard

d’euros	186.	25	Comme	ce	fonctionnaire	n’avait	pas	de	quoi	rembourser	ce	qu’il
devait,	 le	maître	donna	l’ordre	de	le	vendre	comme	esclave	avec	sa	femme	et
ses	 enfants	 et	 de	 liquider	 tous	 ses	 biens	 pour	 éteindre	 sa	 dette.	 26	Alors,	 ce
dernier	se	jeta	à	ses	pieds	et	resta	devant	le	roi,	prosterné,	le	front	contre	terre,
en	suppliant	:

—	Sois	patient	envers	moi,	accorde-moi	un	délai	et	je	te	rembourserai	tout.

27	 Le	 souverain,	 pris	 de	 pitié	 pour	 lui,	 le	 renvoie	 libre,	 après	 lui	 avoir	 fait
cadeau	de	toute	sa	dette.

28	À	peine	sorti,	ce	 fonctionnaire	tombe	sur	un	collègue	qui	 lui	doit	quelques

centaines	d’euros	187.	Il	l’attrape,	lui	serre	la	gorge	à	l’étrangler	:

—	Paie-moi	ce	que	tu	me	dois	!	lui	crie-t-il.

29	Son	camarade	se	jette	à	ses	pieds	et	se	met	à	le	supplier	:

—	Sois	patient	envers	moi,	lui	dit-il,	accorde-moi	un	délai	et	je	te	rembourserai.

30	Mais	 l’autre	 ne	 veut	 rien	 entendre.	 Bien	 plus,	 il	 s’en	 va	 et	 le	 fait	 jeter	 en
prison	en	attendant	qu’il	ait	payé	tout	ce	qu’il	lui	devait.
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31	D’autres	 collègues,	 témoins	 de	 ce	 qui	 s’est	 passé,	 en	 sont	 profondément
révoltés	 et	 vont	 rapporter	 toute	 l’affaire	 à	 leur	 maître.	 32	 Alors,	 celui-ci	 fait
convoquer	immédiatement	le	fonctionnaire	qui	a	agi	de	la	sorte	:

—	Espèce	de	vaurien,	 lui	dit-il,	 tout	ce	que	tu	me	devais,	 je	t’en	ai	 fait	cadeau
parce	que	 tu	m’en	as	supplié.	 33	Ne	devais-tu	pas,	 toi	aussi,	 avoir	pitié	de	 ton
collègue,	comme	j’ai	eu	moi-même	pitié	de	toi	?

34	Et,	dans	sa	colère,	son	maître	le	livre	aux	bourreaux	pour	qu’ils	le	mettent
en	prison	jusqu’à	ce	qu’il	ait	remboursé	toute	sa	dette.

35	Voilà	 comment	mon	 Père	 céleste	 vous	 traitera,	 vous	 aussi,	 si	 chacun	 de
vous	ne	pardonne	pas	de	tout	son	cœur	à	son	frère.

Peut-on	divorcer	?
Après	avoir	donné	ces	enseignements,	Jésus	quitta	la	Galilée	et	se	rendit
dans	la	partie	de	la	Judée	située	au-delà	du	Jourdain.	2	De	grandes	foules

le	suivaient	et	il	guérit	leurs	malades.

3	Des	 pharisiens	 l’abordèrent	 avec	 l’intention	 de	 lui	 tendre	 un	 piège.	 Ils	 lui
demandèrent	:

—	Un	homme	a-t-il	le	droit	de	renvoyer	sa	femme	pour	n’importe	quelle	raison
?

4	Il	leur	répondit	:

—	 N’avez-vous	 pas	 lu	 dans	 la	 Bible	 qu’à	 l’origine	 le	 Créateur	 a	 créé	 l’être
humain,	homme	et	femme	5	et	qu’il	a	dit	:	À	cause	de	cela,	l’homme	quittera	père

et	mère	pour	se	lier	à	sa	femme,	et	les	deux	ne	feront	plus	qu’un	188,	6	si	bien	qu’ils
ne	seront	plus	deux,	mais	un	seul	être	?	Que	l’homme	ne	dissocie	donc	pas	une
unité	que	Dieu	lui-même	a	créée	!

7	Mais	les	pharisiens	objectèrent	:

—	Pourquoi	alors	Moïse	a-t-il	commandé	à	 l’homme	de	remettre	à	sa	 femme

un	certificat	de	divorce	quand	il	la	répudie	189	?

8	Il	leur	répondit	:

—	Moïse	vous	a	permis	de	renvoyer	vos	épouses,	parce	que	vous	avez	des
cœurs	de	pierre.	9	Mais	à	 l’origine,	 il	n’en	était	pas	ainsi.	Aussi,	 je	vous	déclare
que	celui	qui	 renvoie	sa	 femme	et	en	épouse	une	autre,	commet	un	adultère,

sauf	en	cas	d’immoralité	sexuelle	190.



10	Les	disciples	lui	firent	remarquer	:

—	Si	telle	est	la	situation	de	l’homme	par	rapport	à	la	femme,	il	vaudrait	mieux

ne	pas	se	marier	191.

11	Il	leur	répondit	:

—	 Tout	 le	monde	 n’est	 pas	 capable	 d’en	 arriver	 à	 cette	 résolution	 192.	 Cela
n’est	possible	qu’à	ceux	qui	en	ont	reçu	le	don.	 12	En	effet,	certaines	personnes
ne	 peuvent	 pas	 se	 marier	 parce	 qu’elles	 sont,	 de	 naissance,	 impropres	 au
mariage	 ;	 d’autres	 le	 sont	 devenus	 par	 l’intervention	 des	 hommes.	 D’autres,
enfin,	 renoncent	 à	 se	marier	 pour	mieux	 servir	 les	 intérêts	 du	 royaume	 des

cieux	193.	Que	celui	qui	est	capable	d’accepter	cet	enseignement	l’accepte	194	!

«	Laissez	venir	à	moi	les	petits	enfants	»
13	Peu	après,	on	lui	amena	des	petits	enfants	pour	qu’il	leur	impose	les	mains

en	 priant	 pour	 eux.	 Comme	 les	 disciples	 rabrouaient	 ceux	 qui	 les	 amenaient,
14	Jésus	leur	dit	:

—	Laissez	donc	ces	petits	 enfants	venir	vers	moi	 et	n’essayez	pas	de	 les	en
empêcher,	car	le	royaume	des	cieux	appartient	à	ceux	qui	leur	ressemblent.

15	Puis	il	posa	ses	mains	sur	eux	et	poursuivit	son	chemin.

Un	riche	peut-il	être	sauvé	?
16	Alors,	un	homme	s’approcha	de	lui	et	lui	demanda	:

—	Maître,	qu’est-ce	que	je	dois	faire	de	bon	pour	m’assurer	la	vie	éternelle	?

—	 17	Pourquoi	m’interroges-tu	sur	ce	qui	est	bon	?	 lui	répondit	Jésus.	Un	seul
mérite	d’être	appelé	bon,	c’est	Dieu.	Maintenant,	 si	 tu	veux	entrer	dans	 la	vie,
observe	les	commandements.

—	18	Quels	commandements	?	demanda	l’autre.

—	Eh	bien,	répondit	Jésus,	par	exemple	:	Tu	ne	commettras	pas	de	meurtre,	tu
ne	commettras	pas	d’adultère,	 tu	ne	voleras	pas,	 tu	ne	diras	pas	de	mensonge	en

parlant	 d’autrui,	 19	 honore	 ton	 père	 et	 ta	 mère	 195.	 Et	 puis	 :	 Tu	 aimeras	 ton

prochain	autant	que	toi-même	196.

—	 20	Tout	 cela,	 lui	 dit	 le	 jeune	 homme,	 je	 l’ai	 observé	 depuis	 mon	 enfance.
Qu’est-ce	qui	me	manque	encore	?

21	Jésus	lui	répondit	:
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—	 Si	 tu	 veux	 aller	 jusqu’au	 bout	 197,	 va	 vendre	 tes	 biens	 et	 donnes-en	 le
produit	aux	pauvres.	Ainsi,	tu	t’assureras	un	trésor	dans	les	cieux.	Puis	reviens
et	suis-moi.

22	Quand	 il	entendit	cela,	 le	 jeune	homme	s’en	alla	 tout	 triste,	car	 il	était	 très
riche.

23	Alors,	Jésus	se	tourna	vers	ses	disciples	:

—	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	un	 riche	aura	beaucoup	de	peine	pour	entrer
dans	 le	 royaume	 des	 cieux.	 24	 Je	 dirai	 même	 plus	 :	 il	 est	 plus	 facile	 à	 un
chameau	 de	 passer	 par	 le	 trou	 d’une	 aiguille	 qu’à	 un	 riche	 d’entrer	 dans	 le

royaume	de	Dieu	198.

25	En	entendant	cela,	les	disciples	furent	très	étonnés	et	demandèrent	:

—	Mais	alors,	qui	peut	être	sauvé	?

26	Jésus	les	regarda	droit	dans	les	yeux	et	leur	dit	:

—	 Oui,	 cela	 est	 tout	 à	 fait	 impossible	 aux	 hommes,	 mais	 à	 Dieu,	 tout	 est
possible.

27	Alors,	Pierre,	revenant	sur	le	sujet,	lui	fit	remarquer	:

—	 Et	 nous	 alors	 ?	 Tu	 sais	 que	 nous	 avons	 tout	 laissé	 pour	 te	 suivre.	 Qu’en
sera-t-il	de	nous	?

28	Jésus	leur	répondit	:

—	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	quand	naîtra	 le	monde	nouveau	199,	 et	que	 le
Fils	de	 l’homme	aura	pris	place	sur	son	trône	de	gloire,	vous	qui	m’avez	suivi,
vous	 siégerez,	 vous	 aussi,	 sur	 douze	 trônes,	 et	 vous	 jugerez	 les	 douze	 tribus
d’Israël.	29	Tous	ceux	qui	auront	quitté,	à	cause	de	moi,	des	maisons,	des	frères
ou	des	sœurs,	leur	père	ou	leur	mère,	leurs	enfants	ou	leur	terre,	recevront	cent
fois	plus	 et	 auront	part	 à	 la	vie	 éternelle.	 30	Mais	beaucoup	de	 ceux	qui	 sont
maintenant	 les	 premiers	 seront	 parmi	 les	 derniers,	 et	 beaucoup	 de	 ceux	 qui
sont	maintenant	les	derniers	seront	les	premiers.

Le	scandale	de	la	grâce
—	 En	 effet,	 dans	 le	 règne	 des	 cieux,	 tout	 se	 passe	 comme	 pour	 ce
propriétaire	 d’une	 vigne	 qui	 sort	 de	 bonne	 heure	 le	 matin	 afin

d’embaucher	 des	 journaliers	 pour	 travailler	 dans	 son	 vignoble.	 2	 Il	 se	 met

d’accord	avec	eux	de	 leur	payer	 le	 salaire	 (habituel)	d’une	pièce	d’argent	200

pour	la	journée,	puis	il	les	envoie	dans	sa	vigne.	3	Vers	neuf	heures	du	matin,	il



sort	de	nouveau	et	aperçoit	quelques	autres	qui	flânent,	désœuvrés,	sur	la	place
du	marché.	4	Il	leur	dit	:

—	Vous	aussi,	allez	travailler	dans	ma	vigne	et	je	vous	paierai	correctement.

Ils	y	vont.

5	 Il	 sort	encore	vers	midi	 et	vers	 trois	heures	de	 l’après-midi.	Chaque	 fois,	 il
agit	de	même.	6	Enfin,	étant	ressorti	à	cinq	heures	du	soir,	 il	en	trouve	encore
d’autres	qui	se	tiennent	là	sur	la	place.	Il	leur	dit	:

—	Pourquoi	restez-vous	ainsi	toute	la	journée	à	ne	rien	faire	?

—	7	C’est	que	personne	ne	nous	a	embauchés.

—	Eh	bien,	vous	aussi,	allez	dans	ma	vigne.

8	Le	soir,	le	propriétaire	du	vignoble	dit	à	son	gérant	:

—	Fais	venir	les	ouvriers	et	donne-leur	la	paie.	Tu	commenceras	par	ceux	qui
ont	été	engagés	les	derniers,	pour	finir	par	les	premiers.

9	 Les	 ouvriers	 embauchés	 à	 cinq	 heures	 du	 soir	 se	 présentent	 d’abord	 et
touchent	chacun	une	pièce	d’argent.	 10	Vient	 le	 tour	des	premiers	engagés,	 ils
s’attendent	à	recevoir	davantage,	mais	eux	aussi	perçoivent	une	pièce	d’argent
chacun.	 11	 Au	 moment	 de	 la	 recevoir,	 ils	 protestent	 et	 s’indignent	 contre	 le
propriétaire	:

—	 12	Ces	derniers	venus-là,	disent-ils,	n’ont	 travaillé	qu’une	heure,	et	 tu	 les	as
mis	sur	le	même	pied	que	nous	qui	avons	travaillé	dur	toute	la	journée	dans	la
grosse	chaleur.

13	Le	maître,	s’adressant	à	l’un	d’eux,	lui	dit	:

—	Mon	ami,	je	ne	suis	pas	injuste	envers	toi	:	est-ce	que	nous	ne	nous	sommes
pas	mis	d’accord	sur	une	pièce	d’argent	pour	la	journée	?	14	Prends	donc	ce	qui
te	revient	et	va-t’en.	Si	cela	me	fait	plaisir	de	donner	à	ce	dernier	venu	autant
qu’à	 toi,	 c’est	mon	affaire.	 15	Est-ce	que,	par	hasard,	 je	n’aurais	pas	 le	droit	de
faire	de	mon	bien	ce	que	 je	veux	?	Ou	bien,	me	regardes-tu	de	 travers	parce
que	je	suis	bon	?	Ma	générosité	te	rendrait-elle	jaloux	?

16	Voilà	 comment	 les	derniers	 seront	 les	premiers	et	 les	premiers	 seront	 les
derniers.

Le	Fils	de	l’homme	sera	livré



17	Au	moment	de	monter	à	Jérusalem,	Jésus	prit	 les	douze	à	part	et	 leur	dit,
tout	en	marchant	:

—	 18	Voilà	que	nous	montons	à	Jérusalem.	Le	Fils	de	 l’homme	va	y	être	 livré
aux	chefs	des	prêtres	et	aux	interprètes	de	la	loi.	Ils	vont	le	condamner	à	mort,
19	puis	ils	le	remettront	entre	les	mains	des	étrangers	qui	se	moqueront	de	lui,	le
battront	 à	 coups	 de	 fouet	 et	 finiront	 par	 le	 clouer	 sur	 une	 croix.	 Mais	 le
troisième	jour,	il	ressuscitera.

Dominer	ou	servir	?
20	 À	 ce	 moment,	 la	 femme	 de	 Zébédée,	 la	 mère	 de	 Jacques	 et	 de	 Jean,

s’approcha	 de	 Jésus	 avec	 ses	 fils.	 Elle	 se	 prosterna	 devant	 lui	 pour	 lui
demander	une	faveur.

—	21	Que	désires-tu	?	lui	demanda-t-il.

Elle	lui	répondit	:

—	Voici	mes	deux	fils.	Promets-moi	de	donner	ordre	pour	qu’ils	siègent	l’un	à
ta	droite,	l’autre	à	ta	gauche,	dans	ton	royaume.

22	Jésus	leur	répondit	:

—	Vous	 ne	vous	 rendez	pas	 compte	de	 ce	 que	vous	demandez.	 Est-ce	 que
vous	êtes	capables	de	boire	la	coupe	(de	souffrance)	que	je	dois	boire	?

—	Oui,	lui	répondirent-ils,	nous	en	sommes	capables.

—	23	C’est	bien,	reprit-il,	vous	boirez,	en	effet,	la	coupe	que	je	dois	boire.	Quant
à	siéger	à	ma	droite	ou	à	ma	gauche,	ce	n’est	pas	à	moi	de	vous	l’accorder.	Ces
places	sont	réservées	à	ceux	auxquels	mon	Père	les	destine.

24	Quand	 les	dix	autres	apprirent	ce	qui	s’était	passé,	 ils	s’indignèrent	contre
les	deux	frères.

25	Mais	Jésus	les	appela	tous	auprès	de	lui	et	leur	expliqua	:

—	 Vous	 savez	 comment	 cela	 se	 passe	 dans	 le	monde	 :	 les	 chefs	 politiques
exercent	sur	leurs	peuples	un	pouvoir	despotique,	et	les	plus	puissants	d’entre

eux	les	tyrannisent	en	abusant	de	leur	autorité	201.	26	Il	ne	faut	pas	qu’il	en	soit
ainsi	 entre	 vous.	 Au	 contraire,	 celui	 qui	 voudra	 devenir	 grand	 parmi	 vous,
prendra	le	rôle	d’un	serviteur	 :	qu’il	se	fasse	le	domestique	des	autres.	27	Et	s’il
veut	 être	 à	 la	 tête	 des	 autres,	 qu’il	 soit	 prêt	 à	 être	 l’esclave	 de	 tous	 28	 tout
comme	le	Fils	de	l’homme,	qui	n’est	pas	venu	pour	se	faire	servir	par	les	autres,
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mais	 pour	 servir	 lui-même	 et	 donner	 sa	 vie	 pour	 payer	 la	 rançon	 202	 de
beaucoup	d’hommes.

La	Lumière	des	aveugles
29	Lorsqu’ils	sortirent	de	Jéricho,	une	grande	foule	suivait	Jésus.

30	Deux	aveugles	étaient	assis	sur	le	bord	de	la	route.	Quand	ils	apprirent	que
c’était	Jésus	qui	passait,	ils	se	mirent	à	crier	:

—	Seigneur,	Fils	de	David,	aie	pitié	de	nous	!

31	Les	gens	 avaient	beau	 les	 rabrouer	 et	 les	menacer	pour	 les	 faire	 taire,	 ils
n’en	continuaient	pas	moins	à	crier	de	plus	belle	:

—	Seigneur,	Fils	de	David,	aie	pitié	de	nous	!

32	Jésus	s’arrêta,	il	les	appela	et	leur	demanda	:

—	Que	voulez-vous	que	je	fasse	pour	vous	?

—	33	Seigneur,	répondirent-ils,	que	nos	yeux	puissent	s’ouvrir	!

34	Jésus,	pris	de	pitié	pour	eux,	toucha	leurs	yeux.	Aussitôt,	ils	recouvrèrent	la
vue	et	se	mirent	à	le	suivre.

Entrée	triomphale	dans	la	ville	sainte
En	 approchant	 de	 Jérusalem,	 quand	 ils	 arrivèrent	 vers	 le	 village	 de
Bethphagé,	sur	le	mont	des	Oliviers,	Jésus	envoya	deux	de	ses	disciples

2	en	leur	disant	:

—	Allez	 dans	 le	 village,	 là,	 devant	 vous.	 Dès	 que	 vous	 y	 serez	 entrés,	 vous
trouverez	 à	 une	 attache	 une	 ânesse	 et	 près	 d’elle,	 son	 ânon.	 Détachez-les	 et
amenez-les-moi.	3	Si	quelqu’un	vous	 fait	une	observation,	vous	n’aurez	qu’à	 lui
dire	:	«	Le	Seigneur	en	a	besoin	»,	et	on	vous	les	laissera	prendre	sans	discuter
203.	4	Tout	cela	arrivera	pour	réaliser	la	prédiction	faite	par	le	prophète	:

5	Dites	à	Jérusalem,	à	la	fille	de	Sion	:
Regarde,	ton	Roi	vient	à	toi	;
Il	est	humble,	plein	de	douceur,
Il	est	monté	sur	une	ânesse,	sur	un	ânon,

Le	petit	d’une	bête	de	somme	204.

6	Les	disciples	partirent	donc	au	village	et	suivirent	 les	 instructions	de	Jésus.
7	Ils	ramenèrent	l’ânesse	et	l’ânon	et	les	couvrirent	de	leurs	manteaux,	puis	ils	y
firent	 asseoir	 Jésus.	 8	Une	 foule	 immense	 l’accompagnait.	 La	plupart	des	 gens



étendaient	leurs	manteaux	sur	la	route	en	guise	de	tapis.	D’autres	coupaient	des
branches	aux	arbres	et	en	jonchaient	le	chemin.	9	Et	toute	la	foule,	de	la	tête	à	la
fin	du	cortège,	poussait	des	acclamations	enthousiastes	:

Hosanna	205	!	Vive	le	Fils	de	David	!
Béni	soit	celui	qui	vient	de	la	part	du	Seigneur	!
Hosanna	au	plus	haut	des	cieux	!

10	Quand	Jésus	entra	dans	Jérusalem,	toute	la	ville	fut	en	émoi.	Partout,	on	se
demandait	:

—	Qui	est-ce	?

11	Et	la	foule	qui	l’accompagnait	répondait	:

—	C’est	Jésus,	le	prophète	de	Nazareth	en	Galilée.

Remue-ménage	au	temple
12	Jésus	entra	dans	la	cour	du	temple.	Il	se	mit	à	en	chasser	tous	les	vendeurs

qui	s’étaient	installés	dans	l’enceinte	sacrée,	ainsi	que	leurs	clients.	Il	renversa	les

comptoirs	 des	 changeurs	 d’argent	 206,	 ainsi	 que	 ceux	 des	 marchands	 de
pigeons,	13	et	leur	dit	:

—	 Il	est	écrit	 :	Ma	maison	s’appellera	maison	de	prière	207.	Et	qu’en	avez-vous

fait	?	Un	repaire	de	brigands	208	!

14	Des	aveugles	et	des	estropiés	s’approchèrent	de	lui	dans	la	cour	du	temple,
et	il	les	guérit.	15	Quand	les	chefs	des	prêtres	et	les	interprètes	de	la	loi	virent	les
miracles	 extraordinaires	 qu’il	 venait	 d’accomplir,	 quand	 ils	 entendirent	 les
joyeux	 «	Hosanna	 !	Vive	 le	 Fils	de	David	 !	 »	 des	 enfants	 à	 travers	 la	 cour	du
temple,	ils	se	mirent	en	colère	16	et	lui	dirent	:

—	Tu	entends	ce	qu’ils	crient	?

—	Parfaitement,	leur	répondit	Jésus.	Et	vous,	n’avez-vous	donc	jamais	lu	cette
parole	:

Tu	as	fait	retentir	tes	louanges
par	la	bouche	des	petits	enfants

Et	les	nourrissons	chantent	tes	louanges	209.

17	Puis	il	les	quitta	et	sortit	de	la	ville	pour	se	rendre	à	Béthanie,	où	il	passa	la
nuit.

Sans	fruit



18	Le	lendemain	matin	à	l’aube,	en	revenant	vers	la	ville,	il	eut	faim.	19	Il	vit	un
figuier	sur	le	bord	de	la	route.	Il	s’en	approcha,	mais	n’y	trouva	que	des	feuilles.
Alors,	s’adressant	à	l’arbre,	il	dit	:

—	Que	jamais	plus,	désormais,	tu	ne	portes	de	fruit	!

À	l’instant	même,	le	figuier	se	flétrit	et	se	dessécha.

20	Quand	les	disciples	virent	cela,	ils	furent	saisis	d’étonnement	et	s’écrièrent	:

—	Comment	se	fait-il	que	ce	figuier	ait	pu	devenir	sec	en	un	instant	?

—	21	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	si	vous	avez	la	foi,	une	foi	dans	laquelle	il	n’y
ait	pas	 l’ombre	d’un	doute,	non	seulement	vous	pourrez	accomplir	ce	que	 j’ai
fait	à	ce	figuier,	mais	si	vous	dites	à	cette	montagne	:	«	Va-t’en	de	là	et	jette-toi
dans	 la	 mer	 »,	 cela	 se	 fera.	 22	 Si	 vous	 priez	 avec	 foi,	 tout	 ce	 que	 vous
demanderez,	vous	l’obtiendrez.

De	quel	droit	?
23	 Jésus	 se	 rendit	 au	 temple	 et	 se	 mit	 à	 enseigner.	 Dès	 que	 les	 chefs	 des

prêtres	et	les	anciens	du	peuple	le	virent,	ils	vinrent	le	trouver	et	l’interpellèrent
:

—	De	quel	droit	agis-tu	ainsi	?	Qui	t’a	donné	le	droit	de	faire	cela	?

24	Jésus	leur	répondit	:

—	Moi	aussi,	j’ai	une	question	à	vous	poser.	Une	seule.	Si	vous	me	répondez,	je
vous	dirai	à	mon	 tour	de	quel	droit	 je	 fais	cela.	 25	De	quel	droit	 Jean-Baptiste
baptisait-il	?	Tenait-il	son	mandat	de	Dieu	ou	des	hommes	?

Alors,	ils	se	mirent	à	raisonner	intérieurement	:	«	Si	nous	disons	que	c’est	Dieu
qui	l’a	envoyé,	il	va	nous	demander	:	“Pourquoi	alors	n’avez-vous	pas	cru	en	lui
?”	26	En	revanche,	si	nous	répondons	que	l’origine	de	sa	mission	était	purement
humaine,	 nous	 risquons	de	 tourner	 le	 peuple	 contre	 nous,	 car	 tout	 le	monde
tient	Jean	pour	un	prophète	».

27	Ils	répondirent	donc	à	Jésus	:

—	Nous	ne	saurions	le	dire.

Et	lui	de	répliquer	:

—	Alors,	moi	non	plus,	je	ne	vous	dirai	pas	de	quel	droit	je	fais	cela.

La	véritable	obéissance



—	28	Que	pensez-vous	de	cette	histoire	?	ajouta	Jésus.	Un	homme	a	deux	fils.	Il
va	trouver	le	premier	et	lui	dit	:

—	Mon	fils,	va	aujourd’hui	travailler	dans	la	vigne.

—	29	Je	n’en	ai	pas	envie,	lui	répond	celui-ci.

Mais	plus	tard,	il	regrette	d’avoir	répondu	ainsi	et	se	rend	dans	la	vigne.	30	Le
père	va	trouver	le	second	fils	et	lui	fait	la	même	demande.	Celui-ci	lui	répond	:

—	Oui,	Seigneur,	j’y	vais	tout	de	suite	!

Mais	il	n’y	va	pas.

31	Lequel	des	deux	a	fait	la	volonté	de	son	père	?

—	C’est	le	premier,	répondirent-ils.

Et	Jésus	ajouta	:

—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	les	voleurs	210	et	les	prostituées	vous	précèdent
dans	le	royaume	de	Dieu.	32	En	effet,	Jean	est	venu,	il	vous	a	montré	comment

vivre	pour	être	 juste	 (aux	yeux	de	Dieu	211).	et	vous	n’avez	pas	cru	en	 lui…
tandis	que	les	voleurs	et	les	prostituées	ont	cru	en	lui.	Et	bien	que	vous	ayez	eu
leur	exemple	sous	vos	yeux,	vous	ne	vous	êtes	pas	repentis	de	votre	attitude
212	pour	croire	finalement	quand	même	en	lui.

L’homme	en	révolte	contre	Dieu
—	33	Je	veux	vous	raconter	une	autre	parabole.

Un	propriétaire	possédait	un	champ	qu’il	aménagea	en	vignoble	 :	 il	y	planta
de	la	vigne,	l’entoura	d’une	haie	de	clôture,	y	creusa	un	trou	pour	le	pressoir	et
y	construisit	une	tour	pour	le	surveiller.	Après	cela,	il	confia	son	vignoble	à	des
ouvriers	vignerons	et	partit	en	voyage	à	l’étranger.

34	 À	 l’approche	 des	 vendanges,	 il	 envoie	 des	 serviteurs	 auprès	 de	 ces
vignerons	pour	recevoir	la	part	de	fruit	qui	lui	revient.	35	Mais	les	vignerons	se
précipitent	sur	ces	serviteurs.	L’un	d’eux	est	roué	de	coups,	un	autre	est	tué	et
un	 troisième	 assommé	 à	 coups	 de	 pierres.	 36	 Alors,	 le	 propriétaire	 envoie
d’autres	 serviteurs,	 plus	 nombreux	 que	 les	 premiers.	Mais	 tous	 sont	 reçus	 et
traités	de	la	même	manière	par	les	vignerons.

37	 Finalement,	 il	 leur	 envoie	 son	 propre	 fils	 en	 se	 disant	 :	 pour	mon	 fils,	 au
moins,	ils	auront	du	respect	!	38	Mais	dès	que	les	vignerons	aperçoivent	le	fils,	ils
se	disent	entre	eux	:
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—	Ah	!	voilà	le	futur	propriétaire	!	Allons-y,	tuons-le	!	Et	à	nous	l’héritage	!

39	 Effectivement,	 ils	 se	 jettent	 sur	 lui,	 le	 traînent	 hors	 du	 vignoble	 et
l’assassinent.	 40	 À	 votre	 avis,	 quand	 le	 propriétaire	 de	 la	 vigne	 viendra,
comment	traitera-t-il	ces	vignerons	?

41	On	lui	répondit	:

—	Il	 fera	exécuter	misérablement	ces	misérables,	puis	il	confiera	le	soin	de	sa
vigne	à	d’autres	vignerons	qui	 lui	donneront	 sa	part	de	 fruit	 en	 temps	voulu.
42	Et	Jésus	ajouta	:

—	N’avez-vous	jamais	lu	dans	les	Écritures	ceci	?

La	pierre	que	les	constructeurs	avaient	mise	au	rebut
est	devenue	la	pierre	fondamentale	à	l’angle	de	l’édifice.
C’est	là	l’œuvre	du	Seigneur.	C’est	lui	qui	l’a	voulu	ainsi,

Et	nous	en	sommes	émerveillés	213

43	Voilà	pourquoi	je	vous	déclare	que	le	royaume	de	Dieu	vous	sera	enlevé	et
sera	donné	à	un	peuple	qui	produira	les	fruits	voulus.	44	Mais	:

Celui	qui	butera	contre	cette	pierre-là	se	brisera	la	nuque

et	si	elle	tombe	sur	quelqu’un,	elle	l’écrasera	214.

45	 Après	 avoir	 entendu	 ces	 paraboles	 racontées	 par	 Jésus,	 les	 chefs	 des
prêtres	 et	 les	 pharisiens	 comprirent	 fort	 bien	 que	 c’était	 eux	 qu’il	 visait.	 46	 Ils
auraient	bien	voulu	l’arrêter	sur-le-champ,	mais	ils	avaient	peur	du	peuple,	car
tout	le	monde	considérait	Jésus	comme	un	prophète.

Venez,	car	tout	est	prêt	!
Jésus	continua	à	leur	parler	au	moyen	de	paraboles.	Il	leur	dit	:
—	 2	 Il	 en	 va	 du	 règne	 des	 cieux	 comme	d’un	 roi	 qui	 veut	 célébrer	 les

noces	 de	 son	 fils.	 Il	 organise	 un	 festin	 3	 et	 envoie	 ses	 serviteurs	 convier	 les
invités	 aux	 noces.	 Mais	 ceux-ci	 refusent	 de	 venir.	 4	Alors,	 il	 envoie	 d’autres
serviteurs	pour	insister	de	sa	part	auprès	des	invités	:

—	Dites-leur	:	«	J’ai	préparé	mon	banquet,	j’ai	fait	tuer	mes	jeunes	taureaux	et
mes	plus	belles	bêtes.	Tout	est	prêt.	Venez	donc	aux	noces	!	».

5	Mais	cela	les	laisse	parfaitement	indifférents	et,	sans	se	soucier	de	l’invitation,
ils	s’en	vont,	l’un	à	son	champ,	l’autre	à	ses	affaires.	6	D’autres	encore	s’emparent
des	 serviteurs,	 les	 maltraitent	 et,	 finalement,	 les	 massacrent.	 7	 Quand	 le	 roi



l’apprend,	 il	 devient	 furieux.	 Il	 donne	 à	 ses	 troupes	 l’ordre	 d’exterminer	 ces
assassins	et	de	mettre	le	feu	à	leur	ville.

8	Ensuite,	il	dit	à	ses	serviteurs	:

—	Le	repas	de	noces	est	prêt,	mais	ceux	que	j’avais	invités	n’étaient	pas	dignes
de	venir.	9	Allez	donc	sur	les	places	d’où	partent	les	rues	principales,	parcourez
les	chemins	et	invitez	au	festin	des	noces	tous	ceux	que	vous	trouverez.

10	Alors,	les	serviteurs	s’en	vont	par	les	routes	et	rassemblent	tous	ceux	qu’ils
rencontrent,	mauvais	et	bons,	de	sorte	que	la	salle	de	fête	se	remplit	de	monde.
11	Le	roi	entre	pour	examiner	 l’assistance.	 Il	aperçoit	 là	un	homme	qui	n’a	pas
d’habit	de	noces	:

—	 12	Mon	ami,	 lui	demande-t-il,	 comment	as-tu	pu	entrer	 ici	 sans	être	habillé
comme	il	convient	pour	un	mariage	?

L’autre	ne	trouve	rien	à	répondre.

13	Alors,	le	roi	dit	aux	gens	de	service	:

—	Prenez-le	et	jetez-le	pieds	et	poings	liés	dans	les	ténèbres	de	dehors	où	il	y	a

des	lamentations	et	d’amers	regrets	215.

14	 Car	 beaucoup	 sont	 invités,	 mais	 ceux	 qui	 sont	 admis	 216	 sont	 peu
nombreux.

Dieu	et	César
15	Alors,	les	pharisiens	s’éloignèrent	et	discutèrent	entre	eux	pour	trouver	une

question	 qu’ils	 pourraient	 poser	 à	 Jésus	 afin	 de	 le	 prendre	 au	 piège	 par	 ses
propres	 paroles.	 16	 Ils	 lui	 envoyèrent	 donc	 quelques-uns	 de	 leurs	 adeptes

accompagnés	 de	 gens	 du	 parti	 d’Hérode	 217.	 Ces	 émissaires	 l’abordèrent	 en
disant	:

—	Maître,	nous	savons	que	tu	es	franc	et	sincère,	et	que	tu	enseignes	en	toute

vérité	 comment	 il	 faut	 vivre	 selon	 la	 volonté	 de	 Dieu	 218.	 Tu	 n’as	 peur	 de

personne	et	tu	ne	t’inquiètes	pas	de	ce	que	les	autres	en	pensent	219,	car	tu	ne

regardes	 pas	 à	 la	 position	 sociale	 des	 gens	 220.	 17	 Dis-nous	 donc	 ce	 que	 tu
penses	 de	 ceci	 :	 a-t-on,	 oui	 ou	 non,	 le	 droit	 (d’après	 notre	 loi)	 de	 payer	 des
impôts	à	César	?

18	Mais	Jésus,	pénétrant	leur	ruse,	leur	lança	:



—	Espèces	d’hypocrites	221	!	Pourquoi	essayez-vous	de	me	prendre	au	piège	?
19	Montrez-moi	une	pièce	avec	laquelle	vous	payez	cet	impôt.

Ils	lui	présentèrent	une	pièce	d’argent.

20	Alors,	il	leur	demanda	:

—	Cette	effigie	et	cette	inscription,	de	qui	sont-elles	?

—	21	De	César.

Et	Jésus	leur	répondit	:

—	Rendez	donc	à	César	ce	qui	appartient	à	César,	et	à	Dieu	ce	qui	revient	à
Dieu.

22	En	entendant	cette	réponse,	ils	en	restèrent	tout	déconcertés	et,	 laissant	là
Jésus,	ils	se	retirèrent.

Certitude	de	la	résurrection
23	Ce	même	 jour,	 il	 fut	abordé	par	des	sadducéens	222,	 ceux	qui	prétendent

que	les	morts	ne	ressuscitent	pas.	Ils	vinrent	lui	poser	la	question	suivante	:

—	24	Maître,	Moïse	a	ordonné	:	Si	quelqu’un	meurt	sans	avoir	d’enfant,	son	frère

devra	 épouser	 la	 veuve,	 pour	 donner	 une	 descendance	 au	 défunt	 223.	 25	Or,	 il	 y
avait	 parmi	 nous	 sept	 frères.	 Le	 premier	 s’est	 marié,	 puis	 il	 est	 mort	 sans
descendance.	Il	a	donc	laissé	sa	veuve	à	son	frère.	26	Celui-ci	mourut	à	son	tour
sans	laisser	d’enfant.	De	même	le	troisième,	et	ainsi	de	suite	jusqu’au	septième.
27	En	 fin	 de	 compte,	 la	 femme	mourut	 à	 son	 tour.	 28	Comment	 les	 choses	 se
passeront-elles	 donc	 lorsque	 les	morts	 ressusciteront	 ?	 Puisque	 tous	 les	 sept
l’ont	eue	pour	femme,	auquel	d’entre	eux	appartiendra-t-elle	?

29	Jésus	leur	répondit	:

—	Vous	êtes	dans	l’erreur,	parce	que	vous	ne	connaissez	pas	les	Écritures	et
que	vous	ne	comprenez	pas	quelle	est	 la	puissance	de	Dieu.	30	En	effet,	après
être	 ressuscités,	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 ne	 se	marieront	 plus	 :	 ils	 vivront
comme	 les	anges	dans	 le	ciel.	 31	Pour	ce	qui	est	de	 la	 résurrection	des	morts,
n’avez-vous	donc	jamais	lu	cette	parole	dans	laquelle	Dieu	déclare	:	32	Je	suis	le

Dieu	d’Abraham,	le	Dieu	d’Isaac,	le	Dieu	de	Jacob	224	?	Serait-il	un	Dieu	des	morts

?	Non,	il	est	le	Dieu	de	ceux	qui	vivent	225.

33	Tous	ceux	qui	l’avaient	entendu	restaient	profondément	impressionnés	par
son	enseignement.
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Le	plus	grand	commandement
34	 En	 apprenant	 que	 Jésus	 avait	 fermé	 la	 bouche	 aux	 sadducéens,	 les

pharisiens	se	rassemblèrent	autour	de	lui.	35	L’un	d’entre	eux,	un	docteur	de	la
loi,	voulut	lui	tendre	un	piège.	Il	lui	demanda	:

—	36	Maître,	quel	est,	dans	la	loi,	le	commandement	le	plus	important	?

37	Jésus	lui	répondit	:

—	Tu	aimeras	le	Seigneur	ton	Dieu,	de	tout	ton	cœur,	de	toute	ton	âme	et	de	toute

ta	 pensée	 226,	 38	 c’est	 là	 le	 plus	 grand	 commandement	 et	 le	 plus	 important.
39	Mais	 il	 y	 en	 a	 un	 second,	 qui	 lui	 est	 semblable	 :	 Tu	 aimeras	 ton	 prochain

comme	 toi-même	 227.	 40	 Tout	 ce	 qu’enseignent	 la	 loi	 et	 les	 prophètes	 228	 se

résume	dans	ces	deux	commandements	229.

Le	Messie	est-il	Fils	de	David	?
41	Comme	les	pharisiens	se	trouvaient	rassemblés	là,	Jésus	les	interrogea	à	son

tour	:

—	 42	 Quelle	 est	 votre	 opinion	 au	 sujet	 du	 Messie	 ?	 D’après	 vous,	 de	 qui
descend-il	?

—	De	David,	lui	répondirent-ils.

—	43	Alors,	comment	se	fait-il	que	David,	parlant	sous	l’inspiration	de	l’Esprit	de
Dieu,	l’appelle	Seigneur	?	En	effet,	il	dit	bien	:

44	Le	Seigneur	(Dieu)	a	dit	à	mon	Seigneur	:
Assieds-toi	à	ma	droite	pour	régner	avec	moi,
jusqu’à	ce	que	j’aie	soumis	tes	ennemis

et	qu’ils	soient	comme	un	escabeau	sous	tes	pieds	230.

45	Si	 donc	David	 l’appelle	 son	 Seigneur,	 comment	 est-il	 possible	 que	 ce	 soit
son	descendant	?

46	Personne	ne	fut	capable	de	lui	donner	un	mot	de	réponse	et,	à	partir	de	ce
jour-là,	personne	n’osa	plus	engager	de	débat	avec	lui.

Ce	qu’ils	disent	et	ce	qu’ils	font
Jésus,	s’adressant	en	même	temps	à	la	foule	et	à	ses	disciples,	dit	alors	:

—	2	Moïse	vous	a	transmis	la	loi	de	Dieu.	Les	interprètes	de	la	loi	et	les

pharisiens	 sont	 chargés	 de	 l’expliquer	 231.	 3	 Faites	 donc	 tout	 ce	 qu’ils	 vous



disent	 et	 réglez	 votre	 conduite	 d’après	 leur	 enseignement,	 mais	 gardez-vous
bien	 de	 prendre	 modèle	 sur	 leurs	 actes,	 car	 ils	 parlent	 d’une	 manière	 et	 ils
agissent	d’une	autre.

4	 Ils	 accumulent	 des	 prescriptions,	 ils	 les	 lient	 ensemble	 et	 en	 font	 des
fardeaux	 pesants,	 puis	 ils	 les	 chargent	 sur	 les	 épaules	 des	 autres,	mais	 ils	 ne
bougeraient	même	pas	le	petit	doigt	pour	les	aider	à	les	porter.	5	Tout	ce	qu’ils
font,	ils	le	font	pour	la	parade	:	ils	veulent	absolument	se	faire	remarquer	par	les

hommes	232.	Ainsi,	par	exemple,	leurs	boîtes	à	versets	qu’ils	portent	pendant	la

prière	233	sont	plus	grandes	que	celles	des	autres,	les	lanières	qui	les	attachent

sont	 plus	 larges,	 les	 franges	 de	 leurs	 manteaux	 plus	 longues	 234.	 6	 Ils
affectionnent	 les	 places	 d’honneur	 dans	 les	 festins	 et	 les	 sièges	 réservés	 au
premier	rang	dans	les	synagogues.	7	Ils	aiment	à	se	faire	appeler	Maître	et	à	se
faire	saluer	respectueusement	dans	les	rues	et	sur	les	places	publiques.

8	Mais	vous,	ne	vous	faites	pas	appeler	ainsi,	car	pour	vous,	il	n’y	a	qu’un	seul
Maître,	et	vous	êtes	tous	frères.	9	Ne	donnez	pas	non	plus	à	quelqu’un,	ici-bas,	le
titre	de	Père,	car	pour	vous,	il	n’y	a	qu’un	seul	père	:	le	Père	céleste.	10	Ne	vous

faites	pas	non	plus	appeler	Chef	235,	car	un	seul	est	votre	chef	:	le	Christ.

11	Le	seul	supérieur	parmi	vous	sera	celui	qui	vous	servira	tous.	12	Car	celui	qui
s’élève	sera	abaissé,	et	celui	qui	s’abaisse	sera	élevé.

Malheur	à	vous	!
—	13	Malheur	à	vous,	scribes	236	et	pharisiens	hypocrites	237	!	Parce	que	vous

barrez	 aux	 autres	 l’accès	 au	 royaume	 des	 cieux.	 Non	 seulement	 vous	 n’y
pénétrez	pas	vous-mêmes,	mais	vous	empêchez	d’entrer	ceux	qui	voudraient	le
faire.

14	Malheur	 à	 vous,	 scribes	 et	 pharisiens	 hypocrites,	 car	 vous	 dépouillez	 les
pauvres	veuves	de	 leurs	biens,	 sous	prétexte	de	 faire	 (pour	elles)	de	 longues

prières.	Le	châtiment	que	vous	subirez	n’en	sera	que	plus	sévère	238.

15	Malheur	à	vous,	scribes	et	pharisiens	hypocrites	 !	Vous	parcourez	terre	et
mer	 pour	 amener	 ne	 serait-ce	 qu’un	 seul	 étranger	 à	 votre	 religion,	 et	 quand
vous	l’avez	gagné,	vous	le	rendez	pire	que	vous	et	vous	lui	faites	mériter	l’enfer
deux	fois	plus	que	vous.

16	Malheur	 à	vous,	 vous	voulez	montrer	 le	 chemin	 aux	 autres,	 et	 vous	 êtes
vous-mêmes	 aveugles	 !	 Vous	 dites,	 par	 exemple	 :	 «	 Si	 quelqu’un	 jure	 “par	 le
temple”,	 il	n’est	pas	tenu	par	son	serment,	mais	s’il	 jure	“par	 l’or	du	temple”,	 il



doit	tenir	ce	qu’il	a	promis	».	17	Insensés	et	aveugles	que	vous	êtes	!	Qu’est-ce	qui
est	plus	 important	 :	 l’or	ou	 le	 temple	qui	 rend	cet	or	 sacré	 ?	 18	Ou	bien	vous
dites	:	«	Si	quelqu’un	jure	“par	l’autel”,	il	n’est	pas	tenu	par	son	serment,	mais	s’il
jure	“par	l’offrande	qui	est	sur	l’autel”,	il	doit	tenir	ce	qu’il	a	promis	».	19	Aveugles,
que	vous	êtes	 !	Qu’est-ce	qui	est	plus	 important	 :	 l’offrande	ou	 l’autel	qui	rend
cette	offrande	sacrée	?	20	Donc,	celui	qui	jure	par	l’autel	jure	à	la	fois	par	l’autel
et	par	tout	ce	qui	est	dessus.	21	Celui	qui	jure	par	le	temple,	jure	à	la	fois	par	le
temple	et	par	Dieu	qui	y	habite.	22	Celui	qui	jure	par	le	ciel	le	fait,	à	la	fois,	par	le
trône	de	Dieu	et	par	Dieu	lui-même	qui	l’occupe.

23	Malheur	 à	 vous,	 scribes	 et	 pharisiens	 hypocrites	 !	 Vous	 vous	 acquittez
méticuleusement	 de	 la	 dîme	 des	 plus	 petites	 herbes	 de	 votre	 jardin,	menthe,
anis	 et	 cumin,	 mais	 vous	 laissez	 complètement	 de	 côté	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus
important	 dans	 la	 loi,	 c’est-à-dire	 une	 vie	 conforme	 à	 la	 volonté	 de	 Dieu
empreinte	de	bonté	 et	de	 foi.	Voilà	 ce	qu’il	 fallait	 pratiquer…	 sans	négliger	 le
reste.

24	Guides	aveugles	que	vous	êtes	!	Vous	avez	soin	de	filtrer	vos	boissons	pour
éliminer	tout	moucheron,	et	le	chameau,	vous	l’avalez	tout	entier.

25	 Malheur	 à	 vous,	 scribes	 et	 pharisiens	 hypocrites	 !	 Vous	 nettoyez
soigneusement	 l’extérieur	de	vos	coupes	et	de	vos	assiettes,	mais	à	 l’intérieur,
elles	sont	remplies	du	produit	de	vos	vols	et	de	ce	que	vos	désirs	 incontrôlés
convoitent.	26	Pharisien	aveugle,	commence	donc	par	nettoyer	 l’intérieur	de	 la
coupe	et	de	l’assiette,	pour	que	la	propreté	de	l’extérieur	ait	un	sens.

27	Malheur	 à	 vous,	 scribes	 et	 pharisiens	 hypocrites	 !	 Vous	 êtes	 comme	 ces
tombeaux	 bien	 crépis	 de	 blanc,	 qui	 ont	 belle	 apparence	 au-dehors,	 mais	 à
l’intérieur,	 il	 n’y	 a	 qu’ossements	 de	 cadavres	 et	 pourriture.	 28	 Vous	 leur
ressemblez	:	extérieurement,	vous	avez	l’allure	d’honnêtes	gens,	pieux	et	droits
239,	 mais	 au	 fond	 de	 vous-mêmes,	 il	 n’y	 a	 qu’hypocrisie	 et	 désobéissance
envers	Dieu.

29	 Malheur	 à	 vous,	 scribes	 et	 pharisiens	 hypocrites	 !	 Vous	 édifiez	 de
somptueux	 mausolées	 aux	 prophètes,	 vous	 couvrez	 d’ornements	 les
monuments	érigés	à	la	mémoire	des	hommes	de	Dieu	du	passé.	30	Vous	dites	:	«
Si	 nous	 avions	 vécu	 du	 temps	 de	 nos	 ancêtres,	 nous	 ne	 nous	 serions	 pas
associés	à	eux	pour	tuer	les	prophètes	».	31	Vous	attestez	donc	vous-mêmes	que
vous	êtes	bien	 les	descendants	de	ceux	qui	ont	 fait	périr	 les	prophètes.	 32	Eh
bien,	 continuez	 dans	 leur	 ligne	 !	 Finissez	 ce	 que	 vos	 pères	 ont	 commencé	 !
Portez	leur	œuvre	à	son	comble	!
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33	 Serpents,	 race	 de	 vipères	 !	 Comment	 pouvez-vous	 penser	 que	 vous
esquiverez	le	châtiment	de	l’enfer	?	34	Vous	en	voulez	la	preuve	?	Je	vais	vous

envoyer	des	prophètes,	des	sages	et	des	hommes	qui	connaissent	l’Écriture	240

:	vous	allez	tuer	et	crucifier	les	uns,	fouetter	les	autres	dans	vos	synagogues,	et
les	 traquer	 de	 ville	 en	 ville,	 35	 pour	 que	 retombe	 sur	 vous	 le	 châtiment
qu’appelle	le	meurtre	de	tous	les	innocents	liquidés	ici-bas,	depuis	celui	d’Abel,

le	juste	241,	 jusqu’à	celui	de	Zacharie,	fils	de	Barachie,	que	vous	avez	assassiné
entre	le	temple	et	l’autel	du	sacrifice.

36	Oui,	vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	 la	punition	méritée	par	 tous	ces	meurtres

retombera	sur	les	hommes	de	cette	génération	242.

Ô	Jérusalem	!
—	37	Ah	!	Jérusalem	!	Jérusalem	!	Toi	qui	fais	mourir	les	prophètes	et	qui	tues	à

coups	de	pierres	ceux	que	Dieu	t’envoie	!	Combien	de	fois	j’ai	voulu	rassembler
tes	habitants	auprès	de	moi	comme	 la	poule	rassemble	ses	poussins	sous	ses
ailes	 !	 Mais	 vous	 ne	 l’avez	 pas	 voulu	 !	 38	Maintenant,	 je	 vous	 laisse	 à	 vous-
mêmes	 :	 l’heure	approche	où	va	 se	 réaliser	 (ce	que	 Jérémie	a	prédit	 :)	 votre

temple	va	être	complètement	abandonné	et	restera	désert	243.

39	En	effet,	 je	vous	le	déclare	:	désormais,	vous	ne	me	reverrez	plus	jusqu’au

jour	où	vous	direz	:	Béni	soit	celui	qui	vient	de	la	part	du	Seigneur	244	!

Signes	avant-coureurs	de	la	fin	du	monde
Là-dessus,	 Jésus	 quitta	 la	 cour	 du	 temple.	 Tandis	 qu’il	 s’éloignait,	 ses
disciples	 le	 rejoignirent	 pour	 lui	 faire	 remarquer	 la	 beauté	 de	 l’édifice.

2	Alors,	il	leur	dit	:

—	Oui,	regardez	bien	tout	cela	!	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	tout	sera	démoli	:
pas	une	pierre	ne	restera	sur	l’autre.

3	Puis	il	alla	s’asseoir	sur	le	mont	des	Oliviers.

Ses	disciples	s’approchèrent	et	le	prirent	à	l’écart	pour	lui	demander	:

—	Dis-nous	quand	cela	se	produira	et	quel	signe	précédera	ton	retour	et	la	fin
du	monde.

4	Jésus	leur	répondit	:

—	Soyez	sur	vos	gardes	et	faites	bien	attention	que	personne	ne	vous	induise
en	erreur.	5	Car	plusieurs	viendront	et	se	présenteront	sous	mon	nom.	Ils	vous
diront	:	«	Je	suis	le	Messie	!	»	et	ils	induiront	beaucoup	de	gens	en	erreur.	6	Vous



entendrez	 parler	 de	 guerres	 et	 de	 menaces	 de	 conflits.	 Attention	 !	 ne	 vous
laissez	pas	troubler	par	ces	nouvelles,	car	tout	cela	doit	arriver,	mais	la	fin	(du
monde)	 ne	viendra	 que	plus	 tard.	 7	En	 effet,	 on	verra	 se	 dresser	 race	 contre
race,	État	contre	État.	Il	y	aura,	tantôt	ici,	tantôt	là,	des	épidémies,	des	famines	et
des	tremblements	de	terre.

8	Or,	toutes	ces	choses	ne	seront	que	les	premières	douleurs	de	l’enfantement
(d’un	monde	nouveau).	9	Alors,	on	vous	livrera	à	la	torture	et	l’on	vous	mènera
au	supplice.	Tout	le	monde	vous	détestera,	parce	que	vous	porterez	mon	nom.
10	À	cause	de	cela,	beaucoup	de	gens	abandonneront	 la	 foi.	On	se	dénoncera
mutuellement,	et	cela	suscitera	beaucoup	de	haine	entre	les	uns	et	les	autres.

11	 De	 nombreux	 faux	 prophètes	 surgiront,	 et	 ils	 entraîneront	 beaucoup	 de
gens	dans	l’erreur	et,	12	comme	les	gens	vivront	de	plus	en	plus	sans	foi	ni	loi,	et
que	 le	 mal	 fera	 des	 progrès	 constants,	 l’amour	 du	 plus	 grand	 nombre	 se
refroidira.	 13	Mais	 celui	 qui	 tiendra	 ferme	 jusqu’au	 bout	 sera	 sauvé.	 14	 Cette
bonne	nouvelle	du	 règne	de	Dieu	 sera	proclamée	dans	 le	monde	entier	pour
que	 tous	 les	 peuples	 entendent	 ce	 témoignage	 rendu	 (à	 la	 vérité).	 Alors
seulement,	viendra	la	fin.

15	Quand	 donc	 vous	 verrez	 l’horrible	 profanation	 annoncée	 par	 le	 prophète

Daniel	 s’établir	dans	 le	 lieu	saint	245	 (attention,	 lecteur,	 réfléchis	bien	à	ce	que
cela	signifie)	 16	alors,	ce	sera	 le	moment,	pour	 les	habitants	de	 la	Judée,	de	se
réfugier	 dans	 les	montagnes.	 17	Que	 celui	 qui	 sera	 sur	 son	 toit	 en	 terrasse	 ne
perde	pas	de	temps	à	rentrer	dans	sa	maison	pour	emporter	ce	qui	s’y	trouve	!
18	Que	celui	qui	sera	en	plein	champ	ne	retourne	pas	sur	ses	pas	pour	chercher
son	manteau	!

19	Oui,	 ces	 temps	 seront	 durs	 pour	 les	 femmes	 qui	 attendront	 un	 enfant	 et
pour	celles	qui	auront	à	nourrir	un	bébé.	20	Priez	pour	que	votre	fuite	n’ait	pas
lieu	en	hiver	ni	un	jour	de	sabbat.	21	Car	à	ce	moment-là,	 la	détresse	sera	plus
terrible	que	tout	ce	qu’on	a	connu	depuis	que	Dieu	a	créé	le	monde,	et	jamais
plus	on	ne	verra	pareille	souffrance.

22	Vraiment,	si	le	Seigneur	n’avait	pas	fixé	une	limite	à	ces	jours	et	ne	les	avait
abrégés,	personne	n’en	réchapperait.	Mais	il	abrégera	ce	temps	de	calamité	par
amour	pour	ceux	qu’il	a	choisis.

23	Si	quelqu’un	vous	dit	alors	:	«	Voyez,	le	Christ	est	ici	!	»	ou	:	«	Tenez,	il	est	là	!
»,	ne	le	croyez	pas.	24	De	faux	Christ	se	lèveront,	ainsi	que	de	faux	prophètes.	Ils
feront	de	grands	miracles	et	produiront	des	signes	extraordinaires	pour	que,	si



la	chose	était	possible,	même	ceux	que	Dieu	a	choisis	soient	 induits	en	erreur.
25	Ainsi,	vous	voilà	prévenus.

Le	grand	avènement
—	26	Si	l’on	vous	dit	:	«	Regardez,	le	Christ	est	dans	le	désert	!	»,	n’y	allez	pas.	Si

l’on	prétend	:	«	 Il	se	cache	en	quelque	endroit	secret	!	»,	n’en	croyez	rien.	27	En
effet,	quand	le	Fils	de	l’homme	reviendra,	 il	en	sera	comme	de	l’éclair	qui	 jaillit
de	 l’est	 et	 illumine	 tout	 l’horizon	 jusqu’à	 l’ouest.	 28	Le	 rassemblement	 (se	 fera

comme)	 celui	 des	vautours	 autour	d’un	 cadavre	246.	 29	 Immédiatement	 après
ces	jours	de	détresse,

le	soleil	se	couvrira	de	ténèbres,	la	lune	perdra	sa	clarté,
les	étoiles	quitteront	leur	cours,	et	tomberont	du	firmament,

les	forces	qui	agissent	dans	le	ciel	seront	ébranlées	247.

30	C’est	 alors	 que	 le	 signe	du	 Fils	 de	 l’homme	apparaîtra	 dans	 le	 ciel.	Alors,
tous	 les	 peuples	 de	 la	 terre	 se	 lamenteront,	 et	 ils	 verront	 le	 Fils	 de	 l’homme

revenir	sur	les	nuées	du	ciel	dans	la	plénitude	de	la	puissance	et	de	la	gloire	248.
31	 Il	 enverra	 ses	anges	au	 son	des	 trompettes	 claironnantes,	 ils	 rassembleront
ses	élus	des	quatre	coins	de	l’horizon,	d’un	bout	à	l’autre	de	l’univers.

32	Que	le	figuier	vous	serve	d’enseignement.	Retenez	cette	image	:	quand	ses
rameaux	deviennent	 flexibles	et	qu’il	 lui	pousse	des	 feuilles,	vous	en	concluez
que	 l’été	 est	 proche.	 33	 Ainsi,	 vous	 aussi,	 quand	 vous	 verrez	 tous	 ces
événements	 se	 produire,	 vous	 pouvez	 être	 certains	 que	 le	 grand	 jour	 est
proche	et	que	le	Seigneur	est	à	la	porte.

34	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	cette	race	249	ne	passera	pas	avant	que	toutes

ces	choses	ne	se	réalisent	250.	35	Le	ciel	et	la	terre	passeront,	mais	mes	paroles
ne	passeront	jamais.

Es-tu	prêt	?
—	36	Personne	ne	sait	quel	jour	et	à	quelle	heure	cela	se	produira,	ni	les	anges

du	ciel	ni	même	le	Fils.	Non,	personne,	sauf	le	Père.

37	Ce	qui	arriva	au	temps	de	Noé	arrivera	lors	du	retour	du	Fils	de	l’homme	:
38	En	effet,	à	l’époque	qui	précéda	le	Déluge,	les	gens	étaient	occupés	à	manger
et	à	boire,	à	se	marier	et	à	marier	leurs	enfants,	jusqu’au	jour	où	Noé	entra	dans

l’arche.	39	Ils	ne	se	doutèrent	de	rien	251,	jusqu’au	moment	où	vint	le	Déluge	qui

les	emporta	tous	252.
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Ce	sera	exactement	pareil	lorsque	le	Fils	de	l’homme	reviendra.	40	Alors,	deux
ouvriers	 travailleront	 côte	 à	 côte	 dans	 un	 champ	 :	 l’un	 sera	 emmené,	 l’autre
laissé.	 41	 Deux	 femmes	 seront	 en	 train	 de	 tourner	 ensemble	 la	 meule	 pour
moudre	leur	grain	:	l’une	sera	emmenée,	l’autre	laissée.	42	Veillez	donc,	puisque
vous	 ne	 savez	 à	 quel	 moment	 votre	 Seigneur	 doit	 revenir.	 43	 Si	 le	 père	 de
famille	savait	à	quelle	heure	de	la	nuit	le	voleur	risque	de	venir,	n’en	doutez	pas,
il	resterait	éveillé	et	 ferait	 le	guet	pour	ne	pas	laisser	forcer	sa	maison.	44	Pour
cette	même	raison,	vous	aussi,	tenez-vous	toujours	prêts,	car	c’est	au	moment
où	vous	vous	y	attendrez	le	moins	que	le	Fils	de	l’homme	reviendra.

Qui	sera	le	serviteur	fidèle	?
—	 45	 Quel	 est	 le	 serviteur	 fidèle	 et	 intelligent	 que	 son	 maître	 a	 établi	 sur

l’ensemble	de	son	personnel	pour	distribuer	à	chacun	sa	nourriture	au	moment

voulu	253	?	46	Heureux	ce	serviteur	que	le	maître,	à	son	retour,	trouvera	en	train
d’agir	 comme	 je	 vous	 le	 disais	 !	 47	Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 son	maître	 lui
confiera	la	gérance	de	tout	ce	qu’il	possède.

48	 Si,	 par	 contre,	 c’est	 un	 serviteur	 indigne	 de	 confiance,	 qui	 se	 dit	 :	 «	Mon
maître	n’est	pas	près	de	rentrer	»,	49	et	se	met	à	maltraiter	ses	compagnons	de
service,	 à	 manger	 et	 à	 boire	 avec	 les	 ivrognes,	 50	 son	 maître	 surviendra
inopinément	le	jour	où	il	ne	s’y	attendra	pas	et	à	une	heure	tout	à	fait	imprévue.
51	Il	le	punira	très	sévèrement	254,	en	le	traitant	comme	on	traite	des	hypocrites.

C’est	là	qu’il	y	aura	des	lamentations	et	d’amers	regrets	255.

Tiens	ta	lampe	allumée	!
—	Ce	 jour-là,	 le	 règne	des	cieux	 ressemblera	à	dix	 jeunes	 filles	qui	 s’en
allèrent,	 leurs	 lampes	 à	 la	main,	 pour	 accueillir	 le	marié.	 2	Cinq	d’entre

elles	 étaient	 étourdies,	 les	 cinq	 autres	 étaient	 prévoyantes.	 3	 Les	 étourdies
avaient	bien	pris	 leurs	 lampes,	mais	elles	n’avaient	pas	pensé	à	emporter	une
réserve	d’huile.	 4	Celles	qui	 étaient	prévoyantes	avaient	pris,	 en	même	 temps
que	leurs	lampes,	des	flacons	contenant	une	provision	d’huile.

5	Comme	 le	marié	se	 fait	attendre,	elles	s’assoupissent	 toutes	et	 finissent	par
céder	au	sommeil.	6	Mais,	en	pleine	nuit,	un	grand	cri	retentit	:

—	Voilà	l’époux	!	Il	arrive	!	Il	arrive	!	Allez	l’accueillir	!

7	Toutes	ces	 jeunes	 filles	 se	 réveillent	et	préparent	 leurs	 lampes.	 8	Alors,	 les
étourdies	s’adressent	aux	prévoyantes	:

—	Donnez-nous	de	votre	huile,	car	nos	lampes	sont	en	train	de	s’éteindre.



9	Mais	celles-ci	leur	répondent	:

—	 Impossible	 !	 Il	 n’y	 en	 aura	 jamais	 assez	 pour	 nous	 et	 pour	 vous.	 Courez
plutôt	en	acheter	chez	le	marchand	d’huile.

10	Pendant	qu’elles	 sont	parties	en	chercher,	 le	marié	arrive	 :	 celles	qui	 sont
prêtes	entrent	avec	lui	dans	la	salle	de	noces,	et	l’on	ferme	la	porte.	11	À	la	fin,	les
autres	jeunes	filles	arrivent	à	leur	tour,	mais	elles	ont	beau	crier	:

—	Seigneur,	Seigneur,	ouvre-nous	!

12	Il	leur	répond	:

—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	je	ne	sais	pas	qui	vous	êtes.

13	C’est	pourquoi,	ajouta	Jésus,	tenez-vous	en	éveil,	car	vous	ne	pouvez	jamais
savoir	ni	quel	jour	ni	à	quelle	heure	je	reviendrai.

Privilèges	et	responsabilités
—	 14	Tout	se	passera	comme	pour	cet	homme	qui	devait	partir	pour	un	long

voyage	 à	 l’étranger.	 Il	 réunit	 ses	 serviteurs	 et	 leur	 confia	 la	 gérance	 de	 sa

fortune.	15	Il	remit	à	celui-ci	cinq	talents	256,	à	celui-là	deux,	et	à	ce	troisième	un
talent,	en	tenant	compte	des	capacités	personnelles	de	chacun.	Aussitôt	après,	il
partit.	 16	 Celui	 qui	 avait	 reçu	 les	 cinq	 talents	 se	 mit	 sans	 tarder	 à	 les	 faire
fructifier,	de	sorte	qu’il	en	gagna	cinq	autres.	17	Celui	qui	avait	reçu	deux	talents
fit	de	même	et	en	gagna	deux	autres.	18	Quant	à	celui	qui	n’en	avait	reçu	qu’un
seul,	 il	 s’en	 alla	 creuser	 un	 trou	 dans	 la	 terre	 pour	 y	 cacher	 l’argent	 de	 son
maître.

19	Le	voyage	dura	longtemps.	Enfin,	le	maître	de	ces	serviteurs	revint	et	leur	fit
rendre	compte	de	leur	gérance.

20	Celui	qui	avait	 reçu	 les	cinq	 talents	se	présenta,	apportant	 les	cinq	 talents
supplémentaires	qu’il	avait	gagnés.

—	Seigneur,	dit-il,	 tu	m’avais	 remis	cinq	 talents,	 j’en	ai	gagné	cinq	autres.	Les
voici.

—	 21	 Très	 bien,	 lui	 dit	 son	 maître,	 tu	 es	 un	 bon	 serviteur,	 on	 peut	 avoir
confiance	en	toi.	Tu	t’es	montré	fidèle	dans	une	petite	chose.	C’est	pourquoi	 je
peux	 te	 confier	 une	 gestion	 plus	 importante.	 Viens	 partager	 la	 joie	 de	 ton
maître.

22	Celui	qui	avait	reçu	les	deux	talents	se	présenta	aussi	et	dit	:

—	Seigneur,	tu	m’avais	remis	deux	talents,	j’en	ai	gagné	deux	autres.	Les	voici.



—	 23	 Très	 bien,	 lui	 dit	 son	 maître,	 tu	 es	 un	 bon	 serviteur.	 On	 peut	 avoir
confiance	en	 toi,	 tu	 t’es	montré	 fidèle	dans	une	petite	chose.	C’est	pourquoi	 je
peux	 te	 confier	 une	 gestion	 plus	 importante.	 Viens	 partager	 la	 joie	 de	 ton
maître.

24	Enfin,	celui	qui	n’avait	reçu	qu’un	seul	talent	vint	à	son	tour	:

—	 Seigneur,	 j’ai	 appris	 à	 te	 connaître	 comme	 un	 homme	 âpre	 au	 gain	 :	 tu
moissonnes	 là	 où	 tu	 n’as	 rien	 semé,	 tu	 ramasses	 sur	 l’aire	 où	 tu	 n’as	 rien
répandu.	25	Alors,	 j’ai	été	pris	de	peur	et	 je	suis	allé	cacher	ton	argent	dans	 la
terre.	Voilà,	je	te	rends	intégralement	ce	qui	t’appartient.

26	Mais	son	maître	répondit	:

—	Vaurien	!	Fainéant	!	Tu	prétends	savoir	que	je	moissonne	là	où	je	n’ai	rien
semé	et	que	je	ramasse	sur	 l’aire	où	je	n’ai	rien	répandu	!	27	Eh	bien,	tu	aurais
donc	 dû	 placer	 mon	 argent	 à	 la	 banque	 !	 Là,	 du	 moins,	 il	 aurait	 rapporté
quelque	 chose,	 de	 sorte	 qu’à	 mon	 retour	 j’aurais	 récupéré	 le	 capital	 et	 les
intérêts.	28	Ôtez-lui	donc	le	talent	et	donnez-le	à	celui	qui	en	a	déjà	dix.

29	Car	on	donnera	encore	davantage	à	celui	qui	possède	déjà,	de	sorte	qu’il
sera	dans	l’abondance.	Mais	à	celui	qui	n’a	pas	(ce	qu’il	devrait	avoir),	on	ôtera
même	ce	qu’il	a.	30	Quant	à	ce	bon	à	rien	de	serviteur,	jetez-le	dans	les	ténèbres

du	dehors,	où	il	y	aura	des	lamentations	et	d’amers	regrets	257.

Les	assises	finales
—	 31	Quand	 le	 Fils	 de	 l’homme	 reviendra	 dans	 la	 gloire,	 escorté	 de	 tous	 ses

anges,	 il	prendra	place	sur	son	trône	de	gloire.	32	Tous	 les	peuples	de	 la	terre
seront	 rassemblés	 devant	 lui.	 Alors,	 il	 les	 partagera	 en	 deux	 groupes,	 tout
comme	le	berger	fait	le	tri	entre	les	brebis	et	les	boucs.	33	Il	placera	les	brebis	à
sa	droite	et	les	boucs	à	sa	gauche.

34	Après	quoi,	le	Roi	dira	à	ceux	qui	seront	à	sa	droite	:

—	 Venez,	 vous	 qui	 avez	 la	 bénédiction	 de	mon	 Père,	 prenez	 possession	 du
royaume	 qui	 est	 préparé	 pour	 vous	 depuis	 la	 création	 du	monde.	 35	Car	 j’ai
souffert	de	la	faim,	et	vous	m’avez	donné	à	manger.	J’ai	eu	soif,	et	vous	m’avez
donné	 à	 boire.	 J’étais	 un	 étranger,	 et	 vous	 m’avez	 accueilli	 chez	 vous.	 36	 Je
n’avais	pas	d’habits,	 et	vous	m’en	avez	donné.	 J’étais	malade,	 et	vous	m’avez
soigné.	J’étais	en	prison,	et	vous	êtes	venus	me	voir.

37	Alors,	les	justes	258	lui	demanderont	:
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—	 Mais,	 Seigneur,	 quand	 est-ce	 que	 nous	 t’avons	 vu	 souffrir	 de	 la	 faim,	 et
t’avons-nous	donné	à	manger	?	Ou	avoir	soif,	et	 t’avons-nous	donné	à	boire	?
38	Quand	 est-ce	 que	 nous	 t’avons	 rencontré	 comme	 étranger	 et	 t’avons-nous
accueilli	?	Ou	vu	sans	habits,	et	 t’avons-nous	vêtu	?	39	Quand	est-ce	que	nous
t’avons	vu	malade	ou	en	prison,	pour	nous	rendre	auprès	de	toi	?

40	Et	le	Roi	leur	répondra	:

—	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	 tout	ce	que	vous	avez	 fait	au	moindre	de	mes
frères	que	voici,	c’est	à	moi-même	que	vous	l’avez	fait.

41	Puis	il	se	tournera	vers	ceux	qui	seront	à	sa	gauche	:

—	Retirez-vous	 loin	de	moi,	vous	que	Dieu	a	rejetés,	allez	dans	 le	 feu	éternel
préparé	pour	 le	 diable	 et	 ses	 anges.	 42	Car	 j’ai	 souffert	 de	 la	 faim,	 et	 vous	 ne
m’avez	rien	donné	à	manger.	J’ai	eu	soif,	et	vous	ne	m’avez	rien	donné	à	boire.
43	J’étais	un	étranger,	et	vous	ne	m’avez	pas	accueilli	chez	vous.	Je	n’avais	pas
d’habits,	et	vous	ne	m’en	avez	pas	donné.	J’étais	malade	et	en	prison,	et	vous
n’avez	pas	pris	soin	de	moi.

44	Alors,	ils	lui	demanderont	à	leur	tour	:

—	Mais,	Seigneur,	quand	est-ce	que	nous	t’avons	vu	souffrir	de	la	faim	ou	de	la
soif,	 quand	 t’avons-nous	 vu	 étranger,	 sans	 habits,	 malade	 ou	 en	 prison,	 et
avons-nous	négligé	de	te	rendre	service	?

45	Et	il	leur	répondra	:

—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	tout	ce	que	vous	n’avez	pas	fait	au	moindre	de
ceux	que	voici,	c’est	à	moi	que	vous	avez	manqué	de	le	faire.

46	Et	 ils	 s’en	 iront	 au	 châtiment	 éternel.	 Tandis	 que	 les	 justes	 259	 entreront
dans	la	vie	éternelle.

Complot	contre	Jésus
Quand	 Jésus	 eut	 fini	 de	 donner	 toutes	 ces	 instructions,	 il	 dit	 à	 ses
disciples	:

—	2	Vous	savez	que	la	fête	de	la	Pâque	aura	lieu	dans	deux	jours.	C’est	alors
que	le	Fils	de	l’homme	sera	livré	pour	être	crucifié.

3	 À	 cette	 même	 heure,	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 les	 anciens	 du	 peuple	 se
rassemblèrent	dans	la	cour	du	grand-prêtre	Caïphe,	4	et	ils	prirent	en	commun
la	décision	de	s’emparer	de	Jésus	par	ruse	pour	le	faire	mourir.



—	 5	 Il	 ne	 faut,	 en	 tout	 cas,	 rien	 faire	 pendant	 la	 fête,	 disaient-ils,	 sinon	 nous
risquons	de	provoquer	un	soulèvement	parmi	le	peuple.

Don	sans	réserve
6	Jésus	était	allé	à	Béthanie,	 il	se	trouvait	dans	la	maison	de	Simon,	(l’ancien)

lépreux.	7	Une	femme	s’approcha	de	lui,	portant	un	flacon	d’albâtre	rempli	d’un
parfum	de	myrrhe	de	grande	valeur.	Pendant	que	Jésus	était	à	table,	elle	versa
ce	parfum	sur	sa	tête.

8	En	voyant	cela,	les	disciples	manifestèrent	leur	indignation	:

—	 Quel	 gaspillage	 !	 Pourquoi	 perdre	 ainsi	 tout	 ce	 parfum	 ?	 9	 Est-ce	 qu’on
n’aurait	pas	pu	le	vendre	pour	un	bon	prix	et	distribuer	l’argent	aux	pauvres	?

10	Mais	Jésus,	qui	les	avait	entendus,	leur	dit	:

—	 Pourquoi	 faites-vous	 de	 la	 peine	 à	 cette	 femme	 ?	 Ce	 qu’elle	 vient
d’accomplir	 pour	moi	 est	 vraiment	 une	 belle	 action.	 11	Des	 pauvres,	 vous	 en
aurez	toujours	auprès	de	vous,	mais	moi,	vous	ne	m’aurez	pas	toujours.	12	Si	elle
a	 répandu	 cette	 myrrhe	 sur	 mon	 corps,	 c’est	 en	 prévision	 de	 ma	 mise	 au
tombeau.	 13	Vraiment,	 je	vous	l’assure	:	partout,	dans	le	monde	entier,	où	cette
Bonne	Nouvelle	sera	annoncée,	on	racontera	aussi,	en	souvenir	d’elle,	ce	qu’elle
vient	de	faire.

Trahison
14	Ce	 fut	 alors	 que	 l’un	 des	 douze,	 celui	 qui	 s’appelait	 Judas	 de	 Kérioth,	 se

rendit	auprès	des	chefs	des	prêtres	15	pour	leur	demander	:

—	 Si	 je	 me	 charge	 de	 vous	 le	 livrer	 (discrètement),	 quelle	 somme	 me
donnerez-vous	?

Ils	lui	proposèrent	trente	pièces	d’argent	et	les	lui	versèrent	sur-le-champ.	16	À
partir	de	ce	moment-là,	il	guettait	une	occasion	favorable	pour	livrer	Jésus	entre
leurs	mains.

Dernière	Pâque
17	Le	premier	 jour	de	 la	semaine	de	 fête	où	 l’on	ne	mange	que	du	pain	sans

levain,	les	disciples	vinrent	trouver	Jésus	pour	lui	demander	:

—	Où	veux-tu	que	nous	fassions	les	préparatifs	pour	le	repas	pascal	?

18	Il	leur	répondit	:



—	Allez	en	ville,	chez	un	tel,	et	parlez-lui	ainsi	 :	 «	Le	Maître	te	 fait	dire	 :	 “Mon
heure	est	arrivée.	C’est	chez	toi	que	je	célébrerai	la	Pâque	avec	mes	disciples”	».

19	Les	disciples	se	conformèrent	aux	ordres	de	Jésus	et	préparèrent	 tout	ce
qu’il	fallait	pour	le	repas	de	la	Pâque.

20	Le	soir	venu,	Jésus	se	mit	à	table	avec	les	douze	et,	21	au	cours	du	repas,	il
dit	:

—	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	l’un	de	vous	me	trahira.

22	Les	disciples,	consternés	et	profondément	affligés,	vinrent,	l’un	après	l’autre,
lui	demander	:

—	Seigneur,	ce	n’est	pourtant	pas	moi,	n’est-ce	pas	?

23	En	réponse,	il	leur	dit	:

—	Celui	qui	a	trempé	son	pain	dans	 le	plat	avec	moi,	c’est	 lui	qui	me	trahira.
24	 Le	 Fils	 de	 l’homme,	 il	 est	 vrai,	 suit	 le	 chemin	 qui	 lui	 a	 été	 tracé	 par	 les
Écritures,	 il	 s’en	 va	 (vers	 la	 mort).	 Mais	 malheur	 à	 celui	 par	 qui	 le	 Fils	 de
l’homme	va	être	trahi	!	Il	aurait	mieux	valu,	pour	cet	homme-là,	n’être	jamais	né.

25	À	son	tour,	Judas	qui	le	trahissait	lui	demanda	:

—	Maître,	ce	n’est	pourtant	pas	moi,	n’est-ce	pas	?

—	Tu	viens	de	le	dire	toi-même,	lui	répondit	Jésus.

Première	cène
26	Au	cours	du	repas,	Jésus	prit	 le	pain,	demanda	à	Dieu	de	 le	bénir,	puis	 le

partagea	et	le	distribua	à	ses	disciples	en	disant	:

—	Prenez,	mangez,	c’est	mon	corps.

27	Puis	il	prit	une	coupe	et,	après	avoir	remercié	Dieu,	il	la	leur	donna	en	disant
:

—	 Buvez-en	 tous,	 28	 car	 c’est	 mon	 sang,	 par	 lequel	 Dieu	 scelle	 l’alliance
nouvelle.	Il	va	être	versé	pour	que	les	péchés	de	beaucoup	d’hommes	puissent
être	pardonnés.	29	Je	vous	le	déclare	:	à	partir	de	maintenant,	je	ne	goûterai	plus
de	ce	fruit	de	la	vigne	avant	le	jour	où	je	boirai	avec	vous	le	vin	nouveau	dans
le	royaume	de	mon	Père.

Même	s’il	me	fallait	mourir	avec	toi…



30	 Après	 cela,	 ils	 chantèrent	 les	 psaumes	 (traditionnels	 260).	 puis	 ils	 se
rendirent	au	mont	des	Oliviers.

31	Jésus	leur	dit	alors	:

—	Cette	nuit	même,	vous	allez	tous	être	ébranlés	dans	votre	foi	en	voyant	ce

qui	va	m’arriver	261.	En	effet,	il	est	écrit	:

Je	frapperai	le	berger	à	mort,

et	les	brebis	du	troupeau	s’enfuiront	de	tous	côtés	262.

32	Néanmoins,	quand	je	serai	ressuscité,	j’irai	vous	attendre	en	Galilée.

33	Pierre	intervint	et	lui	dit	à	part	:

—	Même	si	tous	les	autres	étaient	ébranlés	et	succombaient	à	cause	de	ce	qui
t’arrivera,	moi,	jamais	!

34	Jésus	reprit	:

—	Vraiment,	je	te	l’assure	:	cette	nuit	même,	avant	le	chant	du	coq,	tu	m’auras
déjà	renié	trois	fois.

35	Pierre	réaffirma	:

—	Même	s’il	me	fallait	mourir	avec	toi,	jamais,	non	jamais	je	ne	te	renierai	!

Et	tous	les	disciples	protestèrent	pareillement	(de	leur	fidélité).

Seul
36	Là-dessus,	Jésus	parvint	avec	eux	dans	un	domaine	appelé	Gethsémané.	Il

dit	à	ses	disciples	:

—	Asseyez-vous	ici	pendant	que	j’irai	prier	là-bas.

37	Il	prit	avec	lui	Pierre	et	les	deux	fils	de	Zébédée.	Il	fut	bientôt	envahi	d’une
profonde	tristesse,	l’angoisse	le	saisit.

38	Il	dit	alors	à	ses	compagnons	:

—	 Mon	 âme	 est	 accablée	 de	 tristesse,	 d’une	 tristesse	 mortelle.	 Restez	 ici	 et
veillez	avec	moi	!

39	Puis	il	s’éloigna	de	quelques	pas,	se	jeta	la	face	contre	terre	et	pria	:

—	 Ô	 mon	 Père,	 si	 tu	 le	 veux,	 écarte	 de	 moi	 cette	 coupe	 de	 souffrances	 !
Toutefois,	 que	 les	 choses	 se	 passent,	 non	 pas	 comme	 moi	 je	 le	 veux,	 mais
comme	toi	tu	le	veux.



40	Ensuite,	 il	retourna	auprès	des	disciples	et	les	trouva	en	train	de	dormir.	 Il
dit	à	Pierre	:

—	Quoi	!	Aucun	de	vous	n’a	été	capable	de	veiller	une	seule	heure	avec	moi	!
41	Veillez	et	priez,	pour	que	vous	ne	cédiez	pas	à	la	tentation.	Certes,	l’esprit	est
plein	 de	 bonne	 volonté,	 mais	 la	 nature	 humaine	 est	 faible	 et	 le	 corps	 a	 ses
défaillances.

42	 Puis	 il	 s’éloigna	 de	 nouveau,	 pour	 la	 seconde	 fois,	 et	 reprit	 sa	 prière	 en
disant	:

—	 Mon	 Père,	 s’il	 n’est	 pas	 possible	 que	 cette	 épreuve	 douloureuse	 me	 soit

épargnée	263,	que	ta	volonté	soit	faite.

43	 Il	 revint	de	nouveau	vers	ses	disciples	et	 les	 trouva	encore	endormis,	car
leurs	 paupières	 étaient	 si	 lourdes	 qu’ils	 n’arrivaient	 pas	 à	 garder	 les	 yeux
ouverts.

44	 Il	 les	 laissa	donc	et	 s’éloigna	de	nouveau.	Pour	 la	 troisième	 fois,	 il	pria	en
répétant	les	mêmes	paroles.	45	Finalement,	il	rejoignit	ses	disciples	et	leur	dit	:

—	Vous	dormez	encore	et	vous	vous	reposez	264.	Le	moment	est	venu	où	le

Fils	de	l’homme	va	être	livré	entre	les	mains	des	pécheurs	265.	46	Allons,	debout
!	Celui	qui	me	trahit	est	près	d’ici.

Arrestation
47	Il	n’avait	pas	fini	de	parler	quand	Judas,	l’un	des	douze,	survint,	suivi	d’une

bande	nombreuse	armée	d’épées	et	de	gourdins.	C’était	la	troupe	envoyée	par
les	chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	peuple	juif.

48	Le	traître	avait	convenu	avec	eux	du	signal	suivant	:

—	Celui	que	j’embrasserai,	c’est	l’homme	que	vous	cherchez,	saisissez-vous	de
lui.

49	Il	se	dirigea	donc	tout	droit	sur	Jésus	et	l’aborda	en	lui	disant	:

—	Bonsoir,	Maître	!

Et	il	l’embrassa	avec	effusion.

—	 50	Mon	 ami,	 lui	 fit	 Jésus,	 c’est	 pour	 cela	 que	 tu	 es	 venu	 ici	 266	 ?	 Fais	 ta
besogne	!

Alors,	les	autres	s’avancèrent	et,	mettant	la	main	sur	Jésus,	ils	se	saisirent	de
lui.



51	À	ce	moment-là,	l’un	des	compagnons	de	Jésus	porta	la	main	à	son	épée,	la
dégaina,	en	frappa	le	serviteur	du	grand-prêtre	et	lui	coupa	l’oreille.

52	Jésus	lui	dit	:

—	 Remets	 ton	 épée	 à	 sa	 place,	 car	 tous	 ceux	 qui	 se	 serviront	 de	 l’épée
mourront	par	 l’épée.	53	Penses-tu	donc	que,	si	 je	 le	voulais,	 il	ne	me	serait	pas
possible	de	faire	appel	à	mon	Père	?	À	l’instant	même,	il	enverrait	plus	de	cent

mille	 anges	 à	 mon	 secours	 267.	 54	 Mais	 alors,	 comment	 se	 réaliseraient	 les
prédictions	des	Écritures	qui	annoncent	que	tout	doit	se	passer	ainsi	?

55	Là-dessus,	Jésus	dit	à	la	troupe	:

—	 Vous	 êtes	 sortis	 en	 force	 avec	 des	 épées	 et	 des	 gourdins	 pour	 vous
emparer	 de	 moi.	 Me	 prenez-vous	 pour	 un	 bandit	 ou	 un	 brigand	 de	 grands
chemins	 ?	 Chaque	 jour,	 j’étais	 assis	 parmi	 vous	 dans	 la	 cour	 du	 temple	 pour
enseigner,	et	jamais	vous	n’avez	levé	le	petit	doigt	contre	moi	!	56	Mais	tout	cela
devait	arriver	pour	accomplir	ce	que	les	prophètes	avaient	écrit.

Alors,	tous	les	disciples	l’abandonnèrent	et	prirent	la	fuite.

Devant	le	Grand	Conseil
57	Ceux	qui	avaient	arrêté	Jésus	l’emmenèrent	chez	Caïphe,	le	grand-prêtre,	où

les	interprètes	de	la	loi	et	les	responsables	du	peuple	s’étaient	déjà	rassemblés
et	attendaient.	58	Pierre,	pourtant,	 le	suivit	à	distance	jusqu’au	palais	du	grand-
prêtre.	Il	pénétra	même	dans	la	cour	intérieure	et	s’assit	au	milieu	des	gardes	de
service	pour	voir	comment	tout	cela	finirait.

59	Les	chefs	des	prêtres	et	le	Grand	Conseil	au	complet	cherchaient	à	établir,
par	 de	 faux	 témoignages,	 quelque	 chef	 d’accusation	 contre	 Jésus	 afin	 de
pouvoir	le	condamner	à	mort.	60	Mais	bien	qu’un	bon	nombre	de	faux	témoins
se	fussent	présentés,	ils	ne	parvenaient	pas	à	trouver	quelque	chose	de	valable.

Finalement,	tout	de	même,	il	en	survint	deux	61	qui	déclarèrent	:

—	Cet	homme	a	dit	:	«	Je	peux	démolir	le	temple	de	Dieu	et	le	rebâtir	en	trois

jours	268	».

62	Alors,	le	grand-prêtre	se	leva	et	demanda	à	Jésus	:

—	Tu	n’as	rien	à	répondre	à	ce	que	ces	gens	viennent	de	déposer	contre	toi	?

63	Mais	Jésus	garda	le	silence.

Alors,	le	grand-prêtre	reprit	en	disant	:



—	Je	t’ordonne,	par	le	Dieu	vivant,	de	nous	répondre	sous	la	foi	du	serment	:
es-tu	le	Messie,	le	Fils	du	Dieu	?

64	Jésus	lui	répondit	:

—	Oui,	c’est	comme	tu	l’as	dit.	De	plus,	je	vous	le	déclare,	à	vous	tous	qui	êtes
ici	 :	à	partir	de	maintenant,	vous	verrez	le	Fils	de	l’homme	siégeant	à	la	droite
du	Dieu	tout-puissant	et,	un	jour,	vous	le	verrez	revenir	en	gloire	sur	les	nuées

du	ciel	269.

65	Alors,	 le	grand-prêtre	 lacéra	ses	vêtements	(en	signe	de	consternation)	et
s’écria	:

—	Il	vient	de	prononcer	des	paroles	blasphématoires	!	Qu’avons-nous	encore
besoin	de	témoins	?	Vous	venez	vous-mêmes	d’entendre	le	blasphème.	66	Quel
est	votre	verdict	?

—	Coupable,	répondirent-ils,	il	mérite	la	mort.

67	À	partir	de	ce	moment,	ils	lui	crachèrent	au	visage	et	le	giflèrent.	68	D’autres
lui	donnèrent	des	coups	de	bâton	en	disant	:

—	Eh	!	Messie,	fais	le	prophète	!	Dis-nous	comment	s’appelle	celui	qui	vient	de
te	frapper	!

«	Je	ne	connais	pas	cet	homme	»
69	Pendant	ce	temps,	Pierre	restait	assis	dehors,	dans	 la	cour	 intérieure.	Une

jeune	servante	s’approcha	de	lui	et	dit	:

—	Toi	aussi,	tu	étais	toujours	avec	Jésus	le	Galiléen.

70	Mais	Pierre	le	nia	et	protesta	devant	tout	le	monde	:

—	Je	ne	vois	pas	ce	que	tu	veux	dire.

71	Comme	 il	 se	disposait	à	 franchir	 le	porche	pour	sortir,	une	autre	servante
l’aperçut	et	dit	aux	gens	qui	étaient	là	:

—	En	voilà	un	qui	était	aussi	avec	ce	Jésus	de	Nazareth.

—	72	Il	le	nia	de	nouveau	en	protestant	avec	serment	:

—	Je	ne	connais	même	pas	cet	homme-là	!

73	Après	un	petit	moment,	ceux	qui	se	tenaient	dans	la	cour	s’approchèrent	de
Pierre	et	lui	dirent	:



27	

—	À	coup	sûr,	toi	aussi,	tu	fais	partie	de	cette	bande	!	On	le	remarque	rien	qu’à
ton	accent	!

74	Alors,	Pierre	s’emporta	et	se	mit	à	lancer	des	imprécations	:

—	Que	Dieu	me	maudisse	si	 je	mens	 :	 je	vous	 jure	que	je	ne	connais	pas	cet
homme-là.

Mais	au	même	 instant,	un	coq	chanta.	 75	Et	 tout	à	coup,	Pierre	se	rappela	 la
prédiction	que	 Jésus	 lui	 avait	 faite	 :	 «	Avant	 le	 chant	du	 coq,	 tu	m’auras	déjà
renié	trois	fois	».	Alors,	il	sortit	en	pleurant	amèrement.

Livré	entre	les	mains	des	étrangers
L’aube	 s’était	 levée.	 Tous	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 les	 responsables	 du
peuple	prirent	ensemble,	dans	leur	Conseil,	la	décision	de	faire	exécuter

la	 sentence	 de	 mort	 prononcée	 contre	 Jésus.	 2	 Ils	 le	 firent	 ligoter	 avec	 des
chaînes	et	le	conduisirent	chez	Pilate,	le	gouverneur,	pour	le	remettre	entre	ses
mains.

Trop	tard
3	 En	 voyant	 que	 Jésus	 était	 condamné,	 Judas,	 qui	 l’avait	 trahi,	 fut	 pris	 de

remords.	 Il	 retourna	 auprès	 des	 chefs	 des	 prêtres	 et	 des	 responsables	 du
peuple	et	leur	rapporta	les	trente	pièces	d’argent	4	en	disant	:

—	J’ai	eu	tort	de	trahir	un	innocent	et	de	le	livrer	à	la	mort.

Mais	ils	lui	répliquèrent	:

—	 Qu’est-ce	 que	 cela	 peut	 nous	 faire	 ?	 Cela	 ne	 nous	 regarde	 pas,	 c’est	 ton
affaire	!

5	Judas	jeta	les	pièces	d’argent	dans	le	temple	et	s’enfuit	pour	aller	se	pendre.

6	Les	chefs	des	prêtres	ramassèrent	l’argent	et	déclarèrent	:

—	On	n’a	pas	le	droit	de	verser	cette	somme	dans	le	trésor	du	temple	avec	les
dons,	car	c’est	le	salaire	d’un	meurtre.

7	 Ils	 tinrent	 conseil	 pour	 décider	 de	 l’emploi	 de	 cet	 argent.	 Finalement,	 ils
convinrent	 d’acheter	 le	 champ	 du	 potier	 et	 d’en	 faire	 un	 cimetière	 pour	 (les
pèlerins)	 venus	 de	 l’étranger	 (et	 décédés	 pendant	 leur	 séjour	 à	 Jérusalem).
8	Voilà	pourquoi	ce	champ	s’appelle	encore	de	nos	jours	ainsi	:	la	terre	du	sang.

9	Ainsi	se	réalisa	la	prédiction	du	prophète	Jérémie	:



Ils	ont	pris	les	trente	pièces	d’argent,
le	prix	auquel	ils	ont	estimé
celui	qui	est	précieux	par-dessus	toutes	choses.
Oui,	c’est	à	ce	prix-là	que	l’ont	évalué
les	descendants	d’Israël	et	qu’ils	l’ont	vendu.
10	Ces	trente	pièces,	ils	les	ont	données
pour	acheter	le	champ	du	potier,

comme	le	Seigneur	m’avait	ordonné	de	l’écrire	270.

Un	gouverneur	embarrassé
11	Jésus	comparut	devant	le	gouverneur	qui	procéda	à	son	interrogatoire	:

—	C’est	toi	le	roi	des	Juifs	?	lui	demanda-t-il.

—	Tu	le	dis	toi-même,	répondit	Jésus.

12	Mais	 ensuite,	 quand	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 les	 responsables	 du	 peuple
vinrent	l’accuser,	il	ne	répondit	que	par	le	silence.

13	Alors,	Pilate	lui	demanda	:

—	Tu	n’entends	pas	tout	ce	qu’ils	disent	contre	toi	?

14	Mais	 au	 grand	 étonnement	 du	 gouverneur,	 Jésus	 ne	 répondit	 sur	 aucun
point.

15	 À	 chaque	 fête	 de	 Pâque,	 le	 gouverneur	 avait	 l’habitude	 d’accorder	 au
peuple	l’amnistie	d’un	prisonnier	 :	 il	 leur	relâchait	celui	que	la	foule	demandait.
16	Or,	il	y	avait	à	ce	moment-là	sous	les	verrous,	un	prisonnier	célèbre	nommé
Barabbas.

17	En	voyant	la	foule	rassemblée,	Pilate	leur	posa	donc	la	question	:

—	Lequel	des	deux	voulez-vous	que	je	vous	relâche,	Barabbas	ou	Jésus,	celui
qu’on	appelle	le	Messie	?

18	En	 effet,	 il	 s’était	 bien	 rendu	 compte	 que	 c’était	 par	 pure	 jalousie	 que	 les
chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	peuple	lui	avaient	livré	Jésus.

19	Pendant	qu’il	siégeait	sur	sa	tribune,	sa	femme	lui	fit	transmettre	un	message
disant	:

—	Ne	te	mêle	pas	de	l’affaire	de	cet	homme	:	il	est	innocent	271.	J’ai	fait,	cette
nuit,	des	rêves	affreux	à	son	sujet	et	j’en	ai	été	fort	tourmentée.



20	Cependant,	les	chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	peuple	travaillèrent
la	 foule	pour	 la	persuader	de	réclamer	 la	 libération	de	Barabbas	et	d’exiger	 la
mort	de	Jésus.

21	Aussi,	quand	le	gouverneur	redemanda	à	la	foule	:

—	Alors,	lequel	des	deux	voulez-vous	que	je	vous	relâche	?

Ils	crièrent	:

—	Barabbas	!

—	22	Mais	alors,	insista	Pilate,	qu’est-ce	que	je	dois	faire	de	Jésus	qu’on	appelle
le	Messie	?

Et	tous,	d’une	seule	voix,	répondirent	:

—	Crucifie-le	!

—	23	Mais	enfin,	reprit	Pilate,	qu’a-t-il	fait	de	mal	?

Eux,	cependant,	se	mirent	à	crier	tous	ensemble	de	plus	en	plus	fort	:

—	À	la	croix	!	À	la	croix	!

24	Quand	Pilate	vit	qu’il	n’aboutissait	à	rien,	mais	qu’au	contraire,	l’excitation	de
la	foule	augmentait,	il	se	fit	apporter	de	l’eau	et,	devant	tous,	il	se	lava	les	mains
en	disant	:

—	Vous	en	êtes	témoins	:	moi,	je	ne	prends	aucune	responsabilité	dans	la	mort

de	cet	homme	droit	272,	à	vous	d’en	répondre	!

25	Et	tout	le	peuple	s’écria	:

—	 Nous	 la	 prenons	 :	 que	 les	 suites	 de	 sa	 mort	 retombent	 sur	 nous	 et	 nos
enfants	!

26	Alors,	Pilate	leur	relâcha	Barabbas.	Quant	à	Jésus,	après	l’avoir	fait	battre	à
coups	de	fouet,	il	le	leur	abandonna	pour	être	crucifié.

Dieu	entre	les	mains	des	hommes
27	 Les	 soldats	 du	 gouverneur	 traînèrent	 Jésus	 vers	 l’intérieur	 du	 palais	 et

rassemblèrent	tout	 le	bataillon	autour	de	 lui.	28	On	lui	arracha	ses	habits	et	on
jeta	sur	lui	un	manteau	écarlate.	29	Ils	fabriquèrent	une	couronne	en	tressant	des
rameaux	d’épineux,	puis	ils	la	lui	enfoncèrent	sur	la	tête.	Dans	sa	main	droite,	on
lui	donna	un	bambou	en	guise	de	sceptre.	Après	quoi,	 ils	se	mirent	à	faire	des
génuflexions	devant	lui	en	répétant	sur	un	ton	sarcastique	:	«	Salut,	roi	des	Juifs	!
»	30	Puis,	ils	lui	crachèrent	au	visage	et,	prenant	le	bambou,	ils	lui	en	assénèrent



des	 coups	 sur	 la	 tête.	 31	 Quand	 ils	 eurent	 fini	 de	 se	 moquer	 de	 lui,	 ils	 lui
arrachèrent	le	manteau,	lui	remirent	ses	habits	et	l’emmenèrent	pour	le	crucifier.

Le	roi	des	Juifs
32	À	la	sortie	de	la	ville,	 ils	croisèrent	un	nommé	Simon,	originaire	de	Cyrène

(en	Afrique).	 Ils	 le	 réquisitionnèrent	 de	 force	 pour	 lui	 faire	 porter	 la	 croix	 de
Jésus.

33	Finalement,	 ils	 arrivèrent	 à	un	endroit	 nommé	Golgotha,	 ce	qui	 signifie	 :	 «
Place	du	Crâne	».	34	Là,	on	voulut	faire	boire	à	Jésus	du	vin	mélangé	avec	du	fiel
273,	mais	quand	 il	 l’eut	goûté,	 il	 refusa	de	 le	boire.	35	Après	 l’avoir	cloué	sur	 la

croix,	les	soldats	partagèrent	ses	vêtements	entre	eux	en	les	tirant	au	sort	274.
36	Puis	ils	s’assirent	pour	monter	la	garde.

37	Au-dessus	de	la	tête	de	Jésus,	on	avait	fixé	un	écriteau	avec	le	motif	de	sa
condamnation	 :	 «	 Celui-ci	 est	 Jésus,	 le	 roi	 des	 Juifs	 ».	 38	Deux	 brigands	 furent
crucifiés	en	même	temps	que	lui.	On	plaça	l’un	à	sa	droite,	l’autre	à	sa	gauche.

39	Les	passants	lui	 lançaient	des	insultes.	Avec	des	hochements	de	tête,	40	 ils
lui	criaient	:

—	 Hé	 !	 toi	 qui	 voulais	 démolir	 le	 temple	 et	 le	 reconstruire	 en	 trois	 jours,
commence	donc	par	 te	 sauver	 toi-même	 !	 Si	 tu	 es	 réellement	 le	 Fils	de	Dieu,
descends	de	la	croix	!

41	De	même,	 les	 chefs	 des	 prêtres,	 ainsi	 que	 les	 interprètes	 de	 la	 loi	 et	 les
responsables	du	peuple,	l’accablaient	de	leurs	sarcasmes	en	disant	:

—	42	Lui	qui	sauvait	les	autres,	le	voilà	incapable	de	se	sauver	lui-même	!	C’est
ça,	 le	roi	d’Israël	?	Qu’il	descende	donc	de	la	croix,	alors	nous	croirons	en	lui	 !
43	 Il	a	compté	sur	Dieu.	Eh	bien,	si	Dieu	s’intéresse	à	lui	275,	qu’il	 le	tire	de	là,	à
présent	!	N’a-t-il	pas	dit	:	«	Je	suis	le	Fils	de	Dieu	»	?	44	Les	brigands	crucifiés	avec
lui	l’injuriaient	de	la	même	manière.

«	Mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?	»
45	À	 partir	 de	 midi	 et	 jusqu’à	 trois	 heures	 de	 l’après-midi,	 tout	 le	 pays	 fut

plongé	dans	l’obscurité.	46	Vers	trois	heures,	Jésus	poussa	un	grand	cri	:

—	Eli,	Eli,	 lema	sabachthani	?	Ce	qui	veut	dire	 :	Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi

m’as-tu	abandonné	276	?

47	Quand	certains	assistants	entendirent	ces	paroles,	ils	s’exclamèrent	:



—	Le	voilà	qui	appelle	Élie	!

48	 L’un	 d’entre	 eux	 courut	 aussitôt	 prendre	 une	 éponge,	 qu’il	 imbiba	 de
vinaigre	 et	 attacha	 au	 bout	 d’un	 bambou.	 Il	 la	 lui	 tendit	 pour	 le	 faire	 boire,
49	quand	les	autres	lui	dirent	:

—	Attends	!	On	va	voir	si	Élie	viendra	le	délivrer.

50	À	ce	moment,	Jésus	poussa	de	nouveau	un	grand	cri	et	rendit	l’esprit.	51	Et
voici	qu’au	même	instant,	 le	rideau	(qui	séparait	 le	 lieu	saint	du	lieu	très-saint)
dans	 le	 temple	 se	 fendit	 en	 deux	 en	 se	 déchirant	 de	 haut	 en	 bas.	 La	 terre
trembla	 et	 les	 rochers	 éclatèrent.	 52	 Des	 tombes	 s’ouvrirent	 et	 les	 corps	 de
plusieurs	hommes	de	Dieu	qui	étaient	morts	ressuscitèrent.	53	Ils	quittèrent	leurs
tombeaux	et,	après	la	résurrection	de	Jésus,	ils	entrèrent	dans	la	ville	sainte,	où
beaucoup	de	personnes	les	aperçurent.	54	En	voyant	le	tremblement	de	terre	et
tout	ce	qui	se	passait,	 l’officier	romain	et	 les	soldats	qui	gardaient	Jésus	 furent
saisis	d’épouvante	et	s’écrièrent	:

—	Vraiment,	cet	homme	était	bien	le	Fils	de	Dieu.

Tout	est	fini…	?
55	Il	y	avait	aussi,	à	quelque	distance	de	là,	plusieurs	femmes	qui	avaient	suivi

Jésus	 depuis	 la	 Galilée,	 pour	 être	 à	 son	 service.	 56	 Parmi	 elles,	 il	 y	 avait
notamment	Marie	 de	Magdala,	Marie,	 la	mère	 de	 Jacques	 et	 de	 Joseph	 et	 la
mère	 des	 fils	 de	 Zébédée.	 57	 Vers	 le	 soir,	 un	 homme	 riche	 appelé	 Joseph,
originaire	de	la	ville	d’Arimathée,	se	présenta.	Lui	aussi	était	devenu	un	disciple
de	Jésus.	58	Il	se	rendit	auprès	de	Pilate	et	lui	demanda	le	corps	de	Jésus.	Pilate
donna	l’ordre	de	le	lui	remettre.	59	Alors,	Joseph	prit	le	corps,	l’enroula	dans	un
drap	de	lin	très	propre	60	et	le	déposa	dans	le	tombeau	tout	neuf	qu’il	s’était	fait
tailler	 pour	 lui-même	 dans	 le	 roc.	 Puis	 il	 fit	 rouler	 une	 grosse	 pierre	 devant
l’entrée	 du	 tombeau	 et	 s’en	 alla.	 61	 Or,	 Marie	 de	 Magdala	 et	 l’autre	 Marie
restèrent	 assises	 là,	 en	 face	de	 la	 tombe.	 62	Le	 lendemain	de	 ce	vendredi,	 les
chefs	des	prêtres	et	une	délégation	de	pharisiens	 se	 rendirent	ensemble	chez
Pilate	63	pour	lui	dire	:

—	Seigneur,	nous	nous	sommes	rappelé	que	de	son	vivant,	cet	imposteur	a	dit
:	 «	Après	 trois	 jours,	 je	 ressusciterai	 ».	64	Veuille	donc	donner	des	ordres	pour
que	la	tombe	soit	étroitement	surveillée	jusqu’à	ce	troisième	jour.	En	effet,	il	faut
à	tout	prix	éviter	que	ses	disciples	ne	viennent	dérober	le	corps	afin	de	pouvoir
dire	 ensuite	 au	 peuple	 :	 «	 Il	 est	 ressuscité	 d’entre	 les	morts	 ».	 Cette	 dernière
tromperie	serait	encore	pire	que	la	première.	65	Pilate	leur	déclara	:



28	

—	D’accord	!	Voici	des	soldats	277.	Assurez-vous	de	la	protection	du	sépulcre
et	prenez	toutes	vos	précautions	pour	le	faire	garder	comme	vous	l’entendrez.
66	Ils	partirent	donc	et	firent	surveiller	la	tombe	en	postant	des	sentinelles	pour
monter	la	garde,	après	avoir	apposé,	en	leur	présence,	des	scellés	sur	la	pierre.

Il	est	vivant
Quand	 le	 sabbat	 fut	 passé	 et	 que	 le	 dimanche	 matin	 commençait	 à
poindre,	Marie	 de	Magdala	 et	 l’autre	Marie	 se	mirent	 en	 chemin	 pour

aller	voir	la	tombe.	2	Tout	à	coup,	il	y	eut	un	violent	tremblement	de	terre	:	un
ange	du	Seigneur	descendit	du	ciel,	s’approcha	de	la	tombe,	roula	la	pierre	de
côté	et	s’assit	sur	elle.	3	Son	visage	brillait	comme	l’éclair,	ses	vêtements	étaient
aussi	 blancs	 que	 la	 neige.	 4	À	 sa	 vue,	 les	 gardes	 furent	 saisis	 d’épouvante	 et
tombèrent	à	terre	comme	morts.	5	Mais	l’ange,	s’adressant	aux	femmes,	leur	dit	:

—	Vous	autres,	soyez	sans	crainte.	Je	sais	bien	que	vous	cherchez	Jésus,	celui

qui	a	été	crucifié.	6	Il	n’est	plus	ici,	car	il	est	ressuscité	comme	il	l’avait	prédit	278.
Venez	 voir	 la	 place	 où	 il	 était	 couché.	 7	Maintenant,	 allez	 vite	 prévenir	 ses
disciples	 qu’il	 est	 ressuscité	 d’entre	 les	 morts.	 Voici,	 il	 va	 vous	 précéder	 en
Galilée.	C’est	là	que	vous	le	reverrez.	Voilà	ce	que	j’avais	à	vous	dire.

8	 Elles	 quittèrent	 immédiatement	 le	 tombeau,	 tremblantes	 de	 peur,	mais	 en
même	temps	remplies	d’une	joie	indicible,	et	elles	coururent	porter	la	nouvelle
aux	disciples.	9	Et	voilà	que,	tout	à	coup,	Jésus	lui-même	se	trouva	devant	elles
venant	à	leur	rencontre.	Il	les	salua.	Elles	s’approchèrent	de	lui,	se	jetèrent	à	ses

pieds	279	et	l’adorèrent.

10	Alors,	Jésus	leur	dit	:

—	Soyez	sans	crainte	!	Allez	annoncer	la	nouvelle	à	mes	frères	et	dites-leur	de
se	rendre	en	Galilée	:	c’est	là	qu’ils	me	reverront.

Faux-fuyants
11	Quand	 les	 femmes	eurent	quitté	 le	 tombeau,	quelques	 soldats	de	 la	garde

retournèrent	 à	 Jérusalem	 pour	 rapporter	 aux	 chefs	 des	 prêtres	 tout	 ce	 qui
s’était	passé.	12	Ceux-ci	convoquèrent	les	responsables	du	peuple	et,	après	avoir
délibéré	avec	eux,	 ils	donnèrent	aux	soldats	une	forte	somme	d’argent	 13	avec
cette	consigne	:

—	Vous	 raconterez	que	 les	disciples	 sont	venus	pendant	 la	nuit	 et	qu’ils	ont
volé	 le	 cadavre	 pendant	 que	 vous	 dormiez.	 14	 Si	 jamais	 l’affaire	 venait	 aux



oreilles	du	gouverneur,	nous	nous	chargerons	de	l’apaiser	280,	et	nous	ferons	le
nécessaire	pour	que	vous	n’ayez	pas	d’ennuis.

15	Les	 soldats	 empochèrent	 l’argent	 et	 répétèrent	 docilement	 la	 leçon	 qu’on

leur	avait	 inculquée.	Cette	version	281	 s’est	propagée	parmi	 les	Juifs,	où	elle	a
encore	cours	jusqu’à	aujourd’hui.

Envoi
16	Les	onze	disciples	se	rendirent	en	Galilée,	sur	la	colline	où	Jésus	leur	avait

donné	rendez-vous.	 17	Dès	qu’ils	 l’aperçurent,	 ils	se	prosternèrent	en	adoration
devant	 lui.	 Quelques-uns,	 cependant,	 conservaient	 des	 doutes.	 18	Alors,	 Jésus
s’approcha	d’eux	et	leur	parla	ainsi	:

—	 J’ai	 reçu	 les	 pleins	 pouvoirs	 au	 ciel	 et	 sur	 la	 terre	 :	 19	 allez	 donc	 dans	 le

monde	 entier,	 faites	 des	 disciples	 parmi	 tous	 les	 peuples,	 baptisez-les	 282	 au
nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit,	20	et	apprenez-leur	à	observer	 tout	ce
que	je	vous	ai	prescrit.	D’ailleurs,	soyez-en	persuadés	 :	 je	suis	moi-même	avec
vous	chaque	jour,	jusqu’à	la	fin	du	monde.

:::::



	

La	vie	de	Jésus	racontée	par
Marc

Réveil	en	Judée
1L’Évangile	 de	 Jésus-Christ,	 le	 Fils	 de	 Dieu,	 a	 commencé	 2	 par
l’accomplissement	de	ce	qui	est	écrit	dans	le	prophète	Ésaïe	:

Voici,	j’envoie	un	messager	pour	te	précéder.

Il	t’ouvrira	la	voie	283.
3	Dans	le	désert,	sa	voix	criera	:
Préparez	le	chemin	pour	le	Seigneur,

Aplanissez	les	sentiers	par	lesquels	il	doit	passer	284.

4	 (Réalisant	 cette	 prophétie,)	 Jean-Baptiste	 se	 trouvait	 dans	 la	 steppe
inhabitée	(des	bords	du	Jourdain).	Il	prêchait	et	demandait	à	ceux	qui	venaient	:

—	Faites-vous	baptiser	pour	 indiquer	que	vous	voulez	changer	de	vie	285,	et
Dieu	vous	pardonnera	vos	péchés.

5	Tous	les	habitants	de	la	Judée	et	de	Jérusalem	se	rendaient	auprès	de	lui.	Ils

confessaient	 leurs	péchés	et	Jean	 les	plongeait	286	dans	 les	eaux	du	Jourdain.
6	 Il	 était	 vêtu	 d’un	 tissu	 en	 poil	 de	 chameau,	 serré	 autour	 des	 reins	 par	 une
ceinture	 de	 cuir.	 Il	 se	 nourrissait	 de	 sauterelles	 et	 de	miel	 sauvage.	 7	 Il	 disait
dans	sa	prédication	:

—	Voici,	il	va	venir,	celui	qui	est	plus	grand,	plus	puissant	que	moi.	Il	me	suit.	Je
ne	serais	même	pas	digne	de	m’agenouiller	devant	lui	pour	dénouer	les	lanières
de	ses	sandales.	8	Moi,	je	vous	baptise	dans	l’eau,	mais	lui,	il	vous	baptisera	dans
l’Esprit	saint.

Jésus	:	homme…	et	Fils	de	Dieu
9	Or,	en	ces	jours-là,	Jésus	vint	de	Nazareth,	un	village	de	la	Galilée,	et	il	se	fit

baptiser	par	Jean	dans	le	Jourdain.	10	Soudain,	au	moment	où	il	sortit	de	l’eau,	il
vit	 le	 ciel	 s’entrouvrir	et	 l’Esprit	descendre	sous	 la	 forme	d’une	colombe	pour
reposer	sur	lui.	11	Au	même	instant,	une	voix	retentit	des	cieux	disant	:

—	Tu	es	mon	Fils,	celui	que	j’aime,	tu	fais	toute	ma	joie	287.

12	 Aussitôt	 après	 (son	 baptême),	 l’Esprit	 fit	 partir	 Jésus	 au	 désert.	 13	 Il	 y
séjourna	quarante	jours,	pendant	lesquels	Satan	le	mit	à	l’épreuve	en	le	tentant



de	diverses	manières.	 Seules	 les	bêtes	 sauvages	 lui	 tenaient	compagnie	et	 les
anges	le	servaient.

Dieu	va	régner
14	Par	la	suite,	Jean	fut	arrêté.	On	le	jeta	en	prison.	Après	cela,	Jésus	se	rendit

en	Galilée.	Il	y	proclama	la	Bonne	Nouvelle	qui	vient	de	Dieu.	15	Il	dit	:

—	Le	moment	est	venu.	Les	temps	sont	accomplis.	Le	règne	de	Dieu	est	tout

proche.	Changez	288	et	acceptez	avec	foi	la	Bonne	Nouvelle.

16	Un	jour,	comme	il	 longeait	 le	 lac	de	Galilée,	 il	aperçut	Simon	et	André	son
frère	 qui	 étaient	 en	 train	 de	 lancer	 un	 filet	 dans	 l’eau.	 C’étaient,	 en	 effet,	 des
pêcheurs.

17	Jésus	leur	dit	:

—	Venez,	suivez-moi	et	je	ferai	de	vous	des	pêcheurs	d’hommes.

18	Tout	de	suite,	 ils	abandonnèrent	 leurs	 filets	et	se	 joignirent	à	 lui.	 19	Un	peu
plus	loin,	il	vit	Jacques,	fils	de	Zébédée,	et	son	frère	Jean.	Eux	aussi	étaient	assis
dans	 leur	 barque	 et	 réparaient	 leurs	 filets.	 20	 Il	 les	 appela,	 et	 tout	 de	 suite,	 ils
laissèrent	 là,	dans	 la	barque,	Zébédée	 leur	père	avec	ses	employés,	et	 ils	 s’en
allèrent	pour	suivre	Jésus.

21	Tous	ensemble,	 ils	partirent	à	Capernaüm.	Comme	chaque	samedi,	 jour	du

sabbat,	 Jésus	 se	 rendit	 à	 la	 synagogue	où	 il	 se	mit	 à	 enseigner	 le	peuple	289.
22	Les	 gens	 furent	 bouleversés	 par	 sa	manière	 d’enseigner,	 car	 il	 parlait	 avec

une	réelle	autorité	:	tout	autrement	que	les	interprètes	de	la	loi	290.

Premiers	affrontements
23	Juste	à	ce	moment,	se	trouve	dans	la	synagogue	un	homme	sous	l’emprise

d’un	mauvais	esprit.	24	Il	se	met	à	invectiver	Jésus	d’une	voix	rauque	:

—	Qu’est-ce	que	tu	nous	veux,	Jésus,	Nazaréen	?	Pourquoi	te	mêles-tu	de	nos
affaires	?	Laisse-nous	tranquilles	!	Tu	es	venu	pour	nous	ruiner	!	Je	te	connais	:
tu	es	le	Saint,	l’envoyé	de	Dieu	!

25	Mais	Jésus	lui	coupe	la	parole	et	ordonne	sèchement	(à	l’esprit)	:

—	Tais-toi	et	sors	de	cet	homme	!

26	Alors,	 le	 mauvais	 esprit	 agite	 convulsivement	 l’homme	 et	 sort	 de	 lui	 en
poussant	un	grand	cri.

27	Les	assistants	sont	stupéfaits.	Ils	se	demandent	entre	eux	:



—	 Qu’est-ce	 que	 cela	 veut	 dire	 ?	 Voilà	 une	 nouvelle	 manière	 d’enseigner	 !
Quelle	autorité	!	Quand	il	commande,	même	les	mauvais	esprits	lui	obéissent.

28	Aussitôt,	sa	réputation	se	propage	partout	à	 travers	 toute	 la	Galilée.	 29	En
sortant	de	la	synagogue,	Jésus	se	dirige	avec	Jacques	et	Jean	vers	la	maison	de
Simon	et	d’André.	30	La	belle-mère	de	Simon	est	couchée,	en	proie	à	une	forte
fièvre.	On	s’empresse	d’en	 informer	Jésus.	31	 Il	s’approche	d’elle	et	 lui	prend	 la
main.	Aussitôt,	elle	se	lève.	Plus	de	fièvre	!	Elle	se	met	à	servir	ses	hôtes.

32	Le	soir,	après	le	coucher	du	soleil,	on	lui	amène	tous	les	malades	et	tous	les
gens	qui	sont	sous	l’emprise	d’un	esprit	démoniaque.	33	La	ville	entière	est	là	et
se	presse	devant	la	porte	de	la	maison.	34	Il	guérit	beaucoup	de	gens	atteints	de
toutes	 sortes	 de	maladies	 et	 d’infirmités.	 Il	 chasse	 aussi	 un	 grand	 nombre	 de
démons	auxquels	 il	 défend	de	parler,	 car	 ils	 savent	parfaitement	 à	qui	 ils	 ont
affaire.

35	Le	lendemain,	 il	se	lève	bien	avant	l’aube.	Dehors,	 il	 fait	encore	nuit.	 Il	sort
de	la	maison	et	s’en	va	dans	un	endroit	solitaire	pour	prier.

36	Simon	et	 ses	 compagnons	partent	 à	 sa	 recherche.	 37	Quand	 ils	 l’ont	 enfin
trouvé,	ils	lui	disent	:

—	Tout	le	monde	te	cherche.

—	38	On	va	partir,	leur	répond-il,	et	aller	ailleurs	!	Il	faut	que	j’apporte	aussi	mon
message	aux	villages	environnants.	C’est	pour	cela	que	je	suis	venu.

39	Et	le	voilà	parti	à	travers	toute	la	Galilée	pour	prêcher	dans	les	synagogues
des	Juifs	et	pour	chasser	les	démons.

40	Un	jour,	un	lépreux	s’approche	de	lui.	Il	se	jette	à	ses	genoux	et	le	supplie	:

—	Si	tu	le	veux,	tu	peux	me	guérir	et	me	rendre	pur.

41	Jésus,	rempli	de	pitié	pour	cet	homme,	étend	sa	main,	touche	le	lépreux	et
lui	dit	:

—	Oui,	je	le	veux,	sois	purifié.

42	À	l’instant	même,	la	lèpre	disparaît	et	l’homme	est	guéri.

43	 Jésus	 lui	 dit	 aussitôt	 de	 partir,	 après	 lui	 avoir	 fait	 de	 sévères
recommandations	:

—	 44	Attention	 !	 ne	 parle	 à	 personne	de	 ce	 qui	 t’est	 arrivé,	mais	 va	 tout	 de
suite	 te	 faire	 examiner	 par	 l’un	 des	 prêtres	 et	 offre,	 pour	 ta	 guérison,	 ce	 que

Moïse	a	prescrit	dans	ce	cas.	Cela	leur	prouvera	qui	je	suis	291.
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45	Mais	à	peine	parti,	cet	homme	se	met	à	raconter	à	tout	le	monde	ce	qui	lui
est	arrivé,	de	sorte	que	son	histoire	se	répand	partout.	Résultat	:	Jésus	ne	peut
plus	se	montrer	en	public	dans	une	ville,	 il	doit	se	tenir	en	dehors	des	villages
dans	des	endroits	peu	fréquentés.	Mais	là	aussi,	les	gens	continuent	à	venir	de
partout	pour	le	retrouver.

Pleins	pouvoirs
Quelques	 jours	 plus	 tard,	 Jésus	 retourna	 à	 Capernaüm.	 On	 apprit
rapidement	qu’il	se	trouvait	dans	telle	maison.	2	Les	gens	accoururent	en	si

grand	nombre	qu’il	n’y	eut	bientôt	plus	de	place,	même	devant	la	porte.

Pendant	qu’il	leur	annonce	le	message,	3	voilà	un	groupe	qui	arrive,	amenant
un	 paralysé	 porté	 par	 quatre	 hommes.	 4	Mais	 impossible	 de	 s’approcher	 de
Jésus	à	cause	de	la	foule.	Alors,	les	porteurs	montent	sur	la	terrasse	qui	forme
le	toit	de	la	maison,	enlèvent	quelques	poutres,	 juste	au-dessus	de	l’endroit	où
se	 tient	 Jésus	 et,	 par	 cette	 ouverture,	 font	 descendre	 le	 brancard	 avec	 le
paralysé.

5	Lorsque	Jésus	voit	leur	confiance	en	lui,	il	dit	au	paralysé	:

—	Mon	enfant,	tes	péchés	te	sont	pardonnés.

6	Or,	il	y	a	dans	l’assistance	quelques	interprètes	de	la	loi	qui	se	disent	en	eux-
mêmes	:

—	7	Comment	cet	homme	ose-t-il	parler	ainsi	?	C’est	du	blasphème	!	Qui	d’autre
que	Dieu	peut	pardonner	les	péchés	?

8	 Instantanément,	 Jésus	pénètre,	par	son	esprit,	 les	réflexions	qu’ils	se	 font	à
eux-mêmes	:

—	Pourquoi	raisonnez-vous	ainsi	en	vous-mêmes	?	leur	dit-il.	9	Qu’est-ce	qui	est
plus	facile	de	dire	au	paralysé	:	«	Tes	péchés	te	sont	pardonnés	»	ou	:	«	Lève-toi,
prends	ton	lit	et	marche	»	?	10	Eh	bien,	vous	saurez	que	le	Fils	de	l’homme	a	les
pleins	 pouvoirs	 sur	 la	 terre	 pour	 accorder	 le	 pardon	 des	 péchés.	 11	 C’est
pourquoi,	 poursuit-il	 en	 s’adressant	 au	 paralysé,	 je	 te	 l’ordonne	 :	 lève-toi,
emporte	ton	brancard	et	rentre	chez	toi.

12	Sur	le	champ,	l’homme	saute	sur	ses	pieds,	il	saisit	son	brancard	et	sort	de	la
maison	devant	tout	le	monde.

Tous	 sont	 stupéfaits	 et	 comme	hors	 d’eux-mêmes.	 Ils	 rendent	 gloire	 à	Dieu
disant	:

—	Jamais	nous	n’avons	rien	vu	de	pareil	!



Fréquentations	douteuses
13	Une	autre	fois,	Jésus	s’en	était	allé	du	côté	du	lac	(de	Génézareth).	Les	foules

accouraient,	et	il	leur	parlait	pour	les	instruire.

14	En	passant	un	peu	plus	 loin,	 il	 aperçut	Lévi,	 le	 fils	d’Alphée,	 installé	à	 son

poste	de	péage	292	:

—	Viens,	lui	dit-il,	suis-moi.

Lévi	se	leva,	quitta	son	comptoir	et	se	joignit	à	lui.

15	Puis	Jésus	fut	invité	à	manger	dans	la	maison	de	Lévi.	Il	était	à	table	avec	un
grand	 nombre	 de	 collègues	 de	 Lévi,	 de	 ces	 péagers	 de	mauvaise	 réputation,
ainsi	 que	 d’autres	 gens	 à	 la	 réputation	 douteuse,	 car	 ces	 gens-là	 étaient
nombreux	à	l’accompagner.

16	Se	trouvaient	là	quelques	interprètes	de	la	loi,	du	parti	des	pharisiens.	En	le
voyant	manger	en	pareille	compagnie,	avec	des	pécheurs	et	des	employés	du
péage,	ils	s’adressèrent	à	ses	disciples	:

—	Comment	votre	maître	peut-il	manger	avec	ces	péagers	et	pécheurs	?

17	Jésus	entendit	leurs	propos	et	leur	dit	:

—	Ceux	qui	sont	en	bonne	santé	peuvent	se	passer	de	médecin,	mais	ce	sont
les	malades	qui	en	ont	besoin.	 Je	 suis	venu	appeler	à	 la	 conversion	ceux	qui

vivent	dans	le	péché,	et	non	pas	les	gens	pieux	et	respectables	293.

L’appel	à	la	joie
18	Les	disciples	de	Jean	et	 les	pharisiens	observaient	strictement	 les	 jours	de

jeûne.	Certains	d’entre	eux	vinrent	demander	à	Jésus	:

—	 Comment	 se	 fait-il	 que	 tes	 disciples	 ne	 jeûnent	 jamais	 alors	 que	 ceux	 de
Jean	et	les	pharisiens	respectent	les	jeûnes	(réglementaires)	?

19	Jésus	leur	répondit	:

—	 Avez-vous	 déjà	 vu	 les	 invités	 d’une	 noce	 qui	 renoncent	 au	 repas	 en
présence	du	marié	?	De	même,	vous	ne	pouvez	attendre	des	invités	à	la	grande
fête	des	noces	qu’ils	jeûnent	pendant	que	l’Époux	est	avec	eux.	20	Mais	le	temps
viendra	bien	où	 il	 leur	sera	arraché	 :	ce	sera	pour	eux	 le	moment	de	 jeûner	 !
21	Personne,	continua-t-il,	ne	va	raccommoder	un	vieux	manteau	en	y	recousant
un	 morceau	 de	 tissu	 neuf	 et	 non	 foulé.	 Sinon,	 la	 pièce	 rapportée,	 en	 se
rétrécissant,	tirerait	sur	la	vieille	étoffe	et	en	arracherait	une	partie.	Finalement,
la	déchirure	serait	pire	qu’avant.	22	De	même,	personne	ne	verse	du	moût	qui
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fermente	encore	dans	de	vieilles	outres,	 sinon	 le	vin	nouveau	 les	 fait	éclater	 :
l’un	 comme	 l’autre	 seraient	 perdus.	 Non	 :	 pour	 du	 vin	 nouveau,	 il	 faut	 des
outres	neuves.

Au-dessus	des	traditions
23	Un	jour	de	sabbat,	Jésus	traversait	des	champs	de	blé,	et	ses	disciples,	tout

en	marchant,	se	mirent	à	égrener	des	épis.

24	Les	pharisiens	le	firent	remarquer	à	Jésus	:

—	Regarde	 ce	qu’ils	 font	 !	De	quel	droit	 se	permettent-ils	 de	 faire	 ce	qui	 est

défendu	le	jour	du	sabbat	294	?

25	Il	leur	répondit	:

—	N’avez-vous	jamais	lu	ce	qu’a	fait	David	lorsqu’il	fut	pressé	par	la	faim,	lui	et
ses	compagnons	d’armes	?	26	C’était	à	 l’époque	où	Abiathar	était	grand-prêtre.
David	entra	dans	 la	maison	de	Dieu,	mangea	des	pains	consacrés	à	Dieu	que
seuls	 les	 prêtres	 avaient	 le	 droit	 de	manger.	 Et	 il	 en	 donna	 aussi	 à	 ceux	 qui
étaient	avec	lui.

27	Et	Jésus	d’ajouter	:

—	 Le	 sabbat	 a	 été	 fait	 pour	 l’homme,	 et	 non	 pas	 l’homme	 pour	 le	 sabbat.
28	C’est	pourquoi	le	Fils	de	l’homme	est	aussi	maître	du	sabbat.

Défis
Un	autre	 jour,	 il	entra	de	nouveau	dans	une	synagogue.	 Il	 s’y	 trouvait	un
homme	avec	une	main	paralysée.	2	(Les	adversaires	de	Jésus)	étaient	là	et

le	 surveillaient	 attentivement	 pour	 voir	 s’il	 guérirait	 cet	 homme	 un	 jour	 de
sabbat.	Ainsi,	ils	pourraient	l’accuser	formellement	(de	violer	le	sabbat).

3	Jésus	dit	à	l’homme	qui	avait	la	main	infirme	:

—	Lève-toi	et	tiens-toi	ici,	devant	tous.

4	Puis	il	s’adressa	aux	autres	:

—	Est-ce	qu’il	est	permis	de	faire	une	bonne	action	 le	 jour	du	sabbat	ou	d’en
commettre	 une	 mauvaise	 ?	 Peut-on	 sauver	 une	 vie	 ou	 faut-il	 la	 laisser	 se
détruire	?

5	Profond	 silence	 !	 Jésus	 promena	 son	 regard	 sur	 eux.	 Il	 fut	 profondément
attristé	par	tant	d’aveuglement	et	 indigné	par	la	dureté	de	leurs	cœurs.	 Il	dit	à
l’homme	:



—	Étends	ton	bras.

Il	 le	 fit,	 et	 sa	 main	 fut	 guérie.	 6	 Immédiatement,	 les	 pharisiens	 quittèrent	 la

synagogue	et	allèrent	se	concerter	avec	les	hérodiens	295	sur	les	moyens	de	le
faire	mourir.

7	 Jésus	 s’en	 alla	 avec	 ses	 disciples	 vers	 le	 lac.	 Une	 foule	 immense	 le	 suivit
venant	non	seulement	de	la	Galilée,	8	mais	aussi	de	la	Judée,	de	Jérusalem,	de
l’Idumée,	des	territoires	situés	au-delà	du	Jourdain,	ainsi	que	du	pays	de	Tyr	et
de	Sidon.	Ces	gens	venaient	à	lui	car	ils	avaient	appris	tout	ce	qu’il	avait	fait.	9	Il
demanda	 alors	 à	 ses	 disciples	 de	 lui	 trouver	 une	 barque	 et	 de	 la	 tenir	 à	 sa
disposition	 à	 cause	 de	 la	 foule	 qui	 le	 pressait	 de	 tous	 côtés	 et	 menaçait	 de
l’étouffer.	 10	En	effet,	 il	avait	guéri	beaucoup	de	personnes,	si	bien	que	tous	 les
malades	se	précipitaient	vers	lui	pour	le	toucher.

11	Lorsque	des	gens	qui	étaient	sous	l’emprise	d’esprits	mauvais	le	voyaient,	ils
se	prosternaient	devant	lui.	Les	esprits	impurs	s’écriaient	:	«	Tu	es	le	Fils	de	Dieu
!	»	12	Mais	il	les	reprenait	sévèrement	et	leur	interdisait	formellement	de	le	faire
connaître.

Choix	des	collaborateurs
13	Plus	tard,	il	monta	sur	une	colline	avoisinante	et	appela	auprès	de	lui	ceux

qu’il	 avait	 choisis	 (comme	collaborateurs).	 Ils	 se	 rangèrent	à	 ses	 côtés.	 14	 Il	 en
désigna	ainsi	douze	qu’il	 appela	apôtres	pour	être	constamment	avec	 lui	 15	et
pour	aller,	comme	ses	envoyés,	prêcher	 l’Évangile	avec	 le	pouvoir	de	chasser
les	démons.	16	Voici	les	noms	des	douze	qu’il	choisit	(comme	apôtres)	:	17	Simon,
qu’il	 appela	Pierre,	 Jacques,	 fils	 de	Zébédée	 et	 Jean	 son	 frère	 qu’il	 surnomma
tous	 deux	Boanergès,	 ce	 qui	 veut	 dire	 «	 fils	 du	 tonnerre	 »,	 18	André,	 Philippe,
Barthélémy,	Matthieu,	Thomas,	19	Jacques,	fils	d’Alphée,	Thaddée,	Simon,	le	Zélé
296,	et	Judas	de	Kérioth	qui	le	trahira.

Un	fou	?	Un	possédé	?
20	Après	 cela,	 Jésus	 retourna	 dans	 une	maison,	 et,	 de	 nouveau,	 la	 foule	 s’y

pressa	 au	 point	 que	 lui	 et	 ses	 disciples	 n’arrivaient	 même	 plus	 à	 manger.
21	Quand	les	gens	de	sa	famille	l’apprirent,	 ils	vinrent	pour	le	ramener	de	force
avec	eux.	On	chuchotait	en	effet	:	«	Il	est	devenu	fou	».	22	Les	interprètes	de	la	loi
venus	 de	 Jérusalem	 discutaient	 et	 disaient	 qu’il	 était	 sous	 l’emprise	 de
Béelzébul.	Il	pouvait	chasser	les	démons,	prétendaient-ils,	parce	qu’il	avait	partie
liée	avec	leur	chef.
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23	Alors,	Jésus	les	appela	et	leur	répondit	en	employant	des	images	:

—	Vous	dites	 que	 Satan	 chasse	 Satan.	 Comment	vous	 expliquez-vous	 cela	 ?
24	Si	un	État	connaît	des	dissensions	 intérieures	et	 la	guerre	civile,	ce	pays	ne
pourra	 pas	 se	 maintenir.	 25	 Si	 les	 membres	 d’une	 même	 famille	 sont	 divisés
entre	 eux	 et	 se	 battent	 les	 uns	 contre	 les	 autres,	 cette	 famille	 ne	 pourra	 pas
subsister.	 26	 Si	 donc	 Satan	 se	 soulève	 contre	 lui-même,	 si	 son	 royaume	 est
divisé,	 il	 ne	 peut	 pas	 se	 maintenir,	 et	 ses	 jours	 sont	 comptés.	 27	 De	 plus,
personne	ne	peut	pénétrer	dans	la	maison	d’un	homme	fort	et	piller	ses	biens
avant	 d’avoir	 ligoté	 cet	 homme.	Mais	 s’il	 l’a	 fait,	 il	 peut	 alors	mettre	 toute	 sa
maison	à	sac.

28	 Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 tous	 les	 péchés	 des	 hommes	 peuvent	 être
pardonnés,	 et	 même	 toutes	 les	 insultes	 qu’ils	 auront	 pu	 lancer	 contre	 Dieu
peuvent	 leur	 être	 remises.	 29	Mais	 si	 quelqu’un	 insulte	 l’Esprit	 saint,	 il	 ne	 sera
jamais	pardonné	:	la	peine	de	son	péché	demeurera	éternellement	sur	lui.

30	Jésus	leur	parla	ainsi,	parce	qu’ils	avaient	dit	297	:	«	Il	est	sous	l’emprise	d’un
esprit	impur	».

31	 La	 mère	 et	 les	 frères	 de	 Jésus	 arrivèrent.	 Ils	 restèrent	 dehors	 devant	 la
maison	et	le	firent	appeler.

32	Beaucoup	de	gens	étaient	assis	autour	de	lui	quand	on	lui	dit	:

—	Ta	mère	et	tes	frères	sont	là	et	ils	te	cherchent.

33	Il	répondit	:

—	Qui	est	ma	mère	?	Qui	sont	mes	frères	?

34	Et	promenant	les	regards	sur	ceux	qui	étaient	assis	en	cercle	autour	de	lui,	il
dit	:

—	Tenez,	voici	ma	mère	;	mes	frères,	les	voilà.	35	Celui	qui	accomplit	la	volonté
de	Dieu,	celui-là	est	pour	moi	un	frère,	une	sœur,	une	mère.

Tout	dépend	du	terrain
Un	autre	jour,	Jésus	était	de	nouveau	en	train	d’enseigner	au	bord	du	lac.
Autour	de	lui,	la	foule	s’assembla	si	nombreuse	qu’il	fut	obligé	de	s’installer

dans	une	barque	et	d’aller	vers	le	large	pendant	que	les	gens	restaient	face	au
lac,	 le	 long	 du	 rivage.	 2	 Il	 leur	 apprenait	 bien	 des	 choses	 sous	 forme	 de

paraboles	298.	Pendant	qu’il	les	enseignait,	il	raconta	l’histoire	suivante	:



—	 3	 Écoutez	 bien,	 leur	 dit-il	 :	 le	 semeur	 vient	 de	 sortir	 pour	 aller	 semer.
4	Pendant	qu’il	 jette	 sa	 semence,	 il	 arrive	que	des	grains	 tombent	au	bord	du
chemin	 ;	 les	 oiseaux	 viennent	 et	 les	 mangent.	 5	D’autres	 tombent	 sur	 un	 sol
rocailleux	où	ils	ne	trouvent	qu’une	mince	couche	de	terre	;	ils	ne	tardent	pas	à
lever,	parce	que	la	terre	sur	laquelle	ils	sont	tombés	n’est	pas	profonde.	6	Mais
quand	le	soleil	monte	haut	dans	le	ciel	et	qu’il	darde	ses	rayons,	les	petits	plants
sont	vite	brûlés	et,	comme	ils	n’ont	guère	de	racines,	ils	dessèchent	et	meurent.
7	D’autres	grains	tombent	au	milieu	des	ronces	;	celles-ci	grandissent	et	étouffent
les	 jeunes	 pousses	 avant	 qu’elles	 n’aient	 produit	 leur	 fruit.	 8	D’autres	 encore
tombent	 dans	 la	 bonne	 terre	 et	 forment	 des	 épis	 qui	 croissent	 et	 se
développent	jusqu’à	maturité,	avec	un	rendement	de	trente,	soixante	ou	même
cent	pour	un.	9	Et	Jésus	d’ajouter	:	«	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	s’efforce

de	bien	comprendre	ce	que	je	viens	de	dire	299	».

10	 Lorsqu’ils	 furent	 seuls	 avec	 lui,	 ses	 intimes	 ainsi	 que	 les	 douze	 le
questionnèrent	sur	le	sens	des	paraboles	qu’il	venait	de	raconter.

11	Il	leur	dit	:

—	Vous	avez	reçu	le	privilège	de	comprendre	les	vérités	cachées	du	règne	de
Dieu,	mais	pour	 les	autres,	pour	ceux	du	dehors,	 tout	cela	n’est	qu’histoires	et
images,	12	de	sorte	qu’ils	ont	beau	regarder	de	tous	leurs	yeux,	ils	ne	saisissent
pas	;	ils	ont	beau	écouter	attentivement,	ils	ne	comprennent	pas	;	de	peur	qu’un

jour,	ils	ne	se	convertissent	et	ne	reçoivent	le	pardon	de	leurs	fautes	300.

13	Puis	il	leur	dit	:

—	Vraiment,	vous	ne	comprenez	pas	cette	parabole	?	Comment	alors	pourrez-
vous	comprendre	toutes	les	autres	paraboles	?

14	Le	semeur,	c’est	celui	qui	sème	la	parole.	15	Certains	hommes	se	trouvent	«	le
long	du	chemin	»	où	elle	est	semée	:	à	peine	l’ont-ils	entendue	que	Satan	vient
arracher	la	parole	que	le	semeur	a	déposée	dans	leur	cœur.	 16	Puis	il	y	a	ceux
qui	reçoivent	la	semence	«	dans	des	endroits	rocailleux	»	:	quand	ils	entendent
la	 parole,	 ils	 l’acceptent	 tout	 de	 suite	 avec	 joie,	 17	 mais	 comme	 ils	 sont

inconstants	301,	ils	ne	lui	permettent	pas	de	s’enraciner	en	eux,	de	sorte	qu’elle
n’a	qu’une	influence	éphémère.	Si	les	difficultés	surviennent,	s’ils	doivent	souffrir
ou	subir	la	persécution	à	cause	de	cette	parole,	aussitôt	ils	vacillent	dans	leur	foi
et	 font	défection.	 18	D’autres	reçoivent	 la	semence	«	parmi	 les	ronces	»,	ce	sont
ceux	qui	écoutent	bien	 la	parole,	 19	mais	dans	 leur	cœur	s’insinuent,	en	même
temps,	les	soucis	de	ce	monde,	l’attrait	trompeur	des	richesses	et	toutes	sortes



d’autres	désirs	302.	Tout	cela	étouffe	la	parole	entendue,	qui	ne	porte	aucun	fruit
dans	leur	vie.	20	Enfin,	il	y	a	ceux	qui	reçoivent	la	semence	«	dans	la	bonne	terre
»	 :	 ce	 sont	ceux	qui	écoutent	 la	parole,	qui	 l’assimilent	et	en	qui	elle	porte	du
fruit.	Un	grain	en	donne	trente,	un	autre	soixante,	un	autre	cent.

Images
21	Il	leur	dit	aussi	:

—	Est-ce	qu’on	apporte	une	lampe	allumée	pour	la	mettre	sous	une	mesure	à
grains	 ou	 sous	 un	 lit	 ?	 Sa	 place	 n’est-elle	 pas	 sur	 son	 support	 ?	 22	 Chaque
mystère	doit	être	dévoilé	un	jour.	Si	des	choses	ont	été	cachées,	c’est	pour	être
découvertes.	Tout	ce	qui	a	été	tenu	secret	est	destiné	à	paraître	au	grand	jour.
23	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	 je

viens	de	dire	303.

24	Et	il	ajouta	:

—	Faites	bien	attention	à	ce	que	vous	entendez,	car	on	vous	mesurera	avec	la

mesure	dont	vous	vous	servez,	et	vous	recevrez	même	un	surplus	304.	25	Car
on	donnera	à	celui	qui	sait	conserver	ce	qu’il	a,	mais	à	celui	qui	ne	garde	rien,
on	ôtera	même	ce	qu’il	a	reçu.

26	Il	dit	aussi	:

—	 Il	 en	 est	 du	 règne	 de	 Dieu	 comme	 d’un	 homme	 qui	 a	 répandu	 de	 la
semence	 dans	 son	 champ.	 27	À	 présent,	 qu’il	 dorme	 ou	 qu’il	 veille,	 au	 fil	 des
jours	et	des	nuits,	le	grain	germe	et	la	plante	grandit	sans	qu’il	s’en	occupe.	Il	ne
prend	pas	garde	à	la	manière	dont	cela	se	passe.	28	La	terre	travaille	toute	seule
pour	faire	pousser	le	blé	:	d’abord	la	tige,	puis	l’épi	vert	et	enfin	les	grains	de	blé.
29	Et	 lorsque	 le	grain	est	mûr,	 l’homme	n’a	plus	qu’à	y	mettre	 la	 faucille,	car	 la
moisson	est	à	point.

30	Il	continua	en	disant	:

—	 À	 quoi	 pourrions-nous	 encore	 comparer	 le	 règne	 de	 Dieu	 ?	 Par	 quelle
nouvelle	image	pourrions-nous	le	représenter	?	31	Tenez	:	il	en	est	de	lui	comme
d’un	grain	de	moutarde	:	 lorsque	vous	le	jetez	en	terre,	c’est	la	plus	minuscule
des	 semences	 du	monde.	 32	Mais	 une	 fois	 semée,	 elle	monte	 et	 devient	 plus
grande	que	toutes	les	plantes	du	jardin.	Elle	pousse	des	rameaux	si	grands	que
les	oiseaux	du	ciel	peuvent	faire	leur	nid	à	son	ombre.

33	 Par	 beaucoup	 de	 paraboles	 de	 ce	 genre,	 il	 annonçait	 à	 ses	 auditeurs	 la
parole	 (de	 Dieu)	 en	 s’adaptant	 à	 leurs	 facultés	 de	 compréhension.	 34	 C’est
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pourquoi	il	employait	toujours	des	images	en	leur	parlant	et,	 lorsqu’il	était	seul
avec	ses	disciples,	il	leur	donnait	l’explication	de	toutes	ces	paraboles.

Qui	est	cet	homme	?
35	Ce	même	jour,	à	la	tombée	de	la	nuit,	il	leur	dit	:

—	Passons	de	l’autre	côté	du	lac.

36	 Ils	 renvoyèrent	 la	 foule	 et	 emmenèrent	 Jésus	 dans	 la	 barque.	 D’autres
bateaux	 les	 accompagnaient.	 37	 Or,	 voilà	 que,	 soudain,	 un	 vent	 violent	 se
déchaîne,	 les	vagues	se	jettent	contre	la	barque.	L’eau	commence	à	la	remplir.
38	 Pendant	 ce	 temps,	 Jésus	 dort	 à	 l’arrière	 du	 bateau,	 la	 tête	 posée	 sur	 un
coussin.

Les	disciples	le	secouent	pour	le	réveiller	:

—	Maître,	lui	crient-ils,	tu	ne	vois	pas	que	nous	sommes	en	train	de	périr	?	Tu
ne	t’en	soucies	pas	?

39	Alors,	il	se	lève,	lance	au	vent	un	ordre	impératif	et	crie	à	la	mer	:

—	Silence	!	Tais-toi	!

Le	vent	tombe,	l’orage	cesse.	Un	grand	calme	se	répand	sur	les	eaux.	40	Puis	il
dit	à	ses	disciples	:

—	Pourquoi	avez-vous	eu	 si	peur	 ?	Qu’est-il	 arrivé	à	votre	 foi	 ?	N’avez-vous
pas	encore	confiance	?

41	Mais	eux	sont	saisis	d’une	grande	crainte	et	ils	chuchotent	entre	eux	:	«	Qui
peut	 bien	 être	 cet	 homme,	 pour	 que	 même	 le	 vent	 et	 les	 eaux	 du	 lac	 lui
obéissent	?	»

Le	libérateur
Ils	arrivèrent	de	l’autre	côté	du	lac,	dans	la	région	de	Gérasa.	2	Au	moment
même	 où	 Jésus	 débarquait,	 un	 homme	 qui	 était	 sous	 l’emprise	 d’un

mauvais	esprit	sortit	du	cimetière	et	vint	à	sa	rencontre.	3	Cet	homme	habitait
dans	 les	 tombeaux.	 Personne	 ne	pouvait	 plus	 le	 lier,	même	 avec	 une	 chaîne.
4	Plusieurs	fois,	on	l’avait	enchaîné	et	on	lui	avait	mis	des	fers	aux	pieds,	mais	il
cassait	 les	 chaînes	 et	 mettait	 les	 fers	 en	 pièces	 :	 personne	 ne	 pouvait	 le
maîtriser.	 5	 Sans	 cesse,	 nuit	 et	 jour,	 il	 errait	 parmi	 les	 tombes	 et	 sur	 les

montagnes	en	hurlant	et	en	se	jetant	contre	les	rochers	305.

6	Dès	qu’il	voit	Jésus,	il	accourt	de	loin,	se	jette	à	terre	devant	lui	7	et	lui	crie	de
toutes	ses	forces	:



—	Que	me	veux-tu,	Jésus,	Fils	du	Dieu	très-haut	?	Je	t’en	supplie,	au	nom	de
Dieu,	laisse-moi	tranquille,	ne	me	tourmente	pas	!

8	Car	Jésus	lui	disait	:

—	Esprit	mauvais,	sors	de	cet	homme	!

9	Puis	il	demande	au	démon	:

—	Quel	est	ton	nom	?

—	Je	m’appelle	Légion,	lui	répond-il,	car	nous	sommes	toute	une	armée.

10	Et	 il	demande	 instamment	à	Jésus	de	ne	pas	 les	expulser	du	pays.	 11	Près
d’eux,	un	grand	troupeau	de	porcs	est	en	train	de	paître	sur	la	montagne.

12	Les	esprits	mauvais	supplient	Jésus	:

—	Envoie-nous	dans	ces	cochons,	laisse-nous	entrer	en	eux	!

13	 Il	 y	 consent.	 Ils	 sortent	 donc	 de	 cet	 homme	 pour	 entrer	 dans	 les	 porcs.
Aussitôt,	 le	 troupeau,	 qui	 compte	 environ	 deux	 mille	 bêtes,	 s’élance
impétueusement	du	haut	de	la	falaise	pour	se	précipiter	dans	le	lac	et	s’y	noyer.

14	Leurs	gardiens	s’enfuient	et	vont	raconter	l’histoire	dans	la	ville	et	dans	les
fermes.	 Les	 gens	 viennent	 pour	 se	 rendre	 compte	 de	 ce	 qui	 s’est	 passé.
15	Arrivés	auprès	de	Jésus,	ils	aperçoivent	l’homme	qui	avait	été	tourmenté	par
cette	légion	de	démons	:	il	est	assis	là,	correctement	habillé	et	tout	à	fait	normal.
Alors,	 ils	sont	saisis	d’un	sentiment	d’effroi.	 16	Les	 témoins	de	 l’événement	 leur
racontent	en	détail	ce	qui	est	arrivé	à	cet	homme	et	aux	porcs,	17	et	les	gens	se
mettent	à	supplier	Jésus	de	quitter	leur	contrée.

18	Au	moment	 où	 il	 remonte	dans	 la	 barque,	 l’homme	qui	 a	 été	délivré	des
démons	lui	demande	s’il	peut	rester	avec	lui.

19	Mais	Jésus	ne	le	lui	permet	pas.	Il	lui	dit	:

—	Va,	rentre	chez	toi,	auprès	des	tiens,	et	raconte-leur	ce	que	le	Seigneur	a	fait
pour	toi	et	comment	il	a	eu	pitié	de	toi.

20	Alors,	cet	homme	s’en	va	et	se	met	à	annoncer	dans	la	région	des	dix	villes
(à	l’est	du	Jourdain)	ce	que	Jésus	a	fait	pour	lui.	Et	tous	ceux	qui	l’écoutent	sont
remplis	d’admiration.

Plus	fort	que	la	mort
21	Jésus	regagne	l’autre	rive	en	barque.	Là,	une	foule	immense	s’assemble	sur

le	rivage	autour	de	lui.



22	Survient	un	des	chefs	de	 la	 synagogue	nommé	Jaïrus.	En	voyant	 Jésus,	 il
tombe	à	genoux	devant	lui	23	et	le	supplie	instamment	:

—	Ma	fillette	va	mourir.	Viens	lui	imposer	les	mains	pour	la	guérir	et	lui	sauver
la	vie	!

24	Jésus	part	avec	 lui,	 suivi	d’une	 foule	compacte	qui	 le	 serre	de	 tous	côtés.
25	Au	milieu	 d’elle	 se	 trouve	 une	 femme	 atteinte	 d’hémorragies	 depuis	 douze
ans.	 26	Elle	a	passé	entre	 les	mains	de	nombreux	médecins	et	en	a	beaucoup
souffert.	Elle	a	dépensé	toute	sa	 fortune	sans	 trouver	 la	moindre	amélioration.
Au	contraire,	 son	état	n’a	 fait	qu’empirer.	 27	Elle	a	entendu	parler	de	 Jésus	et,
sous	le	couvert	de	la	foule,	elle	s’approche	de	lui,	se	glisse	derrière	lui	et	touche
son	manteau.	28	Elle	se	dit	en	effet	:	«	Si	au	moins	j’arrive	à	toucher	un	bout	de
ses	vêtements,	je	serai	guérie	».

29	À	 l’instant	 même,	 son	 hémorragie	 s’arrête	 ;	 elle	 ressent	 dans	 son	 corps
qu’elle	est	délivrée	de	son	mal.

30	 Jésus	 aussi	 s’est	 aperçu	 immédiatement	 que	 quelqu’un	 a	 fait	 appel	 à	 sa

puissance	(de	guérison	306).	Il	se	retourne	et	dit	aux	gens	qui	l’entourent	:

—	Qui	vient	de	toucher	mes	vêtements	?

31	Ses	disciples	lui	disent	:

—	 Tu	 vois	 bien	 la	 foule	 qui	 te	 presse	 de	 tous	 côtés	 !	 Comment	 peux-tu
demander	«	Qui	m’a	touché	?	»

32	Mais	lui	continue	à	promener	son	regard	autour	de	lui	pour	découvrir	qui	a
fait	cela.	33	La	femme,	sachant	ce	qui	s’est	passé	en	elle,	se	met	alors	à	trembler
de	peur.	Elle	vient	se	jeter	à	ses	pieds	et	lui	avoue	toute	la	vérité.	34	Jésus	lui	dit
:

—	Ma	fille,	ta	foi	t’a	sauvée.	Pars	tranquille	et	sois	guérie	de	ton	mal.

35	Pendant	 qu’il	 parle	 encore,	 des	messagers	 arrivent	 de	 chez	 le	 chef	 de	 la
synagogue	pour	lui	dire	:

—	Ta	fille	est	morte,	inutile	de	continuer	à	importuner	le	Maître.

36	Mais	Jésus,	qui	a	surpris	ces	paroles,	n’en	tient	aucun	compte.	Il	dit	au	chef
de	la	synagogue	:

—	N’aie	pas	peur,	continue	à	croire,	cela	suffit.

37	Il	ne	permet	à	personne	de	le	suivre	plus	loin,	excepté	à	Pierre,	Jacques	et
Jean,	 son	 frère.	 38	 En	 arrivant	 à	 la	 maison	 du	 chef	 de	 la	 synagogue,	 Jésus
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aperçoit	une	cohue	bruyante,	il	entend	des	gens	qui	pleurent	et	qui	poussent	de

longs	gémissements	307.

39	Il	entre	dans	la	maison	et	leur	dit	:

—	 Pourquoi	 tout	 ce	 tumulte	 ?	 Qu’avez-vous	 à	 pleurer	 ?	 L’enfant	 n’est	 pas
morte,	elle	est	seulement	endormie.

40	Les	gens	lui	répondent	par	des	rires	moqueurs.

Après	avoir	mis	 tout	 le	monde	à	 la	porte,	Jésus	prend	avec	 lui	 le	père	et	 la
mère	de	l’enfant,	ainsi	que	les	disciples	qui	l’accompagnent.	Il	entre	dans	la	pièce
où	l’enfant	est	couchée.

41	Il	lui	prend	la	main	en	disant	:

—	Talitha	koumi,	ce	qui	veut	dire	:	jeune	fille,	lève-toi,	je	te	l’ordonne.

42	Aussitôt,	la	jeune	fille	se	lève	et	se	met	à	marcher.	Elle	a	environ	douze	ans.
Ses	parents	et	 les	autres	témoins	du	miracle	sont	 frappés	de	stupeur.	43	Jésus
leur	recommande	instamment	de	n’en	parler	à	personne	et	 il	 leur	ordonne	de
faire	manger	la	jeune	fille.

Rejeté	par	les	siens
Après	 avoir	 quitté	 cette	 contrée,	 Jésus	 retourna	dans	 son	pays	d’origine,
accompagné	de	ses	disciples.	2	Le	jour	du	sabbat,	il	se	mit	à	enseigner	dans

la	synagogue.

La	plupart	de	ses	auditeurs	étaient	fort	surpris	:

—	D’où	tire-t-il	cela	?	murmuraient-ils.	Qui	lui	a	donné	cette	sagesse	?	Comment
peut-il	 accomplir	 tous	 ces	 miracles	 ?	 3	 N’est-ce	 pas	 le	 charpentier,	 le	 fils	 de
Marie,	 le	 frère	 de	 Jacques,	 de	 Joseph,	 de	 Jude	 et	 de	 Simon	 ?	 Ses	 sœurs	 ne
vivent-elles	pas	ici	parmi	nous	?

Et	ils	ne	savaient	que	penser.	Tout	cela	les	empêchait	de	croire	en	lui.

4	Alors,	Jésus	leur	dit	:

—	 C’est	 seulement	 dans	 sa	 patrie,	 dans	 sa	 parenté	 et	 dans	 sa	 famille	 qu’on
refuse	d’honorer	un	prophète.

5	Dans	un	tel	milieu,	il	ne	put	faire	aucun	miracle,	aussi	se	borna-t-il	à	imposer
les	 mains	 à	 quelques	 malades	 pour	 les	 guérir.	 6	 Il	 fut	 très	 étonné	 de	 leur
incrédulité.

Envoi	des	douze	missionnaires



7	 Il	 allait	 de	 village	 en	 village	 répandre	 son	 enseignement.	 Puis	 il	 appela	 les
douze	et	commença	à	les	envoyer	en	mission	deux	par	deux,	en	leur	donnant
les	pleins	pouvoirs	pour	chasser	 les	esprits	mauvais.	8	 Il	 leur	recommanda	de
ne	rien	emporter	pour	la	route,	sauf	un	bâton.	Il	leur	dit	:

—	Ne	prenez	ni	provision,	ni	sac,	ni	monnaie	dans	votre	poche.	9	Mettez	des
sandales	à	vos	pieds	et	n’emportez	pas	plus	qu’un	habit.	10	Si,	dans	une	localité,
vous	avez	été	accueillis	dans	une	maison,	restez-y	jusqu’à	votre	départ.	11	Si,	en
quelque	endroit,	 les	gens	refusent	de	vous	recevoir	et	de	vous	écouter,	partez
de	 là	et	secouez	 la	poussière	de	vos	sandales	en	signe	de	protestation	contre

eux	308.

12	 Ils	 partirent	 donc	 et	 appelèrent	 les	 gens	 à	 changer	 de	 vie	 309.	 13	 Ils
chassèrent	aussi	beaucoup	de	démons	et	guérirent	de	nombreux	malades	en
les	oignant	d’huile.

14	 Entre-temps,	 la	 réputation	 de	 Jésus	 se	 répandait	 partout.	 Son	 nom	 était
dans	toutes	les	bouches.	Même	le	roi	Hérode	entendit	parler	de	lui.

On	disait	:

—	C’est	 Jean	 le	Baptiseur	 ressuscité	 d’entre	 les	morts	 !	Voilà	 pourquoi	 cette
puissance	qui	opère	des	miracles	agit	par	lui.

15	D’autres	prétendaient	:

—	C’est	Élie.

D’autres	encore	:

—	C’est	un	prophète	comme	il	en	existait	autrefois.

16	Mais	Hérode,	qui	entendait	tout	cela,	se	dit	:

—	Ce	doit	être	Jean,	celui	que	j’ai	fait	décapiter	et	qui	est	ressuscité	!

Le	renard	et	la	vipère
17	En	effet,	Hérode	lui-même	avait	fait	arrêter	Jean	et	avait	ordonné	de	le	faire

enchaîner	 et	 jeter	 en	 prison.	 Il	 avait	 agi	 ainsi	 sur	 la	 demande	 d’Hérodiade,	 la
femme	de	son	demi-frère	Philippe,	qu’il	avait	épousée.

18	Jean	lui	avait	déclaré	:

—	Tu	n’as	pas	le	droit	de	prendre	la	femme	de	ton	frère	!

19	Hérodiade	 lui	en	voulait	et	elle	était	résolue	à	 le	 faire	mourir,	mais	elle	n’y
parvenait	pas,	20	car	Hérode	avait	du	respect	pour	Jean.	Il	savait	que	c’était	un



homme	 droit	 310,	 il	 le	 tenait	 pour	 un	 saint.	 Il	 le	 gardait	 sous	 sa	 protection	 et
veillait	sur	lui.	Il	s’entretenait	volontiers	avec	lui	et,	après	l’avoir	consulté,	il	était
profondément	troublé	et	se	trouvait	fort	embarrassé.

21	 Un	 jour	 pourtant,	 l’occasion	 favorable	 se	 présenta	 à	 Hérodiade	 pour
l’exécution	 de	 son	 dessein.	 Pour	 fêter	 son	 anniversaire,	 Hérode	 organisa	 une
grande	 fête	 à	 laquelle	 il	 invita	 les	 hauts	 dignitaires	 de	 sa	 cour,	 les	 officiers
supérieurs	 et	 tous	 les	 notables	 de	 Galilée.	 22	 Au	 cours	 du	 banquet,	 la	 fille
d’Hérodiade	 entra	 dans	 la	 salle	 et	 se	 mit	 à	 exécuter	 plusieurs	 danses,	 à	 la
grande	joie	d’Hérode	et	de	ses	invités.

Le	roi	fut	fasciné	par	elle,	au	point	de	lui	dire	:

—	Demande-moi	ce	que	tu	voudras	et	je	te	le	donnerai.

23	Il	alla	même	jusqu’à	lui	faire	ce	serment	:

—	Tout	ce	que	tu	me	demanderas,	je	te	le	donnerai…	même	si	c’est	la	moitié
de	mon	royaume.

24	Elle	sortit	pour	prendre	conseil	auprès	de	sa	mère	:

—	Qu’est-ce	que	je	pourrais	bien	lui	demander	?

—	La	tête	de	Jean	le	Baptiseur,	lui	répondit	celle-ci.

25	La	 jeune	 fille	 s’empressa	de	 rentrer	 auprès	 du	 roi	 et	 de	 lui	 exprimer	 son
vœu	en	ces	termes	:

—	 Je	 désire	 qu’à	 l’instant	même	 tu	me	 donnes	 sur	 un	 plat	 la	 tête	 de	 Jean-
Baptiste.

26	Le	roi	fut	embarrassé,	il	devint	fort	triste,	mais	il	avait	promis	avec	serment
et,	à	cause	de	ses	invités,	il	ne	voulut	pas	se	dédire	et	avoir	l’air	de	manquer	à
sa	parole.	27	Immédiatement,	il	envoya	donc	un	de	ses	gardes	en	lui	ordonnant
de	rapporter	la	tête	de	Jean.	Celui-ci	s’en	alla	décapiter	Jean	dans	sa	prison.	28	Il
apporta	sa	 tête	 sur	un	plat	et	 la	donna	à	 la	 jeune	 fille	qui	 la	 remit	à	 sa	mère.
29	Lorsque	les	disciples	de	Jean	apprirent	ce	qui	s’était	passé,	ils	vinrent	prendre
le	corps	de	leur	Maître	pour	l’ensevelir	dans	un	tombeau.

30	Au	retour	de	leur	mission,	les	apôtres	se	rassemblèrent	auprès	de	Jésus	et
lui	 rendirent	 compte	 de	 tout	 ce	 qu’ils	 avaient	 fait,	 ils	 lui	 racontèrent	 ce	 qu’ils
avaient	enseigné.

31	Alors,	il	leur	dit	:



—	Venez	 avec	moi,	 nous	 allons	nous	 retirer	dans	un	 endroit	 isolé	pour	 être
tranquilles,	il	vous	faut	prendre	un	peu	de	repos.

Il	y	avait	effectivement	tant	de	visiteurs	et	tant	de	va-et-vient	qu’ils	n’avaient
même	 pas	 le	 temps	 de	manger.	 32	 Ils	 partirent	 donc	 dans	 la	 barque	 pour	 se
retirer	à	l’écart	dans	un	endroit	inhabité.

Cinq	pains	pour	cinq	mille	hommes
33	Mais	les	gens	les	virent	s’éloigner	et	beaucoup	d’entre	eux	devinèrent	où	ils

se	dirigeaient.	De	toutes	les	bourgades,	on	accourut	en	longeant	le	lac,	de	sorte
que	les	gens	y	arrivèrent	avant	eux.	34	Au	moment	de	débarquer,	Jésus	aperçut
une	 foule	 nombreuse.	 En	 la	 voyant,	 son	 cœur	 fut	 saisi	 de	 pitié,	 car	 ces	 gens
étaient	là	comme	des	moutons	sans	berger.	Et	il	se	mit	à	leur	parler	longuement
pour	les	instruire.

35	Les	heures	passaient.	Le	soir	descendait.

Ses	disciples	s’approchèrent	de	lui	pour	lui	dire	:

—	 Tu	 sais,	 nous	 sommes	 ici	 dans	 un	 endroit	 désert,	 et	 il	 se	 fait	 bien	 tard.
36	 Congédie	 maintenant	 ces	 gens	 pour	 qu’ils	 se	 dispersent	 çà	 et	 là	 dans	 les
fermes	et	les	hameaux	d’alentour	et	s’achètent	de	quoi	manger.

37	Mais	Jésus	leur	répondit	:

—	Donnez-leur	vous-mêmes	à	manger.

Ils	lui	répliquèrent	:

—	 Voyons,	 comment	 veux-tu	 que	 nous	 allions	 acheter	 des	 pains,	 il	 faudrait

bien	deux	cents	deniers	311	pour	les	faire	manger	!

38	Jésus	reprit	:

—	Allez	voir	combien	vous	avez	de	pains.

Ils	allèrent	se	renseigner	et	revinrent	lui	dire	:

—	Il	y	a	cinq	pains	et	deux	poissons.

39	Alors,	il	leur	ordonna	de	répartir	les	gens	par	groupes	et	de	les	faire	asseoir
sur	l’herbe	verte.	40	Ils	s’installèrent	par	terre,	se	regroupant	par	rangées	de	cent
et	de	cinquante.	41	Jésus	prit	les	cinq	pains	et	les	deux	poissons,	il	leva	les	yeux
vers	le	ciel,	prononça	la	prière	de	bénédiction	sur	les	pains	et	les	partagea,	puis
il	les	donna	aux	disciples	pour	les	distribuer	à	la	foule.	Il	partagea	aussi	les	deux
poissons	 entre	 tous.	 42	 Chacun	mangea	 à	 sa	 faim.	 43	 Finalement,	 on	 ramassa
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douze	 paniers	 pleins	 de	morceaux	 de	 pain	 ainsi	 que	 des	 restes	 de	 poissons.
44	Or,	 il	 y	 avait	 bien	 cinq	mille	 hommes	 (femmes	 non	 comprises)	 qui	 avaient
mangé	de	ces	pains.

45	Aussitôt	après	cela,	Jésus	obligea	ses	disciples	à	remonter	dans	 la	barque
pour	passer	avant	 lui	 sur	 la	 rive	opposée	du	 lac,	vers	Betsaïda,	pendant	qu’il
congédierait	 lui-même	la	 foule.	46	Dès	qu’elle	se	 fut	dispersée,	 il	monta	sur	une
colline	pour	prier.

Au	Fils	de	Dieu,	rien	d’impossible
47	 Entre-temps,	 la	 nuit	 est	 venue.	 La	 barque	 est	 au	milieu	 du	 lac.	 Jésus	 est

resté	seul	à	terre.	48	Il	voit	que	ses	disciples	avancent	péniblement	:	ils	s’épuisent

à	 ramer	 contre	 le	 vent.	 Alors,	 il	 va	 les	 rejoindre.	 C’est	 le	 petit	 matin	 312.	 Il
marche	 sur	 la	 surface	 du	 lac,	 arrive	 à	 leur	 hauteur	 et	 semble	 vouloir	 les
dépasser.	49	Quand	ils	 le	voient	ainsi	marcher	sur	l’eau,	 ils	croient	que	c’est	un
fantôme	 et	 se	 mettent	 à	 pousser	 des	 cris	 d’épouvante.	 50	 En	 effet,	 tous	 l’ont
aperçu,	ils	sont	saisis	de	panique	et	se	mettent	à	trembler.

Mais	il	leur	parle	aussitôt	:

—	Rassurez-vous,	leur	dit-il,	c’est	moi,	n’ayez	pas	peur	!

51	Il	monte	auprès	d’eux	dans	la	barque	et,	tout	d’un	coup,	le	vent	tombe.	Les
voilà	 encore	 plus	 bouleversés.	 Ils	 sont	 au	 comble	 de	 l’étonnement,	 52	 car	 ils
n’ont	 pas	 encore	 compris	 (qui	 est	 Jésus)	 :	 le	miracle	 de	 la	multiplication	 des
pains	n’a	pas	suffi	pour	leur	ouvrir	les	yeux.	Leur	cœur	reste	endurci.

53	La	 traversée	 s’achève.	 Ils	 entrent	 au	port	de	Génézareth	où	 ils	 accostent.
54	À	peine	sont-ils	descendus	à	terre	que	les	gens	reconnaissent	Jésus	et	vont
parcourir	tout	 le	pays	d’alentour	pour	annoncer	sa	venue.	55	On	lui	amène	les
malades	sur	des	brancards	partout	où	l’on	apprend	sa	présence.	56	En	quelque
lieu	qu’il	aille,	hameau,	bourgade	ou	ferme,	on	dépose	les	malades	sur	les	places

et	on	lui	demande	de	leur	permettre	de	toucher	au	moins	la	frange	313	de	son
vêtement.	Et	tous	ceux	qui	la	touchent	sont	guéris.

Pharisaïsme
Une	délégation	de	pharisiens	et	d’interprètes	de	la	loi,	venue	de	Jérusalem,
se	 rassembla	 autour	 de	 Jésus.	 2	 Ils	 remarquèrent	 que	 certains	 de	 ses

disciples	prenaient	leur	repas	avec	des	mains	«	impures	»	:	ils	ne	les	avaient	pas
lavées	en	suivant	le	rite	usuel.	3	En	effet,	les	pharisiens,	et	les	Juifs	en	général,	ne
se	mettent	jamais	à	table	sans	avoir	pratiqué	des	ablutions	minutieuses	sur	les



mains	 et	 les	 poignets,	 en	 suivant	 la	 tradition	 de	 leurs	 ancêtres.	 4	 Lorsqu’ils
reviennent	 de	 la	 rue	 ou	 du	 marché,	 ils	 ne	 mangent	 pas	 sans	 avoir	 fait,
auparavant,	 leurs	 aspersions	 rituelles.	 Ils	 observent	 encore	 quantité	 d’autres
pratiques	transmises	par	la	coutume	:	ils	plongent	les	verres	dans	l’eau	ainsi	que
les	bols,	le	pot	et	les	plats	en	métal.

5	Les	pharisiens	et	les	interprètes	de	la	loi	demandèrent	donc	à	Jésus	:

—	Pourquoi	tes	disciples	ne	respectent-ils	pas	les	prescriptions	établies	par	la
tradition	des	anciens	et	prennent-ils	leur	repas	avec	des	mains	impures	?

—	6	Espèce	d’hypocrites	314,	leur	répondit-il,	comme	Ésaïe	a	vu	juste	!	Il	vous	a
fort	bien	caractérisés	d’avance	lorsqu’il	écrivait	:

Ce	peuple	m’honore	du	bout	des	lèvres,
mais	au	fond	de	son	cœur,	il	est	bien	loin	de	moi.
7	Le	culte	qu’il	me	rend	n’a	aucune	valeur,
car	il	prend	pour	dogmes

des	ordonnances	imaginées	par	les	hommes	315.

8	Vous	mettez	de	côté	ce	que	Dieu	a	prescrit,	pour	vous	attacher	à	la	tradition
des	hommes	!

9	Puis	il	ajouta	:

—	Ah	 !	vous	vous	entendez	à	merveille	pour	contourner	et	annuler	 la	 loi	de
Dieu	au	profit	de	votre	tradition	!	10	Ainsi,	par	exemple,	Moïse	a	dit	:	Honore	ton
père	et	ta	mère	et	:	Que	celui	qui	injurie	et	maudit	son	père	ou	sa	mère	soit	puni	de
mort.

11	Mais	vous,	qu’est-ce	que	vous	dites	?	Que	quelqu’un	n’aurait	qu’à	déclarer
ceci	à	son	père	ou	à	sa	mère	:	«	La	part	de	mes	biens	avec	laquelle	j’aurais	pu
t’assister	 est	 corban,	 c’est-à-dire	 une	 offrande	 sacrée	 (autrement	 dit	 :	 ce	 que
j’aurais	pu,	et	dû,	te	donner	pour	ton	entretien,	j’en	ai	fait	cadeau	au	temple)	»	;
12	et	cette	personne	serait	alors	dégagée	de	ses	obligations	envers	ses	parents.
Et	vous	ne	 lui	permettez	plus	de	rien	 faire,	ni	pour	son	père	ni	pour	sa	mère.
13	Voilà	 comment	vous	 annulez	 la	 parole	de	Dieu	par	 une	 tradition	que	vous
avez	vous-mêmes	établie	et	que	vous	vous	transmettez	 les	uns	aux	autres.	Et
vous	faites	bien	d’autres	choses	du	même	genre.

14	Puis	Jésus	appela	de	nouveau	la	foule	et	lui	demanda	d’approcher	:

—	Écoutez-moi	tous,	 leur	dit-il,	et	comprenez-moi	bien.	 15	Rien	de	ce	qui	vient
du	 dehors	 et	 qui	 pénètre	 dans	 l’homme	 ne	 peut	 le	 rendre	 «	 impur	 ».	 Au
contraire,	c’est	ce	qui	vient	de	l’homme	lui-même	qui	le	salit	et	le	rend	«	impur	»	!



16	Que	celui	qui	 est	 capable	d’écouter	 s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	 je

viens	de	dire	316.

Ce	qui	souille	l’homme
17	 Lorsque	 Jésus	 fut	 entré	 dans	 la	 maison,	 loin	 de	 la	 foule,	 ses	 disciples	 lui

demandèrent	de	leur	expliquer	le	sens	de	l’image	qu’il	venait	d’employer.

18	Il	leur	répondit	:

—	Alors,	vous	aussi,	vous	n’êtes	guère	plus	 intelligents	?	Ne	comprenez-vous
pas	que	rien	de	ce	qui	pénètre	de	l’extérieur	dans	le	corps	d’un	homme	ne	peut
le	rendre	impur	?	19	En	effet,	cela	n’entre	pas	dans	son	cœur	:	c’est	digéré	dans
son	 ventre,	 puis	 rejeté	 par	 voie	 naturelle	 (il	 voulait	 dire	 par	 là	 que	 tous	 les
aliments	 sont	 également	 purs).	 20	 Car,	 continua-t-il,	 c’est	 ce	 qui	 provient	 de
l’homme	 lui-même	 qui	 le	 rend	 impur.	 21	 C’est	 du	 cœur	 des	 hommes	 que
viennent	 les	 mauvaises	 pensées	 :	 l’envie	 de	 donner	 libre	 cours	 aux	 instincts
sexuels,	 de	 voler,	 de	 tuer,	 22	 de	 commettre	 des	 adultères,	 de	 dépouiller	 les
autres,	de	les	tromper,	de	se	laisser	aller	sans	pudeur	à	des	actes	immoraux,	de
s’approprier	les	biens	d’autrui,	de	dire	du	mal	d’eux	et	de	se	croire	meilleur	que
tous	;	bref,	de	céder	à	toutes	les	folies	(que	conçoit	un	cœur	déréglé).	23	Toutes
ces	 vilenies	 viennent	 de	 l’intérieur,	 ce	 sont	 elles	 qui	 souillent	 l’homme	 et	 le
rendent	impur.

Plus	forte	que	Jésus
24	En	partant	de	 là,	 Jésus	 se	 rendit	dans	 la	 région	de	Tyr.	 Il	 entra	dans	une

maison	et	ne	voulut	pas	qu’on	sache	qu’il	était	là,	mais	il	ne	réussit	pas	à	cacher
sa	présence.	 25	En	effet,	à	peine	était-il	arrivé	qu’une	 femme	qui	avait	entendu
parler	de	 lui,	et	dont	 la	 fillette	était	sous	 l’emprise	d’un	mauvais	esprit,	vint	se
jeter	à	ses	pieds.	26	C’était	une	femme	étrangère	née	dans	la	Syro-Phénicie.	Elle
le	supplia	de	chasser	le	démon	qui	tourmentait	sa	fille.

27	Jésus	répondit	:

—	Il	faut	permettre	aux	enfants	de	la	maison	de	se	rassasier	d’abord	:	ce	n’est
pas	bien	de	prendre	le	pain	des	enfants	et	de	le	jeter	aux	petits	chiens.

—	 28	Sans	 doute,	 Seigneur,	 répliqua-t-elle,	 pourtant,	 les	 petits	 chiens	 peuvent
manger	sous	la	table	quelques	miettes	de	pain	que	les	enfants	laissent	tomber.

29	Et	Jésus	de	répondre	:

—	À	cause	de	cette	réponse,	va,	retourne	chez	toi,	le	démon	vient	de	quitter	ta
fille.
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30	Elle	rentra	chez	elle	et	trouva	effectivement	l’enfant	reposant	calmement	sur
son	lit	:	le	démon	était	parti.

Il	fait	tout	à	merveille
31	 Jésus	 quitta	 la	 région	 de	 Tyr	 et,	 passant	 par	 Sidon,	 il	 regagna	 le	 lac	 de

Galilée	en	traversant	 le	 territoire	des	dix	villes.	32	En	chemin,	on	 lui	amena	un
sourd	 qui	 parlait	 difficilement	 et	 on	 le	 pria	 de	 lui	 imposer	 les	mains.	 33	 Jésus
l’emmena	seul	avec	 lui	 loin	de	 la	 foule,	 il	 lui	mit	ses	doigts	dans	 les	oreilles	et,
après	les	avoir	humectés	avec	sa	propre	salive,	il	lui	toucha	la	langue.	34	Puis	il
leva	les	yeux	au	ciel,	poussa	un	profond	soupir	et	dit	:

—	Ephphatha,	ce	qui	veut	dire	:	ouvre-toi.

35	Aussitôt,	les	oreilles	de	cet	homme	s’ouvrirent,	sa	langue	se	délia	et	il	se	mit
à	 parler	 distinctement	 comme	 tout	 le	 monde.	 36	 Jésus	 recommanda	 aux
assistants	de	n’en	rien	dire	à	personne,	mais	plus	il	le	leur	défendait,	plus	ils	en
parlaient.

37	Remplis	d’une	admiration	sans	bornes,	ils	s’écriaient	:

—	Tout	ce	qu’il	fait	est	magnifique.	Il	fait	même	entendre	les	sourds	et	parler	les
muets	!

Sept	pains	pour	quatre	mille	hommes
En	ces	 jours-là,	une	grande	 foule	s’assembla	de	nouveau	autour	de	 lui	et,
une	fois	de	plus,	elle	n’avait	rien	à	manger.

Jésus	fit	approcher	ses	disciples	et	leur	dit	:

—	2	Ces	gens	me	font	pitié,	voilà	déjà	trois	jours	qu’ils	ne	me	quittent	pas	et	ils
n’ont	 rien	 à	manger.	 3	 Si	 je	 les	 renvoie	maintenant	 chez	 eux	 à	 jeûn,	 ils	 vont
tomber	en	défaillance	en	chemin,	car	certains	d’entre	eux	sont	venus	de	loin.

4	Ses	disciples	lui	répondirent	:

—	Comment	veux-tu	qu’on	trouve	ici,	dans	cette	solitude,	assez	de	pain	pour
les	faire	manger	à	leur	faim	?

—	5	Combien	avez-vous	de	pains	?

—	Nous	en	avons	sept,	répondirent-ils.

6	Alors,	 il	 pria	 tout	 le	monde	 de	 s’asseoir	 par	 terre,	 il	 prit	 les	 sept	 pains	 et,
après	avoir	prononcé	la	bénédiction,	il	les	partagea	et	les	donna	à	ses	disciples
pour	qu’ils	 les	distribuent	à	 la	 foule.	Ce	qu’ils	 firent.	7	 Ils	avaient	aussi	quelques



menus	 poissons	 à	 leur	 disposition.	 Jésus	 les	 bénit	 et	 les	 fit	 aussi	 distribuer.
8	Tous	mangèrent	à	leur	faim.	Finalement,	on	ramassa	sept	corbeilles	pleines	de
restes.	 9	Or,	 environ	quatre	mille	hommes	 (sans	compter	 les	 femmes)	avaient
été	nourris	ainsi.	Jésus	leur	dit	ensuite	de	partir.

Pas	de	miracle	sur	commande
10	Aussitôt	 après,	 il	 s’embarqua	 avec	 ses	 disciples	 et	 se	 rendit	 au	 pays	 de

Dalmanoutha	 317.	 11	 Les	 pharisiens	 l’accostèrent	 et	 commencèrent	 à	 discuter
avec	 lui	 et	 à	 lui	 poser	 toutes	 sortes	 de	 questions	 pour	 l’embarrasser.	 Ils
voulaient	 lui	 tendre	 un	 piège	 et	 exigeaient	 qu’il	 leur	 fasse	 voir	 quelque	 signe

miraculeux	dans	le	ciel	318	pour	montrer	que	Dieu	l’avait	envoyé.

12	Jésus	poussa	un	profond	soupir	et	dit	:

—	Pourquoi	 ces	gens	de	notre	 temps	 réclament-ils	un	miracle	 ?	Vraiment,	 je
vous	assure	qu’ils	n’en	auront	aucun	!

13	Il	les	quitta,	remonta	dans	la	barque	et	regagna	l’autre	rive.

Durs	d’oreille
14	 En	 route,	 les	 disciples	 s’aperçurent	 qu’ils	 avaient	 oublié	 d’emporter	 des

pains	;	ils	n’avaient	qu’un	seul	pain	pour	tous	ceux	qui	étaient	dans	la	barque.

15	Jésus	les	avertit	:

—	Attention	!	méfiez-vous	du	levain	des	pharisiens	et	de	celui	d’Hérode.

16	Ils	réfléchissaient	au	sens	de	cette	parole	et	en	discutaient	entre	eux	:

—	Pourquoi	a-t-il	fait	cette	remarque	?	Sans	doute	parce	que	nous	n’avons	pas
pris	(assez)	de	pains.

17	Jésus	se	rendit	compte	de	ce	qu’ils	pensaient	:

—	Quelle	idée	!	leur	dit-il.	Comment	pouvez-vous	supposer	qu’il	s’agit	des	pains
que	 vous	 n’avez	 pas	 ?	 Pourquoi	 vous	 faites-vous	 du	 souci	 à	 ce	 sujet	 ?	Vous
n’avez	pas	encore	compris	?	Vous	ne	réfléchissez	donc	pas	?	Votre	 intelligence
est-elle	si	aveuglée	?	18	Vous	avez	des	yeux,	mais	vous	ne	voyez	pas	;	vous	avez	des

oreilles,	 mais	 vous	 n’entendez	 pas	 319	 !	 Avez-vous	 tout	 oublié	 ?	 19	Quand	 j’ai
partagé	 les	cinq	pains	entre	 les	cinq	mille	hommes,	combien	de	paniers	pleins
de	restes	avez-vous	ramassés	?

—	Douze,	lui	répondirent-ils.



—	 20	 Et	 quand	 j’ai	 partagé	 les	 sept	 pains	 entre	 les	 quatre	 mille	 hommes,
combien	de	corbeilles	pleines	de	morceaux	avez-vous	emportées	?

—	Sept,	dirent-ils.

21	Alors,	il	ajouta	:

—	Ne	comprenez-vous	pas	encore	?

Les	aveugles	voient
22	Ils	arrivèrent	à	Bethsaïda.	On	lui	amena	un	aveugle	en	lui	demandant	de	le

toucher.

23	 Jésus	 prit	 l’aveugle	 par	 la	main	 et	 le	 conduisit	 hors	 du	 village,	 puis	 il	 lui
mouilla	les	yeux	avec	sa	salive,	lui	imposa	les	mains	et	lui	demanda	:

—	Vois-tu	quelque	chose	?

24	L’aveugle	regarda	et	répondit	:

—	J’aperçois	des	hommes.	On	dirait	des	arbres	qui	se	déplacent.

25	Alors,	Jésus	posa	encore	une	fois	ses	mains	sur	les	yeux	de	l’aveugle.	Celui-
ci	regarda	droit	devant	 lui.	À	ce	moment-là,	 il	vit	 tout	distinctement,	même	de
loin.

26	Jésus	le	renvoya	chez	lui	en	lui	disant	:

—	Ne	passe	pas	par	le	village	!

Qui	dites-vous	que	je	suis	?
27	Jésus	s’en	alla,	accompagné	de	ses	disciples,	et	 se	 rendit	dans	 les	villages

autour	de	Césarée	de	Philippe.	En	chemin,	il	interrogea	ses	disciples	:

—	Que	disent	les	gens	à	mon	sujet	?	Qui	suis-je	pour	eux	?

28	Ils	lui	répondirent	:

—	Pour	les	uns,	tu	es	Jean-Baptiste	;	pour	d’autres,	Élie	;	pour	d’autres	encore,
l’un	des	prophètes.

29	Alors,	il	leur	demanda	:

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

Pierre	lui	répondit	:

—	Tu	es	le	Christ,	le	Messie	promis	!
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30	Il	leur	défendit	formellement	de	révéler	son	identité	à	qui	que	ce	soit.

31	 À	 partir	 de	 ce	 moment,	 il	 commença	 à	 leur	 apprendre	 que	 le	 Fils	 de
l’homme	devait	beaucoup	souffrir,	qu’il	 serait	 rejeté	par	 les	chefs	des	 Juifs,	 les
grands-prêtres	 et	 les	 interprètes	 de	 la	 loi,	 qu’on	 le	 ferait	 mourir	 et	 qu’il
ressusciterait	trois	jours	après.	32	Il	dit	tout	cela	très	clairement	et	ouvertement.

Alors,	Pierre	le	prit	à	part	et	se	mit	à	lui	faire	des	reproches	(pour	l’empêcher
de	s’exposer	à	un	tel	sort).

33	Mais	 Jésus	 se	 retourna,	 regarda	 ses	 disciples	 et	 reprit	 sévèrement	 Pierre
devant	tous	:

—	Va-t’en,	tentateur	320,	éloigne-toi	de	moi,	car	tu	vois	les	choses	du	point	de

vue	des	hommes	321,	et	non	de	celui	de	Dieu	322.

Le	prix	à	payer
34	Là-dessus,	Jésus	appela	la	foule	ainsi	que	ses	disciples	et	leur	dit	:

—	Si	quelqu’un	veut	me	suivre,	qu’il	renonce	à	lui-même	323,	qu’il	se	charge	de
sa	croix	et	qu’il	suive	la	trace	de	mes	pas.	35	En	effet,	celui	qui	est	préoccupé	de
sauver	sa	vie	 (d’ici-bas),	perdra	sa	vie	 (véritable),	mais	celui	qui	acceptera	de
perdre	 sa	 vie	 (ici-bas),	 par	 amour	 pour	 moi	 et	 pour	 l’Évangile,	 trouvera	 la

(vraie)	vie.	36	Si	un	homme	gagnait	le	monde	entier	au	prix	de	sa	vie	324,	à	quoi
cela	 lui	 servirait-il	 ?	 37	 Que	 pourrait-il	 bien	 donner	 pour	 la	 racheter	 ?	 38	 Si
quelqu’un	a	honte	de	moi	et	de	mes	paroles	au	milieu	des	hommes	infidèles	et
pervers	de	ce	temps,	le	Fils	de	l’homme,	à	son	tour,	aura	honte	de	lui	quand	il
apparaîtra,	environné	de	la	gloire	de	son	Père	et	escorté	des	saints	anges.

Ils	ont	vu	sa	gloire
—	 Oui,	 vraiment,	 je	 vous	 le	 déclare,	 ajouta-t-il,	 quelques-uns	 de	 ceux	 qui
sont	 ici	présents	ne	mourront	pas	avant	d’avoir	vu	 le	règne	de	Dieu	 faire

puissamment	irruption	dans	ce	monde	325.

2	Six	 jours	 après,	 Jésus	 prit	 avec	 lui	 Pierre,	 Jacques	 et	 Jean	 et	 les	 emmena
seuls	 à	 l’écart	 sur	 une	montagne.	 Là,	 il	 fut	 transfiguré	 en	 leur	 présence	 :	 son
aspect	 changea	 d’apparence,	 3	 ses	 vêtements	 devinrent	 éblouissants	 d’une
blancheur	 telle	 que	 nul	 blanchisseur	 au	 monde	 n’en	 pourrait	 produire	 de
pareille.	 4	 Ils	 aperçurent	 Élie	 et	 Moïse	 en	 train	 de	 parler	 avec	 Jésus.	 5	Alors,
Pierre	s’adressa	à	Jésus	et	lui	dit	:



—	Maître,	il	est	bon	que	nous	soyons	ici	326	!	Nous	allons	dresser	trois	tentes,
une	pour	toi,	une	pour	Moïse	et	une	pour	Élie.

6	En	fait,	il	ne	savait	pas	ce	qu’il	disait,	car	ils	étaient	tous	les	trois	tremblants	et
subjugués	(par	ce	qui	leur	arrivait).

7	Entre-temps,	un	nuage	se	forma	et	les	enveloppa.	Une	voix	en	sortit	:

—	Celui-ci	est	mon	Fils,	celui	que	j’aime,	écoutez-le.

8	Aussitôt,	 ils	 regardèrent	 autour	 d’eux,	mais	 ne	 virent	 plus	 que	 Jésus	 seul
avec	eux.

9	Pendant	qu’ils	descendaient	de	la	montagne,	Jésus	leur	défendit	de	raconter
à	 personne	 ce	 qu’ils	 venaient	 de	 voir,	 avant	 que	 le	 Fils	 de	 l’homme	 ne	 soit
ressuscité	 d’entre	 les	morts.	 10	 Ils	 obéirent	 à	 cet	 ordre,	 tout	 en	 se	 demandant
entre	eux	ce	que	voulaient	dire	ces	mots	:	ressusciter	d’entre	les	morts.

Questions
11	Ils	lui	demandèrent	:

—	Pourquoi	les	interprètes	de	la	loi	disent-ils	qu’avant	(l’arrivée	du	Messie),	Élie
doit	d’abord	venir	?

—	12	Certes,	leur	répondit-il,	Élie	doit	venir	d’abord	pour	remettre	toutes	choses
en	ordre,	mais	comment	se	fait-il	que,	d’après	l’Écriture,	le	Fils	de	l’homme	doive
beaucoup	souffrir	et	être	traité	avec	mépris	?	13	Eh	bien	moi,	je	vous	dis	qu’Élie
est	déjà	venu,	et	ils	lui	ont	fait	subir	tout	ce	qu’ils	voulaient,	comme	l’Écriture	l’a

annoncé	à	son	sujet	327.

14	 Lorsqu’ils	 revinrent	 vers	 les	 disciples,	 ils	 virent	 une	 grande	 foule	 qui	 les
entourait	et	des	interprètes	de	la	loi	qui	discutaient	avec	eux.	 15	En	apercevant
Jésus,	tout	le	monde	fut	stupéfait	:	on	se	précipita	vers	lui	pour	le	saluer.

—	16	De	quoi	êtes-vous	en	train	de	discuter	avec	eux	?	leur	demanda-t-il.

17	Quelqu’un	de	la	foule	lui	répondit	:

—	Maître,	 je	 t’ai	 amené	mon	 fils	 ;	 il	 est	 sous	 l’emprise	d’un	esprit	qui	 le	 rend
muet.	 18	N’importe	où,	quand	cet	esprit	s’empare	de	 lui,	 il	 le	 jette	par	 terre,	de
l’écume	 sort	 de	 la	 bouche	 de	 l’enfant	 qui	 grince	 des	 dents.	 Tout	 son	 corps
devient	raide.	J’ai	demandé	à	tes	disciples	de	chasser	ce	mauvais	esprit,	mais	ils
n’ont	pas	pu	le	faire.

19	Jésus	s’adressa	à	eux	et	leur	dit	:



—	Quelle	race	incrédule	!	Combien	de	temps	est-ce	que	je	devrai	donc	rester
avec	 vous	 ?	 Jusqu’à	 quand	 est-ce	 que	 je	 devrai	 encore	 vous	 supporter	 ?
Amenez-moi	l’enfant	ici.

20	 On	 le	 lui	 amena,	 mais,	 dès	 qu’il	 vit	 Jésus,	 le	 mauvais	 esprit	 agita
convulsivement	 l’enfant	 et	 le	 jeta	 par	 terre.	 Celui-ci	 se	 roula	 sur	 le	 sol	 en
écumant	de	la	bouche.

—	21	Depuis	combien	de	temps	cela	lui	arrive-t-il	?	demanda	Jésus	à	son	père.

—	Depuis	qu’il	est	tout	petit.	22	Plus	d’une	fois,	l’esprit	l’a	poussé	à	se	jeter	dans
le	feu	ou	dans	l’eau	pour	le	faire	mourir.	Si	tu	peux	faire	quelque	chose,	aie	pitié
de	nous	et	viens	à	notre	aide.

—	23	«	Si	tu	peux	»	!	répliqua	Jésus.	Tout	est	possible	à	celui	qui	croit.

24	Aussitôt,	le	père	de	l’enfant	s’écria	:

—	Je	crois,	Seigneur,	mais	aide-moi,	ma	foi	est	si	faible	!

25	 Jésus,	 voyant	 les	 gens	 affluer,	 parla	 à	 l’esprit	 impur	 d’un	 ton	 impératif	 et
menaçant	:

—	Esprit	qui	rends	sourd	et	muet,	lui	dit-il,	je	te	l’ordonne,	sors	de	cet	enfant	et
ne	rentre	plus	jamais	en	lui	!

26	Après	 avoir	 poussé	 un	 grand	 cri	 et	 secoué	 l’enfant,	 l’esprit	 sortit	 de	 son
corps,	le	laissant	comme	inanimé.

—	Il	est	mort,	dirent	la	plupart	de	ceux	qui	avaient	assisté	à	la	scène.

27	Mais	 Jésus,	prenant	 l’enfant	par	 la	main,	 l’aida	à	se	 relever.	Celui-ci	 se	 tint
debout.

28	 Lorsque	 les	 disciples	 furent	 seuls	 à	 la	 maison	 avec	 Jésus,	 ils	 lui
demandèrent	:

—	Pourquoi	n’avons-nous	pas	réussi	à	chasser	nous-mêmes	cet	esprit	?

29	Jésus	leur	répondit	:

—	Des	esprits	comme	celui-là	ne	sortent	qu’en	réponse	à	la	prière	328.

30	En	partant	de	là,	ils	traversèrent	la	Galilée,	mais	Jésus	désirait	y	passer	sans
se	faire	connaître,	31	car	il	voulait	se	consacrer	à	l’instruction	de	ses	disciples.	Il
leur	répétait	:

—	Le	Fils	de	 l’homme	va	être	 livré	entre	 les	mains	des	hommes.	 Ils	 le	 feront
mourir,	mais	trois	jours	après	qu’il	aura	été	mis	à	mort,	il	ressuscitera.



32	Eux	ne	comprenaient	cependant	pas	le	sens	de	ces	paroles	et	ils	n’osaient
pas	le	questionner	à	ce	sujet.

Qui	aura	la	première	place	?
33	Ils	arrivèrent	à	Capernaüm.	Quand	ils	furent	rentrés	à	la	maison,	Jésus	leur

demanda	:

—	De	quoi	avez-vous	discuté	en	route	?

34	Silence	embarrassé,	car	durant	le	trajet,	ils	avaient	discuté	pour	savoir	à	qui
d’entre	eux	devait	revenir	la	première	place.

35	Jésus	s’assit,	appela	les	douze	et	leur	dit	:

—	Si	quelqu’un	désire	occuper	la	première	place,	qu’il	prenne	la	dernière	et	se
fasse	le	serviteur	de	tous.

36	Puis	 il	 prit	 un	 petit	 enfant	 par	 la	main,	 le	 plaça	 au	milieu	 d’eux	 et,	 après
l’avoir	serré	dans	ses	bras,	il	leur	dit	:

—	37	Si	quelqu’un	accueille,	par	amour	pour	moi,	un	enfant	comme	celui-ci,	c’est
moi	qu’il	accueille,	et	pas	moi	seulement,	mais	aussi	celui	qui	m’a	envoyé.

Pas	de	monopole	dans	le	ministère
38	Jean	lui	dit	:

—	Maître,	nous	avons	vu	quelqu’un	qui	chasse	les	démons	en	ton	nom	et	nous
l’en	avons	empêché,	parce	qu’il	ne	nous	suit	pas.

—	39	Vous	n’auriez	pas	dû,	lui	répondit	Jésus,	car	personne	ne	peut	dire	du	mal
de	moi	aussitôt	après	avoir	accompli	un	miracle	en	mon	nom.	40	Celui	qui	n’est
pas	contre	nous	est	pour	nous.	41	Et	même,	si	quelqu’un	vous	donne	à	boire,	ne
fût-ce	 qu’un	 verre	 d’eau,	 parce	 que	 vous	 appartenez	 au	 Christ,	 vraiment,	 je
vous	l’assure,	son	geste	ne	sera	pas	oublié.	Il	en	sera	récompensé.	42	Par	contre,
si	quelqu’un	détournait	de	moi	un	de	ces	petits	qui	ont	confiance	en	moi	et	 le
faisait	tomber	dans	le	péché,	il	s’en	tirerait	à	meilleur	compte	si	on	lui	attachait
au	cou	une	de	ces	meules	que	font	tourner	les	ânes	et	si	on	le	jetait	dans	le	lac.

Radicalisme
43	Si	ta	main	te	fait	tomber	dans	le	péché,	coupe-la	:	mieux	vaut	entrer	dans	la

vie	 avec	 une	 seule	main	 que	 d’aller	 avec	 les	 deux	 dans	 l’enfer	 où	 le	 feu	 ne

s’éteint	jamais	329.	45	Si	ton	pied	te	fait	tomber	dans	le	péché,	coupe-le	:	mieux
vaut	entrer	dans	la	vie	avec	un	membre	de	moins	que	d’être	jeté	avec	tes	deux
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pieds	en	enfer	330	47	Si	c’est	ton	œil	qui	te	pousse	au	mal	et	qui	risque	de	causer
ta	 chute,	 arrache-le	 et	 jette-le	 au	 loin	 :	 mieux	 vaut	 entrer	 borgne	 dans	 le
royaume	de	Dieu	que	d’être	 jeté	avec	 les	deux	yeux	dans	 l’enfer	48	où	 le	ver
rongeur	ne	meurt	point	et	où	le	feu	ne	s’éteint	jamais.

49	En	effet,	chacun	doit	être	(purifié)	par	le	feu	et	(préparé	pour	Dieu	comme

on	prépare	l’offrande	du	sacrifice)	avec	du	sel	331.	50	C’est	une	chose	précieuse

que	 le	 sel,	 mais	 s’il	 devient	 fade	 332,	 avec	 quoi	 lui	 rendrez-vous	 son	 goût	 ?
51	Ayez	du	sel	en	vous-mêmes	333	et	vivez	en	paix	entre	vous.

Unis	jusqu’à	la	mort
Jésus	se	remit	en	route	pour	se	rendre	aux	confins	de	la	Judée,	puis	au-
delà	du	Jourdain.	De	nouveau,	les	foules	se	rassemblèrent	autour	de	lui

et,	une	fois	de	plus,	selon	son	habitude,	il	se	mit	à	les	enseigner.

2	Survinrent	des	pharisiens	qui	lui	posèrent	cette	question	pour	le	prendre	au
piège	:

—	Est-il	permis	à	un	mari	de	renvoyer	sa	femme	?

3	Il	leur	demanda	à	son	tour	:

—	Qu’est-ce	que	Moïse	vous	a	ordonné	?

—	 4	Moïse,	 lui	 dirent-ils,	 a	 permis	 de	 renvoyer	 sa	 femme,	 à	 condition	 de	 lui

donner	un	certificat	de	divorce	334.

5	Et	Jésus	de	répliquer	:

—	Moïse	vous	a	concédé	cette	réglementation	parce	que	vous	avez	des	cœurs
de	 pierre.	 6	Mais	 à	 l’origine,	 au	moment	 de	 la	 création	 du	monde,	 les	 choses
étaient	différentes.	Dieu	a	créé	un	homme	et	une	femme.	7	C’est	pourquoi	il	est
dit	:

L’homme	quittera	père	et	mère
pour	se	lier	à	sa	femme,
8	et	les	deux	ne	feront	plus	qu’un,
si	bien	qu’ils	ne	seront	plus	deux,

mais	un	seul	être	335.

9	Que	l’homme	ne	dissocie	donc	pas	une	unité	que	Dieu	lui-même	a	créée.

10	 Une	 fois	 rentrés	 à	 la	 maison,	 les	 disciples	 lui	 posèrent	 de	 nouveau	 des
questions	à	ce	sujet.	11	Il	leur	dit	:



—	 Celui	 qui	 divorce	 d’avec	 sa	 femme	 et	 en	 épouse	 une	 autre,	 commet	 un
adultère	vis-à-vis	de	la	première.	12	Et	si	une	femme	divorce	d’avec	son	mari	et
épouse	un	autre	homme,	elle	aussi	commet	un	adultère.

Sur	le	modèle	des	enfants
13	Alors,	quelques	personnes	présentent	à	Jésus	des	petits	enfants	pour	qu’il

les	touche,	mais	les	disciples	s’interposent	et	rabrouent	ceux	qui	les	amènent.

14	Lorsque	Jésus	s’en	aperçoit,	il	se	fâche	et	leur	dit	:

—	Laissez	donc	ces	petits	 enfants	venir	vers	moi	 et	n’essayez	pas	de	 les	en
empêcher,	 car	 le	 royaume	 de	 Dieu	 appartient	 à	 ceux	 qui	 leur	 ressemblent.
15	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	celui	qui	n’accepte	pas	le	royaume	de	Dieu	avec	la
mentalité	d’un	petit	enfant,	n’y	entrera	jamais.

16	Là-dessus,	 il	 les	prend	 l’un	après	 l’autre	dans	ses	bras,	pose	ses	mains	sur
eux	et	les	bénit.

Jésus	et	les	riches
17	Au	moment	de	partir,	un	homme	accourt,	se	jette	à	genoux	devant	lui	et	lui

demande	:

—	 Ô	 Maître,	 toi	 qui	 es	 bon,	 dis-moi	 :	 que	 puis-je	 faire	 pour	 gagner	 la	 vie
éternelle	?

—	18	Pourquoi	m’appelles-tu	bon	?	lui	demande	Jésus.	Nul	n’est	bon,	sauf	Dieu.
19	Tu	n’es	pas	sans	connaître	les	commandements	:	Ne	commets	pas	de	meurtre,
pas	 d’adultère,	 ne	 vole	 pas,	 ne	 rends	 pas	 de	 faux	 témoignage,	 ne	 fais	 de	 tort	 à

personne	336,	20	respecte	ton	père	et	ta	mère.

—	Mais,	Maître,	 lui	répond	l’homme,	tout	cela	 je	 l’ai	scrupuleusement	observé
dès	ma	prime	jeunesse	!

21	Jésus	pose	sur	cet	homme	un	regard	plein	d’affection	et	lui	dit	:

—	Une	chose	te	manque…	Va	!	Vends	tout	ce	que	tu	possèdes,	donnes-en	le
produit	 aux	 pauvres,	 cela	 te	 fera	 un	 trésor	 au	 ciel.	 Ensuite,	 viens	 faire	 route

avec	moi	337.

22	À	ces	mots,	 l’homme	s’assombrit,	et	 il	 s’éloigne	 le	cœur	 lourd…	C’est	qu’il
est	très	riche.

23	Jésus	parcourt	lentement	du	regard	le	cercle	de	ses	disciples,	puis	il	leur	dit
:



—	Qu’il	est	difficile	à	ceux	qui	ont	des	richesses,	et	qui	y	sont	attachés,	d’entrer
dans	le	royaume	de	Dieu	!

24	Cette	affirmation	surprend	les	disciples,	mais	Jésus	insiste	:

—	Oui,	mes	enfants,	vous	ne	savez	à	quel	point	 il	est	difficile	d’entrer	dans	 le
royaume	de	Dieu.	25	Il	est	plus	facile	à	un	chameau	de	passer	par	le	trou	d’une

aiguille	338	qu’à	un	riche	d’entrer	dans	le	royaume	de	Dieu.

26	En	entendant	cela,	les	disciples	sont	de	plus	en	plus	étonnés.

—	Mais	alors,	se	demandent-ils	entre	eux,	qui	donc	peut	être	sauvé	?

27	Jésus	les	regarde	droit	dans	les	yeux	et	leur	dit	:

—	Oui,	c’est	tout	à	fait	impossible	aux	hommes,	mais	non	pas	à	Dieu,	car	pour
Dieu,	tout	est	possible.

28	Alors,	Pierre	lui	fait	remarquer	:

—	Et	nous	alors,	tu	sais	que	nous	avons	tout	laissé	pour	te	suivre	?

29	C’est	vrai,	 lui	répond	Jésus,	et	 je	vous	 le	promets	 :	personne	n’aura	quitté
maison,	 frères,	 sœurs,	mère,	 père,	 enfants	 ou	 terres	 à	 cause	 de	moi	 et	 de	 la
Bonne	Nouvelle	 30	 sans	 recevoir	 cent	 fois	 plus	 à	partir	 de	maintenant,	même
pendant	 cette	 vie	 :	 maisons,	 frères,	 sœurs,	 enfants	 et	 terres	 –	 avec	 des
persécutions	en	surplus	–	et	dans	l’âge	à	venir,	la	vie	éternelle.	31	Mais	beaucoup
de	 ceux	 qui	 sont	maintenant	 les	 premiers	 seront	 alors	 parmi	 les	 derniers,	 et
beaucoup	de	ceux	qui	sont	maintenant	les	derniers	seront	parmi	les	premiers.

En	chemin	vers	la	croix
32	Les	 voilà	 à	 présent	 en	 route	 pour	monter	 à	 Jérusalem.	 Jésus	marche	 en

tête,	ses	disciples	sont	étonnés	et	consternés.	Ceux	qui	le	suivent	encore	le	font
avec	crainte.	De	nouveau,	Jésus	prend	les	douze	à	part	et	leur	annonce	ce	qui
doit	lui	arriver	:

—	 33	Comme	vous	 le	 voyez,	 nous	montons	 à	 Jérusalem.	 Le	 Fils	 de	 l’homme
sera	livré	aux	grands-prêtres	et	aux	interprètes	de	la	loi.	Ils	le	condamneront	à
mort	et	 le	 remettront	entre	 les	mains	des	étrangers	 34	qui	 le	 ridiculiseront,	 lui
cracheront	au	visage,	le	feront	battre	à	coups	de	fouet	et	le	feront	mourir.	Mais
au	bout	de	trois	jours,	il	ressuscitera.

35	Alors,	Jacques	et	Jean,	les	fils	de	Zébédée,	s’approchent	de	lui	et	lui	disent	:

—	Maître,	 nous	 avons	 une	 demande	 à	 t’adresser	 et	 nous	 voudrions	 que	 tu
nous	l’accordes,	quelle	qu’elle	soit.



—	36	Et	que	voulez-vous	que	je	fasse	pour	vous	?	leur	répond-il.

—	 37	 Promets-nous	 qu’au	 jour	 de	 ton	 triomphe	 dans	 ton	 royaume	 glorieux,
nous	siégerons	I’un	à	ta	droite	et	l’autre	à	ta	gauche.

38	Mais	Jésus	leur	dit	:

—	Vous	ne	vous	rendez	pas	compte	de	ce	que	vous	demandez	 !	Est-ce	que
vous	 êtes	 capables	 de	 boire	 la	 coupe	 (de	 douleur)	 que	 je	 dois	 boire,	 ou	 de
passer	par	le	baptême	(de	souffrance)	que	j’aurai	à	subir	?

—	39	Oui,	lui	répondent-ils,	nous	en	sommes	capables.

Alors,	Jésus	reprend	:

—	C’est	bien,	vous	boirez	en	effet	la	coupe	que	je	dois	boire,	et	vous	subirez	le
baptême	par	lequel	j’aurai	à	passer,	40	mais	quant	à	siéger	à	ma	droite	ou	à	ma
gauche,	ce	n’est	pas	à	moi	de	vous	l’accorder	:	ces	places	appartiennent	à	ceux
pour	qui	elles	sont	déjà	réservées.

41	 Lorsque	 les	 dix	 autres	 surprennent	 cet	 entretien,	 ils	 se	 fâchent	 contre
Jacques	et	Jean.

42	Mais	Jésus	les	appelle	tous	ensemble	près	de	lui	et	leur	dit	:

—	 Vous	 savez	 comment	 cela	 se	 passe	 dans	 le	 monde	 :	 ceux	 qui	 sont

considérés	comme	chefs	et	maîtres	339	exercent	sur	 leurs	peuples	un	pouvoir
despotique,	 et	 les	 puissants	 d’entre	 eux	 les	 tyrannisent	 en	 abusant	 de	 leur

autorité	340.	43	Il	ne	faut	pas	qu’il	en	soit	ainsi	parmi	vous.	Au	contraire,	celui	qui
voudra	devenir	grand	parmi	vous,	prendra	la	place	d’un	serviteur,	44	et	s’il	veut
être	à	la	tête	des	autres,	qu’il	soit	prêt	à	être	l’esclave	de	tous.	45	Car	le	Fils	de
l’homme	 lui-même	 n’est	 pas	 venu	 pour	 se	 faire	 servir,	 mais	 pour	 servir	 et

donner	sa	vie	pour	payer	la	rançon	de	beaucoup	d’hommes	341.

Rends-moi	la	vue	!
46	Entre-temps,	ils	arrivent	à	Jéricho.	Lorsque	Jésus	et	ses	disciples	sortent	de

la	ville,	une	foule	nombreuse	les	accompagne.

Le	fils	de	Timée,	Bartimée,	un	mendiant	aveugle,	est	assis	à	sa	place	habituelle
près	de	la	route.	47	Lorsqu’il	entend	dire	que	c’est	Jésus	de	Nazareth,	il	se	met	à
crier	:

—	Jésus,	Fils	de	David,	aie	pitié	de	moi	!
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48	 Beaucoup	 de	 gens	 le	 rabrouent	 et	 insistent	 avec	 menaces	 pour	 qu’il	 se
taise.

Mais	il	n’en	continue	pas	moins	à	crier	de	plus	belle	:

—	Fils	de	David,	aie	pitié	de	moi	!

49	Jésus	s’arrête	et	dit	:

—	Faites-le	venir.

On	appelle	l’aveugle	en	lui	disant	:

—	Courage,	lève-toi,	il	t’appelle.

50	À	ces	mots,	il	se	lève	d’un	bond,	jette	son	manteau	et	s’élance	vers	Jésus.

51	Jésus	lui	demande	:

—	Que	veux-tu	que	je	fasse	pour	toi	?

—	Cher	Maître,	lui	répond	l’aveugle,	fais	que	je	puisse	voir.

—	52	Va,	lui	dit	Jésus,	ta	foi	t’a	guéri.

À	l’instant,	il	recouvre	la	vue	et	se	joint	à	Jésus	pour	le	suivre.

Le	Roi	sur	l’ânon
Jésus	 approche	 de	 Jérusalem.	 À	 la	 hauteur	 de	 Bethphagé	 et	 de
Béthanie,	tout	près	du	mont	des	Oliviers,	il	envoie	deux	de	ses	disciples

2	en	leur	donnant	ces	instructions	:

—	Allez	dans	ce	village.	Dès	que	vous	y	serez	entrés,	vous	trouverez	un	ânon
attaché	 que	 personne	 n’a	 encore	 monté.	 Détachez-le	 et	 amenez-le	 ici.	 3	 Si
quelqu’un	 vous	 demande	 :	 «	 Qu’est-ce	 que	 vous	 faites	 là	 ?	 »,	 répondez
simplement	 :	 «	Le	Seigneur	en	a	besoin	»,	et	 l’on	vous	permettra	aussitôt	de	 le

prendre	342.

4	 Ils	 partent	 donc	 et	 trouvent	 effectivement,	 au	 tournant	 du	 chemin,	 l’ânon
attaché	près	d’une	porte.	Ils	le	détachent.

5	Des	gens	qui	sont	là	les	interpellent	:

—	Holà	!	Que	faites-vous	?	Qu’est-ce	qui	vous	prend	de	détacher	cet	ânon	?

6	Ils	leur	répondent	comme	Jésus	le	leur	a	ordonné,	et	on	les	laisse	faire.	7	 Ils
amènent	 l’ânon	 à	 Jésus	 et	 placent	 leurs	manteaux	 sur	 son	 dos.	 Jésus	monte
dessus.	8	Là	où	il	passe,	beaucoup	de	gens	étendent	leurs	habits	sur	la	route,	en



guise	de	tapis.	D’autres	vont	couper,	dans	les	champs,	des	branches	vertes	dont
ils	jonchent	le	chemin.

9	 Toute	 la	 foule,	 de	 la	 tête	 à	 la	 fin	 du	 cortège,	 pousse	 des	 acclamations
enthousiastes	:

Hosanna	343	!	Que	Dieu	nous	accorde	le	salut	!
Béni	soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur	!
10	Béni	soit	le	règne	qui	commence,
le	règne	de	David,	notre	Père	!
Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux	!

11	C’est	 ainsi	 que	 Jésus	 fait	 son	 entrée	 à	 Jérusalem.	 Il	 se	 rend	 au	 temple	 et
observe	attentivement	tout	ce	qui	s’y	passe.	Ensuite,	comme	il	se	fait	déjà	tard,	il
repart	de	la	ville	avec	les	douze	pour	se	rendre	à	Béthanie.

Sans	fruit
12	Le	lendemain,	après	avoir	quitté	Béthanie	avec	eux,	il	a	faim.	13	Il	aperçoit	de

loin	un	 figuier	couvert	de	 feuillage.	 Il	 se	dirige	vers	cet	arbre	dans	 l’espoir	d’y
trouver	quelque	fruit,	mais	en	y	arrivant,	il	ne	voit	que	des	feuilles	:	ce	n’est	pas

la	saison	des	figues	(d’été	344).

14	S’adressant	alors	au	figuier,	il	lui	dit,	en	présence	de	ses	disciples	:

—	Que	plus	jamais	personne	ne	mange	de	ton	fruit	!

15	Ils	arrivent	à	Jérusalem.	Jésus	entre	dans	le	temple	et	se	met	à	chasser	les
vendeurs	et	les	acheteurs	:	il	renverse	les	comptoirs	des	changeurs	d’argent	et
les	tréteaux	des	marchands	de	pigeons	;	16	il	ne	permet	à	personne	de	se	servir
de	 l’enceinte	 sacrée	 comme	 d’un	 lieu	 de	 passage	 pour	 le	 transport	 des
marchandises.

17	S’adressant	à	ceux	qui	se	sont	rassemblés,	il	les	enseigne,	disant	:

—	N’est-il	pas	écrit	(dans	la	Bible)	:

Ma	maison	s’appellera
une	maison	de	prière

pour	tous	les	peuples	345.

Et	qu’en	avez-vous	fait	?	Un	repaire	de	voleurs.

18	 Lorsque	 la	 nouvelle	 parvient	 aux	 oreilles	 des	 chefs	 des	 prêtres	 et	 des
interprètes	de	la	loi,	ils	n’ont	plus	qu’une	pensée	:	trouver	un	moyen	de	le	faire



disparaître	discrètement.	En	effet,	 ils	ont	peur	de	lui	et	craignent	son	influence,
car	tout	le	peuple	est	frappé	d’admiration	pour	son	enseignement.

Foi	et	prière
19	 Le	 soir,	 Jésus	 et	 ses	 disciples	 quittent	 la	 ville.	 20	 Le	 lendemain	 matin,	 ils

remarquent,	 en	 passant,	 que	 le	 figuier	 est	 devenu	 tout	 sec,	 des	 racines	 aux
branches.

21	Pierre,	se	souvenant	de	ce	qui	s’est	passé	la	veille,	dit	à	Jésus	:

—	Maître	!	Regarde	le	figuier	que	tu	as	maudit	:	il	s’est	desséché.

22	Jésus	saisit	l’occasion	pour	leur	dire	:

—	Ayez	toujours	foi	en	Dieu	346.	23	Je	vous	assure	que	si	quelqu’un	dit	à	cette
colline	 :	 «	 Soulève-toi	de-là	et	 jette-toi	dans	 la	mer	 »,	 s’il	n’a	aucun	doute	dans
son	 cœur,	 mais	 que,	 sans	 la	 moindre	 hésitation,	 il	 croit	 que	 ce	 qu’il	 dit	 se
produira,	 il	 verra	 la	 chose	 s’accomplir.	 24	 C’est	 pourquoi	 je	 vous	 le	 déclare	 :
lorsque	vous	demandez	quelque	chose	dans	vos	prières,	quoi	que	ce	soit	que
vous	demandiez,	croyez	que	vous	l’avez	déjà	reçu	et	cela	vous	sera	accordé.

25	 Si	 vous	 êtes	 en	 train	 de	 prier	 et	 que	 vous	 avez	 du	 ressentiment	 contre
quelqu’un,	pardonnez	les	offenses	qu’on	peut	vous	avoir	faites,	pour	que	votre
Père	 qui	 est	 dans	 les	 cieux	 vous	 pardonne,	 lui	 aussi,	 vos	 offenses.	 26	Mais	 si
vous	ne	pardonnez	pas,	votre	Père	qui	est	dans	les	cieux	ne	vous	pardonnera
pas	non	plus	vos	offenses.

Des	théologiens	embarrassés
27	 Ils	retournent	à	Jérusalem.	Pendant	que	Jésus	va	et	vient	dans	 la	cour	du

temple,	les	chefs	des	prêtres,	les	interprètes	de	la	loi	et	les	anciens	s’approchent
de	lui	et	lui	demandent	:

—	28	De	quel	droit	agis-tu	ainsi	?	Qui	t’a	donné	la	permission	de	faire	cela	?

29	Il	leur	répond	:

—	Moi	aussi,	j’ai	une	question	à	vous	poser,	une	seule.	Si	vous	me	répondez,	je
vous	dirai	de	quel	droit	je	fais	cela.	30	En	vertu	de	quelle	autorité	Jean	baptisait-il
?	Tenait-il	son	mandat	de	Dieu	ou	des	hommes	?	Répondez-moi.

31	En	entendant	cela,	ils	se	mettent	à	discuter	entre	eux	:	«	Qu’est-ce	qu’il	faut
dire	 ?	 Si	 nous	 disons	 :	 “C’est	 Dieu	 qui	 l’a	 envoyé”,	 il	 va	 nous	 demander	 :
“Pourquoi	 donc	 n’avez-vous	 pas	 cru	 en	 lui	 ?”	 32	Mais,	 d’autre	 part,	 si	 nous
répondons	qu’il	tenait	sa	mission	des	hommes,	alors…	?	»
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En	effet,	 ils	craignaient	 le	peuple,	car	 tout	 le	monde	était	persuadé	que	Jean
avait	été	un	vrai	prophète.	33	C’est	pourquoi	ils	répondent	à	Jésus	:

—	Nous	ne	saurions	le	dire.

Et	Jésus	de	répliquer	:

—	Alors,	moi	non	plus,	je	ne	vous	dirai	pas	de	quel	droit	je	fais	cela.

L’homme	révolté
Puis	il	se	met	à	leur	parler	en	se	servant	d’images	et	de	comparaisons	:

—	 Un	 propriétaire	 a	 planté	 une	 vigne.	 Il	 l’a	 entourée	 d’un	 mur	 et	 a
creusé	 le	 sol	 pour	 aménager	 une	 cuve	 de	 pressoir.	 Il	 construit	 une	 tour	 de
garde	dans	le	vignoble,	après	quoi	il	en	confie	le	soin	à	des	vignerons	et	part	en
voyage	à	l’étranger.	2	À	la	fin	des	vendanges,	il	envoie	un	de	ses	serviteurs	aux
vignerons	pour	percevoir	d’eux	la	part	de	la	vendange	qui	lui	revient.	3	Mais	les
vignerons	s’emparent	de	ce	serviteur,	le	battent	et	le	renvoient	les	mains	vides.
4	Alors,	le	propriétaire	leur	envoie	un	deuxième	serviteur	;	ils	l’accueillent	avec
une	volée	de	pierres,	le	blessent	à	la	tête	et	le	renvoient	après	l’avoir	insulté	et
lui	 avoir	 fait	 subir	 toutes	 sortes	 d’outrages.	 5	 Le	 maître	 leur	 en	 envoie	 un
troisième	;	celui-là,	ils	le	tuent.	Puis	il	leur	envoie	plusieurs	autres	serviteurs	qui
subissent	 le	même	sort	 :	 tantôt	battus	à	coups	de	bâtons,	 tantôt	assommés	et
tués.

6	Il	ne	lui	reste	maintenant	plus	qu’une	personne	:	son	propre	fils	bien-aimé.	À
la	 fin,	 il	 tente	 sa	 dernière	 chance.	 Il	 le	 leur	 envoie,	 se	 disant	 :	 C’est	 mon	 fils,
sûrement	qu’ils	 le	 respecteront.	 7	Mais	 les	vignerons	se	concertent	entre	eux	 :
«Voilà	le	futur	propriétaire,	venez,	on	va	le	tuer	et	tout	l’héritage	sera	à	nous	!	»
8	Et	ils	se	précipitent	sur	lui,	le	tuent	et	jettent	son	cadavre	hors	du	vignoble.

9	 À	 votre	 avis,	 que	 va	 faire	 le	 propriétaire	 de	 la	 vigne	 ?	 Il	 viendra
certainement	 lui-même,	 fera	 exécuter	 les	 vignerons	 et	 louera	 le	 vignoble	 à
d’autres.	10	N’auriez-vous	jamais	lu	ces	paroles	de	l’Écriture	:

11	La	pierre	que	les	constructeurs
avaient	mise	au	rebut	(comme	inutilisable)
est	devenue	la	pierre	fondamentale
à	l’angle	de	l’édifice.
C’est	l’œuvre	du	Seigneur.
C’est	lui	qui	l’a	voulu	ainsi,

et	nous	en	sommes	émerveillés	347	!



12	Alors,	les	chefs	des	prêtres	et	les	interprètes	de	la	loi	étudient	les	moyens	de
mettre	la	main	sur	Jésus.	Ils	voudraient	bien	l’arrêter	(tout	de	suite),	mais	ils	ont
peur	des	réactions	de	la	foule.	En	effet,	ils	ont	bien	compris	que	ce	sont	eux	que
cette	parabole	a	visés.	Le	laissant	donc,	ils	se	retirent.

Dieu	ou	César	?
13	Cependant,	 ils	 ne	 tardent	 pas	 à	 lui	 envoyer	 une	 délégation	 de	 pharisiens

accompagnés	de	quelques	membres	du	parti	d’Hérode	pour	lui	tendre	un	piège
et	 lui	arracher,	si	possible,	quelque	parole	compromettante.	 14	Ceux-ci	arrivent
et	lui	disent	:

—	Maître,	 nous	 savons	 que	 tu	 dis	 toujours	 la	 vérité	 et	 que	 tu	 n’as	 peur	 de

personne	348,	parce	que	tu	ne	fais	pas	de	différence	entre	les	hommes	et	tu	ne

te	 laisses	 pas	 impressionner	 par	 leur	 position	 ou	 leurs	 opinions	 349,	 mais	 tu
enseignes	selon	la	stricte	vérité	comment	suivre	la	voie	de	Dieu.	Dis-nous	donc,
avons-nous	le	droit	de	payer	l’impôt	à	César,	oui	ou	non	?

15	Mais	Jésus	connaît	leur	fausseté	et,	démasquant	leurs	desseins	hypocrites,	il
leur	dit	:

—	Pourquoi	essayez-vous	de	me	prendre	au	piège	?	Apportez-moi	un	denier,
que	je	l’examine.

16	Ils	en	cherchent	un	et	le	lui	présentent.

Alors,	il	leur	demande	:

—	Cette	effigie	et	cette	inscription,	de	qui	sont-elles	?

—	De	César.

17	Et	Jésus	leur	répond	:

—	Rendez	à	César	ce	qui	appartient	à	César,	et	donnez	à	Dieu	ce	qui	revient	à
Dieu.

Ils	en	restent	tout	décontenancés.

Une	histoire	à	dormir	debout
18	 Ensuite,	 les	 sadducéens	 350,	 ceux	 qui	 nient	 la	 résurrection	 des	 morts,

viennent	le	trouver.	Ils	lui	posent	une	question	:

—	19	Maître,	Moïse	nous	a	laissé	la	prescription	suivante	:	Si	quelqu’un	meurt	en
laissant	 sa	 femme	sans	enfants,	 son	 frère	devra	épouser	 la	veuve	pour	 lui	donner
des	enfants,	et	susciter	ainsi	une	descendance	à	son	frère.	20	Or,	il	était	une	fois	sept



frères.	 L’aîné	 s’est	 marié	 et	 il	 est	 mort	 sans	 laisser	 de	 descendant.	 21	 Le
deuxième	a	épousé	 la	veuve,	puis	 il	est	mort,	 lui	aussi	 sans	avoir	d’enfant.	Le
troisième	a	fait	de	même.	22	En	fin	de	compte,	les	sept	sont	morts	sans	laisser	de
descendance.	La	 femme,	restée	 la	dernière,	meurt	à	son	tour.	23	De	qui	sera-t-
elle	 l’épouse	au	 jour	de	 la	résurrection,	quand	tous	 les	morts	reviendront	à	 la
vie,	puisque	tous	les	sept	l’ont	eue	pour	femme	?

24	Jésus	leur	dit	:

—	Vous	êtes	complètement	dans	l’erreur,	parce	que	vous	ne	connaissez	ni	les
Écritures	 ni	 la	 puissance	 de	 Dieu.	 25	 En	 effet,	 lorsqu’on	 ressuscite	 d’entre	 les
morts,	on	ne	se	marie	pas	et	on	n’est	pas	donné	en	mariage,	mais	on	vit	comme
les	anges	dans	les	cieux.	26	En	ce	qui	concerne	la	résurrection	des	morts,	n’avez-
vous	 jamais	 lu	dans	 le	 livre	de	Moïse,	 lorsqu’il	est	question	du	buisson	ardent,
en	quels	 termes	Dieu	 lui	 a	parlé	 :	 Je	 suis	 le	Dieu	d’Abraham,	 le	Dieu	d’Isaac,	 le

Dieu	de	Jacob	351.	27	 Il	n’est	pas	le	Dieu	des	morts,	mais	des	vivants.	Oui,	vous
êtes	tout	à	fait	dans	l’erreur.

Quel	est	le	commandement	le	plus	important	?
28	À	ce	moment-là,	un	interprète	de	la	loi,	qui	a	entendu	leur	discussion	et	qui

a	remarqué	avec	quel	à-propos	Jésus	a	répondu	aux	sadducéens,	s’approche	et
lui	demande	:

—	Quel	est	le	commandement	le	plus	important	?

29	Jésus	répond	:

—	Voici	 le	commandement	 le	plus	 important	 :	Écoute	 Israël,	 le	Seigneur,	notre
Dieu,	est	le	seul	Dieu,	30	et	:	Tu	aimeras	le	Seigneur,	ton	Dieu,	de	tout	ton	cœur,	de
tout	ton	être,	de	toute	ta	pensée	et	de	toutes	tes	forces.	31	Et	voici	celui	qui	 le	suit
immédiatement	 :	 Tu	 aimeras	 ton	 prochain	 comme	 toi-même.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de
commandement	plus	important	que	ceux-là.

—	 32	C’est	parfait,	Maître,	 lui	dit	 l’interprète	de	 la	 loi,	 tu	as	 fort	bien	 répondu.
C’est	comme	tu	dis	 :	 il	n’y	a	qu’un	seul	Dieu,	33	et	 l’homme	doit	 l’aimer	de	tout
son	cœur,	de	toute	son	intelligence	et	de	toute	son	énergie.	En	même	temps,	il
doit	 aimer	 son	 prochain	 autant	 que	 lui-même.	 C’est	 bien	 plus	 important	 que

tous	les	holocaustes	et	tous	les	sacrifices	352.

34	Jésus,	voyant	qu’il	a	donné	une	réponse	judicieuse,	lui	dit	:

—	Tu	n’es	pas	loin	du	royaume	de	Dieu.

Après	cela,	personne	n’osa	plus	l’importuner	avec	des	questions.
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35	Plus	tard,	pendant	qu’il	enseignait	dans	la	cour	du	temple,	Jésus	posa,	à	son
tour,	une	question	:

—	Comment	les	interprètes	de	la	loi	peuvent-ils	prétendre	que	le	Messie	est	un
descendant	de	David	?	36	David	lui	même,	inspiré	par	le	Saint-Esprit,	a	déclaré	:

Le	Seigneur	a	dit	à	mon	Seigneur	:
Siège	à	ma	droite	jusqu’à	ce	que
j’aie	mis	tes	ennemis	à	tes	pieds.

37	 Si	 donc	 David	 lui-même	 s’adresse	 au	 Messie	 en	 l’appelant	 Seigneur,
comment	celui-ci	peut-il	être	son	descendant	?

Il	y	avait	là	une	foule	nombreuse	et	elle	écoutait	Jésus	avec	un	vif	plaisir.	38	Il
leur	dit	dans	son	enseignement	:

—	Méfiez-vous	des	interprètes	de	la	loi	:	ils	se	complaisent	à	parader	en	habits
de	 cérémonie,	 ils	 aiment	 qu’on	 les	 salue	 respectueusement	 sur	 les	 places
publiques,	 39	 ils	 affectionnent	 les	 sièges	 d’honneur	 dans	 les	 synagogues	 et	 les
premières	places	dans	 les	banquets.	 40	Mais	 ils	 arrachent	 aux	veuves	 tout	 ce
qu’elles	possèdent	et	 s’en	emparent	 sous	prétexte	de	 faire	de	 longues	prières
353.	Ce	sont	ces	gens-là	qui	seront	jugés	le	plus	sévèrement.

Des	centimes	lourds
41	Puis	 Jésus	 s’assit	 en	 face	du	 tronc	 et	 observa	 les	 gens	 qui	 y	 jetaient	 leur

offrande.	Beaucoup	de	riches	y	avaient	déjà	déposé	de	fortes	sommes	d’argent
quand	arriva	une	pauvre	veuve.	42	Elle	y	mit	deux	piécettes	de	cuivre	valant
quelques	centimes.

43	Alors,	Jésus	appela	ses	disciples	et	leur	dit	:

—	 Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 de	 tous	 ceux	 qui	 ont	mis	 de	 l’argent	 dans	 le
tronc,	c’est	cette	pauvre	veuve	qui	a	donné	 le	plus.	44	Car	 tous	 les	autres	ont
donné	 de	 leur	 superflu,	 mais	 elle,	 dans	 sa	 pauvreté,	 elle	 a	 sacrifié	 de	 son
nécessaire,	elle	a	donné	 tout	ce	qu’elle	possédait	pour	vivre	 ;	oui,	 en	quelque
sorte,	c’est	sa	vie	elle-même	qu’elle	a	déposée	dans	le	tronc.

Les	signes	avant-coureurs	de	la	fin	du	monde
Lorsque	Jésus	s’éloigna	du	temple,	un	de	ses	disciples	s’exclama	:
—	Regarde,	Maître,	quelles	belles	pierres	!	Quel	édifice	magnifique	!

2	Jésus	lui	répondit	:



—	Oui,	regarde	bien	ces	grandes	constructions	:	il	ne	restera	pas	une	pierre	sur
l’autre,	tout	sera	démoli.

3	Puis	il	alla	s’asseoir	sur	les	pentes	du	mont	des	Oliviers,	en	face	du	temple.

Pierre,	Jacques,	Jean	et	André	le	prirent	à	part	et	lui	demandèrent	:

—	4	Quand	cela	arrivera-t-il	?	Et	quel	signe	nous	permettra	de	savoir	que	tous
ces	événements	seront	près	de	s’accomplir	?

5	Là-dessus,	Jésus	commença	un	discours	:

—	 Soyez	 sur	 vos	 gardes,	 leur	 dit-il,	 et	 faites	 bien	 attention	 que	 personne	 ne
vous	 induise	en	erreur.	6	En	effet,	plusieurs	viendront	et	se	présenteront	sous
mon	nom	en	disant	 :	 «	 Je	 suis	 le	Messie	 »,	 et	 ils	 induiront	 en	 erreur	 bien	des
gens.

7	Quand	vous	entendrez	parler	de	guerres	et	de	menaces	de	conflits	au	près
et	 au	 loin,	 ne	 vous	 laissez	 pas	 troubler	 :	 toutes	 ces	 choses	 doivent
nécessairement	arriver,	mais	 la	 fin	 (du	monde)	ne	viendra	que	plus	 tard.	8	En
effet,	on	verra	se	dresser	race	contre	race,	État	contre	État.	Il	y	aura,	tantôt	ici	et
tantôt	 là,	 des	 tremblements	 de	 terre,	 de	 terribles	 famines	 et	 des	 calamités	 de
toutes	sortes.	Ce	ne	seront	que	 les	premières	douleurs	de	 l’enfantement	 (d’un
monde	nouveau).

9	Quant	à	vous,	soyez	sur	vos	gardes	 :	on	vous	 traduira	en	 justice,	on	vous
fera	fouetter	dans	les	synagogues,	vous	comparaîtrez	devant	des	gouverneurs

et	des	souverains	à	cause	de	moi,	pour	être	mes	témoins	devant	eux	354.	 10	 Il
faut	 avant	 tout	 que	 la	 Bonne	 Nouvelle	 soit	 proclamée	 à	 toutes	 les	 nations.
11	Quand	on	vous	emmènera	pour	vous	 traîner	devant	 les	 tribunaux,	ne	vous
inquiétez	 pas	 de	 ce	 que	 vous	 aurez	 à	 dire,	 n’essayez	 pas	 de	 préparer	 vos
réponses	à	l’avance,	mais	dites	simplement	ce	qui	vous	sera	inspiré	au	moment
même	 :	 les	paroles	que	vous	prononcerez	ne	viendront	pas	de	vous,	mais	de
l’Esprit	 saint	 qui	 parlera	 par	 votre	 bouche.	 12	 Les	 hommes	 livreront	 leurs
propres	 frères	 à	 la	 mort,	 les	 pères	 dénonceront	 leurs	 enfants,	 les	 enfants	 se
mettront	à	accuser	leurs	parents	et	les	feront	condamner	à	mort.	13	Il	viendra	un
temps	où	 le	monde	entier	vous	haïra,	parce	que	vous	portez	mon	nom.	Mais
celui	qui	tiendra	ferme	jusqu’au	bout	sera	sauvé.

14	 Quand	 vous	 verrez	 l’horrible	 profanation	 usurpant	 une	 place	 qui	 ne	 lui

revient	pas	355	(attention	!	lecteur,	réfléchis	bien	à	ce	que	cela	signifie)	alors,	ce
sera	le	moment	pour	les	habitants	de	la	Judée	de	s’enfuir	dans	les	montagnes.
15	Que	 celui	 qui	 sera	 sur	 le	 toit	 en	 terrasse	 ne	 perde	pas	 de	 temps	 à	 rentrer



dans	sa	maison	pour	emporter	quelque	bien,	 16	que	celui	qui	se	trouvera	dans
les	champs	ne	retourne	pas	sur	ses	pas	pour	chercher	son	manteau.	17	Oui,	ces
temps	seront	durs	pour	les	femmes	qui	attendront	un	enfant	et	pour	celles	qui
auront	à	nourrir	un	bébé	 !	 18	Priez	Dieu	pour	que	votre	 fuite	n’ait	pas	 lieu	en
hiver	19	car,	en	ces	jours-là,	la	détresse	sera	plus	terrible	que	toutes	celles	qu’on
a	connues	depuis	que	Dieu	a	créé	le	monde,	et	jamais	plus	on	ne	verra	pareille
souffrance.	 20	 Vraiment,	 si	 le	 Seigneur	 n’avait	 fixé	 une	 limite	 à	 ces	 jours,

personne	 n’en	 réchapperait	 356,	 mais	 il	 a	 abrégé	 ce	 temps	 de	 calamité	 par
amour	pour	ceux	qu’il	a	choisis	pour	qu’ils	soient	à	lui.

Le	retour	du	Christ
21	Si	alors	quelqu’un	vous	dit	:	«	Voyez,	le	Christ	est	ici	!	»,	ou	:	«	Tenez,	il	est	là	!

»,	ne	le	croyez	pas.	22	De	faux	christs	se	lèveront,	ainsi	que	de	faux	prophètes.	Ils
feront	de	grands	miracles	et	produiront	des	signes	extraordinaires	pour	que,	si
la	chose	était	possible,	même	ceux	que	Dieu	a	choisis	soient	induits	en	erreur.

23	 Vous	 voilà	 prévenus,	 je	 vous	 ai	 tout	 annoncé	 d’avance	 pour	 que	 vous
soyez	 sur	 vos	 gardes.	 24	 Cependant,	 à	 cette	 même	 époque,	 après	 ces	 jours
d’angoisse,	le	soleil	se	couvrira	de	ténèbres,	la	lune	perdra	sa	clarté,	25	les	étoiles
quitteront	leur	cours	et	tomberont	du	firmament	;	les	forces	qui	agissent	dans	le
ciel	seront	bouleversées	et	le	cosmos	entier	sera	désorganisé.	26	Alors,	on	verra
apparaître	le	Fils	de	l’homme	revenant	sur	les	nuées,	dans	toute	sa	puissance	et
sa	gloire.	27	Il	enverra	ses	anges	d’un	bout	de	la	terre	à	l’autre	pour	rassembler,
des	quatre	points	cardinaux,	ceux	que	Dieu	a	choisis.

Soyez	prêts
28	Que	le	figuier	vous	serve	d’enseignement.	Retenez	cette	image	:	quand	ses

rameaux	deviennent	souples	et	que	ses	feuilles	poussent,	vous	en	concluez	que
l’été	 est	 proche.	 29	Ainsi,	 vous	 aussi,	 quand	vous	verrez	 se	produire	 tous	 ces
événements,	vous	pouvez	être	certains	que	le	Fils	de	l’homme	est	proche,	il	est
comme	aux	portes	de	la	ville.	30	Je	vous	déclare	solennellement	que	cette	race
357	ne	passera	pas	avant	que	toutes	ces	choses	ne	se	réalisent	358.	31	Le	ciel	et
la	 terre	passeront,	mais	mes	paroles	ne	passeront	 jamais.	 32	Personne	ne	 sait
quel	jour	et	à	quelle	heure	cela	se	produira	:	ni	les	anges	du	ciel	ni	même	le	Fils,
non,	personne	sauf	le	Père.

33	Ayez	constamment	les	yeux	ouverts,	soyez	vigilants	et	prêts,	puisque	vous
ne	savez	pas	quand	viendra	l’heure	décisive.
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34	Tout	 se	 passera	 comme	 lorsqu’un	 homme	 part	 pour	 un	 long	 voyage	 :	 il
quitte	 sa	maison	et	en	confie	 la	 responsabilité	à	 ses	 serviteurs,	 il	 leur	délègue
son	autorité	et	assigne	à	chacun	sa	 tâche,	 il	 recommande	à	celui	qui	garde	 la
porte	d’être	constamment	vigilant	à	son	poste.	35	Veillez	donc,	vous	de	même,
de	 peur	 qu’en	 arrivant	 à	 l’improviste,	 le	maître	 de	 la	maison	 ne	 vous	 trouve
endormis.	36	En	effet,	vous	ne	savez	pas	quand	il	reviendra	:	le	soir,	au	milieu	de
la	nuit,	à	l’aube	ou	dans	la	matinée.	37	Je	ne	vous	dis	qu’une	chose,	et	je	la	dis	à
tous	:	veillez	!

Complot
On	était	à	deux	jours	des	fêtes	de	la	Pâque	et	des	pains	sans	levain.	Les
grands-prêtres	et	les	interprètes	de	la	loi	cherchaient	par	quel	moyen	ils

pourraient	s’emparer	de	Jésus	et	le	faire	disparaître.	2	Car	ils	se	disaient	:	«Il	ne
faut	 surtout	 pas	 l’arrêter	 pendant	 les	 jours	 de	 fête,	 sinon	 nous	 risquons	 de
provoquer	un	soulèvement	populaire	».

Que	vaut	Jésus	pour	moi	?
3	Jésus	était	l’hôte	de	Simon	«	le	lépreux	»	à	Béthanie.

Pendant	 le	 repas,	 une	 femme	 s’approche	 de	 lui,	 tenant	 en	 main	 un	 flacon
d’albâtre	rempli	de	nard	véritable,	un	parfum	fort	rare	et	très	cher.	Elle	casse	le
col	du	flacon	et	se	met	à	répandre	le	parfum	sur	la	tête	de	Jésus.

4	Quelques	assistants	s’en	indignent	et	murmurent	entre	eux	:

—	Quel	gaspillage	!	Pourquoi	perdre	ainsi	tout	ce	parfum	?	5	Si	on	l’avait	vendu,

on	en	aurait	tiré	plus	de	trois	cents	deniers	359,	qu’on	aurait	pu	distribuer	aux
pauvres.

Bref,	ils	ne	lui	ménagent	pas	leur	reproches.

6	Mais	Jésus	dit	:

—	Laissez-la	donc	tranquille	 !	Pourquoi	 lui	 faites-vous	de	 la	peine	?	Ce	qu’elle
vient	d’accomplir	pour	moi	est	vraiment	une	belle	action.	 7	Des	pauvres,	vous
en	aurez	 toujours	avec	vous	 ;	vous	pourrez	 leur	 faire	du	bien	quand	vous	 le
voudrez,	mais	moi,	vous	ne	m’aurez	pas	 toujours.	 8	Cette	 femme	a	 fait	 ce	qui
était	en	son	pouvoir	;	elle	a	voulu,	d’avance,	embaumer	mon	corps	en	prévision
de	ma	mise	 au	 tombeau.	 9	Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 dans	 le	monde	 entier,
partout	 où	 l’Évangile	 sera	 annoncé,	 on	 racontera	 aussi,	 à	 la	 louange	 de	 cette
femme,	ce	qu’elle	vient	de	faire.



10	À	la	suite	de	cela,	Judas	de	Kérioth,	l’un	des	douze,	alla	trouver	les	chefs	des
prêtres	pour	 leur	proposer	de	 livrer	 Jésus	entre	 leurs	mains.	 11	Sa	proposition
les	 réjouit,	 et	 ils	 promirent	 de	 lui	 donner	 de	 l’argent.	 Dès	 lors,	 il	 chercha	 une
occasion	favorable	pour	leur	livrer	Jésus.

Entre	l’ancienne	et	la	nouvelle	alliance
12	Le	premier	 jour	de	 la	 fête	des	pains	sans	 levain,	celui	où	 l’on	 tue	 l’agneau

pascal,	les	disciples	lui	demandèrent	:

—	Où	veux-tu	que	nous	allions	faire	les	préparatifs	pour	le	repas	de	la	Pâque	?

13	Alors,	il	envoya	deux	d’entre	eux	en	leur	donnant	les	instructions	suivantes
:

—	Allez	 dans	 la	 ville.	 Un	 homme	portant	 une	 cruche	pleine	 d’eau	viendra	 à
votre	 rencontre.	 Suivez-le.	 14	 Lorsqu’il	 entrera	 dans	 une	 maison,	 dites	 au
propriétaire	:	«	Le	Maître	fait	demander	:	“Où	est	la	pièce	réservée	pour	moi	où
je	pourrai	célébrer	la	Pâque	avec	mes	disciples	?”	»	 15	 Il	vous	montrera	alors,	à
l’étage	 supérieur,	 une	 grande	 chambre	 toute	 prête,	 garnie	 de	 tapis	 et	 de

coussins	360.	C’est	là	que	vous	ferez	les	préparatifs	pour	nous.

16	Les	disciples	partirent.	Lorsqu’ils	arrivèrent	dans	la	ville,	 ils	trouvèrent	tout
comme	Jésus	le	leur	avait	prédit	et	ils	préparèrent	le	repas	pascal.

17	Le	soir,	Jésus	arrive	avec	les	douze.	18	Pendant	qu’ils	sont	à	table,	au	milieu
du	repas,	il	leur	dit	:

—	Oui,	vraiment,	il	faut	que	je	vous	le	dise	:	l’un	de	vous	me	trahira…	Celui-là
même	qui	mange	avec	moi.

19	À	ces	mots,	ils	sont	consternés	et	deviennent	tout	tristes.	L’un	après	l’autre,
ils	lui	demandent	:

—	Serait-ce	moi	?

—	 20	Oui,	 continue-t-il,	 c’est	 l’un	des	douze,	 qui	 trempe	 son	morceau	dans	 le
même	plat	que	moi.	21	Certes,	le	Fils	de	l’homme	poursuit	son	chemin	prédit	par
les	Écritures,	mais	malheur	à	celui	par	qui	il	va	être	livré.	Mieux	vaudrait	pour
cet	homme-là	n’être	jamais	né	!

22	Au	cours	du	repas,	Jésus	prend	du	pain	et,	après	avoir	demandé	à	Dieu	de
le	bénir,	il	le	brise	et	en	distribue	les	morceaux	à	ses	disciples	en	disant	:

—	Prenez,	c’est	mon	corps.



23	Ensuite,	 il	 saisit	 une	 coupe,	 remercie	Dieu	 et	 la	 leur	donne.	 Ils	 en	boivent
tous.	24	Alors,	il	leur	dit	:

—	C’est	mon	sang	par	 lequel	Dieu	scelle	sa	nouvelle	alliance.	 Il	va	être	versé
pour	beaucoup	d’hommes.	25	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	je	ne	boirai	plus	de	ce
fruit	de	 la	vigne	avant	 le	 jour	où	 je	 le	boirai	 sous	une	 forme	nouvelle	dans	 le
royaume	de	Dieu.

Jamais	!
26	Ils	chantent	les	cantiques	de	louange	et	sortent	pour	se	diriger	vers	le	mont

des	Oliviers.

27	Jésus	leur	dit	:

—	Vous	allez	tous	être	ébranlés	dans	votre	foi,	car	il	est	dit	dans	l’Écriture	:

Je	frapperai	le	berger	à	mort
et	les	moutons	s’enfuiront	de	tous	côtés.

28	Néanmoins,	quand	je	serai	ressuscité,	j’irai	vous	attendre	en	Galilée.	29	Pierre
lui	déclare	:

—	Même	si	tous	les	autres	étaient	ébranlés,	moi,	jamais	!

—	30	Toi,	 lui	répond	Jésus,	vraiment,	 je	te	 l’assure	 :	aujourd’hui,	oui,	cette	nuit
même,	avant	que	le	coq	ne	chante	deux	fois,	tu	m’auras	déjà	renié	trois	fois.

31	Mais	Pierre	proteste	avec	véhémence	:

—	Même	s’il	me	fallait	mourir	avec	toi,	jamais	je	ne	te	renierai.

Et	tous	protestent	de	même	(de	leur	fidélité).

Où	le	sort	du	monde	s’est	décidé
32	Ils	arrivent	à	un	petit	domaine	nommé	Gethsémané.	Jésus	dit	à	ses	disciples

:

—	Asseyez-vous	ici	pendant	que	je	vais	prier.

33	Il	prend	avec	lui	Pierre,	Jacques	et	Jean.	Bientôt,	il	est	comme	submergé	de
crainte	et	d’angoisse.	Il	se	met	à	trembler	34	et	dit	à	ses	compagnons	:

—	 Mon	 âme	 est	 accablée	 de	 tristesse,	 d’une	 tristesse	 mortelle.	 Restez	 ici	 et
veillez	!

35	Il	s’éloigne	de	quelques	pas,	se	jette	face	contre	terre	et	supplie	Dieu	que,	si
possible,	cette	heure	(de	souffrance	et	d’angoisse)	lui	soit	épargnée.



—	36	Père,	implore-t-il,	pour	toi,	tout	est	possible.	Détourne	de	moi	cette	coupe,
écarte	cette	épreuve.	Toutefois,	ne	fais	pas	ce	que	je	désire,	mais	que	ta	volonté
soit	faite.

37	Il	revient	vers	ses	disciples	et	les	trouve	endormis.

—	 Simon,	 dit-il	 à	 Pierre,	 tu	 dors	 ?	 Tu	 n’as	 pas	 été	 capable	 de	 résister	 au
sommeil	pendant	une	 seule	heure	 !	 38	Veillez	 et	priez	pour	ne	pas	 céder	à	 la

tentation	361.	Certes,	l’esprit	est	plein	de	bonne	volonté,	mais	la	nature	humaine
est	faible.

39	Il	s’éloigne	de	nouveau	et	se	remet	à	prier,	répétant	les	mêmes	paroles.	40	Il
revient	 encore	 vers	 les	 disciples	 et	 les	 trouve	 de	 nouveau	 endormis.	 Leurs
paupières	se	sont	fermées	d’elles-mêmes,	et	ils	ne	savent	que	lui	répondre.

41	Lorsqu’il	revient	pour	la	troisième	fois,	il	leur	dit	:

—	Vous	dormez	encore	et	vous	vous	reposez	362	!	C’est	fini,	tout	est	réglé	:	il	a

eu	son	salaire	363.	Mon	heure	est	venue.	C’est	le	moment	où	le	Fils	de	l’homme
va	être	livré	entre	les	mains	d’hommes	qui	ne	se	soucient	pas	de	Dieu.	42	Allons,
levez-vous	!	Voyez,	celui	qui	me	trahit	arrive.

Arrêté	comme	un	voleur
43	À	peine	achève-t-il	ces	mots,	que	survient	Judas,	l’un	des	douze.	Il	est	suivi

d’une	troupe	armée	d’épées	et	de	gourdins,	envoyée	par	les	chefs	des	prêtres,
les	 interprètes	de	 la	 loi	 et	 les	 anciens.	 44	Le	 traître	 a	 convenu	 avec	 la	 troupe
d’un	signe	de	reconnaissance	:	«	Celui	que	j’embrasserai,	leur	a-t-il	dit,	c’est	votre
homme.	Saisissez-vous	de	lui	et	emmenez-le	sous	bonne	garde	».

45	Dès	qu’il	est	arrivé,	Judas	se	dirige	droit	sur	Jésus	et	lui	dit	:

—	Maître	!	et	il	l’embrasse	avec	effusion.

46	Aussitôt,	les	autres	s’avancent	pour	s’emparer	de	lui	et	l’arrêter.	47	Mais	l’un
des	assistants	dégaine	son	épée,	donne	un	coup	au	serviteur	du	grand-prêtre	et
lui	coupe	l’oreille.

48	Jésus,	s’adressant	à	ceux	qui	sont	venus	l’arrêter,	leur	dit	:

—	Vous	me	prenez	donc	pour	un	brigand	?	Vous	êtes	sortis	en	force	avec	des
épées	et	des	gourdins	pour	vous	emparer	de	moi	!	49	Chaque	jour,	j’étais	parmi
vous	 lorsque	 j’enseignais	dans	 le	 temple,	et	personne	n’a	mis	 la	main	sur	moi.
Mais	il	faut	bien	que	les	prophéties	de	l’Écriture	s’accomplissent.



50	 Alors,	 tous	 ses	 disciples	 l’abandonnent	 et	 prennent	 la	 fuite.	 51	 Un	 jeune
homme	le	suit	pourtant,	couvert	seulement	d’un	morceau	d’étoffe.	52	Les	agents
se	précipitent	 sur	 lui	 et	 veulent	 le	 saisir,	mais	 lui,	 abandonnant	 sa	 toile	 de	 lin
entre	leurs	mains,	s’enfuit	tout	nu.

Jugé	comme	un	malfaiteur
53	 Jésus	 est	 conduit	 chez	 le	 grand-prêtre	 chez	 qui	 les	 chefs	 des	 prêtres,	 les

anciens	et	les	interprètes	de	la	loi	se	réunissent	au	grand	complet.	54	Pierre,	qui
s’est	 hasardé	 à	 suivre	 Jésus	 à	 distance,	 parvient	 à	 se	 glisser	 jusque	 dans
l’intérieur	de	la	cour	du	grand-prêtre.	Il	se	mêle	aux	gardes	et	s’assied	près	du
feu	 pour	 se	 réchauffer.	 55	 Pendant	 ce	 temps,	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 tout	 le
Conseil	 supérieur	 cherchent	 un	 témoignage	 contre	 Jésus	 permettant	 de	 le
condamner	à	mort.	 Ils	n’en	trouvent	cependant	aucun.	56	Certes,	beaucoup	de
gens	 sont	 là	 et	 déposent	 contre	 lui	 toutes	 sortes	 d’accusations	mensongères,
mais	leurs	témoignages	ne	concordent	pas.

57	Enfin,	quelques-uns	se	lèvent	pour	porter	contre	lui	ce	faux	témoignage	:

—	58	Nous	l’avons	entendu	dire	:	«	Je	démolirai	ce	temple	fait	de	main	d’homme
et,	 en	 trois	 jours,	 j’en	 reconstruirai	 un	 autre,	 qui	 ne	 sera	 pas	 fait	 de	 main
d’homme	».

59	Mais	même	là-dessus,	leurs	dépositions	ne	concordent	pas.

60	Alors,	 le	grand-prêtre	se	 lève	au	milieu	de	 l’assemblée	et	prend	 lui-même
l’interrogatoire	en	mains.

—	Eh	bien,	demande-t-il	à	Jésus,	tu	n’as	rien	à	répondre	à	ce	que	ces	gens-là
viennent	de	déposer	contre	toi	?

61	Mais	Jésus	garde	le	silence.

Le	grand-prêtre	poursuit	son	interrogatoire	:

—	Es-tu	le	Christ,	le	Fils	du	Dieu	béni	?

62	Et	Jésus	répond	:

—	Oui,	je	le	suis	!	Et,	un	jour,	vous	reverrez	tous	le	Fils	de	l’homme	siégeant	à	la
droite	du	Dieu	tout-puissant	et	revenant	en	gloire	sur	les	nuées	du	ciel.

Condamné	comme	un	criminel
63	À	ces	mots,	le	grand-prêtre	déchire	sa	tunique	en	signe	de	consternation	et

s’écrie	:
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—	Qu’avons-nous	encore	besoin	de	témoins	?	64	Vous	avez	entendu	comme	il
a	blasphémé	contre	Dieu	!	Qu’en	dites-vous	?	Quel	est	votre	verdict	?

Alors,	 tous,	 à	 l’unanimité,	 le	 déclarent	 coupable	 de	 crime	 et	 passible	 de	 la
peine	de	mort.	65	Quelques-uns	se	mettent	à	cracher	sur	 lui,	 ils	 lui	couvrent	 le
visage,	le	frappent	à	la	tête	et	crient	:

—	Hé	!	prophète	!	Qui	c’était	?

Même	les	gardes	lui	donnent	des	gifles	et	le	bourrent	de	coups	de	poing.

Renié	par	ses	amis
66	Pendant	ce	 temps,	Pierre	est	 toujours	en	bas	dans	 la	cour	 intérieure.	Une

des	domestiques	du	grand-prêtre	arrive.	67	Elle	aperçoit	Pierre	qui	se	chauffe,	le
dévisage	attentivement	et	lui	dit	:

—	Toi	aussi,	tu	étais	avec	ce	Jésus,	le	Nazaréen	!

68	Et	lui	de	le	nier	en	disant	:

—	Je	ne	vois	pas	ce	que	tu	veux	dire.

Puis	il	se	glisse	vers	la	cour	extérieure.	Quelque	part,	un	coq	se	met	à	chanter.

69	Mais	la	servante	le	remarque	et	répète	à	ceux	qui	sont	là	:

—	Celui-là	fait	aussi	partie	de	leur	bande.

70	De	nouveau,	Pierre	le	nie.

Au	bout	d’un	moment,	ceux	qui	sont	là	redisent	à	Pierre	:

—	Pas	de	doute,	tu	es	des	leurs.	D’ailleurs,	tu	es	Galiléen.

71	Alors,	il	s’emporte	et	se	met	à	jurer	et	à	crier	:

—	Que	Dieu	me	maudisse	 si	 je	mens	 :	 je	 ne	 connais	même	pas	 cet	 homme
dont	vous	parlez	!

72	 Soudain,	 pour	 la	 seconde	 fois,	 un	 coq	 lance	 son	 cri.	 Aussitôt,	 Pierre	 se
rappelle	la	prédiction	que	Jésus	lui	a	faite	:	«	Avant	que	le	coq	ne	chante	deux
fois,	tu	m’auras	déjà	renié	trois	fois	».	Et	il	fond	en	larmes.

Le	Roi	devant	le	gouverneur
Dès	 l’aube,	 les	 chefs	 des	 prêtres	 délibèrent	 avec	 les	 anciens	 et	 les
interprètes	 de	 la	 loi	 en	 assemblée	 plénière	 du	 Conseil	 supérieur,	 pour

statuer	 sur	 le	 sort	de	 Jésus.	 Ils	 le	 font	 ligoter	avec	des	chaînes	et	 l’emmènent

pour	le	remettre	entre	les	mains	de	Pilate	364.



2	Celui-ci	commence	son	interrogatoire	en	lui	demandant	:

—	Ainsi	donc,	tu	es	le	roi	des	Juifs	!

Jésus	lui	répond	:

—	Tu	le	dis	toi-même	!

3	Les	chefs	des	prêtres	multiplient	leurs	accusations	contre	lui.

4	Pilate	l’interroge	de	nouveau	:

—	Alors	!	Tu	n’as	rien	à	dire	pour	ta	défense	?	Tu	n’entends	donc	pas	toutes
les	accusations	portées	contre	toi	?

5	Mais	Jésus	garde	désormais	un	silence	total,	au	grand	étonnement	de	Pilate.

6	À	l’occasion	de	la	fête	de	la	Pâque,	Pilate	accordait	habituellement	aux	Juifs
l’amnistie	 d’un	 prisonnier	 :	 il	 leur	 relâchait	 celui	 que	 la	 foule	 désignait.	 7	Or,	 il
avait	à	ce	moment-là	sous	les	verrous	un	certain	Barabbas,	arrêté	avec	d’autres
révolutionnaires	pour	un	meurtre	commis	au	cours	d’une	émeute.	8	(Ce	matin-

là,)	 la	 foule	monte	donc	au	prétoire	365	pour	 réclamer	à	grands	cris	 la	 faveur
que	le	gouverneur	a	l’habitude	de	leur	accorder.

9	Pilate	leur	demande	:

—	Voulez-vous	que	je	vous	relâche	le	roi	des	Juifs	?

10	En	effet,	il	s’est	bien	rendu	compte	que	c’est	par	jalousie	et	par	haine	que	les
membres	de	 la	 hiérarchie	 sacerdotale	 lui	 ont	 livré	 Jésus.	 11	Mais	 les	 chefs	des
prêtres	 travaillent	 la	 foule	 et	 l’incitent	 à	 demander	 plutôt	 la	 libération	 de
Barabbas.

12	Pilate	leur	redemande	:

—	Dans	ce	cas,	que	voulez-vous	que	je	fasse	de	celui	que	vous	appelez	le	roi
des	Juifs	?

13	Alors,	ils	se	mettent	à	crier	:

—	À	la	croix	!	À	la	croix	!

—	14	Mais	enfin,	reprend	Pilate,	qu’a-t-il	fait	de	mal	?

Mais	ils	hurlent	de	plus	en	plus	fort	:

—	À	la	croix	!	À	la	croix	!

15	Alors,	Pilate,	voulant	donner	satisfaction	à	la	foule,	leur	relâche	Barabbas	et,
après	avoir	fait	fouetter	Jésus,	il	le	remet	à	ses	soldats	pour	qu’on	le	crucifie.



Entre	les	mains	de	la	soldatesque
16	Ceux-ci	emmènent	Jésus	dans	la	cour	intérieure	du	palais	qui	est	en	même

temps	 leur	caserne.	 Ils	 rassemblent	 toute	 la	cohorte.	 17	 Ils	affublent	alors	Jésus
d’une	 cape	 pourpre	 et	 placent	 sur	 sa	 tête	 une	 couronne	 faite	 de	 branches
épineuses	tressées.	18	Puis	ils	se	mettent	à	l’acclamer	en	disant	:

—	Salut,	roi	des	Juifs	!

19	 Ils	 le	 frappent	 à	 la	 tête	 à	 coups	 de	 bâton,	 crachent	 sur	 lui,	 s’agenouillent
devant	lui	comme	pour	l’adorer.

20	Puis,	quand	ils	ont	fini	de	se	moquer	de	lui,	ils	lui	arrachent	la	cape	pourpre,
lui	 remettent	 ses	habits	et	 le	conduisent	hors	de	 la	ville	pour	 le	crucifier.	 21	 Ils
réquisitionnent	 un	 passant	 revenant	 des	 champs,	 Simon	 de	 Cyrène,	 le	 père
d’Alexandre	 et	 de	Rufus,	 et	 l’obligent	 à	 porter	 la	 croix	 de	 Jésus.	 22	C’est	 ainsi
qu’ils	amènent	Jésus	au	lieu	appelé	Golgotha,	qui	se	traduit	:	«	Place	du	Crâne	».
23	 Ils	 veulent	 lui	 donner	 du	 vin	 additionné	 de	myrrhe	 366,	mais	 il	 refuse	 d’en
prendre.	24	Alors,	ils	le	clouent	à	la	croix	puis	se	partagent	ses	vêtements,	pièce
par	pièce,	en	tirant	au	sort	la	part	de	chacun.

À	la	croix
25	 Il	était	environ	neuf	heures	du	matin	quand	ils	 le	crucifièrent.	26	Au-dessus

de	sa	 tête,	on	avait	 fixé	un	écriteau	 indiquant	 le	motif	de	sa	condamnation	et
portant	ces	mots	:	«	Le	roi	des	Juifs	».

27	 Avec	 Jésus,	 ils	 crucifièrent	 deux	 brigands,	 l’un	 à	 sa	 droite,	 l’autre	 à	 sa

gauche	367.

29	Les	passants	le	huaient	et	secouaient	la	tête	en	se	moquant	de	lui	:

—	Hé	 !	 toi	 qui	 démolis	 le	 temple	 et	 qui	 le	 rebâtis	 en	 trois	 jours,	 30	 sauve-toi
donc	toi-même,	descends	de	la	croix	!

31	Les	chefs	des	prêtres,	en	compagnie	des	interprètes	de	la	loi,	vinrent	aussi
le	railler.	Ils	se	disaient	entre	eux	:

—	Dire	qu’il	en	a	sauvé	d’autres	et	qu’il	est	 incapable	de	se	sauver	 lui-même
368	 !	 32	 Lui,	 le	 Messie	 ?	 Le	 «	 roi	 d’Israël	 »	 ?	 Allons	 donc	 !	 Qu’il	 descende
maintenant	de	la	croix	pour	que	nous	puissions	voir	et	croire	!

Même	ceux	qui	étaient	crucifiés	à	ses	côtés	lui	lançaient	des	insultes.



33	Vers	midi,	tout	à	coup,	 le	pays	tout	entier	fut	plongé	dans	l’obscurité.	Cela
dura	jusqu’à	trois	heures	de	l’après-midi.

34	À	ce	moment,	Jésus	se	mit	à	crier	à	pleine	voix	:

—	 Eli,	 Eli,	 lama	 sabachthani	 !	 ce	 qui	 se	 traduit	 par	 :	 Mon	 Dieu,	 mon	 Dieu,

pourquoi	m’as-tu	abandonné	369	?

35	Quelques	 assistants,	 en	 entendant	 ces	 paroles	 (prononcées	 en	 araméen)
dirent	:

—	Voilà	qu’il	appelle	(le	prophète)	Élie.

36	L’un	d’eux	courut	tremper	une	éponge	dans	du	vin	aigre,	la	piqua	au	bout
d’un	bambou	et	la	présenta	à	Jésus	pour	qu’il	boive.

—	Laissez-moi	faire,	dit-il	à	ses	compagnons	!	Voyons	si	Élie	va	venir	le	tirer	de
là.

37	Mais	Jésus	poussa	un	grand	cri	et	mourut.

Déchirures
38	Au	même	moment,	le	grand	rideau	du	temple	(qui	séparait	le	lieu	saint	du

lieu	très-saint)	se	déchira	en	deux,	de	haut	en	bas.

39	En	 voyant	 Jésus	mourir	 ainsi,	 l’officier	 romain	 qui	 se	 tenait	 en	 face	 de	 la
croix	s’écria	:

—	Cet	homme	était	certainement	fils	de	Dieu	!

40	Quelques	 femmes	se	 tenaient	à	distance	et	 suivaient	 la	 scène	de	 loin.	 Il	y
avait,	entre	autres,	Marie	de	Magdala,	Marie	la	mère	de	Jacques	le	cadet	et	de
José,	ainsi	que	Salomé.	41	C’étaient	celles	qui	l’avaient	suivi	habituellement	et	qui
l’avaient	 assisté	 de	 leurs	 services	 et	 de	 leurs	 biens	 lorsqu’il	 était	 encore	 en
Galilée.	 Il	 y	 en	 avait	 encore	 plusieurs	 autres	 qui	 étaient	 montées	 avec	 lui	 à
Jérusalem.

42	Déjà	le	soir	tombait,	or	c’était	le	«	jour	de	préparation	»,	c’est-à-dire	une	veille
de	sabbat.	43	Joseph	d’Arimathée	était	un	membre	estimé	du	Conseil	supérieur
des	Juifs.	 Il	vivait,	 lui	aussi,	dans	l’attente	du	règne	de	Dieu.	 Il	prit	une	décision
courageuse	et	alla	trouver	Pilate	pour	lui	demander	le	corps	de	Jésus.	44	Pilate
fut	 surpris	 d’apprendre	 que	 Jésus	 était	 déjà	 mort.	 Il	 fit	 appeler	 l’officier	 de
service	et	lui	demanda	s’il	était	mort	depuis	longtemps.	45	Celui-ci	lui	confirma	le
fait.	 Pilate	 ordonna	 donc	 que	 le	 corps	 soit	 mis	 à	 la	 disposition	 de	 Joseph.
46	 Celui-ci,	 après	 avoir	 acheté	 un	 linceul,	 détacha	 le	 corps	 de	 la	 croix,



16	

l’enveloppa	 dans	 le	 linceul	 et	 le	 déposa	 dans	 une	 tombe	 taillée	 en	 plein	 roc.
Finalement,	il	roula	un	bloc	de	pierre	devant	l’entrée	du	tombeau.

47	Or,	Marie	de	Magdala	et	Marie,	mère	de	José,	suivaient	toute	la	scène,	elles
regardaient	attentivement	l’endroit	où	on	l’avait	mis.

Il	est	ressuscité
Quand	 le	 sabbat	 fut	 passé,	 Marie	 de	 Magdala,	 mère	 de	 Jacques,	 et
Salomé	 achetèrent	 différentes	 huiles	 aromatiques	 pour	 embaumer	 le

corps	 de	 Jésus.	 2	 Il	 était	 encore	 très	 tôt,	 le	 dimanche	 matin,	 lorsqu’elles
arrivèrent	au	tombeau.	Le	soleil	venait	de	se	 lever.	3	En	chemin,	elles	s’étaient
demandé	les	unes	aux	autres	:

—	Qui	nous	roulera	la	pierre	qui	ferme	l’entrée	de	la	tombe	?

4	Or,	voilà	qu’en	arrivant,	elles	s’aperçurent	que	cette	énorme	pierre	avait	été
roulée	sur	le	côté.

5	Elles	 pénétrèrent	 dans	 le	 caveau	 et	 trouvèrent,	 assis	 sur	 le	 côté	 droit,	 un
jeune	homme	revêtu	d’une	robe	toute	blanche.	Elles	furent	saisies	de	frayeur.

6	Mais	le	jeune	homme	leur	dit	:

—	N’ayez	pas	peur	!	Vous	cherchez	Jésus	de	Nazareth,	celui	qui	a	été	crucifié	?
Il	 est	 ressuscité,	 il	 n’est	 plus	 ici.	 Voici	 l’endroit	 où	 on	 l’avait	 déposé.	 7	 Et
maintenant,	allez	dire	à	ses	disciples,	aussi	à	Pierre,	qu’il	est	allé	en	Galilée,	où	il
vous	attend.	Vous	le	verrez	là-bas,	comme	il	vous	l’a	déclaré.

8	 Elles	 se	 précipitèrent	 hors	 du	 tombeau	 et	 s’enfuirent	 en	 courant,	 toutes
tremblantes	d’excitation.	Elles	étaient	si	surprises	et	apeurées	qu’elles	restèrent
muettes	de	saisissement	et	ne	dirent	mot	à	personne.

9	Étant	ressuscité	à	l’aube	du	dimanche	matin	370,	Jésus	apparut	tout	d’abord
à	Marie	de	Magdala,	dont	il	avait	chassé	sept	démons.	10	Celle-ci	courut	porter	la
nouvelle	 à	 ceux	 qui	 avaient	 suivi	 Jésus	 et	 qui,	 à	 cette	 heure,	 étaient	 encore
plongés	 dans	 la	 tristesse	 et	 dans	 les	 larmes.	 11	Mais	 quand	 ils	 apprirent	 que
Jésus	était	vivant	et	qu’elle	venait	de	le	voir,	ils	refusèrent	de	la	croire.

12	Plus	tard,	il	apparut,	sous	les	traits	d’un	étranger	371,	à	deux	de	ses	disciples
qui	étaient	en	chemin	pour	 se	 rendre	à	un	village	en	pleine	campagne.	 13	Les
deux	 revinrent	 (à	 Jérusalem)	pour	 annoncer	 la	 nouvelle	 aux	 autres	disciples,
mais	ceux-ci	n’ajoutèrent	pas	davantage	foi	à	leur	témoignage.

Dernières	instructions



14	Finalement,	il	se	montra	aux	onze	eux-mêmes	pendant	qu’ils	étaient	en	train

de	manger.	 Il	 leur	 reprocha	 leur	 incrédulité	et	 leur	dureté	de	cœur	372,	 parce
qu’ils	avaient	refusé	de	croire	ceux	qui	l’avaient	vu	vivant	après	sa	résurrection
d’entre	les	morts.	15	Et	il	leur	dit	:

—	 Allez	 dans	 le	 monde	 entier,	 annoncez	 l’heureuse	 nouvelle	 373	 à	 toute
l’humanité.	 16	Celui	 qui	 croira	 et	 se	 fera	baptiser	 sera	 sauvé,	mais	 celui	 qui	 ne
croira	 pas	 sera	 condamné.	 17	 Voici	 les	 miracles	 qui	 marqueront	 la	 vie	 des
croyants	 :	 en	mon	 nom,	 ils	 chasseront	 des	 démons,	 ils	 parleront	 des	 langues
nouvelles,	 18	 ils	 saisiront	 sans	 dommage	 des	 serpents	 venimeux,	 et	 s’il	 leur
arrive	 de	 boire	 quelque	 poison	 mortel,	 ils	 n’en	 subiront	 aucun	 mal.	 Ils
imposeront	les	mains	à	des	malades	et	les	guériront.

19	Après	 leur	avoir	 ainsi	parlé,	 le	 Seigneur	 fut	 enlevé	au	ciel,	 où	 il	 siège	à	 la
droite	de	Dieu.	 20	Quant	à	eux,	 ils	s’en	allèrent	répandre	en	 tout	 lieu	 la	Bonne
Nouvelle.	 Le	 Seigneur	 travaillait	 avec	 eux	 et	 confirmait	 la	 vérité	 de	 leur

prédication	en	l’accompagnant	de	miracles	374.

:::::



1	

La	vie	de	Jésus	racontée	par
Luc

Préface
Plusieurs	personnes	ont	entrepris	de	rédiger	l’histoire	des	événements	qui
se	sont	déroulés	parmi	nous,	2	d’après	les	rapports	des	témoins	qui	les	ont

vus	de	 leurs	propres	yeux	depuis	 le	commencement	 (du	ministère	de	Jésus),
qui	ont	obéi	à	la	parole	de	Dieu	et	l’ont	répandue.

3	 J’ai	 donc	 décidé,	 cher	 ami	 de	Dieu	 375,	 de	 faire,	 à	mon	 tour,	 une	 enquête
exacte	sur	tout	ce	qui	s’est	passé.	J’ai	recueilli	des	informations	précises	sur	tous
les	événements	depuis	leur	origine,	je	les	ai	vérifiés	soigneusement	et	je	vais	te
les	exposer	par	écrit	d’une	manière	suivie.	4	Ainsi,	tu	pourras	constater	que	les
enseignements	 qui	 t’ont	 été	 donnés	 de	 vive	 voix	 sont	 vrais	 et	 entièrement
dignes	de	confiance.

Une	nouvelle	incroyable
5	Tout	a	commencé	à	l’époque	où	Hérode	était	roi	de	Judée.	En	ce	temps-là,	il

y	 avait	 un	 prêtre	 nommé	 Zacharie.	 Il	 faisait	 partie	 de	 la	 classe	 sacerdotale
d’Abia.	Sa	femme	Élisabeth	appartenait	(comme	lui)	à	la	descendance	d’Aaron.
6	Tous	 deux	 étaient	 pieux	 et	 vivaient	 sous	 le	 regard	 de	Dieu.	 Ils	 observaient
fidèlement	 tous	 les	 commandements	 du	 Seigneur	 et	 leur	 conduite	 était

irréprochable	376.	7	Ils	vivaient	sans	enfant	:	Élisabeth	ne	pouvait	pas	en	avoir	et
tous	deux	étaient	déjà	très	âgés.

8	Un	jour,	alors	que	la	classe	(d’Abia)	était	chargée	des	fonctions	sacerdotales,
Zacharie	 assurait	 son	 service	 devant	Dieu.	 9	En	 effet,	 suivant	 la	 coutume	 des
prêtres,	il	avait	été	désigné	par	le	sort	pour	offrir	l’encens	dans	le	sanctuaire	du
Seigneur.	 10	 C’était	 l’heure	 de	 l’offrande	 des	 parfums,	 toute	 la	 multitude	 des
fidèles	se	tenait	dehors	(dans	 le	parvis)	pour	prier.	 11	Tout	à	coup,	un	ange	du
Seigneur	apparut,	debout	à	la	droite	de	l’autel	des	parfums.	12	Quand	Zacharie	le
vit,	il	fut	troublé,	et	la	peur	s’empara	de	lui.	13	Mais	l’ange	lui	dit	:

—	N’aie	pas	peur,	Zacharie,	car	Dieu	a	entendu	ta	prière	 fervente.	Ta	 femme

Élisabeth	te	donnera	un	fils.	Tu	l’appelleras	Jean	377.	 14	 Il	sera	pour	toi	un	sujet
de	joie	et	de	bonheur	;	beaucoup	de	gens	se	réjouiront	de	sa	naissance.	15	Il	sera
un	 grand	 homme,	 précieux	 aux	 yeux	 de	 Dieu.	 Il	 ne	 boira	 ni	 vin	 ni	 boisson

alcoolisée	378.	Dès	avant	sa	naissance,	il	sera	rempli	de	l’Esprit	saint.	 16	Par	son



action,	 beaucoup	 d’Israélites	 se	 convertiront	 et	 reviendront	 au	 Seigneur,	 leur
Dieu.	 17	Il	marchera	en	précurseur	sous	le	regard	de	Dieu,	dans	le	même	esprit
et	 avec	 la	même	puissance	 que	 le	 prophète	 Élie,	 pour	 réconcilier	 les	 parents

avec	 leurs	 enfants	 379,	 pour	 amener	 ceux	 qui	 sont	 désobéissants	 à	 penser
comme	des	hommes	justes	et	pour	former	ainsi	un	peuple	bien	disposé,	prêt	à
accueillir	le	Seigneur.

18	Zacharie	demanda	à	l’ange	:

—	Comment	reconnaîtrai-je	que	tu	dis	vrai	?	Car	je	suis	moi-même	déjà	vieux
et	ma	femme	est	très	âgée.

19	L’ange	lui	répondit	:

—	Je	suis	Gabriel.	Je	me	tiens	devant	Dieu	pour	le	servir,	il	m’a	envoyé	pour	te
parler	et	t’annoncer	cette	heureuse	nouvelle.	20	Mais,	puisque	tu	n’as	pas	cru	à
mes	 paroles,	 tu	 vas	 devenir	 muet	 et	 tu	 ne	 pourras	 prononcer	 un	 seul	 mot
jusqu’au	 jour	 où	 tout	 ce	 que	 je	 t’ai	 dit	 se	 réalisera,	 car,	 sois-en	 certain,	 mes
paroles	s’accompliront	au	temps	prévu.

21	Pendant	ce	temps,	la	foule	attendait	Zacharie	et	s’étonnait	de	le	voir	rester	si
longtemps	 dans	 le	 sanctuaire.	 22	 Lorsqu’il	 sortit	 enfin,	 il	 fut	 incapable	 de	 leur
parler,	il	pouvait	seulement	s’expliquer	par	gestes.	Ils	comprirent	alors	qu’il	avait
eu	une	vision	dans	 le	 sanctuaire.	Et	 il	 resta	muet.	 23	Lorsqu’il	 eut	 terminé	 son
temps	de	service	au	temple,	il	rentra	chez	lui.	24	Quelque	temps	après,	sa	femme
Élisabeth	 remarqua	 qu’elle	 était	 enceinte	 et,	 pendant	 cinq	 mois,	 elle	 vécut
retirée	dans	sa	maison.	Elle	se	disait	:

—	25	C’est	l’œuvre	du	Seigneur	!	Il	a	jeté	un	regard	favorable	sur	moi,	il	a	voulu

effacer	le	déshonneur	qui	pesait	sur	moi	aux	yeux	de	tous	380.

L’annonce	faite	à	Marie
26	 Six	 mois	 plus	 tard,	 Dieu	 envoya	 l’ange	 Gabriel	 dans	 une	 ville	 de	 Galilée

appelée	Nazareth	27	chez	une	jeune	fille	fiancée	à	un	homme	appelé	Joseph,	un
descendant	du	roi	David.	Cette	jeune	fille	s’appelait	Marie.

28	En	entrant	dans	sa	chambre,	l’ange	lui	dit	:

—	Réjouis-toi	!	Le	Seigneur	est	avec	toi	et	t’accorde	sa	faveur	381.

29	Marie	 fut	profondément	 troublée	par	ces	paroles,	elle	se	demanda	ce	que
pouvait	bien	signifier	cette	salutation.

30	L’ange	lui	dit	alors	:



—	N’aie	pas	peur,	Marie,	car	Dieu	t’a	accordé	sa	faveur	382.	31	Bientôt,	tu	seras

enceinte	 et	 tu	mettras	 au	monde	un	 fils	 ;	 tu	 le	nommeras	 Jésus	383.	 32	 Il	 sera
grand.	Il	portera	le	titre	de	«	Fils	du	Très-Haut	»,	et	le	Seigneur	Dieu	lui	donnera
un	 pouvoir	 royal	 semblable	 à	 celui	 de	 David,	 son	 ancêtre.	 33	 Il	 régnera
éternellement	sur	la	maison	de	Jacob	et	son	règne	ne	cessera	jamais.

34	Marie	dit	à	l’ange	:

—	Comment	est-ce	possible,	puisque	je	n’ai	de	relations	avec	aucun	homme	?

35	Mais	l’ange	lui	répondit	:

—	 L’Esprit	 saint	 descendra	 en	 toi,	 et	 la	 puissance	 du	 Dieu	 très-haut
t’enveloppera	comme	d’une	ombre.	C’est	pourquoi	l’enfant	auquel	tu	donneras
naissance	 sera	 saint,	 et	 on	 l’appellera	 Fils	 de	 Dieu.	 36	 D’ailleurs,	 ta	 cousine
Élisabeth,	malgré	 son	 grand	 âge,	 attend,	 elle	 aussi,	 un	 fils.	On	disait	 qu’elle	 ne
pouvait	pas	avoir	d’enfant,	et	voici	qu’elle	en	est	maintenant	à	son	sixième	mois,
37	car	pour	Dieu,	rien	n’est	impossible	et	aucune	de	ses	promesses	ne	demeure
sans	accomplissement.	38	Alors,	Marie	répondit	:

—	J’appartiens	au	Seigneur	384.	Que	tout	se	passe	pour	moi	comme	tu	viens
de	le	dire.

Et	l’ange	la	quitta.

Marie	chez	Élisabeth
39	 Peu	 après,	 Marie	 s’empressa	 de	 partir	 pour	 la	 région	 montagneuse	 du

territoire	 de	 Juda	 (où	 vivait	 sa	 cousine).	 40	 Elle	 entra	 chez	 Zacharie	 et	 salua
Élisabeth.	41	Au	moment	où	celle-ci	entendit	la	salutation	de	Marie,	elle	sentit	son
enfant	 remuer	en	elle.	Elle	 fut	elle-même	remplie	du	Saint-Esprit	 42	et	 s’écria	à
haute	voix	:

—	Bénie	sois-tu	entre	toutes	les	femmes,	et	béni	soit	l’enfant	que	tu	portes	en
toi	!	43	Comment	ai-je	mérité	l’honneur	d’une	visite	de	la	mère	de	mon	Seigneur
?	 44	Car,	vois-tu,	au	moment	même	où	 je	 t’ai	entendue	me	saluer,	mon	enfant
s’est	 mis	 à	 bondir	 de	 joie	 en	 moi.	 45	 Tu	 es	 heureuse,	 toi	 qui	 as	 cru	 que	 la
promesse	du	Seigneur	s’accomplira.

46	Alors,	Marie	se	mit	à	chanter	:

Mon	âme	déborde	de	louanges
et	chante	la	grandeur	du	Seigneur.
47	Mon	esprit	exulte	de	joie



et	triomphe	en	Dieu,	mon	Sauveur.
48	Car	il	a	bien	voulu	jeter	les	yeux
sur	son	humble	servante.
C’est	pourquoi,	dans	tous	les	âges	à	venir,
on	dira	que	je	suis	la	plus	heureuse	des	femmes.
49	Car	le	Tout-Puissant	a	fait	pour	moi	un	grand	miracle.
Saint	est	son	nom.

50	Il	témoigne	sa	bonté	de	génération	en	génération
à	tous	ceux	qui	le	révèrent.
51	Il	est	intervenu	avec	toute	sa	puissance
pour	disperser	ceux	qui	portent	dans	leur	cœur
des	desseins	orgueilleux.
52	Il	a	précipité	les	puissants	de	leur	trône,
mais	il	a	élevé	les	humbles	au	premier	rang.
53	Il	a	comblé	de	biens	ceux	qui	étaient	affamés
et	renvoyé	les	mains	vides	ceux	qui	étaient	riches	et	satisfaits.

54	Il	a	pris	en	main	la	cause	d’Israël,	du	peuple	qui	le	sert,
et	il	est	venu	à	son	secours.
55	Il	s’est	souvenu	de	sa	bonté	envers	Abraham
et	il	n’a	pas	oublié	de	la	manifester	à	ses	descendants.

Il	a	tenu	la	promesse	qu’il	avait	faite	à	nos	ancêtres	385.
Sa	parole	demeure	à	jamais.

56	Marie	resta	environ	trois	mois	avec	Élisabeth,	puis	elle	retourna	chez	elle.

Naissance	du	précurseur
57	Le	moment	arriva	où	Élisabeth	devait	accoucher.	Elle	donna	naissance	à	un

fils.	 58	Ses	voisins	et	 les	membres	de	sa	 famille	avaient	appris	quelle	 faveur	 le
Seigneur	lui	avait	témoignée.	Ils	se	réjouirent	avec	elle.

59	 Le	 huitième	 jour	 après	 la	 naissance,	 ils	 vinrent	 pour	 la	 circoncision	 du
nouveau-né.	 On	 voulait	 l’appeler	 Zacharie	 comme	 son	 père,	 60	mais	 sa	mère
intervint	et	dit	:

—	Non,	il	s’appellera	Jean.

—	61	Mais,	lui	fit-on	remarquer,	personne	dans	ta	famille	ne	porte	ce	nom-là	!

62	 Alors,	 ils	 interrogèrent	 le	 père	 par	 des	 signes,	 pour	 savoir	 comment	 il
voulait	que	l’enfant	soit	appelé.	63	Zacharie	se	fit	apporter	une	tablette	à	écrire.



Au	grand	étonnement	de	tous,	il	y	traça	ces	mots	:

—	Son	nom	est	Jean.

64	Au	même	instant	sa	bouche	et	sa	langue	furent	déliées,	et	il	put	de	nouveau
parler	;	il	se	mit	à	louer	Dieu.

65	 Tous	 les	 gens	 du	 voisinage	 furent	 remplis	 d’un	 saint	 respect,	 et	 l’on	 se
racontait	ces	événements	partout	dans	 les	montagnes	de	Judée.	66	Tous	ceux
qui	 en	 entendaient	 parler	 étaient	 profondément	 impressionnés	 et	 se
demandaient	:

—	Que	deviendra	cet	enfant	?

Car,	visiblement,	le	Seigneur	le	bénissait.

Loué	soit	Dieu
67	Zacharie,	son	père,	fut	rempli	de	l’Esprit	saint	et	prophétisa	en	ces	termes	:

68	Loué	et	béni	soit	le	Seigneur,	le	Dieu	d’Israël,
car	il	est	venu	visiter	et	libérer	son	peuple	!
69	Il	a	fait	naître	pour	nous,	parmi	les	descendants
du	roi	David,	un	puissant	libérateur.
70	Depuis	le	commencement	des	temps,
il	l’avait	annoncé	par	la	voix	de	ses	saints	prophètes

et	il	vient	d’accomplir	sa	promesse	386.
71	Ce	Sauveur	nous	délivrera	de	nos	ennemis
et	de	l’emprise	de	tous	ceux	qui	nous	haïssent.

72	Il	nous	a	témoigné	ainsi	sa	compassion,
comme	à	nos	ancêtres,
et	il	s’est	souvenu	de	son	alliance	sainte,
73	conformément	à	ce	qu’il	avait	juré

à	Abraham,	notre	ancêtre	387,
74	qu’après	nous	avoir	délivrés
du	pouvoir	de	nos	ennemis,
il	nous	accorderait	la	grâce
75	de	le	servir	sans	crainte
et	de	marcher	en	sa	présence
dans	la	sainteté	et	la	droiture
tous	les	jours	de	notre	vie.



2	

76	Et	toi,	petit	enfant,
tu	seras	appelé	prophète	du	Dieu	très-haut,
car	tu	précéderas	le	Seigneur

et	tu	prépareras	le	chemin	pour	sa	venue	388.
77	Tu	feras	savoir	à	son	peuple
qu’il	peut	être	sauvé	et	tu	lui	diras
que	ses	péchés	lui	seront	pardonnés.
78	Que	la	compassion	de	notre	Dieu	est	merveilleuse	!
Dans	sa	bonté	paternelle,
il	a	fait	lever	pour	nous	un	jour	nouveau
sur	lequel	brille	la	lumière	céleste,
une	lumière	aussi	éclatante	que	celle	du	soleil	levant.
79	Elle	éclairera	ceux	qui	vivent
dans	les	ténèbres	et	dans	l’ombre	de	la	mort,
et	elle	guidera	nos	pas	sur	le	chemin	de	la	paix.

Le	petit	enfant	grandissait	et	se	développait	spirituellement.	Plus	tard,	il	vécut
dans	des	endroits	déserts,	jusqu’au	jour	où	il	commença	son	ministère	public	au
milieu	du	peuple	d’Israël.

Nativité
En	 ce	 temps-là,	 l’empereur	 Auguste	 publia	 un	 édit	 par	 lequel	 il	 ordonna
d’inscrire	 sur	 la	 liste	 (des	 contribuables)	 tous	 les	 habitants	 de	 l’Empire

romain	389.	 2	Ce	recensement,	 le	premier	du	genre,	 fut	organisé	à	 l’époque	où
Quirinius	était	gouverneur	de	la	province	de	Syrie.

3	Tout	le	monde	allait	se	faire	inscrire	dans	la	localité	d’où	ses	ancêtres	étaient
originaires.	4	C’est	ainsi	que	Joseph,	lui	aussi,	partit	de	Nazareth	et	monta	de	la
Galilée	vers	 la	Judée,	à	Bethléhem,	 la	ville	natale	de	David,	parce	qu’il	était	un
descendant	direct	de	David.	5	Il	allait	se	faire	inscrire	avec	Marie,	sa	fiancée	qui
attendait	un	enfant.

6	Or,	durant	leur	séjour	à	Bethléhem,	le	moment	de	la	naissance	arriva.	7	Marie
mit	 au	monde	 son	premier-né	 :	 un	 fils.	 Elle	 l’emmaillota	dans	des	 langes	 et	 le
coucha	 dans	 une	 mangeoire,	 parce	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 de	 place	 pour	 eux	 à

l’intérieur	du	caravansérail	390.

Hommage	des	bergers
8	Dans	les	champs	environnants,	des	bergers	passaient	la	nuit	à	la	belle	étoile

et	surveillaient	tour	à	tour	leurs	troupeaux.	9	Tout	à	coup,	ils	virent	apparaître



devant	 eux	 un	 ange	 du	 Seigneur	 resplendissant	 d’une	 gloire	 divine.	 La	 peur
s’empara	d’eux.

10	Mais	l’ange	les	rassura	:

—	 N’ayez	 pas	 peur,	 car	 je	 viens	 vous	 annoncer	 une	 heureuse	 nouvelle	 qui
sera,	 pour	 tout	 le	 peuple	 (de	 Dieu),	 un	 très	 grand	 sujet	 de	 joie	 :	 11	 cette	 nuit
même,	 dans	 la	 ville	 de	David,	 est	 né	 votre	 Sauveur,	 celui	 qui	 vous	 délivrera.
C’est	 le	 Messie,	 le	 Seigneur.	 12	 Et	 voici	 comment	 vous	 le	 reconnaîtrez	 :	 vous
trouverez	(dans	le	village)	un	nouveau-né	enveloppé	de	langes	et	couché	dans
une	mangeoire.

13	 Et	 tout	 à	 coup,	 apparut	 aux	 côtés	 de	 l’ange	 une	 multitude	 d’anges	 de
l’armée	céleste	qui	chantaient	les	louanges	de	Dieu	:

—	14	Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux	!	Paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu’il

aime	391	!

15	Quand	 les	 anges	 les	 eurent	 quittés	 pour	 retourner	 au	 ciel,	 les	 bergers	 se
dirent	l’un	à	l’autre	:

—	Allons	à	Bethléhem	pour	voir	ce	qui	est	arrivé	et	que	le	Seigneur	nous	a	fait
connaître.

16	 Ils	 se	dépêchèrent	donc	d’y	 aller	 et,	 après	 avoir	 cherché,	 ils	 découvrirent
Marie	et	Joseph	avec	le	nouveau-né	couché	dans	une	mangeoire.	17	Quand	ils	le
virent,	 ils	 racontèrent	 ce	 qui	 leur	 avait	 été	 dit	 au	 sujet	 de	 cet	 enfant.	 18	Tous
ceux	 qui	 les	 entendaient	 étaient	 émerveillés	 du	 récit	 des	 bergers.	 19	 Marie
conservait	précieusement,	dans	sa	mémoire,	le	souvenir	de	ces	événements	et
y	repensait	souvent.

20	Les	bergers	s’en	retournèrent	en	chantant	la	gloire	et	les	louanges	de	Dieu,
car	 tout	 ce	 qu’ils	 avaient	 vu	 et	 entendu	 correspondait	 parfaitement	 à	 ce	 que
l’ange	leur	avait	annoncé.

Au	temple
21	Huit	 jours	plus	 tard,	 l’enfant	devait	être	circoncis.	On	 lui	donna	 le	nom	de

Jésus,	nom	que	l’ange	avait	indiqué	avant	qu’il	n’ait	été	conçu.	22	La	loi	de	Moïse
ordonne	(que	la	mère	vive	retirée	durant	quarante	jours	après	l’accouchement).
Quand	ce	temps	fut	passé,	les	parents	se	rendirent	à	Jérusalem	pour	accomplir
(en	 faveur	de	 la	mère)	 la	cérémonie	dite	 «	de	purification	 »,	et	pour	présenter
l’enfant	 au	 Seigneur	 afin	 de	 le	 lui	 consacrer.	 23	En	 effet,	 il	 est	 écrit	 dans	 la	 loi

divine	:	Tout	garçon	premier-né	sera	consacré	au	Seigneur	392.



24	 Ils	venaient	aussi	offrir	le	sacrifice	prescrit	par	la	loi	de	Dieu	:	une	paire	de
tourterelles	ou	deux	jeunes	pigeons.

25	 Il	y	avait	alors,	à	 Jérusalem,	un	homme	appelé	Siméon.	C’était	un	homme

droit	 393,	 d’une	piété	profonde	 et	 sincère.	 Le	 Saint-Esprit	 reposait	 sur	 lui,	 et	 il
vivait	dans	l’attente	de	celui	qui	devait	sauver	Israël.	26	En	effet,	l’Esprit	saint	lui
avait	 révélé	 qu’il	 ne	 mourrait	 pas	 avant	 d’avoir	 vu	 le	 Messie,	 l’envoyé	 du
Seigneur.

27	Poussé	 par	 l’Esprit,	 il	 vint	 donc	 au	 temple	 au	moment	 où	 les	 parents	 de
Jésus	apportaient	 le	petit	enfant	pour	accomplir,	à	son	sujet,	 les	rites	habituels
ordonnés	par	la	loi.	28	Siméon	le	prit	dans	ses	bras	et	loua	Dieu	en	disant	:

29	Maintenant,	Seigneur	et	Maître,
tu	peux	rappeler	ton	serviteur.
Je	m’en	vais	en	paix	:
tu	as	tenu	ta	promesse,
30	car	j’ai	vu,	de	mes	yeux,
le	Sauveur	qui	vient	de	toi,
31	et	que	tu	destines	à	tous	les	peuples.
32	Il	sera	la	lumière	qui	éclairera	les	nations
et	la	gloire	d’Israël,	ton	peuple.

33	Le	père	et	la	mère	de	Jésus	étaient	émerveillés	par	ce	qu’il	disait	de	lui.

34	Siméon	les	bénit	et	dit	à	Marie,	sa	mère	:

—	Rappelle-toi	 que	 cet	 enfant	 est	destiné	 à	 être,	 pour	beaucoup	de	gens	 en
Israël,	une	occasion	de	chute	ou	de	relèvement.	Il	sera	un	sujet	de	contestation.

Il	provoquera	la	contradiction	394.	35	Mais	de	cette	manière,	les	pensées	cachées
et	les	mobiles	profonds	de	bien	des	gens	seront	dévoilés.	Quant	à	toi,	Marie,	tu
le	ressentiras	comme	si	une	épée	te	transperçait	le	cœur.

36	 Il	y	avait	aussi	une	prophétesse,	Anne,	 fille	de	Phanuel,	de	 la	 tribu	d’Aser.
Elle	était	très	âgée.	Dans	sa	jeunesse,	elle	avait	été	mariée	durant	sept	années,
37	puis	elle	était	devenue	veuve	et	avait	vécu	seule	jusqu’à	quatre-vingt-quatre
ans.	Elle	demeurait	au	temple	qu’elle	ne	quittait	jamais,	servant	Dieu	nuit	et	jour,
en	jeûnant	et	en	priant.	38	Elle	aussi	survint	au	même	moment	et	se	mit	à	louer
Dieu.	Elle	parla	de	l’enfant	à	tous	ceux	qui,	à	Jérusalem,	vivaient	dans	 l’attente
du	Libérateur.	39	Après	avoir	accompli	tout	ce	que	la	loi	du	Seigneur	ordonnait,
Marie	 et	 Joseph	 retournèrent	 en	 Galilée,	 à	 Nazareth,	 leur	 village.	 40	 Le	 petit
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enfant	grandissait	et	se	développait.	Il	était	très	intelligent	et	il	était	évident	que
la	faveur	de	Dieu	reposait	sur	lui.

Fils	de	la	loi	et	Fils	de	Dieu
41	Les	parents	avaient	l’habitude	de	se	rendre	chaque	année	à	Jérusalem	pour

la	 fête	de	 la	Pâque.	42	Quand	Jésus	eut	douze	ans,	 ils	y	montèrent	comme	de

coutume	pour	la	fête	(et	pour	la	première	fois,	Jésus	les	accompagnait	395).

43	Après	 la	 fête,	 ils	 prirent	 le	 chemin	du	 retour,	mais	 Jésus,	 leur	 fils,	 resta	 à
Jérusalem	 sans	 que	 ses	 parents	 l’aient	 remarqué.	 44	 Ils	 supposèrent	 qu’il	 se
trouvait	avec	 les	autres	pèlerins	de	 la	caravane.	Sans	s’inquiéter,	 ils	 firent	une
journée	de	marche	avant	de	se	mettre	à	sa	 recherche	parmi	 leurs	parents	et
leurs	 connaissances.	 45	 Comme	 ils	 ne	 le	 trouvèrent	 pas,	 ils	 retournèrent	 à
Jérusalem,	demandant	partout	si	on	ne	l’avait	pas	vu.

46	Au	bout	de	trois	jours	enfin,	ils	le	découvrirent	dans	la	cour	du	temple,	assis
au	milieu	des	rabbins,	écoutant	leurs	explications	et	leur	posant	des	questions.
47	 Tous	 ceux	 qui	 l’entendaient	 s’émerveillaient	 de	 son	 intelligence	 et	 de	 ses
réponses.	48	Quand	ses	parents	le	virent	là,	l’émotion	les	saisit,	ils	n’en	croyaient
pas	leurs	yeux.

Sa	mère	lui	dit	:

—	Mon	enfant,	pourquoi	nous	as-tu	 fait	cela	?	Ton	père	et	moi,	nous	 t’avons
cherché	partout	et	nous	étions	très	inquiets	à	ton	sujet.

—	 49	 Pourquoi	 vous	 êtes-vous	 fait	 du	 souci	 ?	 leur	 répondit	 Jésus.	 Pourquoi
m’avez-vous	cherché	?	Vous	ne	saviez	donc	pas	que	je	dois	être	dans	la	maison
de	mon	Père,	que	je	dois	m’occuper	de	ses	affaires	?

50	Mais	ses	parents	ne	comprirent	pas	sa	réponse.

51	 Il	 revint	 avec	eux	et	 retourna	à	Nazareth,	 où	 il	 continuait	 à	 leur	obéir.	 Sa
mère	 gardait	 précieusement	dans	 son	 cœur	 le	 souvenir	 de	 tout	 ce	 qui	 s’était
passé.	 52	 Et	 Jésus	 continuait	 à	 grandir.	 Son	 intelligence	 s’affinait.	 Il	 se	 rendait
toujours	plus	agréable	à	Dieu	et	aux	hommes.

Une	voix	dans	le	désert
C’était	la	quinzième	année	du	règne	de	l’empereur	Tibère.	Ponce	Pilate	était
alors	gouverneur	de	la	Judée,	Hérode	régnait	sur	la	Galilée	avec	le	titre	de

tétrarque,	son	frère	Philippe	sur	l’Iturée	et	la	Trachonite,	Lysanias	sur	l’Abilène.
2	Hanne	et	Caïphe	occupaient	les	fonctions	de	grands-prêtres.



Cette	année-là,	Dieu	appela,	dans	 les	endroits	déserts	où	 il	 se	 trouvait,	 Jean,
fils	 de	 Zacharie,	 et	 lui	 confia	 son	message.	 3	 Jean	 se	mit	 à	 parcourir	 toute	 la
région	du	Jourdain.	Il	prêchait	et	demandait	aux	gens	de	se	faire	baptiser	pour

indiquer	 qu’ils	 voulaient	 changer	 de	 vie	 396,	 afin	 que	 Dieu	 pardonne	 leurs
péchés.	4	Ainsi	s’accomplit	ce	que	le	prophète	Ésaïe	a	écrit	dans	son	livre	:

On	entend	la	voix	de	quelqu’un
qui	crie	dans	le	désert	:
Préparez	le	chemin	du	Seigneur,
rectifiez	les	sentiers	qu’il	doit	parcourir.
5	Tout	ravin	sera	comblé,
toute	montagne	et	toute	colline	seront	aplanies,
les	voies	tortueuses	redeviendront	droites,
les	chemins	rocailleux	seront	nivelés,
6	et	toute	l’humanité	verra	l’œuvre	de	salut	de	Dieu	397.

Jean	disait	à	ceux	qui	venaient	en	foule	se	faire	baptiser	par	lui	:

—	Race	de	vipères	 !	Qui	vous	a	 fait	croire	(qu’en	vous	 faisant	baptiser)	vous
pourriez	 esquiver	 (le	 jugement)	 imminent	 de	 la	 colère	 (de	 Dieu)	 ?	 8	Prouvez
donc,	par	vos	actes,	que	votre	désir	est	sincère	et	que	vous	voulez	réellement

changer	398	(de	vie).	Ne	vous	imaginez	pas	qu’il	vous	suffit	de	répéter	:	«	Nous
sommes	 les	 descendants	 d’Abraham	 ».	 En	 effet,	 regardez	 ces	 pierres,	 je	 vous
déclare	que	Dieu	pourrait	en	faire	des	enfants	d’Abraham.

9	Attention	!	(le	temps	est	court).	La	hache	est	sur	le	point	d’attaquer	la	racine
des	arbres	:	tout	arbre	qui	ne	porte	pas	de	bons	fruits	va	être	coupé	et	jeté	au
feu.

10	Les	gens	lui	demandèrent	alors	:

—	Que	faut-il	donc	faire	?

11	Et	lui	de	répondre	:

—	Si	quelqu’un	a	deux	chemises,	qu’il	en	donne	une	à	celui	qui	n’en	a	pas.	Si
quelqu’un	a	de	quoi	manger,	qu’il	partage	avec	celui	qui	n’a	rien.

12	 Il	 y	 avait	 des	 collecteurs	 d’impôts	 399	 qui	 venaient	 se	 faire	 baptiser.	 Ils
demandèrent	à	Jean	:

—	Maître,	que	devons-nous	faire	?

—	13	N’exigez	rien	au-delà	des	tarifs	prescrits,	leur	répondit-il.

14	Des	soldats	le	questionnèrent	à	leur	tour	:



—	Et	nous,	que	devons-nous	faire	?

—	Ne	brimez	personne	 et	 ne	 commettez	pas	de	violences.	Ne	 cherchez	pas
querelle	aux	gens.	N’extorquez	pas	d’argent	sous	la	menace.	Contentez-vous	de
votre	solde.

15	Le	peuple	était	dans	 l’expectative	et	observait	Jean.	Chacun	se	demandait
en	secret	si	celui-là	ne	serait	pas	le	Christ.

16	Pour	répondre	à	ces	questions,	Jean	leur	fit	cette	déclaration	publique	:

—	 Il	 est	vrai	que	 je	vous	baptise,	mais	ce	n’est	que	dans	 l’eau.	Quelqu’un	va
venir,	quelqu’un	de	plus	puissant	que	moi.	Je	ne	mérite	même	pas	de	dénouer
les	lanières	de	ses	sandales.	Lui,	il	vous	baptisera	dans	l’Esprit	saint	et	le	feu.	17	Il
tient	en	main	sa	pelle	à	vanner,	pour	séparer	le	grain	de	la	balle,	il	va	nettoyer
parfaitement	son	aire	de	battage,	il	amassera	le	blé	dans	son	grenier.	Quant	à	la
balle,	elle	sera	brûlée	dans	un	feu	qui	ne	s’éteindra	jamais.

18	Par	ces	paroles	sévères,	par	des	recommandations	nombreuses	et	variées,
Jean	secouait	 le	peuple	et	 lui	annonçait	 la	Bonne	Nouvelle.	 19	 Il	avait	plusieurs
fois	blâmé	Hérode,	le	gouverneur,	parce	qu’il	avait	épousé	Hérodiade,	la	femme
de	son	frère,	et	commis	beaucoup	d’autres	méfaits.	20	Hérode	combla	la	mesure
de	ses	crimes	en	faisant	emprisonner	Jean.

21	Tout	 le	 peuple	 accourait	 vers	 Jean	 pour	 se	 faire	 baptiser.	 Jésus	 fut	 aussi
baptisé.	Or,	pendant	qu’il	priait,	le	ciel	s’ouvrit	22	et	l’Esprit	saint	descendit	sur	lui
en	prenant	l’apparence	physique	d’une	colombe.

Au	même	instant,	une	voix	vint	du	ciel,	disant	:

—	Tu	es	mon	Fils	bien-aimé.	Tu	fais	toute	ma	joie	400.

Généalogie
23	Jésus	avait	environ	trente	ans	quand	il	commença	à	exercer	son	ministère.

Il	 passait	 pour	 être	 le	 fils	 de	 Joseph,	 dont	 voici	 l’arbre	 généalogique	 :	 Joseph
était	fils	d’Héli.

Dans	sa	lignée	nous	trouvons,	par	ordre	ascendant	:

24	Matthah,	Lévi,	Melchi,	Yannaï,	Joseph,
25	Mattathias,	Amos,	Nahoum,	Esli,	Naggaï,
26	Maath,	Mattathias,	Sémeïn,	Yoseh,	Yoda
27	Yoanan,	Rhésa,	Zorobabel,	Cheathiel,	Néri,
28	Melki,	Addi,	Kosam,	Elmadam,	Er,
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29	Jésus,	Éliézer,	Yorim,	Matthat,	Lévi,
30	Siméon,	Juda,	Joseph,	Yonam,	Éliaqim,
31	Méléa,	Menna,	Mattata,	Nathan,	David.
32	Isaï,	Obed,	Booz,	Salmon,	Naassôn,
33	Aminadab,	Admîn,	Arni,	Hetsrôn,	Pérets,	Juda,
34	Jacob,	Isaac,	Abraham,	Térah,	Nahor,
35	Seroug,	Rehou,	Péleg,	Héber,	Chîlah,
36	Qaînam,	Arphaxad,	Sem,	Noé,	Lémek,
37	Mathusalem,	Hénoch,	Yéred,	Maléléel,	Qenam,
38	Énoch,	Seth,	Adam	qui	était	lui-même	fils	de	Dieu.

Tentation
En	revenant	du	Jourdain,	Jésus,	rempli	de	 l’Esprit	saint,	 fut	conduit	par	 lui
dans	 le	 désert,	 2	pour	 être	mis	 à	 l’épreuve	par	 le	 diable	durant	 quarante

jours.	Pendant	tout	ce	temps,	il	ne	mangea	rien.	Aussi	fut-il	très	affamé	à	la	fin	de
cette	période.

3	C’est	alors	que	le	diable	l’aborda	en	ces	termes	:

—	Si	vraiment	 tu	es	 le	Fils	de	Dieu,	ordonne	à	cette	pierre	de	se	changer	en
miche	de	pain.

4	Jésus	répondit	:

—	Il	est	écrit	(dans	la	Bible)	:

L’homme	n’a	pas	seulement	besoin	de	pain	pour	vivre	401.

5	Après	cela,	le	diable	l’entraîna	sur	une	haute	montagne.	6	Il	lui	montra	en	un
clin	d’œil	tous	les	royaumes	de	la	terre	et	lui	dit	:

—	C’est	à	toi	que	je	donnerai	la	domination	universelle	ainsi	que	les	richesses
et	 la	 gloire	 de	 ces	 royaumes.	 Car	 tout	 cela	 a	 été	 remis	 entre	 mes	 mains	 et
m’appartient.	Aussi	 j’en	dispose	 à	mon	 gré	 et	 je	 les	 donne	 à	 qui	 je	 veux.	 7	Si
donc	tu	te	prosternes	devant	moi,	tout	cela	t’appartiendra.

8	Jésus	lui	répondit	:

—	Il	est	écrit	:

Tu	adoreras	le	Seigneur	ton	Dieu	et	tu	le	serviras,	lui	seul	402.

9	Le	diable	le	conduisit	ensuite	à	Jérusalem,	le	plaça	au	bord	de	la	terrasse	du
temple	et	lui	dit	:



—	 Si	 réellement	 tu	 es	 le	 Fils	 de	Dieu,	 saute	d’ici	 et	 jette-toi	 dans	 le	 vide,	 car
l’Écriture	déclare	:	 10	Dieu	chargera	ses	anges	de	veiller	sur	toi	 11	ou	encore	:	 Ils	te

porteront	dans	leurs	bras	pour	que	ton	pied	ne	se	cogne	à	aucune	pierre	403.

—	12	Oui,	répliqua	Jésus,	mais	il	est	aussi	écrit	:

Tu	n’essayeras	pas	de	forcer	la	main	au	Seigneur,	ton	Dieu	404.

13	Lorsque	le	diable	eut	épuisé	tous	ses	moyens	de	tentation,	il	s’éloigna	de	lui
et	le	laissa	tranquille…	en	attendant	le	temps	fixé	pour	revenir	à	la	charge.

Nul	n’est	prophète	en	son	pays
14	 Jésus,	 rempli	 de	 la	 puissance	 de	 l’Esprit,	 retourna	 en	 Galilée,	 où	 sa

réputation	commença	à	se	répandre.	Dans	tout	 le	pays,	on	se	mit	à	parler	de
lui.	 15	 Il	 enseignait	 dans	 les	 synagogues	 (de	 la	 région)	 et	 jouissait	 de	 la
considération	 générale	 ;	 tout	 le	monde	 faisait	 son	 éloge.	 16	 Il	 se	 rendit	 aussi	 à
Nazareth,	où	 il	avait	été	élevé	et,	comme	il	en	avait	 l’habitude,	 il	entra	dans	 la

synagogue	le	jour	du	sabbat.	Il	se	leva	pour	faire	la	lecture	biblique	405,	17	et	on
lui	présenta	le	rouleau	du	prophète	Ésaïe.

En	déroulant	le	parchemin,	il	trouva	le	passage	où	il	est	écrit	:

18	L’Esprit	du	Seigneur	repose	sur	moi.
Il	m’a	choisi	et	consacré	par	son	onction
pour	apporter	la	Bonne	Nouvelle	aux	malheureux.
Il	m’a	envoyé	pour	annoncer	aux	captifs
qu’ils	peuvent	être	libérés,
et	aux	aveugles	qu’ils	verront	de	nouveau	;
pour	apporter	la	délivrance	à	ceux
qui	sont	écrasés	sous	le	poids	de	leurs	fardeaux
19	et	proclamer	l’année	où	le	Seigneur

accueille	les	hommes	et	leur	témoigne	sa	faveur	406.

20	 Il	 roula	 le	 livre,	 le	 rendit	au	servant	et	 s’assit.	Dans	 la	synagogue,	 tous	 les
yeux	étaient	braqués	sur	lui.

—	 21	 Aujourd’hui	 même,	 commença-t-il,	 pour	 vous	 qui	 en	 avez	 entendu	 la
lecture,	cette	prophétie	de	l’Écriture	est	devenue	réalité.

22	 Ses	 paroles	 firent	 une	 profonde	 impression	 sur	 tout	 l’auditoire	 :	 chacun
exprimait	son	approbation	et	son	émerveillement	devant	 le	message	qu’il	 leur
apportait	et	qui	exaltait	 la	grâce	(de	Dieu).	Cependant,	 ils	ne	pouvaient	cacher
leur	étonnement	et	se	demandaient	:



—	Voyons,	cet	homme-là	n’est-il	pas	le	fils	de	Joseph	?

23	Alors,	il	leur	dit	:

—	Vous	 ne	manquerez	 pas	 de	m’appliquer	 un	 jour	 ce	 dicton	 bien	 connu	 :	 «
Médecin,	guéris-toi	toi-même	»,	et	vous	me	direz	:	«	On	nous	a	parlé	des	grandes
choses	 que	 tu	 as	 accomplies	 à	 Capernaüm.	 Fais-en	 donc	 autant	 ici,	 dans	 ta
propre	ville	!	»

24	Et	il	ajouta	:

—	Vraiment,	 je	vous	 l’assure,	 aucun	prophète	n’a	 été	bien	accueilli	 dans	 son
propre	pays.	 25	Aussi	vrai	que	 je	vous	 le	dis	 :	 il	 y	avait	beaucoup	de	veuves
dans	le	peuple	d’Israël	au	temps	d’Élie,	quand	il	n’a	pas	plu	pendant	trois	ans	et
demi,	et	qu’une	grande	famine	sévissait	dans	tout	le	pays.	26	Et	pourtant,	Élie	ne
fut	pas	envoyé	vers	 l’une	d’elles,	mais	bien	vers	une	veuve	vivant	à	Sarepta,

dans	la	région	de	Sidon	407.	27	 Il	y	avait	aussi	bien	des	 lépreux	dans	le	peuple
juif	 au	 temps	du	prophète	Élisée.	Et	pourtant,	 aucun	d’eux	n’a	été	guéri.	C’est

Naaman,	le	Syrien,	qui	l’a	été	408.

28	Quand	ils	entendirent	ces	paroles,	tous	ceux	qui	étaient	dans	la	synagogue
se	mirent	en	colère.	 29	 Ils	bondirent	de	 leurs	sièges,	 se	saisirent	de	Jésus	et	 le
chassèrent	 de	 la	 ville.	 Ils	 l’entraînèrent	 jusqu’au	 sommet	 de	 la	 montagne	 sur
laquelle	 leur	 ville	 était	 bâtie	 et	 le	 poussèrent	 au	 bord	 de	 la	 falaise	 pour	 le
précipiter	dans	le	vide.	30	Mais	il	passa	au	milieu	d’eux	et	poursuivit	son	chemin.

Exorcisme
31	 Il	 alla	 s’installer	 à	 Capernaüm,	 une	 autre	 ville	 de	 la	 Galilée.	 Les	 jours	 de

sabbat,	 il	continuait	à	enseigner	 le	peuple.	32	Les	gens	étaient	étonnés	et	saisis
par	sa	manière	d’enseigner,	car	ses	paroles	avaient	un	accent	de	conviction	et
d’autorité.

33	 Un	 jour,	 dans	 la	 synagogue,	 se	 trouvait	 un	 homme	 sous	 l’emprise	 d’un
esprit	mauvais.	Il	se	mit	à	vociférer	:

—	 34	Arrête,	 Jésus	de	Nazareth	 !	De	quoi	 te	mêles-tu	 ?	Laisse-nous	en	paix	 !
Qu’est-ce	que	tu	nous	veux	?	Tu	es	venu	pour	nous	détruire	?	Je	sais	bien	qui
tu	es	:	le	Saint,	l’envoyé	de	Dieu.

35	Jésus	l’arrêta	net	et	commanda	à	l’esprit,	d’un	ton	sévère	:

—	Silence	!	Tais-toi	et	sors	de	cet	homme	!
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Le	démon	jeta	l’homme	par	terre	en	pleine	assemblée,	puis	sortit	de	lui	sans
lui	faire	aucun	mal.	36	Tous	étaient	stupéfaits	et	se	disaient	les	uns	aux	autres	:

—	Qu’est-ce	que	cela	signifie	?	Quelle	puissance	a	la	parole	de	cet	homme	!	Il
commande	avec	force	et	autorité	aux	esprits	mauvais,	et	aussitôt	ils	s’enfuient	!

37	 Et	 la	 renommée	 de	 Jésus	 se	 répandait	 dans	 toutes	 les	 localités
environnantes.

Guérisons
38	En	sortant	de	la	synagogue,	 il	se	rendit	à	 la	maison	de	Simon.	Or,	 la	belle-

mère	de	Simon	souffrait	d’une	violente	fièvre,	et	l’on	demanda	à	Jésus	de	faire
quelque	 chose	 pour	 elle.	 39	 Il	 s’approcha	 de	 son	 lit,	 se	 pencha	 sur	 elle	 et
commanda	 à	 la	 fièvre	 qui	 quitta	 aussitôt	 la	 malade.	 Celle-ci	 se	 leva
immédiatement	et	s’empressa	de	servir	ses	hôtes.

40	 Au	 coucher	 du	 soleil	 409,	 tous	 ceux	 qui	 avaient	 chez	 eux	 des	 malades
atteints	des	maux	les	plus	divers	 les	amenèrent	à	Jésus.	 Il	posa	ses	mains	sur
chacun	d’eux	et	les	guérit.	41	Des	démons	sortaient	aussi	de	beaucoup	de	gens
en	criant	:

—	41	Tu	es	le	Fils	de	Dieu	!

Mais	 Jésus	 les	 reprenait	 sévèrement	et	 leur	 imposait	 silence	car	 ils	 savaient

parfaitement	qu’il	était	le	Christ	410.

42	Dès	 qu’il	 fit	 jour,	 Jésus	 sortit	 de	 la	 maison	 et	 se	 rendit	 dans	 un	 endroit
solitaire.	 Les	 gens	 se	 mirent	 à	 sa	 recherche	 et,	 après	 l’avoir	 rejoint,	 ils
s’efforcèrent	de	le	retenir,	en	insistant	pour	qu’il	ne	les	quitte	pas.

43	Mais	il	leur	dit	:

—	Je	dois	aussi	annoncer	la	bonne	nouvelle	du	règne	de	Dieu	aux	autres	villes,
car	c’est	pour	cela	que	Dieu	m’a	envoyé.

44	Et	il	s’en	alla	prêcher	dans	les	synagogues	de	la	Judée	411.

Premiers	disciples
Un	jour	que	Jésus	se	tenait	sur	les	bords	du	lac	de	Génézareth,	la	foule	se
pressait	 autour	 de	 lui	 pour	 écouter	 la	 parole	 de	 Dieu.	 2	 Il	 aperçut	 deux

barques	 amarrées	 près	 du	 rivage.	 Les	 pêcheurs	 en	 étaient	 descendus	 et
nettoyaient	 leurs	 filets.	 3	 Il	 monta	 dans	 l’une	 de	 ces	 barques	 appartenant	 à
Simon	et	lui	demanda	de	s’éloigner	un	peu	du	bord,	puis	il	s’assit	dans	la	barque
et	se	mit	à	enseigner	la	foule.



4	À	la	fin	de	son	discours,	il	dit	à	Simon	:

—	Avance	vers	le	 large,	 là	où	l’eau	est	profonde,	puis,	toi	et	tes	compagnons,
vous	jetterez	vos	filets	pour	pêcher.

—	5	Maître,	lui	répondit	Simon,	nous	avons	peiné	toute	la	nuit	et	nous	n’avons
rien	attrapé,	mais	puisque	tu	me	le	demandes,	je	vais	encore	une	fois	lancer	les
filets.

6	 Ils	 le	 firent,	 et	 prirent	 tant	 de	 poissons	 que	 leurs	 filets	 menaçaient	 de	 se
déchirer.	 7	 Alors,	 ils	 firent	 signe	 à	 leurs	 associés	 dans	 l’autre	 barque,	 leur
demandant	de	venir	les	aider.

Ceux-ci	 s’approchèrent,	 et	 l’on	 remplit	 les	 deux	 barques,	 au	 point	 qu’elles
étaient	près	de	couler.

8	En	voyant	cela,	Simon	Pierre	se	jeta	aux	pieds	de	Jésus	et	lui	dit	:

—	Seigneur,	éloigne-toi	de	moi,	car	je	suis	un	homme	souillé	par	le	péché.

9	En	effet,	 il	 se	 sentait	 envahi,	 lui	 et	 tous	 ses	compagnons,	par	un	sentiment
d’effroi	à	cause	de	la	pêche	extraordinaire	qu’ils	venaient	de	faire.	10	Il	en	était	de
même	de	Jacques	et	de	Jean,	fils	de	Zébédée,	les	associés	de	Simon.

Alors,	Jésus	dit	à	Simon	:

—	Rassure-toi,	à	partir	de	maintenant,	tu	seras	pêcheur	d’hommes.

11	 Dès	 qu’ils	 eurent	 ramené	 leurs	 barques	 au	 rivage,	 ils	 laissèrent	 tout	 et
suivirent	Jésus.

Sois	purifié
12	Un	 autre	 jour,	 il	 était	 dans	 l’une	 des	 villes	 de	 la	Galilée	 quand	 survint	 un

homme	entièrement	couvert	de	lèpre.	En	voyant	Jésus,	 il	se	prosterna	devant
lui,	face	contre	terre,	et	lui	adressa	cette	prière	:

—	Seigneur,	si	tu	le	veux,	tu	peux	me	guérir	et	me	rendre	pur.

13	Jésus	étendit	sa	main	et	le	toucha	en	disant	:

—	Oui,	je	le	veux	:	sois	purifié.

À	 l’instant	 même,	 la	 lèpre	 disparut.	 14	 Il	 lui	 recommanda	 de	 ne	 rien	 dire	 à
personne.

—	Va,	lui	dit-il,	montre-toi	au	prêtre	(pour	qu’il	te	déclare	guéri)	et	offre	pour	ta

purification	le	sacrifice	que	Moïse	a	prescrit.	Cela	leur	prouvera	qui	je	suis	412.



Debout,	marche
15	La	réputation	de	Jésus	se	répandait	de	plus	en	plus	;	partout,	on	parlait	de

lui.	Les	gens	affluaient	en	masse	pour	l’entendre	et	pour	se	faire	guérir	de	leurs
maladies.	16	Mais	lui	se	retirait	dans	un	endroit	solitaire	pour	prier.

17	Un	jour,	il	était	en	train	d’enseigner.	Des	pharisiens	et	des	docteurs	de	la	loi
se	mêlèrent	à	l’auditoire.	Ils	étaient	venus	de	tous	les	villages	de	la	Galilée	et	de
la	Judée	ainsi	que	de	Jérusalem.	La	puissance	du	Seigneur	reposait	sur	Jésus	et
se	manifestait	par	des	guérisons.	18	Voilà	que	survinrent	des	hommes	portant	un
paralysé	sur	une	civière.	Ils	cherchaient	à	le	faire	entrer	dans	la	maison	pour	le
déposer	devant	 Jésus.	 19	Mais	pas	moyen	de	parvenir	 jusqu’à	 lui,	 tellement	 la
foule	était	dense.	Alors,	 ils	montèrent	 sur	 la	 terrasse	de	 la	maison,	 enlevèrent
quelques	 tuiles	 et,	 à	 travers	 l’ouverture,	 ils	 firent	 descendre	 le	malade	 sur	 sa
civière	au	milieu	de	l’assistance,	juste	devant	Jésus.

20	Lorsqu’il	vit	quelle	confiance	ils	avaient	en	lui,	Jésus	dit	au	paralysé	:

—	Mon	ami,	tes	péchés	te	sont	pardonnés.

21	Les	interprètes	de	la	loi	et	les	pharisiens	se	mirent	à	raisonner	et	à	discuter
entre	eux	:	«	Qui	est	donc	cet	homme	qui	se	permet	de	prononcer	des	paroles
aussi	 blasphématoires	 ?	 Est-il	 quelqu’un,	 en	 dehors	 de	 Dieu,	 qui	 puisse
pardonner	les	péchés	?	»

22	Mais	Jésus,	qui	savait	ce	qui	se	passait	en	eux,	leur	dit	:

—	Pourquoi	avez-vous	de	telles	pensées	dans	vos	cœurs	?	23	Qu’est-ce	qui	est
plus	facile	à	dire	:	«	Tes	péchés	te	sont	pardonnés	»,	ou	:	«	Lève-toi	et	marche	»	?
24	 Eh	 bien	 !	 pour	 vous	 convaincre	 que	 le	 Fils	 de	 l’homme	 a,	 sur	 la	 terre,	 les
pleins	pouvoirs	pour	pardonner	 les	péchés…	Lève-toi,	dit-il,	en	s’adressant	au
paralysé,	je	te	le	commande,	prends	ta	civière	et	rentre	chez	toi.

25	Aussitôt,	devant	 tout	 le	monde,	 l’homme	sauta	sur	ses	pieds,	prit	 le	 lit	sur
lequel	 il	 était	 couché,	 et	 partit	 pour	 rentrer	 chez	 lui,	 tout	 en	 célébrant	 la
grandeur	de	Dieu.

26	Les	témoins	de	la	scène	furent	tous	saisis	d’admiration	et	s’écrièrent	:

—	Gloire	à	Dieu	!

Pénétrés	d’un	saint	respect,	ils	disaient	:

—	C’est	 incroyable	 !	C’est	extraordinaire	 !	Quelles	choses	merveilleuses	nous
avons	vues	s’accomplir	sous	nos	yeux	aujourd’hui	!



Jésus	en	mauvaise	compagnie
27	En	sortant	de	la	maison,	Jésus	remarqua,	en	passant,	un	collecteur	d’impôts

413	nommé	Lévi,	 installé	à	son	bureau	de	péage.	 Il	 l’appela	en	disant	 :	 «	Viens,
deviens	mon	disciple	».

28	Là-dessus,	l’homme	se	leva,	quitta	tout	et	suivit	Jésus.

29	Lévi	organisa	dans	sa	maison	une	grande	réception	en	l’honneur	de	Jésus.
Beaucoup	de	collecteurs	d’impôts	et	d’autres	amis	assistaient	au	repas.

30	 Les	 pharisiens	 et	 les	 interprètes	 de	 la	 loi	 qui	 appartenaient	 à	 leur	 parti,
s’indignaient	et	s’en	prenaient	aux	disciples	de	Jésus	:

—	Comment	pouvez-vous	manger	et	boire	avec	ces	collecteurs	d’impôts,	ces
gens	qui	vivent	dans	le	péché	?

31	Jésus	répondit	à	leur	place	:

—	Ceux	qui	sont	en	bonne	santé	peuvent	se	passer	de	médecin,	mais	ce	sont
les	 malades	 qui	 en	 ont	 besoin.	 32	 Je	 ne	 suis	 pas	 venu	 appeler	 les	 gens	 qui

s’estiment	pieux	et	respectables	à	changer	de	vie	414,	mais	tous	ceux	qui	vivent
dans	le	péché.

—	 33	Comment	 se	 fait-il,	 lui	 demandèrent	 certains,	 que	 les	 disciples	 de	 Jean,
tout	 comme	 ceux	 des	 pharisiens,	 d’ailleurs,	 se	 soumettent	 à	 des	 jeûnes
fréquents	 et	 respectent	 des	 temps	 de	 prière,	 alors	 que	 les	 tiens	 ne	 font	 que
festoyer	et	boire	?

—	34	Voyons,	leur	répondit-il,	vous	voudriez	faire	jeûner	les	invités	de	la	noce
pendant	que	le	marié	est	avec	eux	?	35	Le	temps	viendra	bien	assez	tôt	où	celui-
ci	leur	sera	enlevé.	Ce	sera	pour	eux	le	moment	de	jeûner.

36	Pour	illustrer	ce	qu’il	voulait	leur	dire,	il	se	servit	encore	de	la	comparaison
suivante	:

—	Personne	ne	songe	à	couper	un	morceau	d’un	habit	neuf	pour	rapiécer	de
vieilles	 hardes.	 Sinon	 on	 abîme	 l’habit	 neuf,	 et	 la	 pièce	 d’étoffe	 qu’on	 y	 aura
découpée	 jure	 avec	 le	 vieil	 habit.	 37	 Personne,	 non	 plus,	 ne	 met	 du	 vin	 qui
fermente	 encore	 dans	 de	 vieilles	 outres,	 sinon	 le	 vin	 nouveau	 fait	 éclater	 les
outres	 ;	 il	 se	 répand	 et	 les	 récipients	 sont	 perdus.	 38	Mais	 non	 !	 Pour	 du	 vin
nouveau,	il	faut	des	outres	neuves.	39	Bien	sûr,	quand	on	a	bu	du	vin	vieux,	on
n’en	désire	pas	du	nouveau.	En	effet,	on	se	dit	:	«	Le	vieux	est	excellent,	et	il	me
convient	».



6	
Le	Maître	du	sabbat

Le	second	sabbat	(après	la	fête	de	la	Pâque),	Jésus	traversait	des	champs
de	 blé	mûr.	 Ses	 disciples	 arrachaient	 çà	 et	 là	 quelques	 épis	 et,	 après	 les

avoir	froissés	dans	leurs	mains,	ils	en	mangeaient	les	grains.

2	Quelques	pharisiens	leur	en	firent	la	remarque	:

—	De	quel	droit	vous	permettez-vous	de	faire	ce	que	la	 loi	 interdit	 le	 jour	du
sabbat	?

3	Jésus	prit	la	parole	et	leur	dit	:

—	N’avez-vous	donc	pas	 lu	ce	qu’a	 fait	David	 lorsque	 lui	et	ses	compagnons

eurent	faim	415	?	4	Il	est	entré	dans	la	maison	de	Dieu,	a	pris	les	pains	consacrés
et	en	a	mangé,	puis	il	en	a	donné	à	ses	hommes,	alors	que	(d’après	la	loi),	seuls

les	prêtres	ont	le	droit	d’en	manger	416.

5	Puis	il	ajouta	:

—	Le	Fils	de	l’homme	est	maître,	même	du	sabbat.

Le	courage	de	se	faire	mal	voir
6	Un	autre	jour	de	sabbat,	il	entra	dans	la	synagogue	et	se	mit	à	enseigner.	Or,

dans	 l’assistance,	 se	 trouvait	 un	 homme	 dont	 la	 main	 droite	 était	 paralysée.
7	Les	interprètes	de	la	loi	et	les	pharisiens	surveillaient	attentivement	Jésus	pour
voir	 s’il	 ferait	 une	 guérison	 le	 jour	 du	 sabbat.	 Ils	 espéraient	 trouver	 un	motif
d’accusation	contre	lui.

8	Mais	 lui,	 sachant	parfaitement	ce	qu’ils	méditaient,	dit	à	 l’homme	à	 la	main
infirme	:

—	Lève-toi	et	tiens-toi	là,	debout	au	milieu.

L’homme	se	leva	et	se	tint	au	milieu	de	l’assemblée.

9	Alors,	Jésus	se	tourna	vers	les	autres	:

—	J’ai	une	question	à	vous	poser	:	est-ce	que	(la	loi)	nous	permet	de	faire	une
bonne	action	ou	d’en	faire	une	mauvaise	le	jour	du	sabbat	?	Avons-nous	le	droit
de	sauver	la	vie	d’un	homme	ou	de	le	laisser	périr	?

10	Il	promena	son	regard	sur	chacun	d’eux,	puis	il	dit	à	l’homme	:

—	Étends	ta	main.



Ce	qu’il	 fit.	 Et	 sa	main	 redevint	 normale.	 11	Mais	 les	 scribes	 et	 les	 pharisiens
bouillonnaient	 d’indignation	 ;	 ils	 se	 mirent	 à	 discuter	 entre	 eux	 sur	 ce	 qu’ils
pourraient	bien	faire	à	Jésus.

Apôtres	=	envoyés
12	À	cette	époque-là,	Jésus	se	retira	sur	la	montagne	pour	prier.	Il	passa	toute

la	nuit	en	tête-à-tête	avec	Dieu.	13	Au	point	du	jour,	il	rassembla	ses	disciples	et
en	 choisit	 douze	 d’entre	 eux	 :	 14	 Simon,	 qu’il	 appela	 Pierre	 (Roc),	 André,	 son
frère,	 Jacques,	 Jean,	 Philippe,	 Barthélémy,	 15	 Matthieu,	 Thomas,	 Jacques,	 fils

d’Alphée,	Simon	le	Zélé	417,	16	Jude,	fils	de	Jacques,	et	Judas…	qui	le	trahira.

Parmi	la	foule
17	En	descendant	avec	eux	de	 la	colline,	 Jésus	s’arrêta	sur	un	plateau	où	de

nombreux	disciples	 l’attendaient.	Une	 foule	 immense	se	pressait	autour	de	 lui,
venue	 de	 toute	 la	 Judée,	 de	 Jérusalem	 et	 de	 la	 région	 littorale	 de	 Tyr	 et	 de
Sidon.	18	Tous	ces	gens	étaient	venus	pour	l’entendre	et	pour	se	faire	guérir	de
leurs	maladies.	Même	ceux	qui	 étaient	 tourmentés	par	de	mauvais	 esprits	 en
furent	délivrés.	 19	Chacun,	dans	cette	foule,	cherchait	à	le	toucher	parce	qu’une
puissance	émanait	de	lui	et	les	guérissait	tous	de	leurs	maladies.

Êtes-vous	heureux…
20	Alors,	Jésus,	se	tournant	vers	ses	disciples,	dit	:

—	Combien	vous	êtes	heureux,	vous	qui	ne	possédez	rien,	car	le	royaume	de
Dieu	vous	appartient.

21	Heureux	êtes-vous,	vous	qui	avez	faim	maintenant,	car	vous	serez	rassasiés.

Heureux,	vous	qui	pleurez	aujourd’hui,	car	une	joie	éclatante	sera	vôtre	418.

22	Heureux	serez-vous	si	les	hommes	vous	accablent	de	leur	mépris	et	de	leur
haine,	 s’ils	 coupent	 toute	 relation	 avec	 vous,	 s’ils	 vous	 insultent,	 s’ils	 vous
rejettent	comme	des	malfaiteurs	en	vous	accusant	de	toutes	sortes	de	méfaits
parce	que	vous	vous	déclarez	(disciples)	du	Fils	de	l’homme.

23	Réjouissez-vous	 quand	 cela	 arrivera	 et	 sautez	 de	 joie,	 car	 grande	 sera	 la
récompense	qui	vous	attend	dans	 les	cieux.	En	effet,	c’est	bien	ainsi	que	 leurs
ancêtres	ont	agi	à	l’égard	des	prophètes.

…	ou	malheureux	?



—	24	Mais	malheur	à	vous	qui	vivez	dans	la	richesse,	car	vous	avez	déjà	reçu
toute	la	consolation	que	vous	pouvez	attendre.

25	Malheur	 à	 vous	 qui	 riez	 maintenant,	 car	 vous	 connaîtrez	 le	 deuil	 et	 les
larmes.

26	Malheur	à	vous	si	 tous	 les	hommes	chantent	vos	 louanges,	car	c’est	ainsi
que	leurs	ancêtres	ont	agi	à	l’égard	des	faux	prophètes.

Le	véritable	amour
—	 27	Quant	 à	 vous	 tous	 qui	 m’écoutez	 aujourd’hui,	 je	 vous	 dis	 :	 aimez	 vos

ennemis,	 faites	du	bien	à	ceux	qui	vous	témoignent	de	la	haine,	28	 invoquez	la
bénédiction	 (divine)	 sur	 ceux	 qui	 vous	maudissent,	 intercédez	 pour	 ceux	 qui
vous	calomnient	méchamment.	29	Si	quelqu’un	te	donne	une	gifle	sur	une	joue,
présente-lui	 aussi	 l’autre.	 Si	quelqu’un	 t’enlève	 ton	manteau,	ne	 l’empêche	pas
de	 prendre	 aussi	 ton	 habit.	 30	 Donne	 à	 tous	 ceux	 qui	 te	 demandent,	 et	 si
quelqu’un	te	prend	ce	qui	t’appartient,	n’exige	pas	qu’il	te	le	rende.

31	Faites	pour	les	autres	ce	que	vous	seriez	heureux	qu’ils	fassent	pour	vous.
32	Si	vous	aimez	 seulement	vos	amis	qui	vous	aiment	 en	 retour,	 pensez-vous

avoir	 droit	 à	 une	 reconnaissance	 particulière	 ?	 Les	 non-chrétiens	 419	 aussi
aiment	leurs	amis.	33	Et	si	vous	faites	seulement	du	bien	à	ceux	qui	vous	en	font,
pourquoi	vous	attendriez-vous	à	être	félicités	?	Ceux	qui	ne	sont	pas	chrétiens
agissent	suivant	les	mêmes	principes.	34	Si	vous	prêtez	seulement	à	ceux	dont
vous	espérez	être	remboursés,	quelle	 reconnaissance	vous	doit-on	?	Les	non-
chrétiens	aussi	se	font	des	prêts	entre	eux,	parce	qu’ils	espèrent	qu’un	jour,	on
leur	rendra	le	même	service.

35	Vous,	 au	 contraire,	 aimez	 vos	 ennemis,	 faites-leur	 du	 bien	 et	 prêtez	 sans
espoir	 de	 retour.	Alors,	 votre	 récompense	 sera	 grande,	 vous	 serez	 les	 fils	 du
Très-Haut,	parce	qu’il	est	lui-même	bon	pour	les	ingrats	et	les	rebelles.	36	Votre
Père	est	plein	de	compassion.	Soyez	donc	compatissants	comme	lui.	37	Ne	vous
posez	pas	en	juges	d’autrui,	et	vous	ne	tomberez	pas	sous	le	coup	du	jugement.

Gardez-vous	de	trouver	 les	autres	en	 faute	et	de	 les	condamner,	et,	à	votre
tour,	 vous	 ne	 serez	 pas	 condamnés.	 Laissez	 tomber	 vos	 griefs,	 pardonnez,	 et
vous	 serez	 vous-mêmes	 pardonnés	 et	 acquittés.	 38	 Donnez,	 et	 l’on	 vous
donnera	 ;	on	versera	dans	 le	pan	de	votre	vêtement	une	bonne	mesure	bien
tassée,	 secouée,	 pressée	 et	 débordante,	 car	 l’on	 emploiera,	 à	 votre	 égard,	 la

mesure	dont	vous	vous	serez	servis	pour	les	autres	420.

Discernement



39	Il	ajouta	cette	comparaison	:

—	Est-ce	qu’un	aveugle	peut	guider	un	autre	aveugle	?	Ne	vont-ils	pas	tous	les
deux	 tomber	 dans	 une	 fosse	 ?	 40	Un	 disciple	 ne	 surpasse	 jamais	 son	maître,
mais	lorsque	sa	formation	sera	achevée,	il	lui	sera	en	tous	points	semblable.

41	 Pourquoi	 concentres-tu	 tes	 regards	 sur	 les	 grains	 de	 sciure	 que	 tu	 as
remarqués	dans	l’œil	de	ton	frère,	alors	que	tu	ne	te	rends	même	pas	compte
qu’il	y	a	une	grosse	poutre	dans	le	tien	?	42	Comment	oses-tu	dire	à	ton	frère	:	«
Cher	 frère,	 viens,	 que	 je	 t’enlève	 cette	 sciure	 de	 ton	 œil	 »,	 quand	 tu	 ne

remarques	 même	 pas	 la	 poutre	 qui	 est	 dans	 le	 tien	 ?	 Hypocrite	 421,	 va	 !
Commence	donc	par	retirer	 la	poutre	de	 ton	œil,	alors	 tu	y	verras	assez	clair
pour	ôter	la	sciure	de	l’œil	de	ton	frère.

43	Il	est	impossible	qu’un	bon	arbre	porte	de	mauvais	fruits,	ou	qu’un	mauvais
arbre	produise	de	bons	 fruits.	44	Car	c’est	précisément	 la	nature	des	 fruits	qui
permet	d’identifier	l’arbre.	On	ne	cueille	pas	les	figues	sur	des	chardons.	On	ne
vendange	pas	non	plus	le	raisin	sur	des	ronces.	45	L’homme	qui	est	bon	fait	 le
bien,	car	 il	 le	puise	dans	 le	trésor	des	bonnes	dispositions	qui	sont	en	réserve
dans	son	cœur	 ;	celui	qui	est	mauvais	tire	 le	mal	de	son	fond	de	méchanceté,
car	ce	qui	jaillit	des	lèvres	n’est	que	l’expression	de	ce	qui	remplit	le	cœur	et	qui
déborde	de	son	trop-plein.

46	Pourquoi	m’appelez-vous	:	«	Seigneur	!	Seigneur	!	»,	alors	que	vous	ne	faites
pas	ce	que	je	vous	commande	?

Sur	le	roc
—	47	Vous	savez	à	qui	ressemble	l’homme	qui	écoute	ce	que	je	dis	et	qui	le	met

en	 pratique	 ?	 48	À	 quelqu’un	 qui	 veut	 bâtir	 une	maison,	 et	 qui	 a	 creusé	 une
profonde	tranchée	pour	asseoir	les	fondations	sur	le	roc.	À	l’époque	de	la	crue,
quand	le	fleuve	a	débordé	et	que	ses	eaux	se	sont	jetées	avec	violence	contre
cette	maison,	elles	n’ont	pas	pu	l’ébranler,	parce	qu’elle	était	construite	suivant
les	règles	de	l’art.

49	Mais	celui	qui	écoute	seulement	mes	paroles,	sans	 les	mettre	en	pratique,
ressemble	 à	 un	 homme	 qui	 aurait	 bâti	 sa	 maison	 directement	 sur	 la	 terre
meuble,	 sans	 lui	 donner	 de	 fondations	 :	 dès	 que	 les	 eaux	 du	 fleuve	 se	 sont
jetées	 contre	 elle,	 cette	 construction	 s’est	 écroulée,	 et	 il	 n’en	 est	 resté	 qu’un
grand	tas	de	ruines.

Victoire	sur	la	maladie



7	Après	 avoir	 dit	 au	 peuple	 tout	 ce	 qu’il	 avait	 à	 lui	 dire,	 Jésus	 se	 rendit	 àCapernaüm.

2	L’esclave	d’un	officier	romain	était	gravement	malade,	il	était	sur	le	point	de
mourir.	 Or,	 son	maître	 l’estimait	 beaucoup	 et	 tenait	 à	 lui.	 3	Quand	 il	 entendit
parler	de	Jésus,	 l’officier	 lui	envoya	quelques	notables	 juifs	pour	 lui	demander
de	 venir	 guérir	 son	 esclave.	 4	 Quand	 ils	 arrivèrent	 auprès	 de	 lui,	 ils	 lui
transmirent	sa	demande	avec	beaucoup	d’insistance,	disant	:

—	Cet	homme	mérite	vraiment	que	 tu	 lui	 accordes	cette	 faveur.	 5	En	effet,	 il
aime	notre	peuple	:	il	a	même	fait	bâtir	notre	synagogue	à	ses	frais.

6	Jésus	se	mit	à	les	suivre.	Lorsqu’il	ne	fut	plus	qu’à	une	faible	distance	de	la
maison	de	l’officier,	celui-ci	lui	envoya	dire	par	des	amis	:

—	Maître,	 ne	 te	 donne	pas	 tant	 de	peine,	 car	 je	 ne	 suis	 pas	 qualifié	 pour	 te

recevoir	 dans	ma	maison	 422.	 7	D’ailleurs,	 c’est	 pour	 cela	 que	 je	 n’ai	 pas	 osé
venir	 personnellement	 te	 trouver.	 Mais	 prononce	 seulement	 un	mot,	 et	 mon
esclave	 sera	 guéri.	 8	 Car	 moi-même	 qui	 ne	 suis	 qu’un	 officier	 subalterne,	 j’ai
pourtant	des	soldats	sous	mes	ordres.	Et	quand	je	dis	à	l’un	:	«	Va	!	»,	je	sais	qu’il
ira.	Quand	 je	commande	à	un	autre	 :	 «	Viens	 !	 »,	 il	vient.	Quand	 je	demande	à
mon	esclave	:	«	Fais	ceci	!	»,	il	le	fait.

9	 En	 entendant	 cela,	 Jésus	 fut	 rempli	 d’admiration	 pour	 cet	 officier	 et	 se
tournant	vers	la	foule	qui	le	suivait,	il	dit	:

—	Je	vous	l’assure	:	nulle	part,	même	parmi	les	Juifs,	je	n’ai	trouvé	une	telle	foi	!

10	 Quand	 les	 envoyés	 de	 l’officier	 rentrèrent	 à	 la	 maison,	 ils	 y	 trouvèrent
l’esclave	en	parfaite	santé.

Victoire	sur	la	mort
11	Le	lendemain,	Jésus	se	rendit	avec	ses	disciples	dans	une	ville	appelée	Naïn.

Une	 grande	 foule	 le	 suivait.	 12	Au	moment	 de	 franchir	 la	 porte	 de	 la	 ville,	 il
rencontra	un	convoi	funèbre	:	on	enterrait	le	fils	unique	d’une	veuve.	Beaucoup
d’habitants	de	 la	ville	suivaient	 le	cortège	pour	 témoigner	 leur	sympathie	à	 la
mère.	13	Quand	le	Seigneur	la	vit,	il	fut	pris	de	pitié	pour	elle	:

—	Ne	pleure	pas,	lui	dit-il.

14	 Puis	 il	 s’approcha	 de	 la	 civière	 et	 posa	 sa	 main	 sur	 elle.	 Les	 porteurs
s’arrêtèrent.

—	Jeune	homme,	dit-il,	je	te	l’ordonne,	lève-toi	!



15	Le	mort	se	redressa,	s’assit	et	commença	à	parler.	Jésus	le	rendit	à	sa	mère.
16	Tous	furent	saisis	d’un	saint	respect.	Ils	louaient	Dieu	et	disaient	:

—	Un	grand	prophète	est	apparu	parmi	nous,	et	Dieu	est	venu	prendre	soin
de	son	peuple	!

17	Bientôt,	on	se	racontait	dans	toute	 la	Judée	et	dans	 les	pays	environnants
ce	que	Jésus	avait	fait.

Jésus	et	Jean-Baptiste
18	Lorsque	Jean	(dans	sa	prison)	apprit	par	ses	disciples	tout	ce	qui	se	passait,

il	 en	 appela	 deux	 d’entre	 eux	 19	 et	 les	 envoya	 auprès	 du	 Seigneur	 pour
demander	 :	 «	 Es-tu	 celui	 dont	 la	 venue	 a	 été	 annoncée	 d’avance,	 ou	 bien
devons-nous	en	attendre	un	autre	?	»

20	Ces	hommes	se	présentèrent	à	Jésus	et	lui	dirent	:

—	Jean-Baptiste	nous	envoie	vers	toi	pour	te	demander	:	«	Es-tu	celui	dont	la
venue	a	été	annoncée	d’avance,	ou	bien	devons-nous	en	attendre	un	autre	?	»

21	Or,	 au	 moment	 où	 ils	 arrivaient,	 Jésus	 était	 en	 train	 de	 guérir	 plusieurs
personnes	 de	 diverses	maladies	 et	 infirmités.	 Il	 délivrait	 des	 gens	 qui	 étaient
sous	 l’emprise	 de	mauvais	 esprits	 et	 rendait	 la	 vue	 à	 plusieurs	 aveugles.	 22	 Il
répondit	aux	envoyés	:

—	Retournez	auprès	de	Jean	et	racontez-lui	simplement	ce	que	vous	avez	vu
et	entendu	:	les	aveugles	retrouvent	la	vue,	les	paralysés	marchent,	les	lépreux
sont	guéris,	 les	sourds	entendent,	 les	morts	 ressuscitent,	 la	Bonne	Nouvelle	est

annoncée	aux	pauvres	et	aux	malheureux	423.	23	Heureux	l’homme	pour	qui	je	ne
deviens	pas	une	occasion	de	doute	et	de	chute	!	Heureux	celui	qui	ne	perd	pas
sa	confiance	en	moi	!

24	Après	le	départ	des	messagers,	Jésus	saisit	l’occasion	pour	parler	à	la	foule
au	sujet	de	Jean	:

—	 Pourquoi	 êtes-vous	 allés	 au	 désert	 ?	 Qu’est-ce	 que	 vous	 avez	 vu	 ?	 Un
roseau	ballotté	çà	et	là	par	le	vent	?	Certainement	pas.	25	Pourquoi	donc	y	êtes-
vous	allés	?	Pour	voir	un	homme	habillé	avec	élégance	?	Généralement,	ceux
qui	portent	des	habits	somptueux	et	qui	vivent	dans	le	luxe	habitent	les	palais
royaux.	 26	Mais	 alors,	 qu’est-ce	qui	vous	a	donc	poussés	au	désert	 ?	 (Était-ce
pour)	voir	un	prophète	?	Oui,	certes.	Et	plus	qu’un	prophète,	c’est	moi	qui	vous
le	dis.	27	Car	Jean	est	celui	dont	parle	l’Écriture	:



Écoute,	dit	Dieu,	je	vais	envoyer	mon	messager

pour	te	préparer	le	chemin	424.

28	Or,	 je	 vous	 l’assure	 :	 parmi	 tous	 les	 hommes	qui	 ont	 été	 enfantés	 ici-bas,
Jean	est	le	plus	grand	;	pourtant,	le	plus	humble	dans	le	royaume	de	Dieu	lui	est
encore	supérieur.	29	En	se	faisant	baptiser	par	Jean	après	l’avoir	écouté,	tous	les

gens	du	peuple,	y	compris	 les	collecteurs	d’impôts	425,	 ont	 reconnu	que	Dieu
est	 juste	 et	 ils	 ont	 agi	 d’après	 ses	 ordonnances.	 30	Mais	 les	 pharisiens	 et	 les
docteurs	 de	 la	 loi,	 qui	 ont	 refusé	 de	 se	 faire	 baptiser	 par	 lui,	 ont	 méprisé	 la
volonté	de	Dieu	et	ont	fait	échouer	son	plan	à	leur	égard.

31	 À	 qui	 donc	 pourrais-je	 comparer	 les	 hommes	 de	 notre	 temps	 ?	 À	 qui
ressemblent-ils	?	32	Ils	sont	comme	des	gamins	assis	sur	la	place	du	marché	qui
se	font	des	reproches	les	uns	aux	autres	:

—	Quand	nous	avons	joué	de	la	flûte,	vous	n’avez	pas	dansé	!

—	Et	quand	nous	avons	chanté	des	airs	d’enterrement,	vous	ne	vous	êtes	pas
mis	à	pleurer	!

33	En	effet,	Jean-Baptiste	est	venu,	il	ne	mangeait	pas	de	pain,	il	ne	buvait	pas
de	vin.	Qu’avez-vous	dit	alors	?	«	Il	n’est	pas	normal	!	Il	a	un	démon	en	lui	!	»

34	Le	Fils	de	 l’homme	vient,	 il	mange	et	boit	 comme	 tout	 le	monde,	et	vous
vous	écriez	 :	 «Voyez-moi	ça	 !	 Il	ne	pense	qu’à	 faire	bonne	chère	et	à	boire	du

vin	;	il	est	ami	avec	les	collecteurs	d’impôts	et	les	pécheurs	notoires	426	».

35	Cependant,	tous	les	enfants	de	Dieu	ont	reconnu	que	leur	Père	agissait	de

façon	juste	427.

Pourquoi	on	aime	Jésus
36	Un	pharisien	invita	Jésus	à	manger	chez	lui.	Jésus	accepta.	Il	se	rendit	dans

sa	maison	et	se	mit	à	table.	37	Survint	une	femme	qui	avait	mauvaise	réputation
dans	la	ville.	Elle	avait	appris	que	Jésus	était	 invité.	38	Elle	se	plaça	derrière	lui
428	 et	 se	 mit	 à	 pleurer.	 Ses	 larmes	 coulaient	 sur	 les	 pieds	 de	 Jésus	 qu’elle
essuya	 avec	 ses	 cheveux,	 elle	 les	 couvrit	 de	 baisers	 et	 répandit	 sur	 eux	 un
parfum	précieux.

39	En	voyant	cela,	son	hôte	se	dit	:	«	Si	cet	homme	était	vraiment	un	prophète,
il	 saurait	 quelle	 est	 cette	 femme	 qui	 le	 touche,	 et	 que	 c’est	 une	 personne	 de
mauvaise	réputation	».	40	Jésus,	devinant	ses	pensées,	lui	dit	:

—	Simon,	j’ai	quelque	chose	à	te	dire.
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—	Oui,	Maître,	parle,	répondit	le	pharisien.

—	 41	 Il	 était	une	 fois	un	prêteur	à	qui	deux	hommes	devaient	de	 l’argent.	 Le

premier	 devait	 le	 salaire	 de	 cinq	 cents	 journées	 de	 travail	 429,	 le	 second	 un
salaire	 de	 cinquante	 journées.	 42	 Comme	 ni	 l’un	 ni	 l’autre	 n’avaient	 de	 quoi
rembourser	 leur	dette,	 il	 en	 fit	 cadeau	à	 tous	 les	deux.	À	 ton	avis,	 lequel	des
deux	aura	le	plus	de	reconnaissance	envers	lui	?

—	43	Je	suppose,	répondit	Simon,	que	ce	sera	celui	auquel	il	a	fait	le	plus	grand
cadeau.

—	Tu	as	tout	à	fait	raison,	lui	dit	Jésus.

44	Puis,	montrant	la	femme,	il	continua	:

—	Tu	vois	cette	 femme	?	Eh	bien,	quand	 je	suis	entré	dans	 ta	maison,	 tu	ne
m’as	pas	apporté	d’eau	pour	laver	mes	pieds	;	elle,	par	contre,	me	les	a	arrosés
de	ses	larmes	et	les	a	essuyés	avec	ses	cheveux.	45	Tu	ne	m’as	pas	embrassé,
mais	 elle,	 depuis	 qu’elle	 est	 entrée,	 elle	 n’a	 cessé	 de	 couvrir	 mes	 pieds	 de
baisers.	46	Tu	n’as	pas	versé	d’huile	parfumée	sur	ma	tête,	mais	elle	a	répandu
un	parfum	précieux	sur	mes	pieds.	47	Dans	ces	conditions,	Simon,	crois-moi	:	ses
nombreux	péchés	 lui	 ont	 été	pardonnés.	C’est	pour	 cela	qu’elle	m’a	 témoigné
tant	d’amour.	Mais	celui	qui	pense	avoir	peu	de	choses	à	se	faire	pardonner	ne
manifeste	que	peu	d’amour	!

48	Puis	il	dit	à	la	femme	:

—	Tes	péchés	te	sont	pardonnés.

49	Les	autres	invités	commencèrent	à	se	demander	:

—	Qui	est	donc	cet	homme	qui	ose	pardonner	les	péchés	?

50	Mais	Jésus	dit	à	la	femme	:

—	C’est	ta	foi	en	moi	qui	t’a	sauvée	;	rentre	en	paix	chez	toi.

Un	semeur	sortit	pour	semer
À	 quelque	 temps	 de	 là,	 Jésus	 se	mit	 à	 parcourir	 les	 villes	 et	 les	 villages
pour	 y	 prêcher	 publiquement	 et	 pour	 annoncer	 la	 bonne	 nouvelle	 du

règne	 de	 Dieu.	 2	 Il	 était	 accompagné	 des	 douze	 et	 de	 quelques	 femmes	 qu’il
avait	 délivrées	 de	 mauvais	 esprits	 et	 guéries	 de	 diverses	 maladies	 :	 Marie,
appelée	Marie	de	Magdala,	dont	il	avait	chassé	sept	démons,	3	Jeanne,	la	femme
de	 Chuza,	 l’administrateur	 d’Hérode,	 Suzanne	 et	 plusieurs	 autres.	 Elles
assistaient	Jésus	et	ses	disciples	de	leurs	biens.



4	Une	 grande	 foule	 s’assembla	 autour	 de	 lui	 ;	 les	 gens	 affluaient	 de	 toutes
parts.	 Alors,	 Jésus	 leur	 raconta	 cette	 histoire	 pour	 illustrer	 son	 enseignement
430.

—	 5	 Un	 semeur	 est	 sorti	 pour	 faire	 ses	 semailles.	 Pendant	 qu’il	 répand	 sa
semence,	 des	 grains	 tombent	 au	 bord	 du	 chemin	 :	 ils	 sont	 piétinés	 par	 les
passants,	et	 les	oiseaux	du	ciel	viennent	les	picorer.	6	D’autres	tombent	sur	un
terrain	 rocailleux	 :	 à	 peine	ont-ils	 germé	que	 les	petits	 plants	 se	 fanent	parce
que	le	sol	est	trop	sec.	7	D’autres	grains	tombent	au	milieu	des	chardons	ou	des
ronces	:	ceux-ci	poussent	en	même	temps	que	les	bons	plants	et	 les	étouffent.
8	Mais	d’autres	 tombent	dans	 la	bonne	 terre	 :	 ils	 germent	 et	donnent	du	bon
fruit,	chaque	grain	en	produit	cent	autres.

Et	Jésus	ajouta	:

—	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	je

viens	de	dire	431.

9	Les	disciples	lui	demandèrent	ce	que	signifiait	cette	parabole.

Il	leur	répondit	:

—	Vous	avez	reçu	le	privilège	de	comprendre	les	vérités	cachées	du	règne	de
Dieu.	Pour	les	autres,	ce	ne	sont	que	des	histoires	et	des	images.	10	Si	bien	que,
tout	en	regardant,	ils	ne	voient	rien	;	tout	en	entendant,	ils	ne	comprennent	rien.

11	Voici	donc	quel	est	le	sens	de	cette	parabole	:	la	semence,	c’est	la	parole	de
Dieu.	12	Le	grain	qui	tombe	le	long	du	chemin	représente	ceux	qui	se	contentent
d’écouter	la	parole	(de	Dieu),	mais	ensuite,	le	diable	survient	et	l’enlève	de	leur
cœur	pour	les	empêcher	d’y	croire	et	d’être	sauvés.

13	D’autres	ressemblent	au	grain	qui	tombe	sur	un	terrain	rocailleux	:	lorsqu’ils
entendent	la	parole,	 ils	 l’acceptent	avec	joie,	mais	comme	ils	n’ont	pas	de	fond
dans	lequel	elle	puisse	s’enraciner,	elle	ne	va	pas	en	profondeur,	et	 leur	foi	est
passagère.	 Lorsque	 surviennent	 les	 difficultés,	 l’épreuve	 ou	 la	 tentation,	 ils	 se

retirent	et	abandonnent	tout	432.

14	La	semence	tombée	au	milieu	des	ronces	représente	ceux	qui	ont	écouté	la
parole,	mais	 en	 cours	 de	 route,	 les	 soucis	 quotidiens,	 la	 soif	 des	 richesses	 et

l’appel	des	plaisirs	du	monde	étouffent	 la	 jeune	plante	433,	de	sorte	qu’elle	ne
parvient	pas	à	maturité	et	ne	donne	pas	du	fruit.

15	Enfin,	la	semence	tombée	dans	la	bonne	terre	désigne	ceux	qui,	après	avoir
écouté	la	parole	avec	un	esprit	ouvert,	s’en	pénètrent	et	la	retiennent	dans	un



cœur	honnête	et	bien	disposé.	Ils	persévèrent	et	portent	ainsi	du	fruit.

16	Personne	n’allume	une	lampe	pour	la	cacher	sous	une	mesure	à	grain,	ou	la
mettre	sous	un	lit	;	on	la	place,	au	contraire,	sur	un	pied	de	lampe	pour	que	les
visiteurs	voient	clair	en	entrant.	 17	Tout	ce	qui	est	caché	maintenant	 finira	par
être	mis	 en	 lumière,	 et	 tout	 ce	 qui	 demeure	 secret	 sera	 finalement	 connu	 et

paraîtra	au	grand	jour	434.

18	 Faites	 donc	 attention	 à	 la	 manière	 dont	 vous	 écoutez,	 car	 on	 donnera
encore	davantage	à	celui	qui	accepte	(ce	qu’il	a	entendu),	mais	à	celui	qui	ne	se
l’approprie	pas,	on	enlèvera	même	ce	qu’il	croit	avoir.

Qui	sont	les	parents	de	Jésus	?
19	La	mère	et	 les	 frères	de	 Jésus	vinrent	 le	 trouver,	mais	 ils	n’arrivaient	pas

jusqu’à	lui	à	cause	de	la	foule.	20	Alors,	on	lui	fit	passer	un	message	:

—	Ta	mère	et	tes	frères	sont	là,	dehors,	et	ils	voudraient	te	voir.

21	Mais	Jésus	leur	répondit	:

—	Ma	mère	et	mes	frères	?	Ce	sont	ceux	qui	écoutent	la	parole	de	Dieu	et	qui
agissent	en	conséquence	!

Plus	fort	que	la	tempête
22	Un	jour,	il	monta	dans	une	barque	avec	ses	disciples	et	leur	dit	:

—	Passons	sur	l’autre	rive	du	lac	!

Ils	 gagnèrent	 le	 large.	 23	 Pendant	 la	 traversée,	 Jésus	 s’assoupit.	 Subitement,
une	 violente	 tornade	 s’abattit	 sur	 le	 lac.	 L’eau	 envahit	 la	 barque.	 La	 situation
devint	périlleuse.	24	Alors,	les	disciples	s’approchèrent	de	Jésus	et	le	réveillèrent
en	disant	:

—	Maître	!	Maître	!	Nous	sommes	perdus	!

Il	 se	 réveilla,	 se	 leva	 et	 commanda	 au	 vent	 et	 aux	 flots	 tumultueux.
Immédiatement,	ils	s’apaisèrent.	Un	grand	calme	s’établit.

25	Puis	il	dit	à	ses	disciples	:

—	Qu’est-il	arrivé	à	votre	foi	?	Où	est	votre	confiance	(en	moi)	?

Remplis	de	crainte,	mais	pleins	d’admiration,	ils	se	dirent	l’un	à	l’autre	:

—	Qui	est	donc	cet	homme	?	Il	commande	aux	vents	et	aux	vagues,	et	il	s’en
fait	obéir	!



Plus	fort	que	les	esprits
26	 Ils	 abordèrent	 au	pays	des	Géraséniens,	 situé	 en	 face	de	 la	Galilée.	 27	Au

moment	 où	 Jésus	 mit	 pied	 à	 terre,	 un	 homme	 de	 la	 ville,	 qui	 avait	 en	 lui
plusieurs	démons,	accourut	à	sa	rencontre.	Depuis	longtemps	déjà,	il	ne	portait
plus	 de	 vêtements	 et	 ne	 vivait	 plus	 dans	 une	maison,	mais	 habitait	 dans	 les
tombeaux.	28	Quand	il	vit	Jésus,	il	se	mit	à	hurler,	se	jeta	à	ses	pieds	et	cria	de
toutes	ses	forces	:

—	Qu’est-ce	que	tu	me	veux,	Jésus,	Fils	du	Dieu	très-haut	435	?	Je	t’en	supplie,
laisse-moi	tranquille,	ne	me	tourmente	pas	!

29	 Il	dit	cela	parce	que	Jésus	commandait	au	mauvais	esprit	de	sortir	de	 lui.
Depuis	 longtemps,	 en	 effet,	 et	 bien	 des	 fois,	 l’esprit	 se	 saisissait	 de	 lui.	 On	 lui
attachait	mains	et	pieds	avec	des	cordes	et	des	chaînes,	mais	il	cassait	tous	ses
liens,	et	le	démon	l’entraînait	dans	des	lieux	déserts.	30	Jésus	lui	demanda	:

—	Quel	est	ton	nom	?

—	 Je	 m’appelle	 Régiment	 436,	 répondit-il,	 car	 une	 multitude	 de	 démons
s’étaient	emparés	de	lui.

31	Ces	démons	supplièrent	 Jésus	de	ne	pas	 les	 renvoyer	dans	 l’abîme.	32	Or,
près	de	là,	un	grand	troupeau	de	porcs	était	en	train	de	paître	sur	la	montagne.
Les	démons	 supplièrent	 Jésus	de	 leur	permettre	d’entrer	dans	 ces	porcs.	 Il	 y
consentit.	 33	Alors,	 les	 démons	 abandonnèrent	 l’homme	 et	 entrèrent	 dans	 les
porcs.	Aussitôt,	 le	 troupeau	se	précipita	du	haut	de	 la	côte	et	dévala	 la	pente
pour	se	noyer	dans	le	lac.

34	Quand	les	gardiens	du	troupeau	virent	ce	qui	était	arrivé,	 ils	s’enfuirent	et
allèrent	raconter	la	chose	dans	la	ville	et	dans	les	hameaux.	35	Les	gens	vinrent
se	rendre	compte	par	eux-mêmes	de	ce	qui	s’était	passé.	 Ils	arrivèrent	auprès
de	 Jésus	 et	 trouvèrent,	 assis	 à	 ses	 pieds,	 l’homme	 dont	 les	 démons	 étaient
sortis.	Il	était	habillé,	calme	et	parfaitement	lucide.	Alors,	la	peur	s’empara	d’eux.
36	Ceux	qui	avaient	tout	vu	leur	racontèrent	comment	cet	homme,	qui	était	sous
l’emprise	des	démons,	avait	été	délivré.

37	 Là-dessus,	 toute	 la	 population	 du	 territoire	 des	 Géraséniens,	 saisie	 de
panique,	 supplia	 Jésus	de	partir	de	chez	eux.	 Il	 remonta	donc	dans	 la	barque
pour	 repartir.	 38	À	 ce	 moment-là,	 l’homme	 qui	 avait	 été	 libéré	 des	 mauvais
esprits	lui	demanda	s’il	ne	pourrait	pas	rester	avec	lui,	mais	Jésus	le	renvoya	en
lui	disant	:

—	39	Rentre	chez	toi	et	raconte	tout	ce	que	Dieu	a	fait	pour	toi	!



Cet	homme	partit	donc	et	publia	dans	la	ville	entière	tout	ce	que	Jésus	avait
fait	pour	lui.

40	 À	 son	 retour	 en	 Galilée,	 Jésus	 fut	 accueilli	 avec	 joie	 par	 la	 foule	 ;	 tous
l’avaient	attendu.	41	À	ce	moment-là,	survint	un	homme	appelé	Jaïrus.	C’était	le
président	de	 la	synagogue.	 Il	se	 jeta	aux	pieds	de	Jésus	et	 le	supplia	de	venir
chez	lui,	42	car	sa	fille	unique,	âgée	d’environ	douze	ans,	était	en	train	de	mourir.
Jésus	 s’y	 rendit	 immédiatement,	mais	 les	 gens	 se	 pressaient	 autour	 de	 lui	 au
point	de	l’étouffer.

43	 Dans	 cette	 foule,	 il	 y	 avait	 une	 femme	 qui,	 depuis	 douze	 ans,	 souffrait

d’hémorragies.	Personne	n’avait	pu	la	guérir	437.	44	Elle	s’approcha	par	derrière

et	 toucha	 la	 frange	 438	 de	 son	vêtement.	Au	même	 instant,	 sa	 perte	 de	 sang
s’arrêta.

—	45	Qui	m’a	touché	?	demanda	Jésus.

Comme	tous	s’en	défendaient,	Pierre	et	ses	compagnons	lui	dirent	:

—	Voyons,	Maître,	la	foule	t’entoure	et	te	presse	de	tous	côtés.

46	Mais	il	répondit	:

—	Quelqu’un	m’a	touché,	car	j’ai	bien	senti	qu’une	puissance	(de	guérison)	est
sortie	de	moi.

47	 En	 voyant	 que	 son	 geste	 n’était	 pas	 passé	 inaperçu,	 la	 femme	 vint,	 en
tremblant,	 se	 jeter	 aux	 pieds	 de	 Jésus.	 Elle	 confessa	 devant	 tout	 le	 monde
pourquoi	 elle	 l’avait	 touché	 et	 comment	 elle	 avait	 été	 instantanément	 guérie.
48	Jésus	lui	dit	:

—	Ma	fille,	ta	foi	en	moi	t’a	guérie,	va-t’en	tranquille.

Plus	fort	que	la	mort
49	Pendant	qu’il	parlait	encore,	quelqu’un	vint	de	chez	le	chef	de	la	synagogue

et	lui	dit	:

—	Ta	fille	vient	de	mourir,	inutile	de	déranger	le	Maître.

50	Mais	Jésus	l’entendit	et	dit	à	Jaïrus	:

—	N’aie	pas	peur,	il	suffit	de	croire	et	ta	fille	sera	sauvée.

51	Une	fois	arrivé	à	la	maison,	il	ne	laissa	entrer	personne	avec	lui,	sauf	Pierre,
Jean	 et	 Jacques,	 ainsi	 que	 le	 père	 et	 la	 mère	 de	 l’enfant.	 52	 Tout	 le	 monde
pleurait	et	se	lamentait	à	haute	voix.	Alors,	il	leur	dit	:
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—	Cessez	de	vous	lamenter	:	la	fillette	n’est	pas	morte,	elle	dort	seulement.

53	Mais	ils	se	moquèrent	de	lui.	Ils	savaient	bien	qu’elle	était	morte.	54	Après	les
avoir	chassés,	Jésus	prit	la	fillette	par	la	main	et	l’appela	à	haute	voix	:

—	Mon	enfant,	lève-toi	!

55	Elle	revint	à	la	vie	et	se	leva	aussitôt.	Alors,	Jésus	commanda	de	lui	donner
à	 manger.	 56	 Les	 parents	 de	 la	 jeune	 fille	 furent	 bouleversés.	 Jésus	 leur
recommanda	de	ne	dire	à	personne	ce	qui	s’était	passé.

En	mission
Jésus	 réunit	 les	 douze	 et	 leur	 donna	 force	 et	 pouvoir	 de	 chasser	 toute
espèce	 de	 démons	 et	 de	 guérir	 les	 malades.	 2	 Ensuite,	 il	 les	 envoya

proclamer	 la	venue	du	règne	de	Dieu	et	guérir	 les	malades.	3	 Il	 leur	donna	les
instructions	suivantes	:

—	Ne	prenez	rien	pour	le	voyage	:	ni	bâton	(pour	vous	défendre),	ni	besace,	ni
provisions,	ni	argent.	N’emportez	pas	de	vêtement	de	rechange.	4	Si	 l’on	vous
accueille	dans	une	maison,	restez-y	 jusqu’à	ce	que	vous	quittiez	 la	 localité.	5	Si
aucun	 des	 habitants	 ne	 veut	 vous	 recevoir,	 quittez	 la	 ville	 en	 secouant	 la
poussière	de	vos	pieds	pour	attester	publiquement	(leur	refus	de	l’Évangile)	et

les	avertir	(des	conséquences	de	ce	refus	439).

6	 Et	 voilà	 les	 disciples	 partis.	 Ils	 allaient	 de	 village	 en	 village.	 Partout,	 ils
annonçaient	la	Bonne	Nouvelle	et	guérissaient	les	malades.

Perplexités
7	Quand	Hérode	 le	 tétrarque,	 gouverneur	de	 la	province	 (de	Galilée),	 apprit

tout	ce	qui	se	passait,	il	fut	embarrassé	et	anxieux.	En	effet,	certains	disaient	:

—	C’est	Jean(-Baptiste)	qui	est	ressuscité	d’entre	les	morts	!

8	D’autres	prétendaient	:

—	C’est	Élie	qui	a	reparu	!

D’autres	encore	:

—	C’est	un	des	prophètes	d’autrefois	qui	est	revenu	à	la	vie	!

9	Mais	Hérode	se	dit	:

—	Jean	?	Je	 l’ai	moi-même	 fait	décapiter.	Mais	alors,	qui	est	cet	homme	dont
j’entends	dire	de	si	grandes	choses	?



Et	il	désirait	vivement	faire	sa	connaissance.

Avec	cinq	pains	et	deux	poissons
10	À	 leur	 retour,	 les	 apôtres	 racontèrent	 à	 Jésus	 tout	 ce	 qu’ils	 avaient	 fait.

Alors,	il	les	emmena	dans	un	endroit	isolé,	du	côté	de	la	ville	de	Bethsaïda,	pour
être	seul	avec	eux.	 11	Mais	dès	que	 les	gens	s’en	aperçurent,	 ils	 se	mirent	à	 le
suivre.	Jésus	leur	fit	bon	accueil,	il	leur	parla	du	règne	de	Dieu	et	guérit	ceux	qui
en	avaient	besoin.

12	Entre-temps,	 le	 jour	commençait	à	baisser.	Alors,	 les	douze	s’approchèrent
de	Jésus	et	lui	dirent	:

—	Renvoie	maintenant	ces	gens	!	Qu’ils	aillent	se	disperser	dans	les	villages	et
les	 fermes	 des	 environs,	 pour	 y	 trouver	 à	 se	 loger	 et	 se	 ravitailler.	 Nous
sommes	ici	dans	un	endroit	isolé	où	il	n’y	a	rien.

13	Mais	Jésus	leur	dit	:

—	Donnez-leur	vous-mêmes	à	manger	!

—	Nous	n’avons	rien,	à	part	cinq	pains	et	deux	poissons,	lui	répondirent-ils.	Ou
bien	veux-tu	que	nous	allions	acheter	de	la	nourriture	pour	tout	ce	monde	?

14	Or,	 il	 y	 avait	 bien	 là	 cinq	mille	 hommes	 (sans	 compter	 les	 femmes	 et	 les
enfants).

Jésus	dit	à	ses	disciples	:

—	Faites-les	s’installer	par	groupes	de	cinquante	environ.

15	Ce	qu’ils	firent.	Et	tout	le	monde	s’installa.	16	Alors,	Jésus	prit	les	cinq	pains	et
les	 deux	 poissons.	 Il	 leva	 les	 yeux	 vers	 le	 ciel,	 prononça	 la	 prière	 de
bénédiction,	partagea	les	aliments	en	morceaux,	puis	 les	donna	à	ses	disciples
pour	qu’ils	les	distribuent	à	la	foule.	17	Tous	mangèrent,	et	tous	furent	rassasiés.
On	ramassa	les	restes	:	douze	grands	paniers	pleins	!

Pour	vous,	qui	est	Jésus	?
18	Un	jour,	Jésus	était	en	train	de	prier	à	l’écart	dans	la	solitude.	Ses	disciples

vinrent	le	rejoindre.	Alors,	il	leur	demanda	:

—	Quand	les	gens	parlent	de	moi,	que	disent-ils	?	Qui	suis-je	à	leurs	yeux	?

Ils	lui	répondirent	:

—	 19	Les	uns	disent	que	 tu	es	 Jean-Baptiste.	D’autres	pensent	que	 tu	 es	Élie.
Pour	d’autres,	tu	es	l’un	des	prophètes	d’autrefois,	ressuscité	d’entre	les	morts.



—	20	Et	pour	vous,	leur	demanda-t-il	alors,	qui	suis-je	?

Pierre	prit	la	parole	et	dit	:

—	Le	Messie,	l’envoyé	de	Dieu	!

21	Jésus	leur	défendit	sévèrement	de	le	révéler	à	qui	que	ce	soit.	22	Et	il	ajouta	:

—	 Il	 faut	que	 le	Fils	de	 l’homme	passe	par	beaucoup	de	souffrances,	qu’il	soit
rejeté	par	les	responsables	du	peuple,	les	chefs	des	prêtres	et	les	interprètes	de
la	loi.	Il	faut	qu’il	soit	mis	à	mort	et	qu’il	ressuscite	le	troisième	jour.

Le	prix	à	payer
23	Puis,	s’adressant	à	tous,	il	ajouta	:

—	Si	quelqu’un	veut	être	mon	disciple	et	marcher	avec	moi,	il	faut	qu’il	renonce

à	 tous	 ses	droits	 sur	 lui-même	440,	 qu’il	 se	 charge	 chaque	 jour	de	 sa	 croix	 et
qu’il	marche	sur	 les	 traces	de	mes	pas.	 24	En	effet,	 celui	qui	est	préoccupé	de
sauver	sa	vie	 (d’ici-bas),	perdra	sa	vie	 (véritable).	Mais	celui	qui	acceptera	de
perdre	 sa	 vie	 (ici-bas)	 par	 amour	 pour	 moi,	 trouvera	 la	 (vraie)	 vie.	 25	 Si	 un
homme	arrivait	à	posséder	le	monde	entier,	mais	se	perdait	lui-même	et	causait
sa	propre	ruine,	à	quoi	cela	lui	servirait-il	?	26	Si	quelqu’un	a	honte	de	moi	et	de
mes	 paroles,	 le	 Fils	 de	 l’homme,	 à	 son	 tour,	 aura	 honte	 de	 lui	 le	 jour	 où	 il
viendra	dans	 sa	gloire,	dans	celle	du	Père	et	des	 saints	anges.	 27	Vraiment,	 je
vous	l’assure,	quelques-uns	de	ceux	qui	sont	ici	ne	mourront	pas	avant	d’avoir
vu,	de	leurs	yeux,	le	règne	de	Dieu.

Le	Fils	bien-aimé	de	Dieu
28	Or,	huit	jours	environ	après	cet	entretien,	Jésus	prit	avec	lui	Pierre,	Jean	et

Jacques	et	gravit	une	montagne	pour	aller	prier.	29	Pendant	qu’il	était	en	prière,
son	visage	se	transfigura,	ses	vêtements	devinrent	d’une	blancheur	éblouissante
comme	un	éclair.	30	Et	l’on	vit	soudain	deux	hommes	qui	s’entretenaient	avec	lui

:	Moïse	et	Élie	441,	31	tout	resplendissants	de	gloire.	Ils	parlaient	de	la	mission	que
Jésus	 devrait	 accomplir	 et	 de	 la	 manière	 dont	 il	 quitterait	 ce	 monde	 et
terminerait	sa	carrière.

32	 Pendant	 ce	 temps,	 Pierre	 et	 ses	 deux	 compagnons	 étaient	 accablés	 de

sommeil,	mais	ils	luttaient	pour	rester	éveillés	442,	et	ils	virent	la	gloire	de	Jésus
et	des	deux	hommes	qui	étaient	avec	lui.

33	Au	moment	où	ces	hommes	étaient	sur	le	point	de	quitter	Jésus,	Pierre	lui
dit	:



—	Maître,	 qu’il	 fait	 bon	 être	 ici	 443	 !	 Dressons	 trois	 tentes,	 une	 pour	 toi,	 une
pour	Moïse	et	une	pour	Élie.

En	fait,	il	ne	savait	pas	ce	qu’il	disait.	34	Pendant	qu’il	parlait	encore,	une	nuée
se	forma	et	les	enveloppa.	En	entrant	dans	la	nuée,	les	disciples	prirent	peur.

35	Une	voix	sortit	de	la	nuée	:

—	Celui-ci	est	mon	Fils	bien-aimé,	celui	que	j’ai	choisi.	Écoutez-le	!

36	Quand	cette	voix	retentit,	ils	ne	virent	plus,	devant	eux,	que	Jésus	seul.	En
ce	 temps-là,	 les	 disciples	 gardèrent	 le	 silence	 sur	 cet	 événement.	 Ils	 ne
racontèrent	à	personne	ce	qu’ils	avaient	vu.

Victoire	sur	les	démons
37	Le	 lendemain,	 comme	 ils	 descendaient	 de	 la	montagne,	 une	 grande	 foule

vint	à	la	rencontre	de	Jésus.	38	Tout	à	coup,	du	milieu	de	cette	foule,	un	homme
s’écria	:

—	Maître,	je	t’en	supplie,	viens	jeter	un	regard	sur	mon	fils,	car	c’est	mon	enfant
unique.	 39	 De	 temps	 en	 temps,	 un	 esprit	 s’empare	 de	 lui,	 le	 fait	 crier,	 l’agite
convulsivement	et	le	fait	baver,	et	quand	il	se	décide	à	grand-peine	à	le	quitter
après	 l’avoir	maltraité,	 il	 le	 laisse	tout	meurtri	et	sans	forces.	40	J’ai	demandé	à
tes	disciples	de	le	chasser,	mais	ils	n’y	ont	pas	réussi.

41	Jésus	commença	par	dire	:

—	Quelle	génération	incrédule	et	pervertie	vous	êtes	!	Combien	de	temps	faut-
il	que	je	reste	avec	vous	?	Combien	de	temps	est-ce	que	je	devrai	encore	vous
supporter	?

Puis,	s’adressant	à	l’homme	:

—	Amène	ton	fils	ici	!

42	Pendant	que	l’enfant	s’approchait,	le	démon	le	jeta	par	terre	et	le	fit	s’agiter
convulsivement.	Jésus	commanda	 impérativement	au	mauvais	esprit	de	sortir
de	 l’enfant.	 Il	 rendit	 la	santé	à	ce	 jeune	garçon	et	 le	 remit	à	son	père.	43	Tous
furent	 bouleversés	 d’étonnement	 et	 d’admiration	 devant	 la	 grandeur	 et	 la
puissance	de	Dieu.

Incompréhension
Pendant	 que	 chacun	 s’émerveillait	 de	 tout	 ce	 que	 Jésus	 faisait,	 il	 dit	 à	 ses

disciples	:



—	44	Vous	autres,	retenez	bien	ce	que	je	vais	vous	dire	maintenant	:	le	Fils	de
l’homme	sera	livré	entre	les	mains	des	hommes.

45	Mais	les	disciples	ne	comprenaient	rien	à	ce	qu’il	leur	disait.	Le	sens	de	cette
parole	restait	voilé	pour	eux,	de	sorte	qu’ils	n’en	saisissaient	pas	la	portée,	mais
ils	n’osaient	pas	lui	poser	de	questions	à	ce	sujet.

46	Un	problème	les	préoccupait	:	ils	se	demandaient	lequel	d’entre	eux	était	le
plus	 grand.	 47	 Jésus,	 qui	 connaissait	 les	 pensées	 qu’ils	 nourrissaient	 dans	 leur
cœur,	prit	un	petit	enfant	par	la	main,	le	plaça	à	côté	de	lui	48	et	leur	dit	:

—	Celui	qui	accueille	cet	enfant	à	cause	de	moi	me	reçoit	moi-même,	et	celui
qui	m’accueille,	 accueille	 aussi	 celui	qui	m’a	envoyé.	Car	 celui	qui	 sera	 le	plus
humble	parmi	vous	sera	réellement	le	plus	grand.

49	Jean	lui	dit	:

—	Maître,	nous	avons	vu	un	homme	qui	se	sert	de	ton	nom	pour	chasser	les
démons	 ;	nous	 lui	avons	dit	de	ne	plus	 le	 faire	parce	qu’il	ne	 te	suit	pas	avec
nous.

50	Mais	Jésus	lui	répondit	:

—	Laissez-le	donc	et	ne	l’empêchez	pas,	car	celui	qui	n’est	pas	contre	vous	est
de	votre	côté.

Départ	pour	Jérusalem
51	 Lorsque	 le	 temps	 approcha	 où	 Jésus	 devait	 quitter	 ce	monde	 pour	 être

enlevé	 au	 ciel,	 il	 prit	 courageusement	 la	 ferme	 résolution	 de	 se	 rendre	 à
Jérusalem.	 52	 Il	 envoya	 devant	 lui	 quelques	messagers.	 En	 cours	 de	 route,	 ils
entrèrent	dans	un	village	de	la	Samarie	pour	lui	préparer	un	logement.

53	 Mais	 les	 Samaritains	 lui	 refusèrent	 l’hospitalité,	 parce	 qu’il	 se	 rendait	 à

Jérusalem	444.	54	En	voyant	cela,	ses	disciples	Jacques	et	Jean	s’écrièrent	:

—	Seigneur,	veux-tu	que	nous	 fassions	 tomber	 la	 foudre	du	ciel	 (comme	Élie
445)	pour	qu’elle	réduise	ces	gens-là	en	cendres	?

55	Mais	Jésus,	se	tournant	vers	eux,	les	reprit	sévèrement	:

—	Vous	ne	 savez	pas	quel	 esprit	 vous	 inspire	de	 telles	pensées	 !	 Le	 Fils	 de
l’homme	n’est	pas	venu	pour	faire	mourir	les	hommes,	mais	pour	leur	donner	la

vie	446.

56	Ils	se	rendirent	alors	à	un	autre	village.



10	

Vocations	vacillantes
57	Pendant	qu’ils	étaient	en	chemin,	un	homme	vint	dire	à	Jésus	:

—	Je	suis	prêt	à	te	suivre	partout	où	tu	iras.

58	Jésus	lui	répondit	:

—	Les	renards	ont	 leurs	tanières	et	 les	oiseaux	du	ciel	ont	 leurs	nids,	mais	 le
Fils	de	l’homme	n’a	pas	un	endroit	à	lui	où	il	pourrait	se	coucher	et	se	reposer.

59	Jésus	appela	un	autre	:

—	Viens	avec	moi	!

Mais	cet	homme	lui	dit	:

—	Excuse-moi,	Seigneur,	il	faut	d’abord	que	j’aille	enterrer	mon	père	447.

60	Jésus	lui	répondit	:

—	Laisse	à	ceux	qui	sont	(spirituellement)	morts	le	soin	d’enterrer	leurs	morts.
Quant	à	toi,	va	proclamer	le	règne	de	Dieu	!

61	Un	autre	encore	lui	dit	:

—	 Je	 veux	 devenir	 ton	 disciple,	 Seigneur,	 et	 te	 suivre,	 mais	 permets-moi
d’abord	de	régler	les	affaires	de	ma	maison	et	de	faire	mes	adieux	à	ma	famille.

62	Jésus	lui	répondit	:

—	Celui	qui	commence	à	labourer	et	regarde	derrière	lui	n’est	pas	prêt	pour	le
règne	de	Dieu.

Soixante-dix	évangélistes
Après	cela,	le	Seigneur	choisit	encore	soixante-dix	autres	disciples	448	et
les	envoya	deux	à	deux,	pour	 le	précéder	dans	 toutes	 les	villes	et	 les

localités	où	il	devait	se	rendre	lui-même.	2	Il	leur	dit	:

—	La	moisson	est	abondante,	mais	les	ouvriers	sont	peu	nombreux.	Demandez
donc	au	Seigneur	à	qui	 appartient	 la	moisson	d’envoyer	plus	d’ouvriers	pour
rentrer	 sa	 récolte.	 3	 Allez	 maintenant,	 et	 rappelez-vous	 que	 je	 vous	 envoie
comme	 des	 agneaux	 au	 milieu	 des	 loups.	 4	N’emportez	 ni	 bourse,	 ni	 sac	 de
voyage,	ni	sandales,	et	ne	vous	attardez	pas	en	chemin	pour	faire	des	visites	de
politesse.

5	Lorsque	vous	entrerez	dans	une	maison,	dites	d’abord	:



—	Que	la	paix	soit	sur	cette	maison	!

6	Si	un	homme	de	paix	y	habite,	votre	paix	descendra	sur	lui.	Si	ce	n’est	pas	le
cas,	elle	reviendra	vers	vous.	7	Restez	dans	cette	maison-là,	prenez	la	nourriture
et	la	boisson	que	l’on	vous	donnera,	car	celui	qui	travaille	a	droit	à	son	salaire.
Ne	passez	pas	d’une	maison	à	l’autre	pour	demander	l’hospitalité.

8	Dans	 toute	ville	où	vous	 irez	et	où	 l’on	vous	accueillera,	mangez	ce	qu’on
vous	offrira,	9	guérissez	 les	malades	qui	s’y	trouveront	et	dites	aux	gens	 :	 «	Le
règne	de	Dieu	est	là,	tout	près	de	vous	».

10	Si,	par	contre,	on	refuse	de	vous	recevoir	dans	une	ville,	allez	sur	 la	place
publique	et	dites	:

—	11	En	signe	de	protestation	contre	vous,	nous	secouons	de	nos	pieds	même

la	 poussière	 de	 votre	 ville	 pour	 vous	 la	 rendre	 449.	 Sachez	 pourtant	 ceci	 :	 le
règne	de	Dieu	est	proche.

12	 Je	 vous	 assure	 qu’au	 jour	 du	 jugement,	 Sodome	 sera	 traitée	 moins
sévèrement	que	cette	ville-là.

Responsabilités	collectives
—	13	Malheur	à	vous,	Chorazin	et	Bethsaïda	!	Car	si	les	habitants	de	Tyr	et	de

Sidon	avaient	vu	les	miracles	de	la	puissance	de	Dieu	qui	ont	été	accomplis	au

milieu	 de	 vous,	 il	 y	 a	 longtemps	 qu’ils	 auraient	 changé	 de	 vie	 450	 et	 qu’ils
auraient	revêtu	des	sacs	et	se	seraient	couverts	de	cendre	(en	signe	de	deuil).
14	C’est	 pourquoi,	 au	 jour	 du	 jugement,	 le	 sort	 de	 Tyr	 et	 de	 Sidon	 sera	 plus
supportable	 que	 le	 vôtre.	 15	 Et	 toi,	 Capernaüm,	 crois-tu	 que	 tu	 seras	 élevée
jusqu’au	 ciel	 ?	 Non,	 tu	 seras	 abaissée	 et	 tu	 descendras	 jusqu’au	 séjour	 des
morts.

16	Il	dit	encore	à	ses	disciples	:

—	Si	quelqu’un	vous	écoute,	c’est	moi	qu’il	écoute,	si	quelqu’un	vous	méprise
et	vous	rejette,	c’est	moi	qu’il	méprise	et	repousse.	Or,	celui	qui	me	méprise	et
me	repousse,	méprise	et	repousse,	en	fait,	celui	qui	m’a	envoyé.

Signes	de	réveil
17	À	leur	retour,	les	soixante-dix	451	envoyés	furent	pleins	de	joie.

—	Maître,	s’écriaient-ils,	même	les	démons,	lorsqu’ils	entendent	prononcer	ton
nom,	nous	obéissent	!



—	 18	 Oui,	 leur	 répondit-il,	 j’ai	 vu	 Satan	 succomber	 aussi	 rapidement	 que	 la

foudre	tombe	du	ciel	452.	19	Écoutez	bien	ceci	:	il	est	vrai	que	je	vous	ai	donné	le
pouvoir	de	marcher	impunément	sur	les	serpents	et	les	scorpions,	de	dominer
sur	 toutes	 les	 forces	 de	 l’ennemi,	 sans	 que	 rien	 ne	 puisse	 vous	 faire	 de	mal.
20	Toutefois,	ce	qui	doit	vous	réjouir	avant	tout,	ce	n’est	pas	tant	de	voir	que	les
esprits	mauvais	vous	soient	soumis,	mais	plutôt	de	savoir	que	vos	noms	sont
inscrits	dans	les	cieux.

Transports	de	joie
21	Au	même	moment,	Jésus	fut	transporté	de	joie	par	le	Saint-Esprit	et	s’écria	:

—	Je	te	loue,	ô	Père,	Seigneur	du	ciel	et	de	la	terre,	parce	que	tu	as	caché	ces
vérités	aux	savants	et	aux	intelligents,	et	tu	les	as	dévoilées	à	ceux	qui	sont	tout
petits.	Oui,	Père,	il	en	est	ainsi	parce	que	tel	a	été	ton	bienveillant	dessein,	et	je
te	loue	pour	cela.	22	Mon	Père	a	remis	toutes	choses	entre	mes	mains.	Personne
ne	connaît	réellement	le	Fils,	sauf	le	Père,	et	personne	ne	connaît	réellement	le
Père,	sauf	le	Fils	et	celui	à	qui	il	plaît	au	Fils	de	le	faire	connaître.

23	Puis,	se	tournant	vers	ses	disciples,	il	leur	dit	en	particulier	:

—	Vous	 êtes	 heureux	de	voir	 ce	 que	vous	voyez	 !	 24	Car,	 je	 vous	 l’assure	 :
beaucoup	de	prophètes	et	de	rois	auraient	bien	aimé	voir	ce	que	vous	voyez
maintenant,	mais	ils	ne	l’ont	pas	vu	;	ils	auraient	été	heureux	d’entendre	ce	que
vous	entendez,	mais	jamais,	ils	ne	l’ont	entendu.

Le	bon	Samaritain
25	À	ce	moment-là,	un	docteur	de	la	loi	intervint	et	posa	à	Jésus	une	question

pour	l’embarrasser.

—	 Maître,	 lui	 dit-il,	 qu’est-ce	 que	 je	 dois	 faire	 pour	 être	 sûr	 d’obtenir	 la	 vie
éternelle	?

26	Jésus	lui	répondit	:

—	Qu’est-ce	qui	est	écrit	dans	notre	loi	?	27	Que	dit-elle	à	ce	sujet	?	Comment	la
comprends-tu	?

—	Aime	le	Seigneur	ton	Dieu,	de	tout	ton	cœur,	de	toute	ton	âme,	de	toute	ta	force

et	de	toute	ta	pensée	453,	 lui	répondit-il.	Et	:	Aime	ton	prochain	comme	toi-même
454.

28	—	Excellente	réponse,	lui	dit	Jésus,	fais	cela	et	tu	auras	la	vie.



29	Mais	le	docteur	de	la	loi	voulant	montrer	que	sa	question	était	justifiée	455,
répliqua	:

—	Oui,	mais	qui	donc	est	mon	prochain	?

30	Pour	répondre	à	cette	question,	Jésus	lui	dit	:

—	Un	homme	descendait	de	Jérusalem	à	Jéricho,	quand	il	fut	attaqué	par	des
brigands.	 Ils	 lui	 arrachent	 ses	 habits,	 le	 maltraitent	 et	 s’en	 vont,	 le	 laissant	 à
moitié	mort.	31	Il	se	trouve	qu’un	prêtre	descend	par	le	même	chemin.	Il	voit	cet
homme,	passe	de	l’autre	côté	de	la	route	et	s’éloigne.

32	Après	lui,	un	lévite	456	arrive,	lui	aussi,	au	même	endroit.	Il	s’approche,	voit
le	blessé,	puis	prend	l’autre	côté	de	la	route	et	s’éloigne.	33	Mais	un	Samaritain,
voyageant	 par	 là,	 arrive	près	de	 l’homme.	 Lorsqu’il	 le	 voit,	 il	 est	 pris	 de	pitié
pour	lui.	34	Il	s’approche,	soigne	ses	plaies	avec	de	l’huile	et	du	vin,	avant	de	les
recouvrir	de	pansements,	puis	il	le	charge	sur	sa	propre	mule	et	le	conduit	dans

un	centre	d’hébergement	457	 où	 il	 le	 soigne	de	 son	mieux.	 35	Le	 lendemain,	 il

sort	deux	deniers	458	de	sa	poche,	les	remet	au	tenancier	et	lui	dit	:	«Voudrais-
tu	prendre	soin	de	cet	homme	?	Au	cas	où	tu	dépenserais	davantage	pour	lui,
je	te	le	rembourserai	lorsque	je	repasserai	».

36	Et	Jésus	ajouta	:

—	 À	 ton	 avis,	 lequel	 des	 trois	 s’est	 montré	 le	 prochain	 de	 l’homme	 qui	 fut
victime	des	brigands	?

—	37	C’est	celui	qui	a	eu	pitié	de	lui,	lui	répondit	le	docteur	de	la	loi.

—	Eh	bien,	va	et	agis	de	même	!	lui	dit	Jésus.

La	seule	chose	nécessaire
38	Pendant	qu’ils	étaient	en	route,	Jésus	entra	dans	un	certain	village.	Là,	une

femme,	 nommée	 Marthe,	 l’accueillit	 dans	 sa	 maison.	 39	 Elle	 avait	 une	 sœur

appelée	Marie.	Celle-ci	s’assit	aux	pieds	de	Jésus,	pour	écouter	ce	qu’il	disait	459.
40	Pendant	ce	temps,	Marthe	s’affairait,	elle	se	laissait	absorber	par	les	multiples
travaux	domestiques.	Brusquement,	elle	vint	dire	à	Jésus	:

—	Maître,	cela	ne	te	dérange	pas	de	voir	que	ma	sœur	me	laisse	faire	le	travail
toute	seule	?	Dis-lui	donc	de	m’aider.

41	Mais	le	Seigneur	lui	répondit	:

—	Marthe,	Marthe,	 tu	t’inquiètes	et	 tu	t’agites	pour	beaucoup	trop	de	choses.
42	Il	y	en	a	si	peu	qui	soient	vraiment	nécessaires,	une	seule	même	suffit.	Marie	a
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choisi	la	meilleure	part,	celle	que	personne	ne	lui	enlèvera.

«	Notre	Père	»
Un	 jour,	 Jésus	 s’était	 retiré	 pour	 prier.	 Quand	 il	 eut	 fini,	 un	 de	 ses
disciples	lui	demanda	:

—	Maître,	apprends-nous	à	prier,	comme	Jean	l’a	appris	à	ses	disciples	!

2	Il	leur	répondit	:

—	Quand	vous	priez,	dites	:

Père,

que	tu	sois	reconnu	pour	Dieu	460.
Que	ton	règne	s’établisse.
3	Donne-nous,	chaque	jour,

la	nourriture	dont	nous	avons	besoin	461.
4	Pardonne-nous	nos	torts	envers	toi,
car	nous	pardonnons	nous-mêmes
à	tous	ceux	qui	ont	des	torts	envers	nous.

Et	garde-nous	de	céder	à	la	tentation	462.

Les	trois	amis
5	Il	ajouta	:

—	Supposez	que	l’un	de	vous	ait	un	ami	et	qu’il	aille	le	réveiller	en	pleine	nuit
pour	lui	dire	:	«	Mon	ami,	prête-moi	trois	pains,	6	car	un	de	mes	amis,	qui	est	en
voyage,	vient	d’arriver	chez	moi	et	je	n’ai	absolument	rien	à	lui	offrir	».

7	Admettons	que	l’autre,	de	l’intérieur	de	la	maison,	lui	réponde	:	«	Laisse-moi
tranquille,	 ne	me	dérange	pas,	ma	porte	est	 fermée,	mes	enfants	 et	moi	nous
sommes	au	 lit,	 je	ne	peux	pas	me	 lever	maintenant	pour	te	donner	ce	que	tu
me	demandes	».

8	Mais	 le	premier	continue	à	 frapper.	 Je	vous	assure	que	son	ami	se	 lèvera,
même	s’il	n’a	pas	envie	de	se	 lever	par	amitié	pour	 lui	donner	ces	pains	 ;	 il	 le

fera	quand	même,	parce	que	l’autre,	sans	se	gêner,	continue	à	l’importuner	463.
Et	il	lui	donnera	tout	ce	qu’il	lui	faut.

9	 Ainsi,	 moi,	 je	 vous	 le	 dis	 :	 demandez,	 continuez	 à	 demander,	 et	 vous
recevrez	 ;	 cherchez,	 persévérez	 dans	 votre	 recherche,	 et	 vous	 trouverez	 ;
frappez,	 insistez,	 et	 la	 porte	 vous	 sera	 ouverte.	 10	Car	 celui	 qui	 demande	 finit



toujours	 par	 recevoir	 ;	 celui	 qui	 cherche,	 finalement,	 trouve	 ;	 et	 à	 celui	 qui
frappe	avec	insistance,	la	porte	sera	ouverte.

11	 Il	y	a	des	pères	parmi	vous.	Lequel	d’entre	vous	serait	capable	de	donner
une	pierre	à	son	 fils	quand	 il	 lui	demande	du	pain	?	Ou	bien,	s’il	demande	un
poisson,	 lui	 donnera-t-il	 un	 serpent	 à	 la	place	 ?	 12	Ou	encore,	 s’il	 demande	un
œuf,	lui	donnera-t-il	un	scorpion	?	13	Si	donc,	tout	mauvais	que	vous	êtes,	vous
savez	néanmoins	donner	 à	vos	 enfants	 ce	qui	 est	 bon	pour	 eux,	 à	plus	 forte

raison	votre	Père	céleste	donnera-t-il	(les	dons)	de	464	 l’Esprit	saint	à	ceux	qui
le	lui	demandent	!

L’homme	fort
14	Un	autre	jour,	Jésus	chassa	un	démon	qui	rendait	un	homme	muet.	Quand

le	démon	fut	sorti,	le	muet	se	mit	à	parler	et	la	foule	fut	dans	l’admiration.	15	Mais
quelques-uns	dirent	:

—	S’il	peut	chasser	les	démons,	c’est	parce	qu’il	a	partie	liée	avec	Béelzébul,	le
chef	des	démons.

16	D’autres,	pour	le	mettre	à	l’épreuve,	lui	réclamèrent	un	signe	venant	de	Dieu
465.	17	Mais,	comme	il	connaissait	parfaitement	leurs	pensées	et	leurs	intentions,
il	leur	dit	:

—	 Tout	 royaume	 intérieurement	 divisé	 où	 règne	 la	 guerre	 civile	 court	 à	 la

ruine	et	finit	par	être	dévasté.	Une	famille	désunie	s’effondre	466.	18	Si	donc	Satan
aussi	 était	 en	 proie	 aux	 divisions	 internes	 et	 s’il	 luttait	 contre	 lui-même,
comment	 son	 royaume	 se	 maintiendrait-il,	 puisque	 vous	 prétendez	 que	 je
chasse	 les	démons	avec	 la	complicité	de	Béelzébul	?	 19	Et	si	moi	 je	chasse	 les
démons	par	Béelzébul,	qui	donne	à	vos	disciples	le	pouvoir	de	les	chasser	?	Ils

pourront	peut-être	vous	répondre	et	résoudre	la	question	à	votre	place	467.	Un
jour,	ils	seront	eux-mêmes	vos	juges.

20	Mais	si,	en	réalité,	c’est	par	la	puissance	de	Dieu	que	je	chasse	les	démons,
cela	signifie	donc	que	le	règne	de	Dieu	est	parvenu	jusqu’à	vous.

21	Tant	qu’un	guerrier	puissant	et	bien	armé	garde	sa	maison,	ce	qu’il	possède
est	 en	 sécurité,	 22	mais	 si	 un	 autre,	 plus	 fort	 que	 lui,	 l’attaque	 et	 arrive	 à	 le
maîtriser,	 il	 lui	 enlève	 toutes	 les	 armes	 dans	 lesquelles	 le	 premier	 mettait	 sa
confiance,	il	lui	prend	tous	ses	biens	et	les	distribue.

23	Celui	 qui	 n’est	 pas	 avec	moi	 est	 contre	moi,	 et	 celui	 qui	 ne	m’aide	 pas	 à
rassembler	(les	enfants	de	Dieu)	est	en	train	de	les	disperser.



24	Lorsqu’un	mauvais	esprit	a	été	chassé	d’un	homme,	il	erre	çà	et	 là	par	les
lieux	déserts,	à	la	recherche	d’un	lieu	de	repos.	Mais	quand	il	n’en	trouve	pas,	il
se	dit	:	«	Il	vaut	mieux	regagner	la	maison	que	j’ai	quittée	!	»

25	Et	il	s’y	rend.	À	son	arrivée,	il	la	trouve	mise	en	ordre,	propre,	meublée	et…
inoccupée	468.	 26	Alors,	 il	 s’en	va	 ramener	avec	 lui	 sept	autres	esprits,	encore
plus	mauvais	que	 lui.	 Ils	envahissent	 la	demeure	et	s’y	 installent	pour	de	bon.
Résultat	?	La	condition	finale	de	cet	homme	est	pire	que	la	première.

27	Pendant	qu’il	parlait	ainsi,	du	milieu	de	la	foule,	une	femme	s’écria	:

—	Combien	la	mère	qui	t’a	mis	au	monde	et	qui	t’a	allaité	doit	être	heureuse	!

28	Mais	Jésus	répondit	:

—	Dites	plutôt	 :	«	Heureux	sont,	et	seront	pour	toujours,	ceux	qui	écoutent	 la
parole	de	Dieu	et	qui	la	mettent	en	pratique	!	»

Le	signe	de	Jonas
29	Comme	la	foule	grossissait	et	se	pressait	en	masse	autour	de	lui,	il	dit	:

—	Les	gens	de	cette	génération	sont	mauvais.	Ils	réclament	un	signe	(qui	leur

prouve	que	Dieu	m’a	envoyé	469).	Ils	n’en	auront	pas,	à	part	celui	du	prophète
Jonas.	 30	Car	de	même	que	 Jonas	 est	 devenu	un	 signe	pour	 les	 habitants	 de
Ninive,	 de	même	aussi	 le	 Fils	 de	 l’homme	 sera	 ce	 signe	pour	 les	 hommes	de

notre	temps	470.

31	Au	 jour	du	 jugement,	 la	 reine	du	Midi	 se	 lèvera	en	accusatrice	 contre	 les
hommes	de	ce	temps	 ;	elle	 les	 fera	condamner,	car	elle	est	venue	du	bout	du

monde	pour	écouter	les	paroles	de	sagesse	que	prononçait	Salomon	471.	Or,	il	y
a	 ici,	 sous	 vos	 yeux,	 quelqu’un	 de	 plus	 grand	 que	 Salomon	 !	 32	Au	 jour	 du
jugement,	 les	 habitants	 de	 Ninive	 se	 lèveront	 pour	 témoigner	 contre	 les
hommes	de	notre	temps,	ils	les	feront	condamner,	car	lorsque	Jonas	a	proclamé

son	message	parmi	eux,	ils	ont	changé	de	vie	472.	Or,	 il	y	a	ici,	sous	vos	yeux,
quelqu’un	de	plus	grand	que	Jonas.

Lumière	et	ténèbres
—	33	Personne	n’allume	une	lampe	pour	la	cacher	dans	un	recoin	ou	sous	une

mesure	 à	 grain.	Non,	 on	 la	 place	 sur	 son	 support	 pour	 que	 ceux	 qui	 entrent
voient	la	lumière.

34	Les	yeux	sont	comme	une	 lampe	pour	 le	 corps.	 Si	 tes	yeux	sont	en	bon
état	 et	 accomplissent	 normalement	 leur	 fonction,	 toute	 ta	 vie	 est	 baignée	 de



lumière.	 En	 revanche,	 s’ils	 sont	 malades,	 tout	 ton	 corps	 est	 plongé	 dans
l’obscurité.	35	Fais	donc	bien	attention	à	ce	que	ta	lumière	intérieure	ne	soit	pas
obscurcie.	36	Si	 ton	être	vit	dans	 la	 lumière,	sans	aucun	mélange	d’obscurité,	 il
jouira	pleinement	de	la	lumière,	comme	lorsque	la	lampe	t’éclaire	de	sa	brillante
clarté.

L’extérieur	et	l’intérieur
37	Quand	Jésus	eut	fini	de	parler,	un	pharisien	l’invita	à	venir	manger	chez	lui.

Jésus	 entra	 dans	 la	maison	 et	 se	mit	 à	 table.	 38	Le	 pharisien	 remarqua,	 avec
surprise,	 qu’il	 n’avait	 pas	 fait	 les	 ablutions	 rituelles	 avant	 le	 repas.	 Il	 en	 fut
choqué	et	manifesta	son	étonnement.

39	Le	Seigneur	lui	dit	alors	:

—	 Vous	 autres	 pharisiens,	 vous	 nettoyez	minutieusement	 l’extérieur	 de	 vos
coupes	et	de	vos	plats,	mais	votre	intérieur	est	rempli	d’avarice,	vous	êtes	des
rapaces	et	des	gens	pervers	!	40	Fous	que	vous	êtes	!	Celui	qui	a	créé	le	dehors,
n’a-t-il	pas	aussi	fait	le	dedans	?	41	Donnez	donc	en	offrande	(à	Dieu)	votre	être

intérieur,	et	vous	serez	du	même	coup	entièrement	purs	473.	42	Mais	malheur	à
vous,	pharisiens	 !	Vous	vous	acquittez	scrupuleusement	de	 la	dîme	sur	toutes

les	petites	 herbes	 comme	 la	menthe	ou	 la	 rue	 474,	 et	 sur	 le	moindre	 légume,
mais	vous	oubliez	d’aimer	Dieu	et	d’accomplir	ce	qui	est	juste	à	ses	yeux	!	C’est
là	ce	qu’il	fallait	faire	avant	tout…	sans	négliger	pour	autant	le	reste.

43	Malheur	 à	vous,	 pharisiens	 !	 Parce	que	vous	 tenez	 aux	places	d’honneur
dans	les	synagogues.	Vous	aimez	qu’on	vous	salue	respectueusement	en	public
et	qu’on	fasse	des	courbettes	devant	vous.	44	Malheur	à	vous	!	Vous	ressemblez
à	ces	 tombes	que	rien	ne	signale	au	regard,	et	sur	 lesquelles	 les	gens	passent

sans	s’en	douter	475.

45	Là-dessus,	un	docteur	de	la	loi	se	mit	à	protester	et	dit	à	Jésus	:

—	Maître,	en	parlant	ainsi,	tu	nous	insultes,	nous	aussi	!

—	 46	 Oui,	 malheur	 à	 vous	 aussi,	 docteurs	 de	 la	 loi	 !	 lui	 rétorqua-t-il.	 Vous
imposez	 aux	 gens	 des	 fardeaux	 qu’ils	 sont	 incapables	 de	 porter,	 mais	 vous-
mêmes,	vous	ne	voudriez	pas	y	toucher	du	petit	doigt	!

47	Malheur	à	vous	!	Parce	que	vous	érigez	des	monuments	funéraires	pour	les
prophètes,	ces	mêmes	prophètes	que	vos	ancêtres	ont	tués	!	48	Vous	montrez
clairement	par	là	que	vous	approuvez	ce	que	vos	ancêtres	ont	fait,	et	que	vous
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êtes	 les	 continuateurs	 de	 leur	œuvre.	 Eux,	 ils	 ont	 tué	 les	 prophètes,	 et	 vous,
vous	bâtissez	leurs	tombeaux	!

49	C’est	bien	pour	cela	que	Dieu,	dans	sa	sagesse,	a	déclaré	:	«	Je	leur	enverrai
des	prophètes	et	des	messagers	;	ils	tueront	les	uns,	persécuteront	les	autres	».

50	 Par	 conséquent,	 on	 demandera	 compte	 aux	 hommes	 de	 ce	 temps	 du
meurtre	 de	 tous	 les	 prophètes	 qui	 ont	 été	 tués	 depuis	 le	 commencement	 du
monde,	 51	depuis	 le	meurtre	 d’Abel,	 jusqu’à	 celui	 de	 Zacharie,	 assassiné	 entre

l’autel	 du	 sacrifice	 et	 le	 temple	 476.	 Oui,	 je	 vous	 l’affirme	 :	 les	 hommes
d’aujourd’hui	auront	à	répondre	de	tous	ces	crimes.

52	Malheur	à	vous,	docteurs	de	la	 loi	 !	Vous	vous	êtes	emparés	de	la	clé	qui
permet	 d’accéder	 à	 la	 connaissance	 (du	 salut).	 Non	 seulement	 vous	 n’y
pénétrez	pas	vous-mêmes,	mais	si	quelqu’un	veut	y	entrer,	vous	l’en	empêchez
!

53	 Après	 que	 Jésus	 leur	 eut	 parlé	 ainsi,	 les	 interprètes	 de	 la	 loi	 et	 les
pharisiens,	très	irrités	par	ses	propos,	se	mirent	à	le	harceler	de	questions	avec
acharnement	pour	 le	prendre	au	piège.	 Ils	 le	 firent	parler	sur	 toutes	sortes	de
sujets,	54	dans	l’espoir	de	lui	arracher	enfin	quelque	parole	compromettante	qui
puisse	leur	servir	de	prétexte	pour	l’accuser.

L’apparence	et	la	réalité
Pendant	ce	temps,	des	milliers	de	gens	s’étaient	rassemblés	autour	de	la
maison,	 au	point	 qu’ils	 se	marchaient	 sur	 les	 pieds	 les	 uns	 des	 autres.

Jésus	commença	par	s’adresser	à	ses	disciples	:

—	Avant	tout,	 leur	dit-il,	gardez-vous	de	l’hypocrisie,	de	cette	piété	de	façade
des	pharisiens	qui,	comme	le	 levain,	 (aigrit	 toute	 la	pâte).	2	Car	tout	ce	qui	est
dissimulé	finira	par	être	découvert,	tout	ce	qui	est	secret	sera	finalement	rendu
public.	3	Ainsi,	tout	ce	que	vous	aurez	dit	en	cachette,	dans	l’ombre,	sera	répété
en	plein	jour,	et	tout	ce	que	vous	aurez	murmuré	à	l’oreille,	derrière	des	portes
bien	closes,	sera	crié	du	haut	des	toits	en	terrasses.

Soyez	sans	crainte
—	4	Mes	chers	amis,	je	vous	le	dis	:	n’ayez	pas	peur	de	ceux	qui	peuvent	tuer

le	corps,	mais	dont	la	puissance	ne	va	pas	au-delà.	5	Savez-vous	qui	vous	devez
craindre	 ?	 Je	vais	vous	 le	dire	 :	 c’est	celui	qui,	 après	 la	mort,	 a	 le	pouvoir	de
vous	 jeter	 en	 enfer	 (c’est-à-dire	Dieu).	Oui,	 je	vous	 l’assure	 :	 c’est	 lui	 seul	 que
vous	devez	craindre.



6	Quelle	 est	 la	 valeur	 d’un	moineau	 ?	On	 en	 vend	 cinq	 pour	 deux	 sous.	 Et
pourtant,	Dieu	prend	soin	de	chacun	d’eux	 :	pas	un	seul	ne	passe	 inaperçu	à
ses	 yeux.	 7	 Bien	 plus,	 même	 les	 cheveux	 de	 votre	 tête	 sont	 tous	 comptés.
Bannissez	donc	toute	crainte	:	vous	avez	plus	de	valeur	que	toute	une	volée	de
moineaux.

8	De	plus,	je	vous	assure	que	tous	ceux	qui	se	déclareront	publiquement	pour
moi,	 le	 Fils	 de	 l’homme	 aussi	 les	 reconnaîtra	 pour	 siens	 devant	 les	 anges	 de

Dieu.	 9	Mais	 celui	 qui	me	 reniera	 477	 devant	 les	 hommes,	 je	 le	 renierai	 aussi
devant	 les	 anges	 de	 Dieu.	 10	 Si	 quelqu’un	 prend	 position	 contre	 le	 Fils	 de
l’homme,	 s’il	 dit	 du	 mal	 de	 lui,	 cela	 lui	 sera	 pardonné,	 mais	 celui	 qui	 aura

blasphémé	contre	l’Esprit	saint	478	n’obtiendra	jamais	de	pardon.

11	Quand	on	vous	traînera	dans	les	synagogues	devant	les	juges	ou	devant	les
autorités	 du	 monde,	 ne	 vous	 préoccupez	 pas	 avec	 anxiété	 de	 ce	 que	 vous
aurez	à	dire	pour	votre	défense	ni	de	la	manière	dont	vous	le	présenterez.	12	Au
moment	 même	 de	 votre	 comparution,	 l’Esprit	 saint	 vous	 inspirera	 ce	 qu’il
faudra	dire.

Confiance	mal	placée
13	Du	milieu	de	la	foule,	un	homme	appela	Jésus	:

—	Maître,	tu	ne	pourrais	pas	dire	à	mon	frère	de	partager	avec	moi	l’héritage
que	notre	père	nous	a	laissé	?

14	Mais	Jésus	lui	répondit	:

—	 Mon	 ami,	 qui	 m’a	 chargé	 d’être	 votre	 juge	 ou	 votre	 arbitre	 en	 matière
d’héritage	?

15	Puis	il	dit	à	tous	ceux	qui	étaient	là	:

—	Gardez-vous	avec	soin	de	l’avidité	sous	toutes	ses	formes.	Ne	cherchez	pas
à	amasser	des	biens,	car	un	homme	a	beau	être	riche,	sa	fortune	ne	lui	assure
pas	la	vie	véritable,	celle-ci	ne	dépend	en	aucune	manière	de	ses	biens.

16	Il	leur	raconta	alors	cette	parabole	:

—	Le	domaine	d’un	riche	propriétaire	avait	rapporté	de	façon	exceptionnelle.
17	L’homme	se	met	alors	à	réfléchir	:

—	Que	faire	?	se	demande-t-il.	Je	n’ai	pas	assez	de	place	pour	engranger	toute
ma	récolte	!	 18	Ah,	se	dit-il	enfin,	 j’ai	trouvé	!	Je	vais	abattre	mes	greniers	pour
en	construire	de	plus	grands	et	 j’y	entasserai	tout	mon	blé	et	tous	mes	autres



biens.	19	Puis	je	pourrai	me	dire	:	«	Mon	ami,	te	voilà	pourvu	!	Tu	as	là	beaucoup
de	biens	en	réserve	pour	de	longues	années.	Donne-toi	un	peu	de	bon	temps,
repose-toi,	mange,	bois	et	jouis	de	la	vie	!	»

20	Mais	Dieu	lui	dit	:

—	Pauvre	fou	que	tu	es	!	Cette	nuit	même,	ton	âme	te	sera	redemandée,	et	tu
devras	rendre	compte	de	ta	vie.	Pour	qui	seront	alors	tous	les	biens	que	tu	as
entassés	?

21	Voilà	quel	 sera	 le	 sort	de	 tout	homme	qui	amasse	des	 richesses	pour	 lui-

même,	au	lieu	de	chercher	à	être	riche	auprès	de	Dieu	479.

Inquiétudes	inutiles
22	Jésus	ajouta,	en	s’adressant	aux	disciples	:

—	Ne	vous	tracassez	pas	sans	cesse	en	vous	demandant	avec	 inquiétude	 :	 «
Qu’allons-nous	manger	pour	vivre	?	Qu’allons-nous	mettre	pour	être	habillés	?	»
23	La	vie	est	bien	plus	 importante	que	 la	nourriture,	et	 le	corps	plus	précieux
que	le	vêtement.

24	 Regardez	 ces	 corbeaux	 :	 jamais	 ils	 ne	 se	 préoccupent	 de	 semer	 ou	 de
moissonner,	ils	n’ont	ni	cave	ni	grenier	(pour	amasser	leurs	provisions),	et	Dieu
les	nourrit	pourtant.	Ne	valez-vous	pas	bien	plus	que	ces	oiseaux	?	25	D’ailleurs,
qui	de	vous	peut,	à	 force	de	soucis,	prolonger	son	existence,	ne	 fût-ce	que	de

quelques	minutes	 480	 ?	 26	Si	 déjà	 vous	 n’avez	 pas	 de	pouvoir	 sur	 ces	 petites
choses,	pourquoi	vous	tourmentez-vous	pour	les	autres	?

27	Observez	 les	 lis	sauvages	 !	Regardez	comment	se	 forment	 leurs	 fleurs	 :	 ils
poussent	sans	se	fatiguer	à	filer	de	la	laine	ou	à	tisser	des	habits.	Et	pourtant,	je
vous	assure	que	 le	 roi	 Salomon	 lui-même,	dans	 toute	 sa	gloire,	n’a	 jamais	été
aussi	 bien	 vêtu	 que	 l’un	 d’eux.	 28	 Si	 Dieu	 habille	 avec	 tant	 d’élégance	 cette
plante	des	champs	qui	est	là	aujourd’hui	et	qui	demain	déjà	sera	jetée	au	feu,	à
combien	plus	forte	raison	s’occupera-t-il	de	votre	habillement	!	Ah	!	votre	foi	est
encore	bien	petite	!

29	Bannissez	donc	de	votre	vie	les	soucis	au	sujet	du	manger	et	du	boire.	Ne
vous	tourmentez	pas	l’esprit	par	ces	vaines	inquiétudes.	30	Ce	sont	les	gens	de
ce	 monde	 qui	 se	 préoccupent	 de	 tout	 cela.	 Les	 pensées	 de	 ceux	 qui	 ne
connaissent	pas	Dieu	gravitent	sans	cesse	autour	de	ces	choses.	C’est	le	but	de
leur	vie,	mais	vous,	vous	avez	un	Père	(au	ciel),	et	il	sait	bien	que	vous	en	avez
besoin	!



31	Faites	donc	du	règne	de	Dieu	votre	préoccupation	première,	et	tout	le	reste
vous	sera	donné	en	plus.

32	Vous	 n’êtes	 qu’un	 petit	 troupeau	 ;	mais	 n’ayez	 pas	 peur,	 il	 a	 plu	 à	 votre
père,	dans	sa	bienveillance,	de	vous	donner	le	royaume.	33	Vendez	ce	que	vous
possédez	et	distribuez	le	produit	aux	pauvres.	Constituez-vous,	dans	les	cieux,
un	 trésor	 inaltérable	 et	 qui	 ne	 s’épuisera	 pas.	 Aucun	 voleur	 ne	 pourra	 le
toucher,	ni	mites	ni	vers	ne	peuvent	l’entamer.	Amassez-vous	un	capital	qui	ne
vous	fera	jamais	défaut.	34	Car	soyez-en	certains	:	là	où	est	votre	trésor,	là	aussi
sera	votre	cœur.

Veillez	!
—	 35	Restez	 en	 tenue	 de	 travail	 481.	 Gardez	 vos	 lampes	 allumées.	 36	 Soyez

comme	des	serviteurs	qui	attendent	 leur	maître	à	son	retour	d’une	noce.	Dès
qu’il	arrive	et	qu’il	 frappe	à	 la	porte,	 ils	sont	prêts	à	 l’accueillir.	37	Heureux	ces
serviteurs	que	le	maître,	en	arrivant,	trouvera	en	train	de	veiller	!	Vraiment,	 je

vous	l’assure	:	c’est	lui	qui	se	mettra	en	tenue	de	travail	482.	Il	les	fera	asseoir	à
table	 et,	 passant	 de	 l’un	 à	 l’autre,	 il	 les	 servira.	 38	 Peu	 importe	 qu’il	 rentre	 à
minuit	ou	vers	trois	heures	du	matin	:	s’il	les	trouve	ainsi	vigilants,	ils	peuvent	se
réjouir.	Oui,	heureux	ces	serviteurs-là	!

39	Soyez-en	certains	:	si	le	père	de	famille	savait	à	quel	moment	le	voleur	veut
cambrioler	sa	maison,	il	se	tiendrait	certainement	en	alerte	et	ne	le	laisserait	pas
pénétrer	dans	sa	demeure.	40	Vous	aussi,	soyez	ainsi	sur	vos	gardes	et	veillez	:
le	Fils	de	l’homme	reviendra	au	moment	où	vous	l’attendrez	le	moins	!

41	Pierre	lui	demanda	:

—	 Seigneur,	 cette	 comparaison	 s’applique-t-elle	 seulement	 à	 nous	 ou	 bien
concerne-t-elle	tout	le	monde	?

—	42	À	ton	avis,	lui	répondit	le	Seigneur,	quel	est	le	gérant	fidèle	et	intelligent	à
qui	le	maître	confiera	le	soin	de	veiller	sur	son	personnel	pour	donner	à	chacun,
au	moment	voulu,	la	ration	de	blé	qui	lui	revient	?	43	Heureux	ce	serviteur	que
le	maître,	 à	 son	 retour,	 trouvera	 en	 train	 d’agir	 comme	 il	 le	 lui	 a	 demandé	 !
44	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	il	lui	confiera	la	gérance	de	tout	ce	qu’il	possède.

45	Mais	 supposez	 que	 ce	 serviteur	 se	dise	 :	 «	Mon	maître	 n’est	 pas	près	de
rentrer	»,	et	qu’il	se	mette	alors	à	maltraiter	les	autres	serviteurs	et	servantes,	à
manger,	à	boire	et	à	s’enivrer.	46	Un	jour,	son	maître	reviendra	à	l’improviste	et
le	surprendra.	Ce	sera	le	jour	où	le	serviteur	ne	s’y	attendra	pas	et	à	une	heure



tout	à	 fait	 inopinée.	Alors,	 le	maître	 le	punira	très	sévèrement	483.	 Il	 le	 traitera
comme	on	traite	les	esclaves	infidèles.

47	Le	serviteur	qui	 sait	parfaitement	ce	que	son	maître	veut	de	 lui,	mais	qui
n’aura	pas	même	essayé	d’agir	selon	cette	volonté	et	n’aura	rien	préparé,	devra
s’attendre	à	être	sévèrement	puni.

48	Par	 contre,	 celui	 qui	 n’aura	pas	 su	 ce	que	 son	maître	voulait,	 et	 qui	 aura
commis	 des	 actes	 méritant	 une	 punition,	 celui-là	 subira	 un	 châtiment	 moins
rigoureux.	Si	quelqu’un	a	beaucoup	reçu,	on	exigera	beaucoup	de	 lui	 ;	et	plus
on	vous	aura	confié,	plus	on	demandera	de	vous.

Un	brandon	de	discorde
—	49	Je	suis	venu	porter	un	feu	sur	la	terre	484	 ;	comme	je	voudrais	qu’il	soit

déjà	allumé	485	!	50	Mais	il	faut	pour	cela	que	je	sois	plongé	auparavant	(dans	la

souffrance	 et	 dans	 la	 mort	 486).	 Avec	 quelle	 angoisse	 j’attends	 que	 ce	 soit
accompli	!

51	 Pensez-vous	 que	 je	 sois	 venu	 pour	 apporter	 la	 paix	 sur	 la	 terre	 ?	 Non
certes,	mais	 plutôt	 la	 division.	 52	En	 effet,	 à	 partir	 de	maintenant,	 s’il	 y	 a	 cinq
personnes	 dans	 une	 famille,	 elles	 seront	 divisées	 trois	 contre	 deux,	 ou	 deux
contre	 trois.	 53	Le	 père	 sera	 contre	 le	 fils,	 et	 le	 fils	 contre	 son	 père	 ;	 la	mère
contre	sa	fille,	et	 la	 fille	contre	sa	mère	 ;	 la	belle-mère	contre	sa	belle-fille,	et	 la
belle-fille	contre	sa	belle-mère.

54	Puis,	s’adressant	de	nouveau	à	la	foule,	Jésus	dit	:

—	 Quand	 vous	 voyez	 apparaître	 un	 nuage	 du	 côté	 de	 l’ouest,	 vous	 dites
aussitôt	:	«	Il	va	pleuvoir	».	Et	c’est	en	effet	ce	qui	arrive.	55	Ou	lorsque	le	vent	du
sud	se	met	à	souffler,	vous	dites	:	«	Il	va	faire	très	chaud	».	Et	c’est	ce	qui	arrive.

56	Hypocrites	 487	 que	 vous	 êtes	 !	 Puisque	 vous	 êtes	 capables	 d’interpréter
correctement	les	phénomènes	de	la	terre	et	les	aspects	du	ciel,	comment	se	fait-
il	que	vous	ne	puissiez	pas	comprendre	en	quel	temps	vous	vivez	?	57	Pourquoi
aussi	ne	décidez-vous	pas	pour	vous-mêmes	ce	qu’il	serait	juste	de	faire	?

58	 (Ainsi,	 lorsque	 tu	es	en	dette	envers	quelqu’un	ou	que	 tu	 lui	as	causé	un
tort,)	 si	 vous	 allez	 ensemble	 en	 justice,	 fais	 tous	 tes	 efforts	 pour	 t’arranger	 à
l’amiable	avec	ton	adversaire	pendant	que	vous	êtes	encore	en	chemin.	Sinon,	il
te	traînera	devant	le	juge,	et	celui-ci	te	remettra	entre	les	mains	de	l’huissier	qui
te	 fera	 jeter	en	prison.	 59	Or,	 je	 t’assure	que	 tu	ne	sortiras	pas	de	 là	avant	de

t’être	acquitté	de	ta	dette	jusqu’au	dernier	centime	488.
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Le	langage	des	cataclysmes

À	ce	moment-là,	survinrent	quelques	personnes	qui	racontèrent	à	Jésus
que	 Pilate	 avait	 fait	 tuer	 des	 Galiléens	 pendant	 qu’ils	 offraient	 leurs

sacrifices.

2	Jésus	leur	dit	:

—	Croyez-vous	que	ces	Galiléens	ont	subi	un	sort	si	cruel	parce	qu’ils	étaient
de	plus	grands	pécheurs	que	tous	leurs	compatriotes	?	3	Non,	pas	du	tout,	mais

vous,	si	vous	ne	changez	pas	489,	vous	périrez	tous.

4	 Rappelez-vous	 ces	 dix-huit	 personnes	 tuées	 quand	 la	 tour	 de	 Siloé	 s’est
écroulée	 sur	 elles.	 Croyez-vous	 qu’elles	 aient	 été	 plus	 coupables	 que	 tous	 les
autres	 habitants	 de	 Jérusalem	 ?	 5	 Non,	 pas	 du	 tout,	 mais	 vous,	 si	 vous	 ne

changez	b	pas,	vous	périrez	tous.

Sans	fruit
6	Là-dessus,	il	leur	raconta	cette	parabole	:

—	 Un	 homme	 avait	 un	 figuier	 dans	 sa	 vigne.	 Un	 jour,	 il	 voulut	 cueillir	 des
figues,	mais	n’en	trouva	pas	une	seule.

7	Alors,	il	dit	à	celui	qui	s’occupait	de	sa	vigne	:

—	Cela	fait	trois	ans	que	je	viens	chercher	des	figues	à	cet	arbre,	et	il	ne	m’en	a
pas	encore	donné	une	 seule.	Arrache-le,	 je	ne	vois	pas	pourquoi	 il	 occupe	 la
place	inutilement.

—	 8	Maître,	 lui	 répondit	 l’homme,	 laisse-le	 encore	une	 année	 !	 Je	bêcherai	 la
terre	 tout	autour	et	 j’y	mettrai	du	 fumier.	9	Peut-être	qu’il	portera	du	 fruit	à	 la
saison	prochaine.	Sinon,	il	sera	toujours	temps	de	l’arracher.

Une	guérison	mal	vue
10	Un	jour	de	sabbat,	Jésus	enseignait	dans	une	synagogue.	11	Il	s’y	trouvait	une

femme	sous	l’emprise	d’un	esprit	qui	la	rendait	infirme	depuis	dix-huit	ans	:	elle
était	 toute	voûtée	et	ne	pouvait	 jamais	se	redresser	complètement.	 12	Lorsque
Jésus	la	vit,	il	l’appela	et	lui	dit	:

—	Femme,	tu	es	délivrée	de	ton	infirmité	!

13	Il	posa	ses	mains	sur	elle.	Immédiatement,	elle	se	redressa,	et	se	mit	à	louer
Dieu.



14	Mais	le	chef	de	la	synagogue	fut	fâché	de	ce	que	Jésus	ait	fait	cette	guérison
le	jour	du	sabbat.	Il	s’adressa	à	la	foule	et	lui	dit	:

—	Il	y	a	six	jours	pour	travailler,	venez	donc	vous	faire	guérir	ces	jours-là,	mais
pas	précisément	le	jour	du	sabbat	!

15	Le	Seigneur	lui	répondit	en	disant	:

—	Hypocrites	490	que	vous	êtes	!	Chacun	de	vous	détache	bien	son	bœuf	ou
son	âne	de	la	mangeoire	pour	le	mener	à	l’abreuvoir,	même	le	jour	du	sabbat,
pas	vrai	 ?	 16	Mais	voilà	une	 femme,	de	 la	descendance	d’Abraham,	que	Satan
tenait	attachée	depuis	dix-huit	ans	 ;	alors,	parce	que	c’est	 le	 jour	du	sabbat,	 il
n’aurait	pas	fallu	la	délivrer	de	sa	chaîne	?

17	Cette	réponse	de	Jésus	fit	rougir	tous	ceux	qui	avaient	pris	parti	contre	lui,
tandis	 que	 le	 peuple	 fut	 enthousiasmé	 de	 le	 voir	 accomplir	 tant	 d’actions
merveilleuses.

Petits	commencements
18	Jésus	dit	alors	:

—	À	quoi	ressemble	le	règne	de	Dieu	?	Quelle	comparaison	pourrai-je	utiliser
pour	 vous	 le	 faire	 comprendre	 ?	 19	 Tenez,	 il	 ressemble	 à	 une	 graine	 de
moutarde	 qu’un	 homme	 aurait	 recueillie	 pour	 la	 semer	 dans	 son	 jardin	 :	 la
graine	 germe,	 elle	 grandit	 jusqu’à	 devenir	 un	 arbuste,	 et	 les	 oiseaux	 du	 ciel
viennent	nicher	dans	ses	branches.

20	Puis	il	ajouta	:

—	À	quoi	comparerai-je	encore	le	règne	de	Dieu	?	21	 Il	est	pareil	à	un	peu	de
levain	qu’une	femme	a	pris	et	mélangé	à	vingt	kilos	de	farine.	Elle	pétrit	le	tout
ensemble	jusqu’à	ce	que	la	pâte	entière	ait	levé.

Tous	seront-ils	sauvés	?
22	 Jésus	 passait	 ainsi	 à	 travers	 villes	 et	 villages,	 répandant	 partout	 son

enseignement	et	se	dirigeant	vers	Jérusalem.

23	Quelqu’un	vint	lui	demander	:

—	Seigneur,	est-il	vrai	que	peu	de	gens	seulement	seront	sauvés	?

24	Il	répondit	en	s’adressant	à	tous	ceux	qui	l’écoutaient	:

—	Faites	 tous	vos	efforts	pour	entrer	par	 la	porte	étroite,	 car	 je	vous	assure
que	 beaucoup	 de	 gens	 chercheront	 à	 pénétrer	 «	 dans	 la	 maison	 »	 et	 n’y



parviendront	pas.	25	Quand	le	Maître	de	la	maison	sera	entré	et	qu’il	aura	fermé
la	porte	à	clé,	si	vous	êtes	restés	dehors,	vous	aurez	beau	frapper	à	la	porte	et
insister	 en	 suppliant	 «	 Seigneur,	 Seigneur,	 s’il	 te	 plaît,	 ouvre-nous	 !	 »,	 il	 vous
répondra	:

—	Je	ne	sais	ni	qui	vous	êtes	ni	d’où	vous	venez.

26	Alors,	vous	direz	:

—	Mais	nous	étions	à	table	avec	toi,	nous	avons	mangé	et	bu	sous	tes	yeux.
Tu	as	enseigné	dans	nos	rues…
27	Il	vous	répondra	:

—	 Je	vous	 le	 répète	 :	 je	ne	 sais	vraiment	pas	d’où	vous	êtes.	Allez-vous	en,
vous	tous	qui	commettez	le	mal.

28	C’est	 là	 qu’il	 y	 aura	 des	 lamentations	 et	 d’amers	 regrets	 491,	 quand	 vous
verrez	Abraham,	Isaac	et	Jacob	et	tous	les	prophètes	dans	le	royaume	de	Dieu,
tandis	que	vous-mêmes	en	serez	exclus.	29	Des	hommes	viendront	de	l’Orient	et
de	l’Occident,	du	Nord	et	du	Midi,	et	ils	se	mettront	à	table	dans	le	royaume	de
Dieu.	 30	 Et	 notez	 bien	 :	 parmi	 ceux	 qui,	 maintenant,	 sont	 encore	 considérés
comme	 les	 derniers,	 certains	 seront	 les	 premiers,	 et	 d’autres,	 qui	 comptent
parmi	les	premiers,	seront	les	derniers.

Ô	Jérusalem	!
31	À	ce	moment-là,	quelques	pharisiens	s’approchèrent	de	Jésus	et	l’avertirent

:

—	Tu	devrais	quitter	cette	contrée	et	aller	loin	d’ici,	car	Hérode	est	décidé	à	te
faire	mourir.

32	Mais	Jésus	leur	répondit	:

—	Allez,	vous	pouvez	dire	de	ma	part	à	ce	renard	:	«	Aujourd’hui,	je	chasse	des
démons	 et	 je	 guéris	 des	malades.	Demain,	 je	 ferai	 de	même	et	 après-demain,
j’aurai	achevé	ma	tâche.	33	Mais	 il	 faut	que	 je	poursuive	ma	route	aujourd’hui,
demain	et	après-demain,	car	 il	est	 impensable	qu’un	prophète	soit	mis	à	mort
ailleurs	qu’à	Jérusalem	!	»

34	Ah,	Jérusalem	!	Jérusalem	!	Toi	qui	 fais	mourir	 les	prophètes	et	qui	tues	à
coups	de	pierres	ceux	que	Dieu	t’envoie	!	Combien	de	fois	j’ai	voulu	rassembler
tes	habitants	auprès	de	moi,	comme	une	poule	rassemble	ses	poussins	sous	ses
ailes	?	Mais	vous	ne	 l’avez	pas	voulu	 !	35	Eh	bien,	maintenant	 je	vous	 laisse	à
vous-mêmes	 :	 l’heure	 approche	 où	 va	 se	 réaliser	 (ce	 que	 Jérémie	 a	 prédit)	 :
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votre	 temple	 492	 va	 être	 complètement	 abandonné	 et	 restera	 désert.	 Oui,	 je
vous	le	déclare	:	dorénavant,	vous	ne	me	reverrez	plus,	jusqu’à	ce	que	le	temps

soit	arrivé	où	vous	direz	:	Béni	soit	celui	qui	nous	vient	de	la	part	du	Seigneur	493	!

Est-ce	permis	un	jour	de	sabbat	?
Un	 jour	 de	 sabbat,	 Jésus	 était	 invité	 pour	 un	 repas	 chez	 l’un	 des
dirigeants	 du	 parti	 pharisien.	 Ceux	 qui	 étaient	 à	 table	 avec	 lui

l’observaient	attentivement.	2	Tout	à	coup,	un	homme	souffrant	d’oedèmes	sur
tout	 son	 corps	 se	 présenta	 devant	 lui.	 3	 Jésus,	 prévenant	 leurs	 pensées,
s’adressa	aux	docteurs	de	la	loi	et	aux	pharisiens	:

—	D’après	la	loi,	est-il	permis	ou	non	de	faire	une	guérison	le	jour	du	sabbat	?

4	Profond	silence.

Alors,	Jésus	posa	sa	main	sur	le	malade,	lui	rendit	la	santé	et	lui	dit	de	rentrer
chez	lui.	5	Puis,	se	tournant	vers	les	assistants,	il	leur	demanda	:

—	 Si	 votre	 fils,	 ou	même	votre	 bœuf,	 venait	 à	 tomber	dans	un	puits,	 qui	 de
vous	ne	s’empresserait	pas	de	l’en	retirer	aussitôt…	même	si	c’était	 le	jour	du
sabbat	?

6	Là	encore,	ils	ne	surent	quoi	lui	répondre.

Question	de	préséance
7	 Ayant	 remarqué	 que	 les	 invités	 cherchaient	 tous	 à	 s’asseoir	 aux	 places

d’honneur,	il	en	tira	cette	comparaison	:

—	8	Si	quelqu’un	t’invite	à	un	repas	de	noces,	ne	va	pas	t’installer	à	la	meilleure
place.	 Il	 se	pourrait	qu’un	personnage	plus	 important	que	 toi	 se	 trouve	parmi
les	invités.	9	Votre	hôte	viendrait	te	dire	:	«	Cède-lui	cette	place	».	Tu	serais	bien
humilié	si	tu	devais	alors	t’asseoir	au	bout	de	la	table	!	10	Non,	quand	tu	es	invité,
va,	au	contraire,	 te	mettre	 tout	de	suite	à	 la	dernière	place.	Lorsque	 ton	hôte
entrera	dans	la	salle,	il	te	dira	:	«	Mon	ami,	il	y	a	une	place	bien	meilleure	pour
toi,	viens	t’asseoir	là-haut	!	»

Tu	seras	ainsi	honoré	devant	tous	les	convives.	11	En	effet,	celui	qui	cherche	à
se	 mettre	 en	 avant,	 sera	 humilié,	 mais	 celui	 qui	 consent	 à	 s’abaisser,	 sera
honoré.

Festins
12	Jésus	dit	aussi	à	son	hôte	:



—	Quand	tu	donnes	un	déjeuner	ou	un	dîner,	n’invite	pas	tes	amis,	tes	frères,
ta	parenté	ou	tes	riches	voisins	:	ils	se	sentiraient	obligés	de	t’inviter	à	leur	tour
pour	te	rendre	la	politesse,	et	tu	serais	amplement	payé	de	ta	peine.	13	Non,	si	tu
donnes	une	réception,	prends	l’habitude	d’inviter	les	pauvres,	 les	estropiés,	 les
infirmes,	les	aveugles.	14	Si	tu	fais	cela,	tu	connaîtras	le	vrai	bonheur,	précisément
parce	 que	 ces	 gens-là	 n’ont	 pas	 la	 possibilité	 de	 te	 rendre	 la	 pareille.	 Dieu	 te
récompensera	lorsque	les	justes	ressusciteront.

15	À	ces	mots,	l’un	des	convives	dit	à	Jésus	:

—	Qu’il	est	heureux	celui	qui	sera	de	 la	 fête	au	banquet	dans	 le	royaume	de
Dieu	!

16	Jésus	lui	répondit	:

—	 Un	 jour,	 un	 homme	 avait	 organisé	 une	 grande	 réception.	 Il	 avait	 invité
beaucoup	 de	 monde.	 17	 Lorsque	 le	 moment	 du	 festin	 arriva,	 il	 envoya	 son
serviteur	dire	aux	invités	:

—	Venez	maintenant,	tout	est	prêt.

18	Mais	ceux-ci,	comme	d’un	commun	accord,	s’excusèrent	l’un	après	l’autre.

Le	premier	lui	fit	dire	:

—	J’ai	acheté	un	terrain,	il	 faut	absolument	que	j’aille	le	voir.	Excuse-moi,	 je	te
prie.

19	Un	autre	dit	:

—	 Je	 viens	 d’acquérir	 cinq	 paires	 de	 bœufs,	 et	 il	 faudrait	 que	 je	 les	 essaie.
Excuse-moi,	je	te	prie.

20	Un	autre	encore	dit	:

—	Je	viens	de	me	marier,	il	m’est	donc	impossible	de	venir.

21	Quand	le	serviteur	fut	de	retour	auprès	de	son	maître,	il	lui	rapporta	toutes
les	excuses	qu’on	lui	avait	données.	Alors,	le	maître	de	la	maison	se	fâcha	et	dit
à	son	serviteur	:

—	 Va,	 parcours	 les	 places	 publiques	 et	 les	 rues	 de	 la	 ville.	 Amène	 ici	 les
pauvres,	les	estropiés,	les	aveugles,	les	infirmes…	!

22	Au	bout	d’un	moment,	le	serviteur	fut	de	retour	:

—	Maître,	dit-il,	j’ai	fait	ce	que	tu	m’as	dit,	mais	il	y	a	encore	de	la	place.
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—	 23	Eh	bien,	 lui	dit	 le	maître,	va	plus	 loin	sur	 les	chemins,	 le	 long	des	haies,
insiste	pour	que	 les	 gens	viennent.	 Il	 faut	que	ma	maison	 soit	 remplie.	 24	Une
chose	est	sûre	:	pas	un	seul	des	premiers	invités	ne	goûtera	à	mon	dîner.

Comment	suivre	Jésus	?
25	Comme	de	grandes	foules	marchaient	avec	Jésus,	il	se	retourna	vers	ceux

qui	le	suivaient	et	leur	dit	:

—	26	Si	quelqu’un	vient	à	moi	et	n’est	pas	prêt	à	renoncer	à	494	son	père,	sa
mère,	sa	femme,	ses	enfants,	ses	frères,	ses	sœurs,	et	jusqu’à	lui-même,	il	ne	peut
être	mon	disciple.	27	Celui	qui	refuse	de	porter	sa	croix	pour	marcher	sur	mes
traces	ne	peut	être	mon	disciple.	28	En	effet,	si	l’un	de	vous	veut	bâtir	une	tour,
est-ce	qu’il	ne	se	met	pas	d’abord	à	réfléchir	en	 toute	 tranquillité	?	 Il	calcule	à
combien	elle	lui	reviendra	et	s’il	a	les	moyens	de	mener	son	entreprise	à	bonne
fin.	29	Sans	quoi,	s’il	n’arrive	pas	à	terminer	sa	construction	après	avoir	posé	les
fondations,	tous	les	passants	se	moqueront	de	lui	:	«	30	Regardez,	diront-ils,	c’est
celui	qui	a	commencé	à	construire	et	qui	n’a	pas	pu	terminer	!	»

31	Ou	bien	supposez	qu’un	roi	soit	sur	le	point	de	déclarer	la	guerre	à	un	autre.
Ne	commencera-t-il	pas	à	 tenir	conseil	afin	d’examiner	s’il	peut,	avec	dix	mille
hommes,	 affronter	 celui	 qui	 est	 sur	 le	 point	 de	marcher	 contre	 lui	 avec	vingt
mille	 ?	 32	S’il	 se	 rend	 compte	 qu’il	 en	 est	 incapable,	 il	 lui	 envoie	 à	 temps	 une
délégation,	 pendant	 que	 l’ennemi	 est	 encore	 loin,	 pour	 s’informer	 sur	 ses
conditions	de	paix	et	engager	des	négociations	avec	lui.

33	Et	Jésus	de	conclure	:

—	Il	en	est	de	même	pour	vous	:	celui	qui	n’est	pas	prêt	à	abandonner	tout	ce
qu’il	 possède	 ne	 peut	 pas	 être	 mon	 disciple.	 34	 Le	 sel	 est	 certainement	 une
bonne	 chose,	 mais	 s’il	 devient	 insipide,	 comment	 lui	 rendra-t-on	 sa	 saveur	 ?
35	On	ne	peut	plus	l’utiliser,	ni	pour	le	sol	ni	pour	le	fumier.	Il	n’y	a	plus	qu’à	le
jeter.	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	s’efforce	de	bien	comprendre	ce	que	je

viens	de	dire	495.

Joie	dans	le	ciel
Tous	 les	 collecteurs	 d’impôts	 496	 et	 les	 gens	mal	 famés	 se	 pressaient
autour	 de	 Jésus,	 avides	 d’écouter	 ses	 paroles.	 2	 Cela	 fâchait	 les

pharisiens	et	les	interprètes	de	la	loi.	Ils	s’en	plaignaient	et	disaient	:

—	 Le	 voilà	 qui	 fréquente	 des	 gens	 sans	 foi	 ni	 loi	 ;	 il	 accueille	 des	 pécheurs
notoires	et	s’attable	avec	eux	!



3	Alors,	Jésus	leur	répondit	par	cette	parabole	:

—	4	Si	l’un	de	vous	possède	cent	brebis,	et	que	l’une	d’elles	vienne	à	s’égarer,
n’abandonnera-t-il	pas	les	quatre-vingt-dix-neuf	autres	au	pâturage	pour	aller	à
la	recherche	de	celle	qui	s’est	perdue	?	Ne	cherchera-t-il	pas	jusqu’à	ce	qu’il	l’ait
découverte	?

5	Et	quand	il	l’a	retrouvée,	avec	quelle	joie	il	la	charge	sur	ses	épaules	pour	la
ramener	!	6	Sitôt	rentré	chez	lui,	il	appelle	ses	amis	et	ses	voisins	et	leur	dit	:

—	Venez	partager	ma	joie,	car	j’ai	retrouvé	ma	brebis	qui	était	perdue.

7	Je	vous	assure	qu’il	en	est	de	même	au	ciel	 :	 il	y	aura	plus	de	joie	pour	un

seul	pécheur	qui	change	de	vie	497,	que	pour	quatre-vingt-dix-neuf	gens	de	bien
498	qui	estiment	n’avoir	pas	besoin	de	changer.

8	Ou	 bien	 supposez	 qu’une	 femme	 ait	 dix	 pièces	 d’argent	 499	 et	 qu’elle	 en
perde	 une	 :	 ne	 s’empressera-t-elle	 pas	 d’allumer	 une	 lampe,	 de	 balayer	 sa
maison	et	de	chercher	soigneusement	dans	tous	les	coins	jusqu’à	ce	qu’elle	ait
remis	 la	main	 sur	 sa	 pièce	 ?	 9	Et	 quand	 elle	 l’a	 retrouvée,	 elle	 rassemble	 ses
amies	et	ses	voisines	et	leur	dit	:

—	Réjouissez-vous	avec	moi,	j’ai	retrouvé	la	pièce	que	j’avais	perdue.

10	Je	vous	 le	répète,	 il	en	est	de	même	au	ciel	 :	 il	y	aura	de	 la	 joie	parmi	 les

anges	de	Dieu	pour	un	seul	pécheur	qui	change	de	vie	a.

Perdu	et	retrouvé
11	Puis	il	poursuivit	:

—	Un	homme	avait	deux	fils.	12	Le	plus	jeune	lui	dit	:

—	Mon	père,	donne-moi	ma	part	d’héritage,	celle	qui	doit	me	revenir	un	jour.

Et	le	père	fait	le	partage	de	ses	biens	entre	ses	fils.

13	Quelques	jours	plus	tard,	 le	cadet	vend	tout	ce	qui	est	à	lui	et	part	au	loin
dans	un	pays	étranger.	Là,	il	gaspille	sa	fortune	en	menant	grande	vie.	14	Quand
il	 n’a	 plus	 un	 sou	 vaillant,	 une	 grande	 famine	 survient	 dans	 ce	 pays-là,	 et	 il
commence	à	connaître	les	privations.

15	Alors,	il	va	se	faire	embaucher	par	l’un	des	propriétaires	de	la	contrée.	Celui-
ci	 l’envoie	 dans	 sa	 ferme	 garder	 les	 cochons.	 16	 Le	 jeune	 homme	 aurait	 bien
voulu	apaiser	sa	 faim	avec	 les	cosses	des	caroubes	que	mangeaient	 les	bêtes,
mais	personne	ne	lui	en	donnait.



17	Alors,	il	fait	un	retour	sur	lui-même	et	se	met	à	réfléchir	à	sa	situation.	Il	se
dit	:	«	Tous	les	travailleurs	agricoles	de	mon	père	peuvent	manger	autant	qu’ils
veulent,	 alors	 que	moi,	 je	 suis	 ici	 à	mourir	 de	 faim	 !	 18	 Je	 vais	me	mettre	 en
route,	 j’irai	trouver	mon	père	et	 je	 lui	dirai	 :	“Mon	père,	 j’ai	péché	envers	Dieu
500	et	envers	toi.	19	Je	ne	mérite	plus	d’être	considéré	comme	ton	fils.	Accepte-
moi	comme	l’un	de	tes	ouvriers”	».

20	Il	se	met	donc	en	route	pour	se	rendre	chez	son	père.	Comme	il	se	trouve
encore	à	une	bonne	distance	de	la	maison,	son	père	l’aperçoit.	Il	est	pris	d’une
profonde	pitié	pour	lui.	Il	court	à	la	rencontre	de	son	enfant,	se	jette	à	son	cou	et
l’embrasse	longuement.

21	Le	fils	lui	dit	:

—	 Mon	 père,	 j’ai	 péché	 envers	 Dieu	 et	 envers	 toi,	 je	 ne	 mérite	 plus	 d’être
considéré	comme	ton	fils.

22	Mais	le	père	dit	à	ses	serviteurs	:

—	Allez	vite	chercher	un	habit,	le	meilleur	que	vous	trouverez,	et	mettez-le-lui.
Passez-lui	 une	 bague	 au	 doigt	 et	 chaussez-le	 de	 sandales.	 23	Amenez	 le	 veau
que	nous	avons	engraissé	et	 tuez-le.	Nous	allons	 faire	un	grand	 festin	et	nous
réjouir,	24	car	voici,	pour	moi,	mon	fils	était	mort,	et	voilà	qu’il	est	revenu	à	la	vie
;	il	était	perdu,	et	voici,	je	l’ai	retrouvé.

Et	ils	commencent	à	se	réjouir	et	à	festoyer.

Pas	content
25	Pendant	ce	temps,	le	fils	aîné	travaillait	aux	champs.	À	son	retour,	à	mesure

qu’il	se	rapproche	de	la	maison,	il	entend	des	gens	qui	chantent	et	qui	dansent.
26	 Il	appelle	un	jeune	serviteur	et	lui	demande	ce	qui	se	passe.	27	Le	garçon	lui
répond	:

—	C’est	ton	frère	qui	est	de	retour.	Parce	que	ton	père	l’a	retrouvé	sain	et	sauf,
il	a	tué	le	veau	gras	en	son	honneur.

28	Alors,	le	fils	aîné	se	met	en	colère	et	refuse	de	franchir	le	seuil	de	la	porte.
Finalement,	son	père	sort	et	insiste	pour	qu’il	entre.	29	Mais	lui,	explose	:

—	Cela	 fait	 tant	et	tant	d’années	que	 je	travaille	pour	toi	comme	un	esclave	 ;
jamais	je	n’ai	désobéi	à	tes	ordres.	Avec	ça,	pas	une	seule	fois	tu	ne	m’as	donné
un	chevreau	pour	festoyer	avec	mes	amis.	30	Mais	quand	celui-là	revient,	«	ton
fils	»	qui	a	mangé	ta	fortune	avec	des	filles	de	joie,	pour	lui,	tu	tues	le	veau	gras	!
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—	31	Mon	garçon,	lui	dit	le	père,	tu	es	constamment	avec	moi	et	tout	ce	que	je
possède	t’appartient,	32	mais	il	fallait	bien	faire	une	fête	et	se	réjouir,	car	ton	frère
est	là	:	il	était	mort	et	il	est	revenu	à	la	vie	;	il	était	perdu,	et	le	voilà	retrouvé	!

Le	gérant	astucieux
Et	voici	une	autre	parabole	que	Jésus	raconta	à	ses	disciples	:
—	 Un	 grand	 propriétaire	 avait	 un	 gérant.	 On	 vint	 rapporter	 au	maître

qu’il	gaspillait	sa	fortune.	2	Celui-ci	le	fit	appeler	:

—	 Qu’est-ce	 que	 j’apprends	 à	 ton	 sujet	 ?	 lui	 dit-il.	 Tu	 vas	me	 présenter	 tes
livres	et	me	 rendre	compte	de	 ta	gestion,	 car	c’est	bien	 fini	 :	 tu	ne	peux	plus
rester	à	mon	service.

3	Le	gérant	se	dit	:	«	Qu’est-ce	que	je	vais	faire,	puisque	mon	maître	m’enlève
la	gérance	de	ses	biens	?	Travailler	comme	ouvrier	agricole	?	Je	n’en	ai	pas	la
force.	Me	mettre	à	mendier	?	J’en	aurais	honte.	4	Ah	!	je	sais	ce	que	je	vais	faire
pour	 trouver	 des	 gens	 qui	 me	 recevront	 chez	 eux	 lorsque	 j’aurai	 perdu	ma
place	».

5	Là-dessus,	 il	 fait	venir	séparément	 tous	 les	 fermiers	de	son	maître.	 Il	dit	au
premier	:

—	À	combien	se	monte	le	fermage	que	tu	dois	à	mon	maître	?

—	6	Quarante	hectolitres	d’huile	d’olive,	lui	répond	celui-ci.

—	Voici	 ton	contrat	de	 fermage,	 lui	dit	 le	gérant,	assieds-toi	 là,	dépêche-toi	et
inscris	vingt	hectolitres.

7	Ensuite,	il	dit	à	un	autre.

—	Et	toi,	combien	dois-tu	?

—	Cinq	cents	sacs	de	blé.

—	Prends	ton	contrat,	reprend	le	gérant,	et	inscris-en	quatre	cents.

8	Le	maître	admira	 l’habileté	de	ce	 filou	de	gérant,	car	 le	malin	s’y	était	bien

pris	501.	En	effet,	ceux	qui	vivent	pour	ce	monde	sont	généralement	plus	avisés
que	 les	 enfants	de	 la	 lumière	 ;	 ils	 agissent	de	 façon	plus	 conséquente	dans	 la
conduite	de	leurs	affaires	et	dans	les	relations	avec	leurs	semblables.

Que	faire	de	ses	richesses	?
—	9	Eh	bien,	moi	je	vous	conseille	ceci	:	si	vous	avez	de	ces	richesses	toujours

plus	ou	moins	entachées	d’injustice,	utilisez-les	pour	vous	faire	des	amis.	Ainsi,



le	 jour	 où	 tout	 glissera	 de	 vos	 doigts,	 ils	 vous	 accueilleront	 dans	 la	 patrie
éternelle.	10	Si	quelqu’un	est	fidèle	dans	les	petites	choses,	on	peut	aussi	lui	faire
confiance	pour	ce	qui	est	important.	Mais	si	quelqu’un	n’est	pas	fidèle	dans	les
petites	choses,	il	ne	l’est	pas	non	plus	pour	ce	qui	est	important.	11	Si	donc	vous
n’avez	pas	été	 fidèles	dans	 la	gestion	des	richesses	 injustes,	qui	voudrait	vous
confier	 les	véritables	?	 12	Si	vous	n’avez	pas	été	fidèles	dans	la	gestion	du	bien
d’autrui,	 qui	 vous	 confiera	 celui	 qui	 vous	 est	 destiné	 comme	 propriété
personnelle	?

13	Aucun	serviteur	ne	peut	servir	en	même	temps	deux	maîtres.	En	effet,	ou
bien	il	détestera	l’un	et	 il	aimera	l’autre,	ou	bien	il	sera	entièrement	dévoué	au

premier	et	 il	méprisera	 le	second	502.	Vous	ne	pouvez	servir	en	même	temps
Dieu	et	l’Argent.

14	En	 entendant	 toutes	 ces	 recommandations,	 les	 pharisiens,	 qui	 étaient	 très
attachés	à	l’argent,	ricanaient	et	tournaient	Jésus	en	ridicule.

15	Mais	il	leur	dit	:

—	Vous	autres,	vous	êtes	des	gens	qui	veulent	se	faire	passer	pour	des	saints
503	aux	yeux	de	tout	le	monde,	mais	Dieu	connaît	le	fond	de	vos	cœurs.	Ce	qui
est	en	haute	estime	parmi	les	hommes,	Dieu	l’a	en	horreur.	 16	Jusqu’à	la	venue
de	Jean-Baptiste,	tout	était	régi	par	la	loi	et	les	prophètes.	Depuis	lors,	la	Bonne
Nouvelle	du	royaume	de	Dieu	est	annoncée,	et	chacun	s’efforce	d’entrer	dans

ce	royaume	504.	17	Le	ciel	et	la	terre	disparaîtront	plus	facilement	qu’un	seul	trait
de	 la	 loi.	 18	 Tout	 homme	 qui	 divorce	 et	 se	 remarie	 avec	 une	 autre	 femme
commet	un	adultère.	Il	en	est	de	même	de	celui	qui	épouse	une	femme	séparée
de	son	mari.

Irons-nous	tous	au	ciel	?
—	 19	 (Pour	en	revenir	aux	questions	d’argent	 :)	 il	y	avait	une	 fois	un	homme

riche,	toujours	élégamment	vêtu	d’habits	coûteux	et	raffinés	505.	Tous	les	jours,
ce	n’étaient	que	festins	et	plaisirs.	20	Un	pauvre,	appelé	Lazare,	vivait	à	côté	de
lui,	 couché	 devant	 la	 porte	 de	 sa	 villa.	 Son	 corps	 était	 couvert	 de	 plaies
purulentes.	21	Il	aurait	bien	voulu	calmer	sa	faim	avec	les	miettes	qui	tombaient
de	 la	 table	 du	 riche,	 mais	 personne	 ne	 lui	 en	 donnait.	 De	 plus,	 les	 chiens
s’approchaient	constamment	de	lui	et	venaient	lécher	ses	plaies.

22	 Un	 jour,	 le	 pauvre	 mourut,	 et	 les	 anges	 l’emportèrent	 au	 ciel	 auprès
d’Abraham.	 Le	 riche	mourut	 à	 son	 tour,	 et	 on	 lui	 fit	 de	 (grandes)	 funérailles.
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23	Du	 fond	du	 séjour	des	morts,	 où	 il	 souffrait	 cruellement,	 il	 leva	 les	yeux	et
aperçut,	de	très	loin,	Abraham,	et	Lazare	tout	à	côté	de	lui.	24	Alors,	il	s’écria	:

—	Abraham,	mon	père,	aie	pitié	de	moi	 !	Envoie	donc	Lazare,	qu’il	 trempe	 le
bout	 de	 son	 doigt	 dans	 l’eau	 et	 me	 rafraîchisse	 la	 langue,	 car	 je	 souffre
horriblement	dans	ces	flammes.

25	Mais	Abraham	répondit	:

—	Mon	 fils,	 souviens-toi	de	combien	de	bonnes	choses	 tu	as	 joui	pendant	 ta
vie	 ;	 tu	 as	 eu	 ta	 part	 de	 bonheur,	 tandis	 que	 Lazare	 était	 dans	 la	misère.	 À
présent,	 ici,	 c’est	 lui	 qui	 est	 consolé,	 tandis	 que	 toi,	 tu	 es	 dans	 les	 tourments.
26	D’ailleurs,	il	y	a	maintenant	un	immense	abîme	entre	nous	et	vous,	si	bien	qu’il
serait	impossible,	même	si	on	le	voulait,	soit	d’aller	d’ici	vers	vous,	soit	de	venir
de	votre	côté	jusqu’à	nous.

—	27	Dans	ce	cas,	dit	alors	le	riche,	je	t’en	conjure,	mon	Père,	envoie	au	moins
Lazare	dans	ma	maison	paternelle,	28	car	j’ai	cinq	frères.	Qu’il	les	avertisse	pour
qu’ils	n’aboutissent	pas,	eux	aussi,	dans	ce	lieu	de	tourments.

—	29	Tes	frères	ont	les	écrits	de	Moïse	et	des	prophètes,	lui	répondit	Abraham,
qu’ils	les	écoutent.

—	 30	 Non,	 Père	 Abraham,	 reprit	 l’autre,	 (cela	 ne	 suffit	 pas).	 Si,	 par	 contre,

quelqu’un	revenait	du	séjour	des	morts	et	allait	les	trouver,	ils	changeraient	506.

31	Mais	Abraham	répliqua	:

—	Du	moment	qu’ils	n’écoutent	ni	Moïse	ni	 les	prophètes,	 ils	ne	se	 laisseront
pas	davantage	convaincre	par	un	mort	revenant	à	la	vie	!

Conseils	à	des	amis
Jésus	dit	à	ses	disciples	:	
—	 Il	 arrivera	 toujours	 que	 des	 gens	 incitent	 d’autres	 à	 pécher	 ;	 c’est

inévitable,	mais	malheur	à	celui	qui	en	est	responsable.	2	Mieux	vaudrait,	pour
lui,	être	précipité	dans	la	mer	avec	une	pierre	de	meule	à	son	cou	que	de	faire
tomber	dans	 le	péché	 l’un	de	 ces	humbles	 croyants.	 3	Veillez	donc	 sur	vous-
mêmes	et	sur	votre	manière	de	vivre.

Si	 ton	 frère	 s’est	 rendu	 coupable	 à	 ton	 égard,	 fais-lui	 des	 reproches	 en

conséquence	 :	 s’il	 change	 d’attitude	 507,	 pardonne-lui.	 4	Même	 s’il	 revient	 te
trouver	sept	fois	de	suite	le	même	jour	en	disant	:	«	Je	me	repens	de	ce	que	j’ai

fait	508»,	pardonne-lui.



5	Les	apôtres	dirent	au	Seigneur	:

—	Fortifie	notre	foi.

—	6	Fortifier	votre	 foi	?	dit	 le	Seigneur.	Si	vraiment	vous	aviez	 la	 foi,	même	si
elle	n’était	pas	plus	grosse	qu’un	grain	de	moutarde,	vous	pourriez	commander
à	ce	mûrier-là	:	«	Arrache	tes	racines	du	sol	et	va	te	transplanter	dans	la	mer	».
Immédiatement,	il	vous	obéirait.

Merci	et	service
—	7	Supposons	que	l’un	de	vous	ait	un	esclave	occupé	à	labourer	ou	à	garder

le	troupeau.	Lorsque	vous	 le	voyez	rentrer	des	champs,	est-ce	que	vous	allez
lui	 dire	 :	 «	 Viens	 vite,	 assieds-toi	 à	 table	 »	 ?	 8	Ne	 lui	 dites-vous	 pas	 plutôt	 :	 «
Prépare-moi	mon	dîner,	mets-toi	en	 tenue	pour	me	servir,	 jusqu’à	ce	que	 j’aie
fini	de	manger	et	de	boire	;	ensuite,	tu	mangeras	et	tu	boiras	à	ton	tour	»	?	9	Le
maître	doit-il	une	reconnaissance	particulière	à	cet	esclave	parce	qu’il	a	 fait	ce
qui	lui	était	commandé	?	Je	ne	le	pense	pas.	10	Qu’il	en	soit	de	même	pour	vous	!
Quand	 vous	 aurez	 fait	 tout	 ce	 qui	 vous	 est	 commandé,	 dites	 :	 «	 Nous	 ne
sommes	 que	 des	 serviteurs,	 nous	 n’avons	 aucun	 mérite	 particulier	 :	 nous
n’avons	fait	que	notre	devoir	».

Ingratitude	humaine
11	Au	 cours	 de	 son	 voyage	 à	 Jérusalem,	 Jésus	 longea	 la	 frontière	 entre	 la

Samarie	 et	 la	 Galilée.	 12	 À	 l’entrée	 d’un	 village,	 dix	 lépreux	 vinrent	 à	 sa
rencontre,	 puis	 ils	 s’arrêtèrent	 à	 la	 distance	 (prescrite).	 13	 Ils	 se	 mirent	 à	 le
supplier	à	haute	voix	:

—	Jésus,	Maître,	aie	pitié	de	nous	!

14	En	les	voyant,	Jésus	leur	dit	:

—	Allez	vous	montrer	aux	prêtres	509	!

Pendant	qu’ils	y	allèrent,	ils	furent	guéris	de	leur	lèpre.	15	L’un	d’eux,	constatant
qu’il	avait	recouvré	la	santé,	revint	sur	ses	pas,	chantant	bien	haut	les	louanges
de	Dieu.	 16	 Il	 se	prosterna	aux	pieds	de	 Jésus,	 le	visage	 contre	 terre,	 pour	 lui
témoigner	sa	gratitude.	Or,	c’était	un	Samaritain.

17	Alors,	Jésus	lui	demanda	:

—	Tous	les	dix	n’ont-ils	pas	été	guéris	?	Où	sont	donc	les	neuf	autres	?	18	Il	ne
s’est	 donc	 trouvé	 personne,	 sauf	 cet	 étranger,	 pour	 revenir	 louer	 Dieu	 et	 le
remercier	pour	ce	qu’il	a	fait	?



19	Puis	s’adressant	à	ce	Samaritain,	il	lui	dit	:

—	Relève-toi	et	va,	poursuis	ton	chemin	:	ta	foi	en	moi	t’a	sauvé.

Avant	que	Jésus	revienne
20	Un	 jour,	 les	pharisiens	 lui	demandèrent	quand	 le	règne	de	Dieu	arriverait.

Jésus	leur	répondit	:

—	 Le	 règne	 de	 Dieu	 ne	 viendra	 pas	 d’une	 façon	 spectaculaire,	 comme	 un

événement	extérieur	que	l’on	pourrait	observer	510.	21	Les	gens	ne	pourront	pas
dire	:	«	Venez,	il	est	ici	»,	ou	:	«	Il	est	là	»,	car	notez-le	bien,	le	règne	de	Dieu	a	déjà

commencé	:	il	est	en	vous	511.

22	Puis	il	continua	en	s’adressant	à	ses	disciples	:

—	 Le	 temps	 viendra	 où	 vous	 désirerez	 ardemment	 être	 avec	 le	 Fils	 de
l’homme,	ne	 fût-ce	qu’un	 seul	 jour,	mais	vous	ne	 le	pourrez	pas.	 23	Alors,	 des
gens	vous	diront	:	«	Voyez,	il	est	ici	!	»,	ou	:	«	Non,	il	est	là	!	».	N’y	allez	pas	!	Ne
suivez	 pas	 ces	 gens	 !	 24	 En	 effet,	 quand	 le	 Fils	 de	 l’homme	 reviendra,	 il	 sera
comme	l’éclair	qui	 jaillit	d’un	point	du	ciel	et	 illumine	tout	l’horizon	d’un	bout	à
l’autre.	25	Mais	 il	 faut	d’abord	qu’il	endure	beaucoup	de	souffrances	et	qu’il	soit
rejeté	par	les	hommes	de	cette	génération.

26	Le	jour	où	le	Fils	de	l’homme	reviendra,	tout	se	passera	comme	au	temps
de	Noé	 :	 27	 les	 gens	mangeaient,	 buvaient,	 se	mariaient	 et	 étaient	 donnés	 en
mariage,	et	cela,	 jusqu’au	 jour	où	Noé	entra	dans	 l’arche.	Alors,	vint	 le	Déluge

qui	les	fit	tous	périr	512.	28	C’est	encore	ce	qui	est	arrivé	du	temps	de	Loth	:	les
gens	 mangeaient,	 buvaient,	 achetaient,	 vendaient,	 plantaient	 et	 bâtissaient.
29	Mais	le	jour	où	Loth	quitta	Sodome,	Dieu	fit	tomber	du	ciel	une	pluie	de	feu	et

de	 soufre	qui	 les	 fit	 tous	périr	513.	 30	 Il	 en	 sera	de	même	 le	 jour	où	 le	Fils	de
l’homme	 apparaîtra.	 31	 En	 ce	 jour-là,	 si	 quelqu’un	 est	 sur	 la	 terrasse	 de	 sa
maison,	qu’il	n’en	descende	pas	pour	prendre	 les	affaires	qu’il	aura	 laissées	en
bas.	De	même,	si	quelqu’un	se	trouve	en	rase	campagne,	qu’il	ne	revienne	pas
chez	 lui.	 32	Rappelez-vous	 ce	 qui	 est	 arrivé	 à	 la	 femme	 de	 Loth.	 33	Celui	 qui
cherchera	à	préserver	sa	vie,	 la	perdra,	mais	celui	qui	sera	prêt	à	 la	perdre	la
conservera.

34	Cette	nuit-là,	je	vous	le	dis,	deux	personnes	seront	couchées	dans	un	même
lit	 :	 l’une	 sera	 emmenée,	 l’autre	 sera	 laissée.	 35	 Deux	 femmes	 tourneront
ensemble	la	pierre	de	meule	:	 l’une	sera	emmenée,	l’autre	sera	laissée.	36	Deux

hommes	seront	dans	un	champ	:	l’un	sera	emmené,	l’autre	sera	laissé	514.
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37	Alors,	les	disciples	lui	demandèrent	:

—	Où	cela	se	passera-t-il	515,	Seigneur	?

Il	leur	répondit	:

—	S’il	y	a	quelque	part	un	cadavre,	 c’est	 là	que	se	 rassemblent	 les	vautours
516.

N’ayez	pas	peur	d’importuner	Dieu
Pour	montrer	qu’il	est	nécessaire	de	prier	constamment,	sans	jamais	se
décourager,	Jésus	raconta	à	ses	disciples	la	parabole	suivante	:

—	2	Dans	une	certaine	ville,	il	y	avait	un	juge	qui	ne	révérait	pas	Dieu	et	n’avait
d’égards	pour	personne.	3	Il	y	avait	aussi,	dans	cette	même	ville,	une	veuve	qui
venait	constamment	le	trouver	pour	lui	dire	:	«	Défends	mon	droit	contre	celui
qui	m’attaque	».	4	Pendant	longtemps,	il	s’y	refusa.	Mais	à	la	longue,	il	finit	par	se
dire	:	«	J’ai	beau	ne	pas	révérer	Dieu	et	me	moquer	de	ce	que	peuvent	penser
les	 hommes,	 5	 cette	 veuve	 m’ennuie	 quand	 même.	 C’est	 pourquoi	 je	 vais
défendre	son	droit	pour	qu’elle	ne	vienne	pas	sans	cesse	me	casser	les	oreilles
517	».

6	Le	Seigneur	ajouta	:

—	 Notez	 bien	 comment	 ce	 mauvais	 juge	 a	 réagi	 518.	 7	 Alors,	 pouvez-vous
supposer	que	Dieu	ne	défendrait	pas	le	droit	de	ceux	qu’il	a	choisis	et	qui	crient

à	lui	jour	et	nuit,	même	s’il	tarde	à	les	écouter	et	à	leur	venir	en	aide	519	?	8	Moi,
je	 vous	 dis	 que	 c’est	 par	 une	 intervention	 soudaine	 qu’il	 défendra	 leur	 droit.
Seulement,	 lorsque	 le	 Fils	 de	 l’homme	 reviendra,	 trouvera-t-il	 encore,	 sur	 la
terre,	des	hommes	qui	ont	confiance	en	lui	?

Qui	sera	justifié	?
9	 Il	 raconta	 aussi	 cette	 autre	 parabole	 pour	 certains	 qui	 étaient	 convaincus

d’être	en	règle	avec	Dieu	et	méprisaient	tous	les	autres	:

—	 10	 Deux	 hommes	 montèrent	 au	 temple	 pour	 prier	 :	 un	 pharisien	 et	 un

collecteur	 d’impôts	 520.	 11	 Le	 pharisien	 se	 tenait	 la	 tête	 haute	 et	 faisait
intérieurement	cette	prière	:

—	 Ô	 Dieu,	 je	 te	 remercie	 de	 ce	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 avare,	 malhonnête	 et
adultère	 comme	 les	 autres	 hommes	 ;	 en	 particulier	 de	 ce	 que	 je	 ne	 suis	 pas
comme	ce	collecteur	d’impôts	là-bas.	12	Moi,	je	jeûne	deux	jours	par	semaine,	je
donne	dix	pour	cent	de	tous	mes	revenus.



13	Le	collecteur	d’impôts	se	tenait	dans	un	coin	retiré,	il	n’osait	pas	même	lever
les	yeux	au	ciel.	Il	se	frappait	la	poitrine	et	murmurait	:

—	Ô	Dieu,	aie	pitié	du	pécheur	que	je	suis	!

14	Je	vous	l’assure	:	lorsque	ce	dernier	rentra	chez	lui,	il	était	déclaré	juste	aux

yeux	de	Dieu	521,	mais	pas	l’autre.	Car	celui	qui	se	met	lui-même	au-dessus	des
autres	se	verra	rabaissé,	et	celui	qui	se	fait	petit,	sera	élevé.

Jésus	bénit	les	enfants
15	Un	jour,	on	présenta	à	Jésus	de	tout	petits	enfants	afin	qu’il	pose	les	mains

sur	eux	(pour	 les	bénir).	Quand	 les	disciples	virent	cela,	 ils	repoussèrent	ceux
qui	les	amenaient.	16	Mais	Jésus,	au	contraire,	les	rappela	tout	près	de	lui	et	dit	:

—	Laissez	donc	venir	les	petits	enfants	vers	moi.	Ne	les	en	empêchez	pas,	car
le	royaume	de	Dieu	est	destiné	à	ceux	qui	leur	ressemblent.	17	Oui,	vraiment,	je
vous	l’assure	:	celui	qui	n’acceptera	pas	le	royaume	de	Dieu	comme	le	ferait	un
petit	enfant	n’en	franchira	pas	le	seuil.

Qui	sera	sauvé	?
18	Alors,	un	notable,	membre	du	Grand	Conseil,	lui	posa	cette	question	:

—	Bon	Maître,	que	dois-je	faire	pour	gagner	la	vie	éternelle	?

19	Jésus	lui	dit	:

—	Je	me	demande	pourquoi	tu	m’appelles	bon.	Nul	n’est	bon,	sauf	Dieu.	20	Tu
connais	bien	les	commandements	:	Tu	ne	commettras	pas	d’adultère,	tu	ne	tueras
pas,	 tu	 ne	 voleras	 pas,	 tu	 ne	 porteras	 pas	 de	 témoignage	 mensonger	 contre
quelqu’un,	tu	respecteras	ton	père	et	ta	mère.

21	L’homme	lui	répondit	:

—	Tout	cela,	je	l’ai	observé	depuis	mon	jeune	âge.

22	À	ces	mots,	Jésus	lui	dit	:

—	 Il	 te	 reste	 encore	 une	 chose	 à	 faire	 :	 vends	 tout	 ce	 que	 tu	 possèdes,	 et
distribue	le	produit	de	la	vente	aux	pauvres.	Alors,	tu	auras	un	capital	au	ciel.
Puis	viens	et	suis	moi.

23	Quand	il	entendit	cela,	l’autre	en	fut	profondément	attristé,	car	il	était	riche.

24	En	le	voyant	ainsi	abattu,	Jésus	dit	:



—	C’est	qu’il	est	difficile	à	ceux	qui	ont	de	la	fortune	d’entrer	dans	le	royaume
de	Dieu.	25	Oui,	 il	est	plus	 facile	pour	un	chameau	de	passer	par	 le	 trou	d’une
aiguille	que	pour	un	riche	d’entrer	dans	le	royaume	de	Dieu.

26	Ceux	qui	l’entendaient	s’écrièrent	:

—	Mais	alors,	qui	pourra	être	sauvé	?

27	Jésus	leur	répondit	:

—	Ce	que	les	hommes	jugent	impossible,	Dieu	peut	l’accomplir.

28	Alors,	Pierre	lui	dit	:

—	Et	qu’en	sera-t-il	de	nous	?	Tu	vois	que	nous	avons	abandonné	tout	ce	que
nous	avions	pour	te	suivre.

29	Jésus	leur	dit	:

—	Vraiment,	 je	vous	l’assure	 :	tous	ceux	qui	ont	quitté	maison,	 femme,	 frères,
parents	ou	enfants	à	cause	du	royaume	de	Dieu	30	recevront	en	échange,	dès
ici-bas,	 bien	plus	qu’ils	n’ont	 laissé,	 et	dans	 le	monde	à	venir,	 ils	 auront	 la	vie
éternelle.

Un	langage	énigmatique
31	Jésus	prit	les	douze	à	part	et	leur	dit	:

—	Vous	 savez	que	nous	montons	à	 Jérusalem	où	 tout	 ce	que	 les	prophètes
ont	prédit	au	sujet	du	Fils	de	l’homme	va	s’accomplir.	32	En	effet,	il	sera	livré	aux
mains	 des	 (autorités)	 étrangères,	 on	 se	 moquera	 de	 lui,	 on	 l’insultera,	 on	 le
maltraitera,	on	lui	crachera	au	visage.	33	Et	après	l’avoir	battu	à	coups	de	fouet,
on	l’exécutera.	Mais	trois	jours	plus	tard,	il	ressuscitera.

34	Les	 disciples	 ne	 comprirent	 rien	 à	 tout	 cela,	 c’était	 pour	 eux	 un	 langage
énigmatique	dont	le	sens	leur	échappait	complètement.

Des	ténèbres	à	la	lumière
35	Comme	Jésus	approchait	de	 Jéricho,	un	aveugle	était	assis	au	bord	de	 la

route,	 en	 train	 de	mendier.	 36	En	 entendant	 le	 bruit	 d’une	 foule	 en	marche,	 il
demanda	ce	que	c’était.	37	On	lui	répondit	:

—	C’est	Jésus	de	Nazareth	qui	passe	par	là.

38	Alors,	il	se	mit	à	crier	:

—	Jésus,	fils	de	David,	aie	pitié	de	moi	!
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39	 Ceux	 qui	 marchaient	 en	 tête	 du	 cortège	 se	 mirent	 à	 le	 rabrouer	 et	 lui
ordonnèrent	de	se	taire,	mais	lui	continua	de	plus	belle	et	cria	de	plus	en	plus
fort	:

—	Fils	de	David,	aie	pitié	de	moi	!

40	Jésus	s’arrêta	et	ordonna	qu’on	lui	amène	l’aveugle.	Quand	il	fut	près	de	lui,
Jésus	lui	demanda	:

—	41	Que	veux-tu	que	je	fasse	pour	toi	?

L’aveugle	lui	répondit	:

—	Seigneur,	fais	que	je	puisse	voir.

—	42	Eh	bien,	lui	dit	Jésus,	tu	pourras	voir	!	Parce	que	tu	as	eu	foi	en	moi,	tu	as
été	guéri.

43	Au	même	instant,	ses	yeux	s’ouvrirent,	et	il	suivit	Jésus	en	bénissant	Dieu.
En	voyant	ce	qui	s’était	passé,	toute	la	foule	se	mit	aussi	à	louer	Dieu.

Chercher	et	sauver	ce	qui	était	perdu
Jésus	entra	dans	 la	ville	de	Jéricho	et	 la	 traversa.	 2	Or,	 il	y	avait	 là	un

nommé	Zachée,	un	chef	des	collecteurs	d’impôts	522.	Il	était	très	riche.	3	Il
aurait	bien	aimé	voir	qui	était	Jésus,	mais	cela	lui	était	impossible	à	cause	de	la
foule,	car	il	était	petit.	4	Alors,	il	courut	en	avant	et	grimpa	sur	un	figuier	sauvage
pour	apercevoir	Jésus	qui	devait	passer	par	 là.	5	Lorsque	Jésus	 fut	parvenu	à
cet	endroit,	il	leva	les	yeux	et	l’interpella	:

—	Zachée,	dépêche-toi	de	descendre,	car	c’est	chez	toi	que	je	dois	aller	 loger
aujourd’hui.

6	 Zachée	 descendit	 rapidement	 et,	 tout	 heureux,	 accueillit	 Jésus	 dans	 son
foyer.

7	Quand	les	gens	virent	cela,	il	y	eut	un	murmure	général	de	désapprobation.
Tous	s’indignèrent,	disant	:

—	Voilà	qu’il	s’en	va	loger	chez	un	pécheur	notoire	!

8	Mais	Zachée	se	présenta	devant	le	Seigneur	et	lui	dit	:

—	Écoute,	Maître,	je	vais	donner	la	moitié	de	mes	biens	aux	pauvres,	et	si	j’ai

pris	trop	d’argent	à	quelqu’un,	je	vais	lui	rendre	quatre	fois	autant	523.

9	Jésus	lui	dit	alors	:



—	 Aujourd’hui,	 le	 salut	 est	 entré	 dans	 cette	 maison,	 car	 cet	 homme	 est,	 lui
aussi,	un	vrai	fils	d’Abraham.	10	Car	le	Fils	de	l’homme	est	venu	pour	chercher	et
amener	au	salut	ce	qui	était	perdu.

Comment	le	Roi	recrute	ses	futurs	gouverneurs
11	Comme	 la	 foule	 l’écoutait	 attentivement,	 Jésus	 continua	 en	 racontant	 une

parabole,	 parce	 qu’il	 se	 rapprochait	 de	 Jérusalem	 et	 que	 beaucoup	 de	 gens
s’imaginaient	que,	d’un	instant	à	l’autre,	le	règne	de	Dieu	serait	instauré	de	façon
visible.	12	Voici	donc	ce	qu’il	dit	:

—	Un	homme	de	famille	noble	était	sur	le	point	de	partir	pour	un	pays	lointain

afin	 d’y	 être	 officiellement	 nommé	 roi	 524.	 Ensuite,	 il	 devait	 revenir	 dans	 ses
états.	13	Il	convoqua	dix	de	ses	serviteurs	et	leur	remit,	à	chacun,	une	pièce	d’or

de	grande	valeur	525.	Puis	il	leur	recommanda	:

—	Faites	fructifier	cet	argent	jusqu’à	mon	retour.

14	Mais	les	gens	de	son	pays	détestaient	cet	homme.	Aussi,	dès	qu’il	fut	parti,
ils	envoyèrent,	derrière	son	dos,	une	délégation	chargée	de	dire	:

—	Nous	ne	voulons	pas	que	cet	homme-là	règne	sur	nous.

15	Après	 avoir	 été	 nommé	 roi,	 il	 revint	 dans	 son	 pays	 et	 fit	 convoquer	 les
serviteurs	 auxquels	 il	 avait	 confié	 l’argent.	 Il	 voulait	 savoir	 comment	 chacun
d’eux	l’avait	fait	fructifier,	et	quel	profit	il	avait	réalisé.

16	Le	premier	se	présenta	et	dit	:

—	Seigneur,	ta	pièce	d’or	en	a	produit	dix	autres.

—	 17	Bravo,	 lui	dit	 le	maître,	 tu	es	un	bon	serviteur	 !	Tu	t’es	montré	digne	de
confiance	dans	une	toute	petite	affaire.	Je	te	nomme	gouverneur	de	dix	villes.

18	Le	deuxième	s’approcha	et	dit	:

—	Seigneur,	ta	pièce	d’or	en	a	produit	cinq	autres.

19	Le	maître	dit	aussi	à	celui-là	:

—	Eh	bien,	je	te	confie	le	gouvernement	de	cinq	villes	!

20	Finalement,	un	autre	vint	et	dit	:

—	 Seigneur,	 voici	 ta	 pièce	 d’or.	 Je	 l’ai	 soigneusement	 enveloppée	 dans	 un
mouchoir	et	cachée	dans	un	endroit	secret.	21	En	effet,	j’avais	peur	de	toi,	parce
que	tu	es	un	homme	exigeant	:	tu	retires	de	l’argent	là	où	tu	n’as	rien	placé,	tu
moissonnes	sur	des	terres	où	tu	n’as	rien	semé.



—	 22	 Quel	 propre-à-rien	 !	 dit	 le	 maître.	 Tu	 viens	 de	 prononcer	 ta	 propre
condamnation.	Tu	prétends	avoir	su	que	je	suis	un	homme	exigeant,	qui	retire
de	l’argent	là	où	je	n’ai	rien	placé	et	qui	moissonne	sur	des	terres	où	je	n’ai	rien
semé.	23	Pourquoi,	alors,	n’as-tu	pas	au	moins	déposé	mon	argent	à	la	banque	?
À	mon	retour,	je	l’aurais	retiré	avec	ses	intérêts.

24	Puis,	s’adressant	à	ses	gardes	qui	assistaient	à	la	scène,	il	commanda	:

—	Retirez-lui	cette	pièce	d’or	et	donnez-la	à	celui	qui	en	a	dix.

—	25	Mais	Seigneur,	lui	firent-ils	remarquer,	il	a	déjà	dix	pièces.

—	26	Eh	bien,	 je	vous	le	déclare	 :	à	celui	qui	a,	on	donnera	davantage,	mais	à
celui	 qui	 n’a	 rien,	 on	 enlèvera	 même	 ce	 rien	 qu’il	 possède.	 27	 D’autre	 part,
amenez-moi	ici	mes	ennemis,	ceux	qui	n’ont	pas	voulu	que	je	règne	sur	eux,	et
tuez-les	devant	moi.

Entrée	triomphale
28	Après	avoir	dit	cela,	Jésus	partit	en	tête	du	cortège	sur	le	chemin	qui	monte

à	Jérusalem.	29	Une	fois	arrivé	à	proximité	de	Bethphagé	et	de	Béthanie,	près	de
la	colline	appelée	mont	des	Oliviers,	 il	envoya	en	avant	deux	de	ses	disciples
30	en	leur	disant	:

—	 Allez	 à	 ce	 village	 en	 face	 de	 vous.	 Dès	 que	 vous	 y	 serez	 entrés,	 vous
trouverez	un	petit	âne	attaché	 ;	personne	ne	 l’a	encore	monté.	Détachez-le	et
amenez-le-moi.	31	Si	quelqu’un	vous	demande	:	«	Pourquoi	le	détachez-vous	?	»,
vous	lui	répondrez	simplement	:	«	Parce	que	le	Seigneur	en	a	besoin	».

32	Les	deux	disciples	partirent	 et	 trouvèrent	 les	 choses	 comme	Jésus	 l’avait
dit.

33	Au	moment	où	ils	détachèrent	l’ânon,	ses	propriétaires	leur	demandèrent	:

—	Pourquoi	détachez-vous	cet	ânon	?

34	Ils	leur	répondirent	:

—	Parce	que	le	Seigneur	en	a	besoin.

35	Et	 ils	 l’amenèrent	à	Jésus.	Après	avoir	posé	 leurs	manteaux	sur	 le	dos	de
l’animal,	ils	aidèrent	Jésus	à	le	monter.

36	Sur	son	passage,	les	gens	étendaient	leurs	vêtements	sur	la	route	en	guise
de	tapis.	37	Comme	ils	approchaient	de	Jérusalem,	en	descendant	du	mont	des
Oliviers,	 toute	 la	 multitude	 des	 disciples,	 dans	 un	 transport	 de	 joie,	 se	 mit	 à
louer	Dieu	à	haute	voix	pour	tous	les	miracles	qu’ils	avaient	vus	:
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38	Béni	soit	le	Roi
qui	vient	au	nom	du	Seigneur,	disaient-ils,
paix	dans	le	ciel,	et	gloire	à	Dieu
au	plus	haut	des	cieux	!

39	 À	 ce	 moment-là,	 quelques	 pharisiens	 qui	 se	 trouvaient	 parmi	 la	 foule
interpellèrent	Jésus	:

—	Maître,	fais	taire	tes	disciples	!

40	Jésus	leur	répondit	:

—	 Je	vous	 le	 déclare	 :	 si	 ces	 gens-là	 se	 taisent,	 les	 pierres	vont	 se	mettre	 à
crier	!

41	Quand	il	fut	arrivé	tout	près	de	la	ville,	il	l’embrassa	du	regard	et	pleura	sur
elle	:

—	42	Ah	!	dit-il,	si	seulement	toi	aussi,	au	moins	aujourd’hui,	en	ce	jour	qui	t’est
encore	donné,	tu	avais	compris	de	quoi	dépend	ton	salut	!	Si	seulement	tu	avais
reconnu	le	chemin	qui	mène	à	 la	paix	 !	Hélas	 !	à	 l’heure	qu’il	est,	 tout	cela	est
caché	 à	 tes	 yeux.	 43	Des	 jours	 de	malheur	 vont	 fondre	 sur	 toi.	 Tes	 ennemis
t’encercleront	de	 tranchées	 et	 de	palissades,	 t’assiégeront	 et	 te	presseront	de
tous	 côtés.	 44	 Ils	 te	 jetteront	 à	 terre,	 ils	 te	 détruiront	 complètement,	 toi	 et	 les
habitants	qui	seront	dans	tes	murs,	et	 ils	ne	 laisseront	pas	chez	toi	une	pierre
sur	l’autre.	Pourquoi	?	Parce	que	tu	n’as	pas	su	reconnaître	le	moment	où	Dieu
t’a	rendu	visite	dans	son	désir	de	te	sauver.

La	maison	de	Dieu	?
45	Jésus	entra	dans	la	cour	du	temple	et	se	mit	à	expulser	de	l’enceinte	sacrée

tous	ceux	qui	achetaient	et	vendaient.	Il	leur	dit	:

—	46	 Il	est	écrit	dans	 la	Bible	 :	Ma	maison	sera	une	maison	de	prière	526,	mais
vous	autres,	qu’en	avez-vous	fait	?	Un	repaire	de	brigands	!

47	Puis,	 jour	après	 jour,	Jésus	enseignait	dans	 la	cour	du	temple.	Les	grands-
prêtres	et	 les	 interprètes	de	 la	 loi	ainsi	que	 les	chefs	du	peuple	cherchaient	 le
moyen	de	le	supprimer.	48	Mais	ils	ne	savaient	comment	s’y	prendre,	car	tout	le
peuple	était	suspendu	à	ses	lèvres.

De	quel	droit	?
Un	de	ces	jours-là,	pendant	que	Jésus	enseignait	le	peuple	dans	la	cour
du	 temple	 et	 lui	 annonçait	 la	 Bonne	 Nouvelle,	 les	 grands-prêtres



survinrent	avec	les	interprètes	de	la	loi	et	les	anciens	2	et	l’interrompirent	:

—	Dis-nous,	 lui	demandèrent-ils,	en	vertu	de	quelle	autorité	tu	agis	comme	tu
le	fais.	Qui	est-ce	qui	t’en	a	donné	le	droit	?

—	3	J’ai,	moi	aussi,	une	question	à	vous	poser,	répliqua-t-il,	une	seule.	À	vous
de	répondre	 :	4	en	vertu	de	quelle	autorité	Jean-Baptiste	baptisait-il	 ?	Tenait-il
son	mandat	de	Dieu	ou	des	hommes	?

5	Ils	se	mirent	à	réfléchir	et	à	discuter	entre	eux	:

—	 Si	 nous	 disons	 :	 «	 C’est	 Dieu	 qui	 l’a	 envoyé	 »,	 il	 va	 nous	 demander	 :	 «
Pourquoi,	alors,	n’avez-vous	pas	cru	en	lui	?	»	6	Mais	si	nous	répondons	que	sa
mission	était	d’origine	purement	humaine,	tout	le	peuple	va	nous	tuer	à	coups
de	pierres,	car	ces	gens-là	sont	convaincus	que	Jean	était	un	prophète.

7	 Ils	 répondirent	 donc	 qu’ils	 ne	 savaient	 pas	 qui	 lui	 avait	 donné	mission	 de
baptiser.

—	8	Eh	bien,	reprit	Jésus,	moi	non	plus,	je	ne	vous	dirai	pas	en	vertu	de	quelle
autorité	j’agis	comme	je	le	fais.

Comment	le	Fils	de	Dieu	fut	accueilli
9	Puis,	s’adressant	au	peuple,	il	leur	raconta	cette	parabole	:

—	 Un	 homme	 avait	 une	 vigne.	 Il	 la	 loua	 à	 des	 vignerons	 et	 partit	 pour	 un
temps	 assez	 long	 à	 l’étranger.	 10	Au	moment	 convenu,	 il	 envoie	 un	 serviteur
vers	 les	 vignerons	 pour	 se	 faire	 remettre	 sa	 part	 de	 la	 récolte,	 mais	 les
vignerons	le	maltraitent	et	le	renvoient	à	vide.	11	Le	maître	leur	envoie	un	autre
serviteur.	 Celui-là	 aussi,	 ils	 le	 renvoient	 à	 vide	 après	 l’avoir	 battu	 et	 accablé
d’injures.	 12	Le	maître	 essaie	 une	 troisième	 fois	 de	 leur	 envoyer	 un	 serviteur.
Celui-là	aussi	se	fait	chasser	après	avoir	été	grièvement	blessé.

13	Le	propriétaire	 du	vignoble	 se	 dit	 alors	 :	 «	Qu’est-ce	 que	 je	 pourrais	 bien
faire	?	Je	vais	leur	envoyer	mon	fils,	celui	que	j’aime,	ils	auront	probablement	du
respect	pour	lui	et	le	traiteront	avec	égards	».

14	Mais	quand	les	vignerons	le	reconnaissent,	ils	raisonnent	ainsi	entre	eux	:	«
Ah	 !	 voilà	 le	 futur	 propriétaire	 !	 Venez,	 tuons-le	 et	 l’héritage	 sera	 à	 nous	 !	 »
15	Effectivement,	après	l’avoir	entraîné	hors	du	vignoble,	ils	l’assassinent.

—	 Comment,	 à	 votre	 avis,	 le	 propriétaire	 de	 la	 vigne	 les	 traitera-t-il	 ?	 (leur
demanda	 Jésus.	 16	Puis	 il	 ajouta	 :)	 Il	 viendra	en	personne,	 il	 fera	 exécuter	 ces
vignerons	et	confiera	son	vignoble	à	d’autres.



—	Espérons	que	non	!	s’écrièrent	les	auditeurs	de	Jésus	en	entendant	cela.

17	Mais	lui,	fixant	ses	regards	sur	eux,	leur	dit	:

—	Que	signifie	donc	ce	texte	de	l’Écriture	:

La	pierre	que	les	constructeurs	avaient	mise	au	rebut

est	devenue	la	pierre	fondamentale	à	l’angle	de	l’édifice	527.
18	Celui	qui	butera	contre	cette	pierre-là	se	brisera	la	nuque,
et	si	elle	tombe	sur	quelqu’un,	elle	l’écrasera.

19	Les	 interprètes	 de	 la	 loi	 et	 les	 grands-prêtres	 auraient	 bien	 voulu	 arrêter
Jésus	 sur	 l’heure,	 mais	 ils	 n’osaient	 pas	 :	 ils	 avaient	 peur	 des	 réactions	 du
peuple.	En	effet,	 ils	avaient	fort	bien	compris	que	c’étaient	eux	que	Jésus	visait
par	cette	parabole.

Faut-il	payer	les	impôts	?
20	Dès	 lors,	 ils	 se	mirent	 à	 le	 surveiller	de	près,	 à	 l’affût	d’un	prétexte	 (pour

l’accuser).	 Ils	 envoyèrent	 auprès	 de	 lui	 d’habiles	 indicateurs	 qui	 faisaient
semblant	d’être	des	hommes	pieux,	pleins	de	scrupules.	 Ils	devaient	 s’efforcer
de	 lui	 arracher	 quelque	 parole	 compromettante	 qui	 leur	 permettrait	 de	 le
déférer	aux	autorités	civiles	et	à	la	juridiction	du	gouverneur	romain.

21	Ces	gens-là	l’abordèrent	donc	ainsi	:

—	Maître,	 nous	 savons	 que	 tu	 es	 vrai	 et	 droit	 dans	 tes	 paroles	 et	 dans	 ton
enseignement	 ;	 tu	 dis,	 en	 toute	 franchise,	 comment	 Dieu	 nous	 demande	 de
vivre,	sans	tenir	compte	des	positions	sociales	de	ceux	qui	sont	en	face	de	toi.
22	Eh	bien	!	dis-nous	si	oui	ou	non	nous	avons	le	droit	de	payer	des	impôts	à	un
César	?

23	Pénétrant	leurs	intentions,	Jésus	déjoua	leur	ruse	en	disant	:

—	24	Montrez-moi	une	pièce	d’argent	!	Cette	effigie	et	ce	nom,	de	qui	sont-ils	?

—	De	César,	répondirent-ils.

—	25	Eh	bien	!	leur	dit-il,	rendez	à	César	ce	qui	appartient	à	César,	et	donnez	à
Dieu	ce	qui	revient	à	Dieu.

26	Ainsi,	 ils	 furent	 incapables	 de	 le	 trouver	 en	 défaut.	 Tout	 le	 peuple	 en	 fut
témoin	 :	 pas	moyen	 de	 surprendre	 une	 parole	 dite	 en	 public	 qui	 puisse	 leur
servir	à	l’attaquer.	Ils	étaient	si	surpris	de	sa	réplique	qu’ils	gardèrent	le	silence.

Nous	ressusciterons



27	Après	cela	vinrent	quelques	sadducéens	528,	 ceux	qui	prétendent	que	 les
morts	ne	ressuscitent	pas.	Ils	lui	posèrent	la	question	suivante	:

—	 28	Maître,	 voici	 ce	 que	Moïse	nous	 a	prescrit	 :	Si	 quelqu’un	 vient	 à	mourir,
laissant	 une	 femme	 mais	 pas	 d’enfant,	 son	 frère	 devra	 épouser	 la	 veuve	 pour
donner	une	postérité	au	frère	décédé.	29	Or,	il	y	avait	sept	frères.	L’aîné	s’est	marié
et	il	est	mort	sans	laisser	d’enfant.	30	Le	deuxième,	puis	le	troisième,	ont	épousé
la	veuve,	et	ainsi	de	suite	jusqu’au	septième	:	31	ils	sont	tous	morts	et	aucun	n’a
laissé	d’enfant	!

32	En	fin	de	compte,	la	femme	est	morte,	elle	aussi.	33	Avec	lequel	d’entre	eux
sera-t-elle	mariée	le	jour	où	les	morts	ressusciteront,	puisque	tous	les	sept	l’ont
eue	pour	femme	?

34	Jésus	leur	répondit	:

—	 Ici-bas,	on	prend	 femme	ou	mari.	 35	Mais	ceux	qui	 seront	 jugés	dignes	de
parvenir	à	la	résurrection	d’entre	les	morts,	pour	faire	partie	du	monde	à	venir,
ne	se	marieront	plus	et	ne	seront	plus	donnés	en	mariage,	36	car	ils	ne	peuvent

plus	mourir	529.	Ils	sont	(à	cet	égard)	comme	les	anges	;	une	fois	ressuscités,	ils
sont	fils	de	Dieu.	37	De	plus,	Moïse	lui-même	a	fait	allusion	à	la	résurrection	des
morts	dans	le	passage	où	il	est	question	du	buisson	ardent,	quand	il	désigne	le

Seigneur	par	ce	nom	:	Le	Dieu	d’Abraham,	le	Dieu	d’Isaac	et	le	Dieu	de	Jacob	530.
38	 En	 effet,	 puisque	 Dieu	 n’est	 pas	 un	 Dieu	 des	 morts,	 mais	 des	 vivants,	 ce
passage	prouve	bien	que,	pour	lui,	(les	patriarches)	sont	tous	les	trois	vivants.

39	 Là-dessus,	 quelques	 interprètes	 de	 la	 loi	 prirent	 la	 parole,	 pour	marquer
leur	approbation	:

—	Bien,	Maître,	tu	as	donné	la	réponse	qu’il	fallait.

40	Et,	de	fait,	à	partir	de	ce	moment-là,	personne	n’osa	plus	lui	poser	d’autres
questions.

Le	Messie	:	fils	de	David
41	Ce	fut	au	tour	de	Jésus	de	les	interroger	:

—	Comment	se	 fait-il	que	 l’on	dise	que	 le	Messie	doit	être	un	descendant	de
David,	42	alors	que	David	lui-même	s’exprime	ainsi	au	livre	des	Psaumes	:

Le	Seigneur	(Dieu)	a	dit	à	mon	Seigneur	(le	Messie)	:
Viens	siéger	à	ma	droite,
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jusqu’à	ce	que	j’aie	soumis	tes	ennemis
43	et	que	j’en	aie	fait	comme	un	escabeau	sous	tes	pieds	531.

44	 Puisque	 David	 appelle	 donc	 (le	 Messie)	 son	 Seigneur,	 comment	 celui-ci
peut-il	être	son	descendant	?

45	Devant	tout	le	peuple	qui	l’écoutait,	il	dit	à	ses	disciples	:

—	 46	 Méfiez-vous	 de	 ces	 interprètes	 de	 la	 loi	 qui	 ne	 demandent	 qu’à	 se
promener	en	costumes	de	cérémonies,	qui	aiment	se	 faire	saluer	bien	bas	sur
les	places	publiques,	qui	réclament	les	sièges	d’honneur	dans	les	synagogues	et
les	meilleures	places	dans	les	banquets.	47	Pendant	ce	temps,	ils	mangent	le	bien
des	veuves	et	 leur	ravissent	tout	ce	qu’elles	possèdent,	sous	prétexte	de	 faire

(pour	 elles)	 de	 longues	 prières	 532.	 Leur	 condamnation	 n’en	 sera	 que	 plus
sévère.

Deux	petits	sous
En	 regardant	 autour	 de	 lui,	 Jésus	 vit	 des	 riches	 qui	 mettaient	 leurs
offrandes	dans	le	tronc.	2	Il	aperçut	aussi	une	pauvre	veuve	qui	y	glissait

deux	petits	sous.	3	Alors,	il	dit	:

—	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	cette	pauvre	veuve	a	donné	plus	que	tous	 les
autres.	 4	 En	 effet,	 ces	 gens-là	 ont	 seulement	 offert	 à	 Dieu	 une	 partie	 de	 leur
superflu.	 Elle,	 par	 contre,	 dans	 sa	 pauvreté,	 a	 pris	 sur	 son	 nécessaire,	 elle	 a
donné	tout	ce	qui	lui	restait	pour	vivre.

Les	signes	de	la	fin
5	En	parlant	du	temple,	certains	(disciples)	faisaient	remarquer	combien	il	était

beau	avec	ses	pierres	magnifiques	et	les	nombreux	objets	apportés	en	offrande
à	Dieu.

—	6	Est-ce	là	ce	que	vous	regardez	?	leur	dit	Jésus.	Il	viendra	un	temps	où	tout
cela	sera	détruit	:	pas	une	pierre	ne	restera	sur	l’autre.

—	 7	Maître,	 lui	 demandèrent-ils	 alors,	 quand	 est-ce	 que	 cela	 se	 passera,	 et	 à
quel	 signe	 reconnaîtra-t-on	 que	 tous	 ces	 événements	 seront	 sur	 le	 point	 de
s’accomplir	?

—	 8	Faites	 attention,	 leur	 dit-il,	 ne	 vous	 laissez	 pas	 égarer.	 En	 effet,	 plusieurs
viendront	sous	mon	nom	et	vous	diront	:	«	Le	Messie,	c’est	moi	!	»	et	encore	:	«
Le	temps	est	venu	!	L’heure	est	arrivée	!	»	Ne	suivez	pas	de	tels	gens	!	9	Quand
vous	entendrez	parler	de	guerres	et	de	révolutions,	ne	vous	laissez	pas	effrayer.



En	effet,	il	faut	que	tout	cela	arrive	d’abord	;	cela	ne	signifie	pas	encore	que	la	fin
(du	monde)	viendra	aussitôt	après.

10	Puis	il	ajouta	:

—	On	verra	se	dresser	race	contre	race,	État	contre	État.

11	 Partout,	 il	 y	 aura	 de	 graves	 tremblements	 de	 terre,	 et	 dans	 différentes
régions,	des	épidémies	et	des	 famines	séviront.	Des	phénomènes	 terrifiants	se
produiront	 et,	 dans	 le	 ciel,	 des	 signes	 extraordinaires	 apparaîtront.	 12	 Mais
auparavant,	 on	 se	 saisira	 de	 vous,	 on	 vous	 persécutera,	 on	 vous	 fera
comparaître	devant	les	autorités	religieuses	et	vous	serez	jetés	en	prison.	Parce
que	vous	portez	mon	nom,	et	que	vous	voudrez	me	rester	 fidèles,	vous	serez
traînés	 devant	 des	 souverains	 et	 des	 gouverneurs.	 13	 Ces	 choses	 vous
arriveront	pour	vous	donner	l’occasion	de	témoigner	pour	moi.

14	Et	voilà	ce	qu’il	vous	faudra	bien	graver	dans	vos	cœurs	:	vous	n’aurez	pas
besoin	 de	 réfléchir	 d’avance	 à	 ce	 que	 vous	 devrez	 dire	 pour	 votre	 défense,
15	car	 c’est	moi	qui	vous	 inspirerai	 les	paroles	qui	 conviennent.	Vous	parlerez
avec	 une	 telle	 sagesse	 que	 tous	 vos	 adversaires	 réunis	 ne	 pourront	 vous
résister	 ou	 vous	 contredire.	 16	Vous	 serez	 trahis	 et	 dénoncés,	même	 par	 vos
parents,	 vos	 frères,	 vos	 proches	 et	 vos	 amis.	 Plusieurs	 d’entre	 vous	 seront
condamnés	 à	 mort.	 17	 Tout	 le	 monde	 vous	 détestera	 parce	 que	 vous
m’appartenez.	 18	Mais	 pas	 un	 seul	 cheveu	 ne	 tombera	 de	 votre	 tête	 (sans	 la

volonté	de	Dieu).	19	En	tenant	ferme	533,	vous	parviendrez	au	salut.

Le	destin	de	Jérusalem
—	 20	Donc,	 lorsque	 vous	 verrez	 des	 armées	 ennemies	 encercler	 Jérusalem,

sachez	 que	 son	 heure	 a	 sonné	 et	 qu’elle	 sera	 bientôt	 dévastée.	 21	 Que	 les
habitants	 de	 la	 Judée	 s’enfuient	 alors	 dans	 les	 montagnes.	 Que	 ceux	 qui	 se
trouveront	dans	Jérusalem	s’empressent	d’en	sortir.	Que	ceux	qui	seront	dans
les	 champs	 ne	 rentrent	 pas	 dans	 la	 ville	 !	 22	Ces	 jours-là,	 en	 effet,	 seront	 des

jours	de	châtiment	où	tout	ce	qui	est	écrit	dans	la	Bible	s’accomplira	534.

23	 Malheur	 aux	 femmes	 qui,	 à	 ce	 moment-là,	 attendront	 un	 enfant	 ou
allaiteront	leur	bébé	!	Car	ce	pays	passera	par	une	grande	misère	et	un	terrible
jugement	s’abattra	sur	ce	peuple.	24	Ses	habitants	seront	passés	au	fil	de	l’épée
ou	déportés	dans	tous	les	pays,	Jérusalem	sera	occupée	par	les	étrangers,	leurs
pieds	 fouleront	 son	 sol	 jusqu’à	 l’époque	 où	 le	 temps	 de	 leur	 domination	 sera
révolu.

Je	reviendrai	:	veillez	!
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—	25	Des	phénomènes	extraordinaires	se	produiront	sur	le	soleil,	la	lune	et	les
étoiles.	 Sur	 la	 terre,	 les	 peuples	 seront	 saisis	 d’angoisse.	 Quand	 la	 mer	 se
déchaînera	avec	un	bruit	effroyable	et	que	ses	flots	déferleront	avec	puissance,
personne	ne	saura	plus	que	faire.	26	Des	gens	mourront	de	peur	dans	l’attente
anxieuse	des	malheurs	qui	menacent	le	monde	entier,	car	les	lois	qui	régissent
le	 ciel	 seront	 déréglées	 et	 les	 forces	 qui	 maintiennent	 l’univers	 seront
déchaînées.	 27	 C’est	 alors	 que	 l’on	 verra,	 dans	 une	 nuée,	 le	 Fils	 de	 l’homme
revenir	dans	 la	plénitude	de	 la	puissance	et	de	 la	gloire	divines.	 28	Quand	ces
événements	 commenceront	 à	 se	 produire,	 levez	 la	 tête	 et	 prenez	 courage	 :
bientôt	vous	serez	délivrés.

29	Pour	illustrer	son	enseignement,	il	ajouta	cette	comparaison	:

—	Voyez	le	figuier,	ou	n’importe	quel	autre	arbre.	30	Une	fois	que	les	bourgeons
commencent	 à	 pousser,	 il	 suffit	 de	 les	 regarder	 pour	 savoir	 que	 l’été	 n’est
désormais	plus	très	loin.	31	De	même,	quand	vous	verrez	tout	cela	se	produire,
vous	pourrez	en	conclure	avec	certitude	que	Dieu	établira	bientôt	 son	 règne.
32	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	cette	génération	535	ne	disparaîtra	pas	avant

que	toutes	ces	choses	ne	se	soient	réalisées	536.	33	Ciel	et	terre	peuvent	passer,
mais	mes	paroles	ne	passeront	jamais.

34	Faites	donc	bien	attention,	veillez	sur	vous-mêmes	pour	que	vos	esprits	ne
s’alourdissent	pas	à	 force	de	bien	manger,	de	 trop	boire	et	de	vous	 tracasser
pour	votre	vie	de	 tous	 les	 jours,	 sinon	 ce	 grand	 jour	vous	 surprendra	 tout	 à
coup.	 35	Vous	 serez	pris	 au	piège,	 car	 il	 s’abattra	 comme	un	 filet	 sur	 tous	 les
habitants	de	 la	 terre.	 36	Tenez-vous	donc	en	éveil	et	priez	sans	vous	 relâcher
pour	que	Dieu	vous	donne	 la	 force	d’échapper	 à	 tous	 ces	malheurs	 futurs	 et
pour	que	vous	puissiez	vous	présenter	debout	avec	assurance	en	présence	du
Fils	de	l’homme.

37	Jésus	passait	ses	journées	à	enseigner	dans	la	cour	du	temple,	mais	le	soir,	il
sortait	 de	 la	 ville	 et	 se	 retirait	 pour	 la	 nuit	 sur	 la	 colline	 appelée	 mont	 des
Oliviers.	38	Dès	le	point	du	jour,	tout	 le	peuple	affluait	vers	lui,	dans	la	cour	du
temple,	pour	l’écouter.

Dans	les	griffes	de	Satan
On	était	à	quelques	jours	de	la	fête	«	des	pains	sans	levain	»,	appelée	la
Pâque.	 2	 Les	 grands-prêtres	 et	 les	 interprètes	 de	 la	 loi	 n’avaient	 plus

qu’une	pensée	 :	se	défaire	de	Jésus.	 Ils	cherchaient	 le	moyen	de	 le	supprimer,
mais	ils	avaient	peur	du	peuple.



3	 Ce	 fut	 alors	 que	 Satan	 trouva	 accès	 dans	 le	 cœur	 de	 Judas	 surnommé
l’Iscariot,	l’un	des	douze.	4	Judas	alla	trouver	les	grands-prêtres	et	les	officiers	de
la	 garde	 du	 temple	 pour	 s’entendre	 avec	 eux	 sur	 la	manière	 dont	 il	 pourrait
livrer	Jésus	entre	 leurs	mains.	5	 Ils	en	 furent	tout	heureux	et	convinrent	de	 lui
donner	une	certaine	somme	d’argent.	6	Il	accepta	et,	à	partir	de	ce	moment-là,	il
cherchait	une	occasion	 favorable	pour	 leur	 livrer	 Jésus	 sans	que	 la	 foule	 s’en
aperçoive.

Dernière	Pâque	et	première	cène
7	 Vint	 le	 jour	 de	 la	 fête	 des	 pains	 sans	 levain,	 où	 l’on	 devait	 sacrifier	 les

agneaux	pour	la	Pâque.	8	Jésus	envoya	Pierre	et	Jean	en	leur	disant	:

—	Allez	préparer	tout	ce	qu’il	faut	pour	notre	repas	pascal.

—	9	Et	où	veux-tu	que	nous	le	préparions	?	lui	demandèrent-ils.

—	10	Dès	que	vous	entrerez	dans	la	ville,	un	homme	portant	une	cruche	d’eau
viendra	à	votre	rencontre.	Suivez-le	dans	 la	maison	où	 il	entrera.	 11	Et	voici	ce
que	vous	direz	au	propriétaire	de	la	maison	:	«	Le	Maître	te	fait	demander	:	“Où
est	 la	 salle	 où	 je	 pourrai	 célébrer	 la	 Pâque	 avec	mes	 disciples	 ?”	 »	 12	Alors,	 il
vous	montrera,	à	l’étage	supérieur,	une	grande	pièce	toute	garnie	de	tapis	et	de
coussins	:	c’est	là	que	vous	ferez	les	préparatifs.

13	Ils	partirent	donc,	trouvèrent	tout	comme	Jésus	l’avait	dit	et	préparèrent	le
repas	pascal.	 14	Quand	ce	fut	 l’heure,	Jésus	se	mit	à	table	avec	les	apôtres.	 15	 Il
leur	dit	:

—	J’ai	vivement	désiré	célébrer	ce	repas	pascal	avec	vous,	avant	de	souffrir.
16	En	effet,	je	vous	le	déclare	:	jamais	plus	je	ne	le	mangerai,	jusqu’au	jour	où	tout
ce	que	cette	Pâque	signifie	sera	réalisé	dans	le	royaume	de	Dieu.

17	Puis	il	prit	une	coupe,	prononça	la	prière	de	remerciement	et	dit	:

—	 Prenez	 cette	 coupe	 et	 partagez-la	 entre	 vous,	 18	 car	 je	 vous	 le	 dis	 :
désormais,	je	ne	boirai	plus	du	fruit	de	la	vigne	avant	que	le	règne	de	Dieu	ne
soit	venu.

19	Ensuite,	il	prit	du	pain,	prononça	la	prière	de	remerciement,	 le	partagea	en
morceaux	et	les	leur	donna	en	disant	:

—	Ceci	est	mon	corps	qui	va	être	donné	pour	vous.	Faites	cela,	plus	tard,	en
souvenir	de	moi.

20	Après	le	repas,	il	fit	de	même	pour	la	coupe,	en	disant	:



—	Cette	coupe	est	la	nouvelle	alliance	de	Dieu	signée	de	mon	sang	qui	va	être
répandu	pour	 vous…	 21	D’ailleurs,	 voici,	 celui	 qui	 va	me	 livrer	 est	 ici,	 à	 cette
table…	Il	mange	avec	moi…	22	Certes,	le	Fils	de	l’homme	continue	son	chemin
suivant	ce	que	Dieu	a	décidé	pour	lui,	mais	malheur	à	l’homme	par	qui	il	va	être
trahi	!

23	Les	disciples	 commencèrent	 à	 se	demander	 l’un	 à	 l’autre	 qui	 d’entre	 eux
serait	capable	de	faire	une	chose	pareille.

Qui	est	le	plus	grand	?
24	Il	s’ensuivit	une	discussion	assez	vive	pour	savoir	lequel	d’entre	eux	devait

être	considéré	comme	le	plus	grand.

25	Jésus	intervint	:

—	 Les	 rois	 des	 nations	 agissent	 en	 seigneurs	 et	 maîtres,	 ils	 font	 sentir	 leur
autorité	à	leurs	peuples	et	avec	cela,	se	font	appeler	leurs	«	bienfaiteurs	».	26	Il	ne
faut	 pas	 que	 vous	 suiviez	 leur	 exemple.	 Bien	 au	 contraire	 !	 Que	 le	 plus	 âgé
parmi	 vous	 prenne	 la	 place	 du	 plus	 jeune,	 que	 le	 plus	 grand	 se	 comporte
comme	le	plus	petit	et	que	celui	qui	est	le	chef	se	considère	comme	le	serviteur.
27	À	votre	avis,	qui	est	le	plus	grand	?	Celui	qui	est	assis	à	table	ou	celui	qui	sert
?	 Celui	 qui	 est	 à	 table,	 n’est-ce	 pas	 ?	Or,	 j’occupe,	 parmi	 vous,	 la	 fonction	 de
serviteur…
28	Vous	êtes	toujours	restés	fidèlement	avec	moi	au	cours	de	mes	épreuves.

29	C’est	pourquoi,	comme	mon	Père	m’a	donné	le	royaume,	je	vous	le	donne	à
mon	tour.	30	Vous	mangerez	et	vous	boirez	à	ma	table,	dans	mon	royaume,	et
vous	siégerez	sur	des	trônes	pour	régner	sur	les	douze	tribus	d’Israël.

Mises	en	garde
—	31	Écoute,	Simon,	méfie-toi	:	Satan	a	demandé	le	droit	de	vous	passer	tous	au

crible,	comme	on	secoue	le	blé	pour	le	séparer	de	la	balle.	32	Mais	moi,	j’ai	prié
pour	toi,	pour	que	tu	ne	perdes	pas	la	foi.	Et	toi,	le	jour	où	tu	seras	revenu	sur	le
bon	chemin,	sois	le	soutien	de	tes	frères,	fortifie-les	(dans	la	foi).

—	 33	Seigneur,	 lui	 répondit	 Simon,	 avec	 toi	 je	 suis	 prêt	 à	 aller,	 s’il	 le	 faut,	 en
prison,	ou	même	à	mourir.

—	34	Pierre,	reprit	Jésus,	je	te	préviens	:	aujourd’hui	même,	avant	que	le	coq	ait
fini	de	chanter,	trois	fois	déjà	tu	auras	déclaré	que	tu	ne	me	connais	pas.

35	Puis,	s’adressant	à	l’ensemble	des	disciples,	il	continua	:



—	Quand	 je	vous	ai	 envoyés	 sans	bourse	ni	 sac	de	voyage	ni	 sandales	537,
avez-vous	manqué	de	quoi	que	ce	soit	?

—	De	rien,	dirent-ils.

—	36	Maintenant,	c’est	différent,	poursuivit-il,	si	vous	avez	une	bourse,	prenez-
la.	De	même,	que	celui	qui	a	un	sac	 le	prenne.	Et	 si	quelqu’un	n’a	pas	d’épée,
qu’il	 vende	 son	manteau	 pour	 en	 acheter	 une.	 37	 Car	 croyez-moi,	 il	 y	 a	 une
parole	de	l’Écriture	qui	doit	encore	se	réaliser	à	mon	sujet,	c’est	celle-ci	:

Il	a	été	mis	au	nombre	des	criminels	538.

Oui,	 certes,	 tout	 ce	 qui	 a	 été	 écrit	 de	moi	 est	 en	 train	 de	 s’accomplir	 :	 ma
course	touche	à	sa	fin.

—	38	Seigneur,	lui	dirent-ils,	voilà	justement	deux	épées.

—	C’est	suffisant,	leur	répondit-il.

Combat	à	genoux
39	Alors,	 il	 sortit	 et	 se	 dirigea,	 comme	d’habitude,	 vers	 le	mont	 des	Oliviers,

suivi	de	ses	disciples.	40	Quand	il	fut	arrivé,	il	leur	dit	:

—	Continuez	à	prier	pour	que	vous	ne	cédiez	pas	à	la	tentation.

41	Puis	il	s’éloigna	d’eux,	à	la	distance	d’un	jet	de	pierre.	Il	se	mit	à	genoux	et
pria	ainsi	:

—	42	Ô	mon	Père,	si	tu	le	veux	bien,	éloigne	de	moi	cette	coupe	(de	souffrance).
Toutefois,	que	ta	volonté	soit	faite,	et	non	la	mienne.

43	 Un	 ange	 venu	 du	 ciel	 lui	 apparut	 et	 lui	 donna	 de	 nouvelles	 forces.
44	L’angoisse	le	saisit,	il	commença	à	lutter	avec	la	mort,	sa	prière	se	fit	de	plus
en	 plus	 pressante,	 il	 jeta	 (dans	 ce	 combat)	 toutes	 les	 forces	 de	 son	 être,	 sa
sueur	coulait	jusqu’à	terre,	pareille	à	des	gouttes	de	sang.

45	Après	avoir	ainsi	prié,	 il	se	 leva	et	retourna	vers	ses	disciples	qu’il	 trouva
endormis,	accablés	sous	le	poids	de	leur	chagrin.

—	 46	Comment	 pouvez-vous	 dormir	 ?	 leur	 dit-il.	 Debout	 !	 Et	 priez	 pour	 que
vous	ne	cédiez	pas	à	la	tentation.

Triomphe	de	la	puissance	des	ténèbres
47	Il	était	encore	en	train	de	leur	parler	quand	toute	une	troupe	de	gens	surgit.

À	sa	tête	marchait	le	nommé	Judas,	l’un	des	douze.	Il	s’approcha	de	Jésus	pour



l’embrasser.	48	Jésus	l’arrêta	et	lui	dit	:

—	Judas,	c’est	par	un	baiser	que	tu	trahis	le	Fils	de	l’homme	!

49	En	voyant	ce	qui	allait	se	passer,	les	compagnons	de	Jésus	lui	demandèrent
:

—	Maître,	nous	y	allons	avec	nos	épées	?

50	 Et	 immédiatement,	 l’un	 d’eux	 frappa	 le	 serviteur	 du	 grand-prêtre	 et	 lui
coupa	l’oreille	droite.	51	Mais	Jésus	les	retint	en	disant	:

—	Laissez,	cela	suffit	539.

Puis	il	toucha	l’oreille	du	blessé	et	le	guérit.	52	Il	se	tourna	ensuite	vers	ceux	qui
s’étaient	joints	à	la	troupe	envoyée	pour	le	prendre,	les	grands-prêtres,	les	chefs
des	gardes	du	temple	et	les	anciens	du	peuple	:

—	Vous	me	prenez	pour	un	rebelle	ou	un	brigand,	pour	que	vous	soyez	sortis
armés	d’épées	et	de	gourdins	?	53	Chaque	jour,	j’étais	au	milieu	de	vous	dans	la
cour	 du	 temple,	 et	 personne	 n’a	 mis	 la	 main	 sur	 moi.	 Mais	 maintenant	 que
règne	 l’obscurité,	 c’est	 votre	 heure.	 Vous	 avez	 pour	 vous	 la	 puissance	 des
ténèbres.

Jésus	?	Connais	pas	!
54	Alors,	ils	se	saisirent	de	lui	et	le	conduisirent	dans	le	palais	du	grand-prêtre.

Pierre	le	suivit	de	loin.	55	Au	milieu	de	la	cour,	on	avait	allumé	un	feu,	et	les	gens
s’étaient	 assis	 autour.	 Pierre	 se	mêla	 au	 groupe.	 56	Une	 jeune	 servante,	 en	 le
voyant	 là,	 près	 du	 feu,	 l’observa	 attentivement	 à	 la	 clarté	 de	 la	 flamme	 et	 fit
remarquer	:

—	En	voilà	un	qui	était	aussi	avec	lui.

57	Mais	Pierre	protesta	:

—	Ma	fille,	je	ne	connais	même	pas	cet	homme	!

58	Peu	après,	quelqu’un	d’autre,	en	apercevant	Pierre,	l’interpella	:

—	Toi	aussi,	tu	fais	partie	de	cette	bande	!

—	Mais	non	!	déclara	Pierre,	je	n’ai	rien	à	voir	avec	eux	!

59	Environ	une	heure	plus	tard,	un	autre	encore	soutint	avec	insistance	:

—	Pas	de	doute	!	Cet	homme-là	était	aussi	avec	lui.	D’ailleurs	c’est	un	Galiléen.

—	60	Mais	non,	je	ne	sais	pas	ce	que	tu	veux	dire	!	s’écria	Pierre.



23	

Au	même	instant,	pendant	qu’il	était	encore	en	train	de	parler,	le	coq	se	mit	à
chanter.	 61	 Le	 Seigneur	 se	 retourna,	 et	 son	 regard	 rencontra	 celui	 de	 Pierre.
Alors,	Pierre	se	rappela	que	 le	Seigneur	 l’avait	prévenu	 :	Avant	que	 le	coq	ne
chante	 aujourd’hui,	 tu	 m’auras	 déjà	 trois	 fois	 renié	 !	 62	 Il	 se	 glissa	 dehors	 et
pleura	amèrement.

Jésus	devant	le	Grand	Conseil
63	Les	hommes	qui	détenaient	Jésus	se	moquaient	de	lui.	Ils	le	frappaient	64	et,

après	lui	avoir	couvert	le	visage,	ils	criaient	:

—	Hé	!	Fais	le	prophète	!	Devine	qui	t’a	frappé	maintenant	!

65	Et	ils	se	mirent	à	l’accabler	d’injures	blasphématoires.

66	 Dès	 le	 point	 du	 jour,	 se	 réunit	 l’assemblée	 des	 anciens	 du	 peuple,	 des
grands-prêtres	et	des	 interprètes	de	 la	 loi.	 Ils	 firent	amener	 Jésus	devant	 leur
Conseil	supérieur.	67	L’interrogatoire	commença	:

—	Si	tu	es	vraiment	le	Messie,	déclare-le	nous.

—	Si	je	vous	le	disais,	répliqua-t-il,	vous	ne	le	croiriez	quand	même	pas,	68	et	si

je	 vous	 interrogeais,	 vous	 ne	 me	 répondriez	 pas	 540.	 69	 Mais	 à	 partir	 de
maintenant,	le	Fils	de	l’homme	siégera	à	la	droite	du	Dieu	tout-puissant.

70	Alors,	ils	se	mirent	à	crier	tous	ensemble	:

—	Tu	es	donc	le	Fils	de	Dieu	?

—	Vous	dites	vous-mêmes	que	je	le	suis,	leur	répondit	Jésus.

71	Là-dessus,	ils	s’écrièrent	:

—	 Est-ce	 que	 nous	 avons	 encore	 besoin	 de	 témoignages	 ?	Nous	 venons	 de
l’entendre	nous-mêmes	de	sa	propre	bouche.

Le	Roi	devant	le	gouverneur
Toute	 l’assemblée	 se	 leva	 et	 l’emmena	 chez	 Pilate.	 2	 Là,	 ils	 portèrent
contre	lui	l’accusation	suivante	:

—	 Nous	 avons	 découvert	 que	 cet	 homme	 sème	 le	 désordre	 parmi	 notre
peuple,	 il	 incite	 les	 gens	 à	 la	 révolte	 et	 leur	 interdit	 de	 payer	 l’impôt	 à
l’empereur.	Il	se	fait	passer	pour	le	Messie,	le	roi	(des	Juifs).

3	Alors,	Pilate	lui	demanda	:

—	Tu	es	le	roi	des	Juifs	?



—	Tu	le	dis	toi-même,	lui	répondit	Jésus.

4	Après	avoir	procédé	à	son	 interrogatoire,	Pilate	se	tourna	vers	 les	grands-
prêtres	et	les	gens	rassemblés	:

—	Je	ne	trouve	rien	de	criminel	chez	cet	homme	et	je	ne	vois	pas	pourquoi	je
le	condamnerais.

5	Mais	ils	insistaient	de	plus	en	plus,	disant	:

—	C’est	un	agitateur.	Il	soulève	le	peuple	avec	ses	idées	!	Il	a	endoctriné	toute
la	Judée	!	Il	a	commencé	en	Galilée	et	il	a	poussé	jusqu’ici.

Seul	le	silence	est	grand
6	Quand	 Pilate	 entendit	 parler	 de	 la	 Galilée,	 il	 demanda	 si	 cet	 homme	 était

galiléen.	7	Lorsqu’il	apprit	qu’il	relevait	effectivement	de	la	juridiction	d’Hérode,	il
l’envoya	à	ce	dernier	qui,	justement,	se	trouvait	lui	aussi	à	Jérusalem	durant	ces
jours-là.

8	Hérode	 fut	ravi	de	voir	Jésus,	car,	depuis	 longtemps,	 il	aurait	aimé	 faire	sa
connaissance	:	il	avait	tant	entendu	parler	de	lui	!	Il	espérait	le	voir	faire	quelque
miracle	 sous	 ses	 yeux.	 9	 Aussi	 lui	 posa-t-il	 quantité	 de	 questions	 sur	 toutes
sortes	de	sujets,	mais	Jésus	ne	lui	répondit	pas	un	mot.

10	Pendant	 ce	 temps,	 les	 grands-prêtres	et	 les	 scribes	 se	 tenaient	 là,	 debout,
lançant	 contre	 lui,	 sans	 relâche,	 des	 accusations	 violentes	 et	 passionnées.
11	Alors,	Hérode,	déçu,	le	traita	avec	mépris.	Ses	soldats	également	se	mirent	à	le
tourner	 en	 ridicule.	 Après	 l’avoir	 affublé	 d’un	 manteau	 splendide	 pour	 se
moquer	 de	 lui,	 Hérode	 le	 fit	 reconduire	 chez	 Pilate.	 12	 Hérode	 et	 Pilate,	 qui
étaient	brouillés	jusque-là,	se	réconcilièrent	ce	jour-là	et	devinrent	amis.

Jésus	ou	Barabbas
13	Pilate	convoqua	les	grands-prêtres,	les	magistrats	et	le	peuple.

Il	leur	dit	:

—	 14	Vous	m’avez	amené	cet	homme	en	prétendant	qu’il	égarait	 le	peuple	et
l’incitait	 à	 la	 révolte.	 Or,	 je	 l’ai	 interrogé	moi-même	 devant	 vous,	 et	 je	 ne	 l’ai
trouvé	 coupable	 d’aucun	des	 crimes	dont	 vous	 l’accusez.	 15	D’ailleurs,	Hérode
non	plus,	puisqu’il	nous	l’a	renvoyé.	Vous	voyez	donc	:	cet	homme	n’a	rien	fait
qui	mérite	la	mort.	16	Par	conséquent,	je	vais	lui	faire	donner	le	fouet	et	le	mettre
en	liberté.



17	 À	 chaque	 fête	 de	 la	 Pâque,	 Pilate	 devait	 leur	 accorder	 l’amnistie	 d’un

condamné	 541.	 18	 Immédiatement,	 la	 foule	 entière	 se	mit	 à	 hurler	 d’une	 seule
voix	:

—	À	mort	!	Débarrasse-nous	de	celui-là	!	Libère-nous	Barabbas	!

19	 Ce	 Barabbas	 avait	 été	 mis	 en	 prison	 pour	 avoir	 tué	 quelqu’un	 au	 cours
d’une	émeute	dans	la	ville.

20	 Pilate,	 qui	 désirait	 libérer	 Jésus,	 voulut	 reprendre	 la	 parole,	 mais	 ils
continuaient	à	crier	:

—	21	À	la	croix	!	Crucifie-le	!

22	Pour	la	troisième	fois,	il	leur	demanda	:

—	Mais	enfin,	qu’a-t-il	donc	fait	de	mal	?	Je	n’ai	rien	trouvé	en	lui	qui	puisse	le
faire	condamner	à	mort.	Je	vais	donc	lui	 faire	donner	 le	 fouet	puis	 le	remettre
en	liberté.

23	Mais	 ils	devinrent	de	plus	en	plus	pressants	et	exigèrent,	à	grands	cris,	sa
crucifixion.	Finalement,	ce	furent	leurs	cris	qui	l’emportèrent.

24	 Pilate	 décida	 alors	 de	 les	 satisfaire.	 25	 Il	 relâcha	 donc	 celui	 qui	 avait	 été
emprisonné	pour	sédition	et	meurtre,	comme	ils	le	demandaient,	et	il	livra	Jésus
à	leurs	caprices	pour	qu’ils	en	fassent	ce	qu’ils	voulaient.

Le	chemin	du	calvaire
26	Pendant	qu’ils	le	menaient	au	supplice,	ils	se	saisirent	d’un	certain	Simon	de

Cyrène,	à	son	retour	des	champs,	et	l’obligèrent	à	porter	la	croix	derrière	Jésus.
27	Une	grande	foule	suivait	Jésus.	 Il	y	avait	aussi	beaucoup	de	femmes	tout	en
larmes,	qui	se	lamentaient	et	gémissaient	sur	son	sort.	28	Se	tournant	vers	elles,
il	leur	dit	:

—	 Femmes	 de	 Jérusalem,	 ne	 pleurez	 pas	 à	 cause	 de	moi	 !	 Pleurez	 plutôt	 à
cause	de	vous-mêmes	et	de	vos	enfants	29	car,	sachez-le,	des	jours	viendront	où
l’on	 dira	 :	 «	 Celles	 qui	 sont	 les	 plus	 heureuses,	 ce	 sont	 les	 femmes	 qui	 ne
peuvent	pas	avoir	d’enfants,	celles	qui	n’en	ont	jamais	eu	et	qui	n’en	ont	jamais

élevé	542	».	30	Alors,	les	hommes	souhaiteront	que	les	montagnes	tombent	sur	eux

et	que	 les	 collines	 les	ensevelissent	543.	31	Car	si	 l’on	 traite	ainsi	 le	bois	vert,	que

fera-t-on	du	bois	mort	544	?

Entre	deux	brigands



32	Avec	Jésus,	on	emmena	aussi	deux	bandits	qui	devaient	être	exécutés	en
même	temps	que	lui.	33	Le	cortège	arriva	à	l’endroit	appelé	Place	du	Crâne.	Là,
ils	clouèrent	Jésus	en	croix	avec	 les	deux	bandits,	 l’un	à	sa	droite,	 l’autre	à	sa
gauche.

34	Jésus	pria	:

—	Mon	Père,	pardonne-leur,	car	ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	font.

Les	soldats	firent	des	lots	avec	ses	vêtements	et	les	tirèrent	au	sort.	35	La	foule
se	tenait	tout	autour	et	regardait.	Quant	aux	chefs	du	peuple,	ils	ricanaient	et	se
moquaient	de	lui	:

—	Il	en	a	sauvé	d’autres,	s’écrièrent-ils,	qu’il	se	sauve	lui-même	maintenant	s’il
est	réellement	le	Messie,	celui	que	Dieu	a	choisi	!

36	Les	 soldats,	 de	 leur	 côté,	 se	 livraient	 à	des	plaisanteries	 à	 ses	dépens.	 Ils
s’approchaient	et	lui	présentaient	du	vinaigre	37	en	lui	disant	:

—	Si	tu	es	le	roi	des	Juifs,	libère-toi	donc	toi-même	!

38	En	effet,	au-dessus	de	sa	tête,	on	avait	fixé	un	écriteau	portant	ces	mots	:	«
Celui-ci	est	le	roi	des	Juifs	».

39	L’un	des	deux	bandits	crucifiés	avec	lui	l’insultait.	Il	lui	lança	ironiquement	:

—	Tu	es	le	Messie,	toi	?	Alors,	tire-toi	de	là,	et	nous	avec	!

40	Mais	l’autre	l’interrompit	et	le	fit	taire	en	disant	:

—	 Tu	 n’as	 aucun	 respect	 de	Dieu,	 toi,	 et	 pourtant	 tu	 subis	 la	même	 peine	 !
41	Pour	nous,	 c’est	 régulier	 :	 nous	payons	pour	 ce	que	nous	 avons	 fait	 ;	mais
celui-là	n’a	rien	fait	d’irrégulier.

42	Puis	se	tournant	vers	Jésus,	il	ajouta	:

—	Jésus,	souviens-toi	de	moi	quand	tu	reviendras	pour	régner.

43	Et	Jésus	lui	répondit	:

—	 Vraiment,	 je	 te	 l’assure	 :	 aujourd’hui	 même,	 tu	 seras	 avec	 moi	 dans	 le
paradis.

Mort	et	enterré
44	 Il	 était	 environ	midi.	Tout	 le	pays	 fut	plongé	dans	 l’obscurité	 jusqu’à	 trois

heures	de	l’après-midi.	45	Le	soleil	resta	entièrement	caché.	Le	grand	rideau	du
temple	se	déchira	par	le	milieu.
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46	Alors,	Jésus	poussa	un	grand	cri	:

—	Mon	Père,	je	remets	mon	esprit	entre	tes	mains	545.

Il	mourut	en	disant	ces	mots.

47	 En	 voyant	 ce	 qui	 s’était	 passé,	 l’officier	 romain	 reconnut	 la	 vérité	 546	 et
s’écria	:

—	Aucun	doute,	cet	homme	était	certainement	innocent	et	droit	547.

48	 Après	 avoir	 vu	 ce	 qui	 était	 arrivé,	 tout	 le	 peuple,	 venu	 en	 foule	 pour

assister	à	ce	spectacle,	s’en	retourna	profondément	impressionné	548.	49	Quant
aux	amis	de	Jésus	et	 tous	ceux	qui	 l’avaient	connu,	en	particulier	 les	 femmes
qui	 l’avaient	 accompagné	 depuis	 la	 Galilée,	 ils	 se	 tenaient	 tous	 à	 l’écart	 et
observaient	de	loin	ce	qui	se	passait.

50	 Un	 homme	 appelé	 Joseph,	 un	 membre	 du	 Conseil	 supérieur	 des	 Juifs,

intervint	alors.	C’était	un	homme	bon	et	droit	549.	51	Il	n’était	pas	d’accord	avec
la	 politique	 de	 ses	 collègues	 et	 ne	 s’était	 pas	 associé	 à	 leur	 décision.	 Il	 était
originaire	d’Arimathée,	une	ville	de	Judée,	et	faisait	partie	de	ceux	qui	vivaient
dans	 l’attente	 du	 royaume	 de	 Dieu.	 52	 Il	 alla	 trouver	 Pilate	 et	 lui	 demanda	 le
corps	de	Jésus.	53	Après	l’avoir	détaché	de	la	croix,	il	l’enveloppa	d’un	drap	de
lin	 et	 le	 déposa	 dans	 un	 tombeau	 taillé	 en	 plein	 rocher,	 où	 personne	 n’avait
encore	 été	 enseveli.	 54	 C’était	 le	 vendredi,	 avant	 le	 début	 du	 sabbat.	 55	 Les
femmes	qui	avaient	accompagné	Jésus	depuis	 la	Galilée	suivirent	Joseph,	elles
regardèrent	 le	 tombeau	 et	 notèrent	 comment	 le	 corps	 de	 Jésus	 avait	 été
déposé.	 56	 Ensuite	 elles	 retournèrent	 chez	 elles	 et	 préparèrent	 des	 huiles
aromatiques	et	des	parfums	 (pour	embaumer	 le	mort).	Puis	elles	passèrent	 le
jour	du	sabbat	dans	le	silence	et	le	repos,	comme	la	loi	le	prescrit.

Ressuscité
Le	 dimanche	matin	 de	 très	 bonne	 heure,	 les	 femmes	 se	 rendirent	 au
tombeau,	 apportant	 les	 huiles	 aromatiques	 qu’elles	 avaient	 préparées.

2	Elles	découvrirent	que	la	pierre	fermant	l’entrée	du	tombeau	avait	été	roulée	à
quelque	 distance	 de	 l’ouverture.	 3	 Elles	 entrèrent	 dans	 le	 sépulcre,	 mais	 ne
trouvèrent	pas	le	corps	du	Seigneur	Jésus.	4	Pendant	qu’elles	en	étaient	encore

à	 se	 demander	 ce	 que	 cela	 signifiait	 550,	 deux	 personnages	 vêtus	 d’habits
étincelants	se	tinrent	tout	à	coup	devant	elles.	5	En	les	voyant	tout	effrayées	et
la	tête	basse,	ils	leur	dirent	:



—	Pourquoi	cherchez-vous	 le	Vivant	parmi	 les	morts	?	6	 Il	n’est	plus	 ici,	 il	est
ressuscité.	 Rappelez-vous	 ce	 qu’il	 vous	 annonçait	 quand	 il	 était	 encore	 en
Galilée.	7	Ne	disait-il	pas	ceci	:	«	Il	faut	que	le	Fils	de	l’homme	soit	livré	entre	les
mains	d’hommes	pécheurs,	qu’il	soit	crucifié,	et	qu’il	ressuscite	le	troisième	jour
551	»	?

8	Alors,	 effectivement,	 elles	 se	 rappelèrent	 que	 Jésus	 avait	 dit	 cela.	 9	 Elles
quittèrent	 le	 tombeau	 et	 allèrent	 tout	 raconter	 aux	 onze,	 ainsi	 qu’à	 tous	 les
autres	 disciples.	 10	 C’étaient	 Marie	 de	 Magdala,	 Jeanne,	 Marie,	 la	 mère	 de
Jacques,	et	quelques	autres	femmes	qui	portèrent	cette	nouvelle	aux	apôtres	 ;
11	mais	ce	récit	leur	paraissait	absurde	et	ils	n’y	ajoutèrent	pas	foi.

12	Pierre,	cependant,	partit	et	courut	au	tombeau.	En	se	penchant,	il	ne	vit	que
des	bandelettes.	Il	revint	en	se	demandant	ce	qui	avait	bien	pu	se	passer.

Sur	le	chemin	d’Emmaüs
13	Or,	 précisément	 ce	 même	 jour,	 deux	 disciples	 se	 rendaient	 à	 un	 village

nommé	Emmaüs,	à	une	dizaine	de	kilomètres	de	Jérusalem.	14	Ils	s’entretenaient
de	tout	ce	qui	venait	de	se	passer.	 15	Pendant	qu’ils	étaient	absorbés	dans	leur
discussion	 et	 qu’ils	 se	 communiquaient	 leurs	 réflexions,	 Jésus	 lui-même
s’approcha	d’eux	et	 se	mit	 à	marcher	à	 leurs	côtés.	 16	Mais	 ils	 étaient	 comme
frappés	d’aveuglement	et	ne	le	reconnaissaient	pas.

17	Il	leur	dit	:

—	 De	 quoi	 discutez-vous	 en	marchant	 ?	Qu’est-ce	 qui	 vous	 préoccupe	 ainsi

pour	que	vous	ayez	l’air	si	triste	552	?

18	L’un	d’eux,	nommé	Cléopas,	lui	répondit	:

—	Serais-tu	le	seul	parmi	ceux	qui	séjournent	à	Jérusalem	qui	ne	sache	pas	ce

qui	s’y	est	passé	ces	jours-ci	553	?

—	19	Quoi	donc	?	leur	demanda-t-il.

—	Ce	qui	est	arrivé	à	Jésus	de	Nazareth.	C’était	un	puissant	prophète	de	Dieu.
Il	 a	 accompli	 devant	 tout	 le	 peuple	 des	 actes	 extraordinaires,	 il	 parlait	 avec
autorité	aux	foules.

20	Nos	grands-prêtres	et	nos	magistrats	 l’ont	 livré	aux	Romains	pour	 le	 faire
condamner	à	mort	et	clouer	sur	une	croix.	21	Nous	avions	espéré	que	ce	serait
lui	 le	 libérateur	 d’Israël.	 Mais	 hélas	 !	 voilà	 déjà	 trois	 jours	 que	 tout	 cela	 est
arrivé.



22	 Il	 est	vrai	que	quelques	 femmes	qui	 font	partie	de	notre	groupe	nous	ont
fort	étonnés.	Elles	sont	allées	au	tombeau	ce	matin,	avant	l’aube,	23	et	n’ont	plus
trouvé	son	corps.	Elles	sont	même	venues	raconter	qu’elles	ont	vu	apparaître
des	 anges	 qui	 leur	 ont	 assuré	 qu’il	 est	 vivant.	 24	Là-dessus,	 quelques-uns	 des
nôtres	se	sont	aussi	rendus	au	tombeau.	Ils	ont	bien	trouvé	les	choses	telles	que
les	femmes	les	ont	décrites,	mais	lui,	ils	ne	l’ont	pas	vu.

—	 25	Ah	 !	 vous	n’avez	pas	 compris	 grand-chose,	 leur	dit	 Jésus,	 et	 vous	 êtes
bien	lents	à	croire	tout	ce	que	les	prophètes	ont	prédit	depuis	longtemps	!	26	Le
Christ	ne	devait-il	pas	nécessairement	souffrir	toutes	ces	choses	avant	d’entrer
dans	sa	gloire	?

27	Alors,	 commençant	 par	 les	 livres	 de	Moïse	 et	 parcourant	 tous	 ceux	 des
prophètes,	 Jésus	 leur	 expliqua	 ce	 qui	 se	 rapportait	 à	 lui	 dans	 toutes	 les
Écritures.

Reste	avec	nous,	Seigneur
28	Entre-temps,	ils	arrivèrent	près	du	village	où	ils	voulaient	se	rendre.	Jésus	fit

semblant	de	vouloir	continuer	sa	route.	29	Mais	ils	le	retinrent	avec	insistance	en
disant	:

—	Reste	donc	avec	nous.	Tu	vois	:	le	jour	baisse	et	le	soir	approche.

Alors,	il	entra	dans	le	village	pour	demeurer	avec	eux.	30	Il	se	mit	à	table	avec
eux,	prit	le	pain	et,	après	avoir	prononcé	la	prière	de	bénédiction,	il	le	partagea
et	le	leur	donna.	31	Au	même	moment,	des	écailles	tombèrent	de	leurs	yeux	et
ils	le	reconnurent…	mais	il	avait	déjà	disparu.	32	Alors,	ils	se	dirent	l’un	à	l’autre	:

—	N’avons-nous	pas	senti	comme	un	feu	dans	notre	cœur	pendant	qu’il	nous
parlait	en	chemin	et	lorsqu’il	nous	découvrait	le	sens	des	Écritures	?

33	 Ils	 se	 levèrent	 de	 table	 et	 repartirent	 sur	 l’heure	 à	 Jérusalem.	 Ils	 y
trouvèrent	 les	onze,	réunis	avec	d’autres	disciples.	34	Tous	les	accueillirent	par
ces	paroles	:

—	C’est	vrai	!	le	Seigneur	est	réellement	ressuscité,	il	s’est	montré	à	Simon.

35	Alors,	 les	deux	disciples	racontèrent	à	 leur	tour	ce	qui	 leur	était	arrivé	en
chemin	et	comment	ils	avaient	reconnu	Jésus	au	moment	où	il	avait	partagé	le
pain.

C’est	moi	!



36	Pendant	qu’ils	 s’entretenaient	ainsi,	 tout	à	coup,	 Jésus	 lui-même	se	 trouva
au	milieu	d’eux	et	leur	dit	:

—	La	paix	soit	avec	vous.	N’ayez	pas	peur,	c’est	moi	554	!

37	Mais	ils	furent	saisis	de	stupeur	et	d’effroi,	croyant	voir	un	fantôme.

—	38	Comment	pouvez-vous	être	bouleversés	à	ce	point	?	leur	dit-il.	Pourquoi
ces	doutes	envahissent-ils	vos	cœurs	?

39	 Regardez	 mes	 mains	 et	 mes	 pieds,	 et	 reconnaissez	 que	 c’est	 bien	 moi.
Touchez-moi	 et	 regardez.	 En	 effet,	 un	 fantôme	 n’a	 ni	 chair	 ni	 os.	 Or,	 comme
vous	le	voyez,	moi,	je	suis	bien	là,	en	chair	et	en	os.

40	Après	avoir	ainsi	parlé,	il	leur	montra	ses	mains	et	ses	pieds	555.	41	Mais	ils
étaient	 si	 heureux	 qu’ils	 hésitaient	 à	 le	 croire	 et	 ils	 restaient	 là,	 ébahis	 et
incrédules.	Alors,	il	leur	demanda	:

—	Avez-vous	quelque	chose	à	manger	ici	?

42	 Ils	 lui	présentèrent	un	morceau	de	poisson	rôti	sur	 le	gril	et	un	gâteau	de
miel.	43	Il	les	prit	en	mains	et	les	mangea	sous	leurs	yeux.

Dernières	instructions
44	Puis	il	leur	dit	:

—	Voici	réalisé	ce	que	je	vous	ai	souvent	annoncé	quand	j’étais	encore	parmi
vous	et	que	je	vous	disais	:	«	Il	faut	que	tout	ce	qui	est	écrit	de	moi	dans	la	loi	de
Moïse,	dans	les	prophètes	et	dans	les	Psaumes	reçoive	son	accomplissement	».

45	 Là-dessus,	 il	 leur	 ouvrit	 l’intelligence	 pour	 qu’ils	 puissent	 comprendre	 les
Écritures.

—	 46	Vous	voyez,	 leur	dit-il,	 il	 est	 écrit	 clairement	que	 le	Messie	doit	 souffrir,
mais	 qu’il	 ressuscitera	 des	 morts	 trois	 jours	 après.	 47	 Il	 est	 dit	 aussi	 que	 l’on

annoncera,	 de	 sa	 part,	 à	 tous	 les	 hommes	 qu’ils	 doivent	 changer	 556	 pour
obtenir	le	pardon	des	péchés.	Ce	message	sera	proclamé	à	tous	les	peuples,	en

commençant	par	Jérusalem.	48	C’est	vous	qui	rendrez	 témoignage	de	cela	557.
49	Quant	à	moi,	 je	vous	enverrai	bientôt	 le	don	que	mon	Père	vous	a	promis.
Vous	donc,	restez	 ici	dans	cette	ville,	 jusqu’à	ce	que	vous	soyez	revêtus	de	 la
puissance	céleste.

50	Ensuite,	il	les	emmena	hors	de	la	ville	jusqu’aux	environs	de	Béthanie	et	là,
étendant	ses	mains	sur	eux,	il	les	bénit.	51	Pendant	qu’il	les	bénissait,	il	s’éloigna
d’eux	et	fut	enlevé	dans	le	ciel.



52	 Quant	 à	 eux,	 après	 s’être	 prosternés	 devant	 lui	 pour	 l’adorer,	 ils
retournèrent	 à	 Jérusalem,	 le	 cœur	 rempli	 de	 joie.	 53	 Là,	 ils	 se	 retrouvèrent
continuellement	dans	la	cour	du	temple	pour	louer	et	bénir	Dieu.

:::::



1	

La	vie	de	Jésus	racontée	par
Jean

Aux	origines
Aux	origines,	avant	que	rien	n’existe,	le	Fils,	expression	de	Dieu	558,	était	là.

Il	était	 face	à	 face	avec	Dieu	559,	 étant	 lui-même	Dieu.	 2	De	 toute	éternité,
donc,	il	était	là,	face	à	face	avec	Dieu.

3	Tout	ce	qui	existe	a	été	créé	par	lui,	absolument	rien	n’a	pris	naissance	sans

lui.	4	La	vie	résidait	en	lui	560.	Cette	vie	est	la	lumière	de	tout	le	genre	humain.
5	La	lumière	rayonne	vers	les	ténèbres,	mais	les	ténèbres	ne	l’ont	pas	acceptée
561.

La	lumière	du	monde
6	Un	homme	parut,	envoyé	par	Dieu	:	il	s’appelait	Jean(-Baptiste).	7	Il	est	venu

pour	 être	un	 témoin,	 pour	dire	 la	vérité	 au	 sujet	de	 la	 lumière,	 afin	d’amener
tous	 les	hommes	à	 la	 foi.	8	 Il	n’était	pas	 lui-même	la	 lumière,	 il	avait	seulement
pour	mission	 de	 rendre	 témoignage	 à	 la	 lumière.	 9	C’est	 le	 Christ	 qui	 était	 la

lumière	véritable	venant	dans	ce	monde	562,	celle	qui	éclaire	tout	être	humain.
10	En	 fait,	 il	 était	 déjà	 dans	 le	monde,	 puisque	 le	monde	 a	 été	 créé	par	 lui,	 et
pourtant,	 le	monde	 ne	 l’a	 pas	 reconnu.	 11	 Il	 est	 venu	 chez	 lui,	 et	 les	 siens	 ont
refusé	de	l’accueillir.

12	Quelques-uns,	cependant,	 l’ont	accueilli,	 ils	ont	cru	en	 lui,	 ils	ont	placé	 leur
confiance	dans	ce	qu’il	était.	À	tous	ceux-là,	il	a	accordé	le	privilège	de	devenir
enfants	de	Dieu.	 13	Peu	importe	leur	race	et	leur	sang,	puisque	ce	n’est	pas	par
une	 naissance	 naturelle	 qu’ils	 le	 sont	 devenus,	 sous	 l’impulsion	 d’un	 désir
instinctif	ou	par	une	initiative	d’homme	:	c’est	Dieu	lui-même	qui	les	a	fait	naître.

14	Le	Fils,	expression	de	Dieu,	s’est	incarné,	il	est	devenu	homme	et	a	vécu	563

parmi	nous.	Oui,	nous	avons	contemplé	sa	splendeur	glorieuse,	une	splendeur
que	seul	le	Fils	unique	envoyé	par	son	Père	pouvait	posséder.	Tout	en	lui	n’était
que	grâce	et	vérité.

15	Jean,	son	témoin,	a	proclamé	publiquement	:

—	Voici	 celui	 dont	 je	voulais	parler	 lorsque	 je	disais	 :	 «	Mon	 successeur	m’a
précédé,	il	a	priorité	sur	moi	car	il	existait	déjà	avant	que	je	sois	né	».



16	Nous	avons	tous	été	comblés	de	ses	richesses.	Chacun	de	nous,	en	effet,	a
reçu	 sa	 part	 de	 la	 surabondance	 divine	 qui	 le	 remplit.	 Il	 a	 déversé	 sur	 nous,
l’une	après	l’autre,	ses	bénédictions	et	ses	faveurs.	17	En	effet,	si	la	loi	nous	a	été
donnée	par	 l’entremise	de	Moïse,	 la	 grâce	et	 la	vérité	n’ont	 leur	 source	qu’en
Jésus-Christ.	 18	Personne	n’a	jamais	vu	Dieu,	mais	quelqu’un	nous	l’a	révélé	 :	 le
Fils	unique	qui	est	lui-même	Dieu	et	qui	vit	dans	l’intimité	du	Père.

Un	vrai	témoin
19	 Voici	 le	 témoignage	 de	 Jean,	 lorsque	 les	 responsables	 des	 Juifs	 lui

envoyèrent	de	Jérusalem	une	délégation	de	prêtres	et	de	lévites.

Ils	lui	demandent	:

—	Qui	es-tu	?

20	Il	dit	clairement	la	vérité,	sans	se	dérober,	et	leur	déclare	ouvertement	:

—	21	Je	ne	suis	pas	le	Christ,	le	Messie	promis.

—	Mais	alors,	continuent-ils,	es-tu	Élie	564	?

—	Je	ne	le	suis	pas.

—	Es-tu	le	prophète	565	?

—	Non.

—	22	Mais	enfin,	 insistent-ils,	qui	es-tu	donc	?	Il	faut	bien	que	nous	rapportions
une	réponse	à	ceux	qui	nous	ont	envoyés.	Qui	prétends-tu	être	?

—	23	Moi	?	répond-il,	je	suis	cette	voix	dont	parle	le	prophète	Ésaïe,	la	voix	qui
appelle	dans	le	désert	:

Préparez	le	chemin	pour	le	Seigneur,
aplanissez-lui	la	route.
Faites-lui	des	sentiers	tout	droits

par	lesquels	il	puisse	entrer	566.

24	Les	envoyés	 faisaient	partie	de	 la	 secte	des	pharisiens.	 25	 Ils	 continuent	à
l’interroger	:

—	Si	tu	n’es	ni	le	Christ,	ni	Élie,	ni	le	Prophète,	pourquoi	alors	baptises-tu	?

—	 26	Moi,	 leur	 répondit	 Jean,	 je	 vous	 baptise	 seulement	 dans	 l’eau,	mais	 au
milieu	de	vous	se	trouve	quelqu’un	que	vous	ne	connaissez	pas.	27	Il	entrera	en
scène	après	moi,	 il	 est	vrai,	 (mais	 il	 est	plus	grand	que	moi)	et	 je	ne	suis	pas
même	digne	de	dénouer	la	lanière	de	ses	sandales.



28	 Cela	 se	 passait	 à	 Béthanie	 567	 dans	 la	 Jordanie	 orientale,	 là	 où	 Jean
baptisait.

29	Le	lendemain,	Jean	aperçoit	Jésus	qui	se	dirige	vers	lui.

Il	s’écrie	alors	:

—	 Voici	 celui	 que	 Dieu	 lui-même	 a	 destiné	 à	 se	 sacrifier	 comme	 un	 agneau
pour	enlever	le	péché	du	monde.	30	C’est	de	lui	que	je	voulais	parler	lorsque	je
disais	 :	 «	Un	homme	me	 succédera,	 il	m’a	précédé,	 il	 a	priorité	 sur	moi,	 car	 il
existait	déjà	avant	que	je	sois	né	».	31	Moi	non	plus,	je	ne	le	connaissais	pas,	mais
si	 je	suis	venu	baptiser	dans	l’eau,	c’est	précisément	pour	 le	 faire	connaître	au
peuple	d’Israël.

32	Jean	a	rendu	aussi	cet	autre	témoignage	:

—	J’ai	vu	l’Esprit	descendre	du	ciel	sous	la	figure	d’une	colombe	et	se	poser	sur
lui.	33	Je	ne	 l’ai	pas	reconnu	de	moi-même,	mais	Dieu	qui	m’a	envoyé	baptiser
dans	l’eau	m’avait	dit	:	«	Tu	verras	l’Esprit	descendre	et	se	poser	sur	un	homme
:	c’est	lui	qui	baptisera	dans	le	Saint-Esprit	».	34	Or,	cela	je	l’ai	vu	de	mes	yeux,	et
je	l’atteste	solennellement	:	cet	homme	est	le	Fils	de	Dieu.

Rencontres	inoubliables
35	Le	lendemain,	de	nouveau,	Jean	est	là,	au	même	endroit,	avec	deux	de	ses

disciples.	36	Quand	il	voit	passer	Jésus,	il	dit	:

—	Regardez,	voici	l’Agneau	de	Dieu.

37	Les	deux	disciples	entendent	les	paroles	prononcées	par	Jean	et	se	mettent
à	suivre	Jésus.

38	Celui-ci,	s’étant	retourné,	s’aperçoit	qu’ils	le	suivent.	Il	leur	demande	:

—	Que	désirez-vous	?

—	Rabbi,	lui	disent-ils,	c’est-à-dire	«	Maître	»,	où	habites-tu	?

—	39	Venez,	leur	répondit-il,	et	vous	le	verrez.

Ils	l’accompagnent	donc	et	voient	où	il	habite.	Il	est	environ	quatre	heures	de
l’après-midi.	Ils	passent	le	reste	de	la	soirée	avec	lui.

40	André,	 le	 frère	 de	 Simon	Pierre,	 est	 l’un	 de	 ces	 deux	disciples	 qui,	 sur	 la
déclaration	de	Jean,	se	sont	mis	à	suivre	Jésus.	41	Il	va	trouver	tout	d’abord	son
frère	Simon	et	lui	dit	:

—	Nous	avons	trouvé	le	Messie,	c’est-à-dire	«	le	Christ	».
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42	Et	il	le	conduit	auprès	de	Jésus.	Celui-ci	le	regarde	attentivement	et	lui	dit	:

—	Tu	es	Simon,	fils	de	Jean	568.	À	partir	d’aujourd’hui,	tu	seras	appelé	Céphas,
ce	qui	veut	dire	«	pierre	».

43	Le	lendemain,	Jésus	décide	de	retourner	en	Galilée.	Il	rencontre	Philippe	et
lui	dit	:

—	Viens	avec	moi.

44	Philippe	 était	 originaire	 de	Bethsaïda,	 la	 ville	 natale	 d’André	 et	 de	 Pierre.
45	Philippe,	à	son	tour,	va	trouver	Nathanaël	et	lui	dit	:

—	Nous	avons	découvert	celui	dont	parle	la	loi	de	Moïse	et	que	les	prophètes
ont	annoncé	:	c’est	Jésus,	le	fils	de	Joseph	de	la	ville	de	Nazareth.

—	 46	De	Nazareth	 ?	 répondit	Nathanaël.	 Qu’est-ce	 qui	 peut	 venir	 de	 bon	 de
Nazareth	?

—	Tu	n’as	qu’à	venir	et	le	voir	toi-même,	lui	réplique	Philippe.

47	Jésus	voit	Nathanaël	s’avancer	vers	lui.	Alors,	il	dit	:

—	Voilà	un	véritable	Israélite,	un	homme	sans	arrière-pensées.

—	48	D’où	me	connais-tu	?	lui	demande	Nathanaël.

—	Avant	même	que	Philippe	ne	t’appelle,	lui	répond	Jésus,	je	t’ai	vu	lorsque	tu

étais	assis	sous	le	figuier	569.

—	49	Rabbi,	s’écrie	Nathanaël,	tu	es	le	Fils	de	Dieu,	le	roi	qu’Israël	attend	!

—	50	Tu	crois	en	moi,	répond	Jésus,	parce	que	je	t’ai	dit	que	je	t’ai	vu	sous	le
figuier	 ?	 Tu	 verras	 de	 bien	 plus	 grandes	 choses	 encore.	 51	 Et	 il	 ajouta	 (en
s’adressant	à	tous)	:	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure,	à	partir	de	maintenant,	vous
verrez	le	ciel	ouvert	et	les	anges	de	Dieu	monter	et	descendre	entre	ciel	et	terre

au	service	du	Fils	de	l’homme	570.

Mariage	à	Cana
Deux	jours	plus	tard,	on	célébrait	des	noces	à	Cana,	en	Galilée.	La	mère	de
Jésus	y	assistait	2	et	Jésus	aussi	était	invité	au	mariage	avec	ses	disciples.

3	Voilà	que	tout	à	coup,	la	provision	de	vin	est	épuisée.	La	mère	de	Jésus	lui
fait	remarquer	:

—	Ils	n’ont	plus	de	vin.



—	 4	 Écoute,	 lui	 répond	 Jésus,	 en	 quoi	 cela	 nous	 concerne-t-il,	 que	 me

demandes-tu	571	?	Le	moment	où	je	dois	agir	n’est	pas	encore	venu.

5	Sa	mère	dit	aux	serviteurs	:

—	(Si	Jésus	vous	commande	quelque	chose),	faites	tout	ce	qu’il	vous	dira.

6	 Il	y	a	là	six	amphores	de	pierre	que	les	Juifs	utilisaient	pour	leurs	ablutions
rituelles.	 Chacune	d’elles	 peut	 contenir	 entre	 quatre-vingts	 et	 cent	 vingt	 litres.
7	Jésus	dit	aux	serviteurs	:

—	Remplissez	d’eau	ces	amphores.

Ils	les	remplissent	jusqu’au	bord.

—	8	Maintenant,	 leur	dit-il,	puisez-en	un	peu	et	allez	l’apporter	à	l’ordonnateur
du	repas.

Ce	qu’ils	font.

9	À	peine	ce	dernier	a-t-il	goûté	l’eau	changée	en	vin,	qu’il	fait	appeler	le	jeune
marié.	 Les	 serviteurs	 qui	 ont	 puisé	 l’eau	 savent	 bien	 d’où	 vient	 ce	 vin,	 mais
l’ordonnateur	du	repas	l’ignore,	c’est	pourquoi	10	il	fait	remarquer	au	marié	:

—	Généralement,	on	sert	d’abord	le	bon	vin,	puis,	une	fois	que	les	gens	ont	bu
tout	 leur	 soûl,	 on	 fait	 servir	 des	 crus	 plus	 ordinaires.	 Toi,	 tu	 as	 réservé	 le
meilleur	pour	la	fin	!

11	C’est	 ainsi	 qu’à	 Cana,	 en	 Galilée,	 Jésus	 fit	 le	 premier	 de	 ses	miracles,	 par
lequel	il	révéla	sa	gloire	à	ses	disciples,	si	bien	qu’ils	en	vinrent	à	croire	en	lui.

Maison	de	prière	ou	de	commerce	?
12	Après	 cela,	 Jésus	descendit	 à	Capernaüm	avec	 sa	mère,	 ses	 frères	 et	 ses

disciples,	mais	ils	n’y	restèrent	que	quelques	jours.	13	La	Pâque	juive	approchait,
et	 Jésus	 se	 rendit	 à	 Jérusalem.	 14	 Il	 trouva,	 dans	 le	 parvis	 du	 temple,	 des
marchands	de	bœufs,	de	brebis	et	de	pigeons,	ainsi	que	des	changeurs	d’argent,
installés	à	leurs	comptoirs.

15	Il	prit	des	cordes,	en	fit	un	fouet,	et	les	chassa	tous	de	l’enceinte	sacrée	avec
leurs	 brebis	 et	 leurs	 bœufs.	 Il	 jeta	 par	 terre	 la	 monnaie	 des	 changeurs	 et
renversa	leurs	comptoirs,	16	puis	il	ordonna	aux	marchands	de	pigeons	:

—	Hors	d’ici	avec	tout	cela	!	C’est	la	maison	de	mon	Père.	N’en	faites	pas	une
maison	de	commerce.
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17	En	se	remémorant	cet	incident,	les	disciples	se	souvinrent	de	cette	parole	de
l’Écriture	:

L’amour	que	j’ai	pour	ta	maison,	ô	Dieu,

est	en	moi	un	feu	qui	me	consume	572.

18	Mais	ceux	qui	étaient	là	lui	demandèrent	:

—	Quel	miracle	vas-tu	faire	pour	nous	prouver	que	tu	as	le	droit	d’agir	ainsi	?

—	19	Démolissez	ce	temple,	leur	répondit	Jésus,	et	en	trois	jours,	je	le	relèverai.

—	 20	 Comment	 ?	 répartirent-ils.	 Voilà	 quarante-six	 ans	 qu’on	 travaille	 à	 la
construction	de	ce	temple,	et	toi,	tu	serais	capable	de	le	rebâtir	en	trois	jours	!

21	Mais	en	parlant	de	temple,	Jésus	pensait	à	celui	de	son	propre	corps.

22	Plus	tard,	lorsqu’il	fut	ressuscité,	ses	disciples	se	souvinrent	de	ce	que	Jésus
avait	dit	là,	ce	qui	confirma	leur	foi	dans	l’Écriture	et	dans	les	paroles	de	Jésus.

23	 Pendant	 que	 Jésus	 séjournait	 à	 Jérusalem	 pour	 la	 fête	 de	 la	 Pâque,
beaucoup	 de	 gens	 crurent	 en	 lui	 en	 voyant	 les	 miracles	 qu’il	 accomplissait.
24	Mais	Jésus	ne	leur	faisait	pas	confiance,	car	il	les	perçait	tous	à	jour.	25	En	effet,
il	n’avait	pas	besoin	qu’on	vienne	 lui	apprendre	comment	sont	 les	hommes,	 il
savait	parfaitement	à	quoi	s’en	tenir,	connaissant	à	fond	la	nature	humaine,	et	il
pouvait	lire	dans	le	cœur	de	chacun.

Face-à-face	avec	un	théologien	en	recherche
Il	y	avait	parmi	les	pharisiens	un	homme	appelé	Nicodème.	Il	était	l’une	des
personnalités	dirigeantes	de	la	nation	juive,	un	membre	du	Grand	Conseil.

2	Une	nuit,	il	vint	trouver	Jésus.	Il	le	salua	en	ces	termes	:

—	Rabbi,	nous	savons	que	Dieu	t’a	envoyé	pour	nous	enseigner,	car	de	toute
évidence	personne	ne	saurait	accomplir	les	miracles	que	tu	fais	si	Dieu	n’est	pas
avec	lui.

3	Jésus	lui	répondit	:

—	Vraiment,	je	te	l’assure	:	celui	qui	ne	passe	pas	par	une	nouvelle	naissance

ne	saurait	voir	le	règne	de	Dieu	573.

—	 4	 Comment	 un	 homme	 déjà	 vieux	 pourrait-il	 naître	 une	 seconde	 fois	 ?
s’exclame	Nicodème.	Il	ne	peut	tout	de	même	pas	retourner	dans	le	sein	de	sa
mère	pour	renaître	!



—	 5	 Vraiment,	 je	 te	 l’assure,	 reprend	 Jésus	 :	 à	 moins	 de	 renaître	 d’eau	 et
d’Esprit,	 personne	 ne	 peut	 entrer	 dans	 le	 royaume	 de	 Dieu.	 6	 La	 naissance
naturelle	 ne	 transmet	 que	 la	 vie	 humaine	 naturelle.	 Seule	 une	 naissance
spirituelle	peut	transmettre	la	vie	de	l’Esprit.	7	Ne	sois	donc	pas	surpris	si	je	t’ai
dit	:	«	Il	vous	faut	tous	passer	par	cette	nouvelle	naissance	».	8	Le	vent	souffle	où
il	 veut,	 tu	 en	 entends	 le	 bruit,	mais	 tu	 ne	 sais	 ni	 d’où	 il	 vient	 ni	 où	 il	 va.	 De

même,	tu	ne	saurais	dire	comment	un	homme	renaît	du	souffle	de	l’Esprit	574.

9	Mais	Nicodème	insiste	:

—	Comment	est-ce	réalisable	?

—	 10	 Et	 comment	 est-il	 possible	 que	 tu	 ne	 comprennes	 pas	 ce	 langage,	 lui
répond	 Jésus,	 toi	 qui	 enseignes	 le	 peuple	 d’Israël	 !	 Ignorerais-tu	 ces	 choses	 ?
11	Vraiment,	je	te	l’assure	:	nous	parlons	seulement	de	ce	que	nous	connaissons
réellement,	 et	 nous	 témoignons	 de	 ce	 que	 nous	 avons	 observé,	 et	 pourtant,
aucun	de	vous	 n’est	 prêt	 à	 prendre	 notre	 témoignage	 au	 sérieux.	 12	Si,	 dès	 à
présent,	lorsque	je	vous	parle	de	ce	qui	se	passe	ici-bas	sur	la	terre,	vous	ne	me
croyez	pas,	comment	s’attendre	à	ce	que	vous	croyiez	si	je	vous	parle	de	ce	qui
se	passe	au	ciel	?	13	Car	jamais	personne	n’a	été	au	ciel,	sauf	le	Fils	de	l’homme
qui	y	réside	et	en	est	descendu.

14	Dans	 le	 désert,	Moïse	 a	 élevé	 le	 serpent	 d’airain	 sur	 un	 poteau	 575.	 C’est
ainsi	que	le	Fils	de	l’homme	doit,	 lui	aussi,	être	élevé	 15	pour	que	tous	ceux	qui
placent	 leur	 confiance	en	 lui	vivent	éternellement.	 16	Oui,	Dieu	a	 tant	 aimé	 les
hommes	 qu’il	 a	 donné	 son	 Fils,	 son	 unique,	 pour	 qu’aucun	 de	 ceux	 qui	 se
confient	en	lui	ne	soit	perdu,	mais	que	chacun	accède	à	la	vie	éternelle.

17	En	effet,	Dieu	n’a	pas	envoyé	son	Fils	dans	 le	monde	pour	condamner	 les
hommes,	 mais	 pour	 que	 le	 monde	 soit	 sauvé	 par	 lui.	 18	 Celui	 qui	 place	 sa
confiance	en	lui	n’aura	pas	à	subir	de	condamnation,	mais	celui	qui	lui	refuse	sa
confiance	est	déjà	condamné,	car	il	n’a	pas	mis	sa	confiance	en	la	personne	du
Fils	unique	de	Dieu.	 19	Et	voici	pourquoi	il	est	condamné	:	 la	lumière	est	venue
dans	 le	monde,	mais	 les	hommes	 lui	ont	préféré	 les	 ténèbres,	parce	que	 leurs
actes	étaient	répréhensibles.	20	En	effet,	celui	qui	fait	le	mal	déteste	la	lumière	et
il	se	garde	bien	d’en	approcher,	 il	a	peur	que	ses	mauvaises	actions	ne	soient
révélées.	 21	 Par	 contre,	 celui	 qui	 se	 conforme	 à	 la	 vérité	 s’approche	 tout
naturellement	de	 la	 lumière	pour	qu’on	voie	clairement	que	tout	ce	qu’il	 fait,	 il
l’accomplit	dans	la	communion	avec	Dieu.

L’effacement	du	témoin
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22	Après	cela,	 Jésus	se	rendit	en	Judée	avec	ses	disciples.	 Il	y	resta	quelque
temps	avec	eux	et	y	baptisait.	23	Jean(-Baptiste),	de	son	côté,	baptisait	à	Aïnôn,
près	de	Salim,	parce	qu’il	 y	avait	 là	beaucoup	d’eau	et	que	 les	gens	venaient
constamment	 vers	 lui	 pour	 être	 baptisés.	 24	À	 cette	 époque,	 Jean	 n’avait	 pas
encore	été	mis	en	prison.	25	Un	jour,	quelques-uns	de	ses	disciples	discutèrent
avec	un	Juif	au	sujet	de	la	vertu	purifiante	(du	baptême).	26	À	la	suite	de	cette
discussion,	ils	allèrent	trouver	Jean	et	lui	dirent	:

—	Maître,	 tu	 te	 souviens	de	 cet	homme	qui	 était	 avec	 toi	de	 l’autre	 côté	du
Jourdain	et	à	qui	 tu	as	rendu	témoignage	?	Eh	bien,	 le	voilà	qui	baptise	à	son
tour,	et	tout	le	monde	lui	court	après	!

27	Jean	répondit	:

—	Tout	ce	que	nous	avons	nous	est	donné	par	Dieu	:	nul	ne	peut	s’arroger	une
autre	mission	que	celle	qu’il	a	reçue	du	ciel.	28	Vous	me	rendrez	vous-mêmes	ce
témoignage	que	j’ai	toujours	dit	:	«	Je	ne	suis	pas	le	Christ,	mais	j’ai	été	envoyé
comme	son	précurseur	».

29	L’époux,	c’est	celui	à	qui	appartient	la	mariée.	Son	ami	se	tient	à	ses	côtés
tout	près	de	lui,	 l’oreille	attentive	à	ce	qu’il	dit,	et	il	est	ravi	d’entendre	sa	voix.
Ce	bonheur	est	le	mien,	et	ma	joie	est	parfaite.	30	Il	doit	devenir	de	plus	en	plus
grand,	moi	de	plus	en	plus	petit.

31	Celui	qui	vient	du	ciel	surpasse	tout	le	monde.	Celui	qui	est	de	la	terre	reste
lié	à	 la	 terre	et	 il	parle	d’un	point	de	vue	 terrestre.	Celui	qui	vient	du	ciel	 est
supérieur	à	tous	les	autres.	32	Il	apporte	le	témoignage	de	ce	qu’il	a	lui-même	vu
et	entendu.	Malheureusement,	personne	ne	prend	son	 témoignage	au	sérieux.
33	Celui	qui	accepte	son	témoignage	certifie	que	Dieu	dit	la	vérité.

34	En	effet,	celui	qu’il	a	envoyé	transmet	les	paroles	mêmes	de	Dieu,	car	Dieu
lui	a	donné	la	plénitude	illimitée	de	son	Esprit.	35	Le	Père	aime	son	Fils	et	 lui	a
accordé	 les	 pleins	 pouvoirs	 sur	 toutes	 choses.	 36	Celui	 qui	 place	 sa	 confiance
dans	le	Fils	possède	la	vie	éternelle.	Celui	qui	refuse	d’écouter	le	Fils	et	de	se	fier
à	lui,	ne	verra	jamais	la	vie	mais	la	colère	de	Dieu	reste	suspendue	au-dessus	de
sa	tête.

Rencontre	sur	la	margelle	d’un	puits
Le	bruit	se	répandit	dans	la	contrée	:	Jésus	fait	plus	de	disciples	et	baptise
davantage	que	Jean.	2	À	vrai	dire,	Jésus	lui-même	ne	baptisait	personne,	il

en	 laissait	 le	 soin	 à	 ses	 disciples.	 3	 Lorsque	 Jésus	 apprit	 que	 ce	 bruit	 était



parvenu	aux	oreilles	des	pharisiens,	il	quitta	la	Judée	et	retourna	en	Galilée.	4	Il
lui	fallut	donc	traverser	la	Samarie.

5	C’est	ainsi	qu’il	arriva	près	d’une	bourgade	de	Samarie	nommée	Sychar,	non
loin	du	champ	que	Jacob	avait	 jadis	donné	à	son	 fils	Joseph.	6	C’est	 là	que	se
trouvait	le	puits	de	Jacob.	Jésus,	fatigué	du	voyage,	s’assit	donc	sur	la	margelle
du	puits.

Il	est	environ	midi.	7	Une	femme	samaritaine	vient	pour	puiser	de	l’eau.	Jésus
s’adresse	à	elle	:

—	S’il	te	plaît,	donne-moi	un	peu	d’eau.

8	Ses	disciples	sont	allés	en	ville	pour	acheter	de	quoi	manger.

9	La	femme	s’étonne	:

—	Voyons,	 tu	es	 juif	 !	Comment	se	 fait-il	que	tu	me	demandes	à	boire,	à	moi
qui	suis	samaritaine	?

Les	Juifs,	en	effet,	évitent	toute	relation	avec	les	Samaritains.

L’eau	vive
10	Jésus	lui	répond	:

—	 Si	 tu	 savais	 quel	 don	 Dieu	 veut	 te	 faire	 et	 si	 tu	 connaissais	 celui	 qui	 te
demande	à	boire,	c’est	toi	qui	lui	aurais	fait	cette	demande	et	il	t’aurait	donné	de

l’eau	de	source	576.

—	11	Mais,	Seigneur,	réplique	la	femme,	tu	n’as	même	pas	un	seau	pour	puiser	!
Tu	sais,	le	puits	est	profond.	Où	la	prendrais-tu	donc,	ton	eau	de	source	?	12	Tu
ne	vas	pas	te	prétendre	plus	fort	que	notre	ancêtre	Jacob,	à	qui	nous	devons	ce
puits	auquel	il	a	bu	lui-même	ainsi	que	ses	enfants	et	ses	troupeaux	?

—	13	Celui	qui	boit	de	cette	eau-ci,	reprend	Jésus,	aura	de	nouveau	soif.	14	Mais
celui	qui	boira	de	l’eau	que	je	lui	donnerai	n’aura	plus	jamais	soif.	Bien	plus,	l’eau
que	 je	 lui	 donnerai	 deviendra	 en	 lui	 une	 source	 intarissable	 qui	 jaillira	 jusque
dans	la	vie	éternelle.

—	15	Maître,	lui	dit	alors	la	femme,	donne-moi	de	cette	eau-là,	pour	que	je	n’aie
plus	soif	et	que	je	n’aie	plus	besoin	de	venir	constamment	ici	pour	puiser.

—	16	Va	donc	chercher	ton	mari,	lui	dit	Jésus,	et	reviens	ici.

—	17	Je	ne	suis	pas	mariée,	lui	répond-elle.



—	Très	juste	:	tu	n’es	pas	mariée,	18	tu	l’as	été	cinq	fois,	et	l’homme	avec	lequel
tu	vis	actuellement	n’est	pas	ton	mari.	Ce	que	tu	as	dit	là	n’est	que	trop	vrai.

—	19	Maître,	rétorque	la	femme,	je	vois	que	tu	es	un	prophète.	20	Dis-moi,	qui	a
raison	 ?	 Nos	 ancêtres	 adoraient	 sur	 cette	 montagne-ci.	 Vous	 autres,	 vous
prétendez	 que	 le	 seul	 endroit	 où	 l’on	 puisse	 apporter	 son	 culte	 à	 Dieu,	 c’est
Jérusalem.

—	21	Crois-moi,	lui	dit	Jésus,	le	moment	viendra	où	il	ne	sera	plus	question	de	«
cette	montagne-ci	»	ni	de	Jérusalem	pour	adorer	le	Père.	22	De	toute	façon,	vous
adorez	 (un	 Dieu)	 que	 vous	 ne	 connaissez	 pas,	 tandis	 que	 nous	 adorons	 (le
Dieu)	que	nous	connaissons,	car	 le	salut	 (de	 l’humanité)	sortira	du	peuple	 juif.
23	Mais	 le	 temps	viendra	–	non,	 il	 est	déjà	 là	–	où	 l’Esprit	qui	 révèle	 la	vérité
rendra	 les	 vrais	 adorateurs	 capables	 d’apporter	 au	 Père	 un	 culte	 spirituel	 et
conforme	à	la	vérité.	Car	le	Père	cherche	des	hommes	qui	l’adorent	ainsi.	24	Dieu
est	un	être	spirituel	et	il	faut	que	ceux	qui	veulent	l’adorer	lui	rendent	un	culte
qui	soit	spirituel	et	conforme	à	la	vérité.

25	La	femme	lui	dit	:

—	Je	sais	qu’un	jour	le	Messie	doit	venir,	celui	qu’on	appelle	le	Christ.	Quand	il
sera	là,	il	nous	expliquera	tout.

—	26	Le	Messie,	c’est	moi,	moi	qui	te	parle,	lui	dit	Jésus.

Réveil	en	Samarie
27	Sur	ces	entrefaites,	 les	disciples	reviennent.	 Ils	sont	très	étonnés	de	le	voir

parler	 avec	 une	 femme.	 Aucun	 d’eux,	 cependant,	 ne	 lui	 demande	 :	 «	 Que	 lui
voulais-tu	?	»	ou	:	«	Pourquoi	parles-tu	avec	elle	?	»

28	Alors,	 la	femme	abandonne	là	sa	cruche,	court	vers	la	ville	et	va	de	l’un	à
l’autre	en	disant	:

—	 29	Venez	voir	un	homme	qui	m’a	dit	 tout	ce	que	 j’ai	 fait.	Peut-être	est-il	 le
Christ	?

30	Ils	sortent	de	la	ville	et	viennent	trouver	Jésus.

31	Entre-temps,	les	disciples	insistent	:

—	Maître,	mange	donc	!

32	Mais	il	leur	dit	:

—	J’ai,	pour	me	nourrir,	un	aliment	que	vous	ne	connaissez	pas.



33	Les	disciples	se	demandent	donc	entre	eux	:

—	Est-ce	que	quelqu’un	lui	aurait	apporté	à	manger	?

—	34	Ce	qui	me	nourrit,	leur	explique	Jésus,	c’est	d’accomplir	la	volonté	de	celui
qui	m’a	envoyé	et	de	mener	à	bien	l’œuvre	qu’il	m’a	confiée.	35	Vous	dites	en	ce
moment	:	«	Encore	quatre	mois	et	c’est	la	moisson	»,	n’est-ce	pas	?	Eh	bien,	moi
je	vous	dis	:	ouvrez	vos	yeux	et	regardez	les	champs	:	déjà	les	épis	sont	blonds,
prêts	à	être	moissonnés.	36	Celui	qui	les	fauche	reçoit	maintenant	son	salaire	et
récolte	une	moisson	pour	 la	vie	éternelle,	 si	bien	que	semeur	et	moissonneur
partagent	 la	même	 joie.	37	Dans	ce	cas,	 se	vérifie	 le	proverbe	 :	 «	L’un	sème	et
l’autre	moissonne	 ».	 38	 Je	 vous	 ai	 envoyés	 récolter	 une	moisson	 qui	 ne	 vous
avait	coûté	aucune	peine.	D’autres	avaient	travaillé,	et	vous	êtes	venus	recueillir
le	fruit	de	leur	labeur.

39	Il	y	eut,	dans	cette	bourgade,	beaucoup	de	Samaritains	qui	crurent	en	Jésus,
parce	que	cette	femme	leur	avait	déclaré	:

—	Il	m’a	dit	tout	ce	que	j’ai	fait.

40	Lorsque	 les	 Samaritains	 furent	venus	à	 Jésus,	 ils	 l’invitèrent	 à	 rester	 chez
eux,	et	 il	y	passa	deux	jours.	41	Après	avoir	écouté	sa	parole,	 ils	 furent	encore
bien	plus	nombreux	à	croire	en	lui,	42	de	sorte	qu’ils	disaient	à	la	femme	:

—	 Ce	 n’est	 plus	 seulement	 à	 cause	 de	 ce	 que	 tu	 nous	 as	 raconté	 que	 nous
croyons	en	lui,	nous	l’avons	entendu	personnellement	et	nous	avons	acquis	 la
certitude	que	c’est	vraiment	lui	le	Sauveur	du	monde.

Guérison	à	distance
43	 Après	 ces	 deux	 jours	 passés	 dans	 la	 bourgade,	 Jésus	 repartit	 pour	 la

Galilée,	 44	 bien	 qu’il	 eût	 lui-même	 déclaré	 qu’un	 prophète	 ne	 jouit	 d’aucune
estime	dans	son	propre	pays.	45	Mais	cette	fois-ci,	quand	il	arriva	en	Galilée,	les
gens	 lui	 firent	bon	accueil	 :	 ils	 étaient,	 eux	aussi,	 allés	 à	 Jérusalem	pendant	 la
fête	et	ils	avaient	vu	tous	les	miracles	qu’il	y	avait	faits.

46	 Il	 repassa	 par	 Cana	 en	 Galilée	 où	 il	 avait	 changé	 l’eau	 en	 vin.	 Or,	 à
Capernaüm,	 vivait	 un	 haut	 fonctionnaire	 du	 roi	 (Hérode).	 Son	 fils	 était	 très
malade.	47	Quand	il	apprit	que	Jésus	était	revenu	de	Judée	en	Galilée,	 il	alla	 le
trouver	et	le	supplia	de	venir	guérir	son	fils	qui	était	sur	le	point	de	mourir.

48	Jésus	lui	dit	:

—	Serez-vous	toujours	incapables	de	croire	si	vous	ne	voyez	pas	des	miracles
et	des	choses	extraordinaires	?
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49	Le	fonctionnaire	royal	le	pressait	:

—	Seigneur,	de	grâce,	viens	vite	avant	que	mon	petit	garçon	ne	soit	mort.

—	50	Va,	lui	dit	Jésus,	rentre	chez	toi,	ton	fils	est	vivant.

Cet	homme	crut	Jésus	sur	parole	et	il	repartit	chez	lui.

51	 Sur	 le	 chemin	 du	 retour,	 plusieurs	 de	 ses	 serviteurs	 accoururent	 à	 sa
rencontre	et	lui	annoncèrent	:

—	Ton	fils	est	vivant.

52	Il	leur	demanda	à	quelle	heure	son	état	s’était	amélioré.	Ils	lui	répondirent	:

—	La	fièvre	l’a	quitté	hier	vers	une	heure	de	l’après-midi.

53	Le	père	constata	que	c’était	 l’heure	même	où	Jésus	lui	avait	dit	 :	«	Ton	fils
est	vivant	».	Dès	lors,	il	crut,	ainsi	que	toute	sa	famille.

54	Tel	 fut	 le	 second	miracle	 que	 Jésus	 accomplit	 à	 son	 retour	 de	 Judée	 en
Galilée.

Veux-tu	être	guéri	?
À	quelque	temps	de	là,	Jésus	remonta	à	Jérusalem	à	 l’occasion	d’une	fête
juive.	 2	Or,	 dans	 cette	ville,	 près	de	 la	 porte	des	moutons,	 se	 trouve	une

piscine	 entourée	de	 cinq	 galeries	 couvertes.	On	 l’appelle	 en	 hébreu	Béthesda
577.	3	Ces	galeries	étaient	constamment	encombrées	d’une	foule	de	malades	et

d’infirmes	:	des	aveugles,	des	paralysés,	des	impotents	578.

5	Il	y	avait,	entre	autres,	un	homme	malade	depuis	trente-huit	ans.

6	Quand	Jésus	 le	voit	couché	par	 terre	et	qu’il	apprend	qu’il	est	 là	depuis	si
longtemps,	il	lui	demande	:

—	Veux-tu	être	guéri	?

—	 7	Maître,	 se	 plaint	 le	 malade,	 je	 n’ai	 personne	 pour	 me	 plonger	 dans	 la
piscine	quand	l’eau	commence	à	bouillonner.	Le	temps	que	je	me	traîne	là-bas,
un	autre	s’y	précipite	avant	moi.

—	8	Eh	bien,	lève-toi,	lui	dit	Jésus,	enroule	ta	natte	et	marche	!

9	À	l’instant	même,	l’homme	est	guéri.	Il	enroule	sa	natte	et	se	met	à	marcher.

Mais	 voilà,	 cela	 s’est	 passé	 un	 jour	 de	 sabbat.	 10	Les	 responsables	 des	 Juifs
interpellent	donc	l’homme	qui	vient	d’être	guéri	:



—	Hé	 !	Aujourd’hui,	 c’est	 jour	de	 sabbat,	 tu	 n’as	pas	 le	droit	 de	porter	 cette
natte.

—	11	Mais,	réplique-t-il,	celui-là	même	qui	m’a	guéri	m’a	dit	:	«	Prends	ta	natte	et
marche	».

—	12	Et	quel	est	celui	qui	t’a	dit	cela	?	lui	demandent-ils.

13	Mais	l’homme	qui	avait	recouvré	la	santé	ignorait	qui	l’avait	guéri,	car	Jésus
avait	disparu	dans	la	foule	qui	se	pressait	en	cet	endroit.

14	Quelque	temps	après,	Jésus	le	rencontre	dans	la	cour	du	temple.

—	Te	voilà	bien	portant,	lui	dit-il,	veille	désormais	à	ne	plus	pécher,	pour	qu’il
ne	t’arrive	pas	quelque	chose	de	pire.

15	Et	l’homme	d’aller	dire	aux	chefs	des	Juifs	que	c’était	Jésus	qui	l’avait	guéri,
16	de	sorte	qu’ils	se	mirent	à	poursuivre	Jésus	(de	leur	haine)	parce	qu’il	 faisait
des	miracles	le	jour	du	sabbat.

17	Mais	Jésus	se	défendait	:

—	 Jusqu’à	 cette	 heure,	 mon	 Père	 ne	 cesse	 d’agir,	 c’est	 pourquoi,	 moi	 aussi,
j’agis.

Le	Père	et	le	Fils
18	Cette	remarque	fut	pour	eux	une	raison	de	plus	pour	se	décider	à	 le	 faire

mourir	 :	 non	 content	 de	 violer	 la	 loi	 sur	 le	 sabbat,	 il	 parlait	 encore	 de	 Dieu
comme	de	son	propre	Père,	il	se	faisait	donc	l’égal	de	Dieu.

19	Jésus	répondit	à	ces	reproches	en	leur	disant	:

—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	le	Fils	ne	peut	rien	faire	de	sa	propre	initiative,	il
agit	seulement	d’après	ce	qu’il	voit	faire	au	Père.	Le	Fils	imite	tout	ce	que	fait	le
Père.	20	Parce	que	le	Père	aime	le	Fils,	il	l’initie	à	tout	ce	qu’il	fait.

Il	 lui	donnera	même	le	pouvoir	d’accomplir	des	œuvres	plus	extraordinaires
que	toutes	celles	que	vous	avez	vues	jusqu’à	présent,	vous	en	serez	stupéfaits.
21	En	effet,	comme	le	Père	ressuscite	 les	morts	et	 leur	donne	une	nouvelle	vie,
ainsi	le	Fils	peut,	lui	aussi,	donner	la	vie	nouvelle	à	tous	ceux	auxquels	il	veut	la
donner.	 22	De	plus,	 ce	n’est	pas	 le	Père	qui	prononce	 le	 jugement	 final	 sur	 les
hommes,	 il	 a	 remis	 toute	autorité	 judiciaire	entre	 les	mains	du	Fils,	 23	afin	que
tous	les	hommes	rendent	honneur	au	Fils	au	même	titre	qu’au	Père.	Refuser	de
rendre	 au	 Fils	 l’honneur	 qui	 lui	 est	 dû,	 c’est,	 en	 fait,	 le	 refuser	 au	 Père	 qui	 l’a
envoyé.



24	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	celui	qui	écoute	ce	que	je	dis	et	qui	place	sa
confiance	dans	le	Père	qui	m’a	envoyé	possède,	dès	à	présent,	 la	vie	éternelle
et	il	n’aura	pas	à	comparaître	au	jugement	(dernier)	:	il	a	déjà	franchi	la	frontière
de	la	mort	à	la	vie.	25	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	le	temps	viendra	–	en	fait,
nous	y	sommes	déjà	–	où	les	morts	entendront	l’appel	du	Fils	de	Dieu,	et	tous
ceux	qui	l’entendront	reprendront	vie.	26	En	effet,	le	Père	est	la	source	de	toute
vie	et	 il	a	accordé	au	Fils	d’avoir	à	son	tour	 la	vie	en	 lui-même	et	d’être	pour
d’autres	une	source	de	vie,	exactement	comme	le	Père.

Pleins	pouvoirs
—	27	En	même	temps,	il	l’a	investi,	en	sa	qualité	de	Fils	de	l’homme,	des	pleins

pouvoirs	pour	exercer	 le	 jugement.	 28	Que	cela	ne	vous	étonne	pas,	car	voici
venir	le	moment	où	tous	ceux	qui	sont	dans	leurs	tombes	entendront	l’appel	du
Fils	 de	 l’homme.	 29	Au	 son	de	 sa	voix,	 ils	 en	 sortiront	 :	 ceux	qui	 ont	 bien	 agi
ressusciteront	pour	la	vie,	ceux	qui	ont	fait	le	mal	ressusciteront	pour	être	jugés
et	condamnés.	30	En	tout	ceci,	bien	entendu,	je	ne	peux	rien	faire	de	mon	propre
chef	;	je	juge	seulement	comme	le	Père	me	le	demande	et	selon	les	informations
que	je	reçois.	Et	mon	verdict	est	 juste,	car	 il	ne	s’agit	pas	pour	moi	de	réaliser
mes	propres	désirs,	mais	de	faire	la	volonté	de	celui	qui	m’a	envoyé.

Les	quatre	témoins	de	Jésus
—	 31	Bien	 sûr,	 si	 j’étais	 seul	 à	 témoigner	 en	ma	 faveur,	 mon	 témoignage	 ne

serait	pas	valable,	et	vous	n’auriez	pas	besoin	de	l’accepter.	32	Mais	j’ai	un	autre
témoin	et	 je	 sais	que	ce	qu’il	dit	de	moi	est	entièrement	digne	de	 foi.	 33	Vous
avez	envoyé	une	commission	d’enquête	auprès	de	Jean(-Baptiste),	et	il	vous	a
rendu	témoignage	conformément	à	la	vérité.	34	Je	ne	mentionne	pas	cela	parce
que	 je	serais	dépendant	du	 témoignage	d’un	homme,	 je	 le	 rappelle	seulement
pour	 vous	 aider	 à	 trouver	 le	 salut.	 35	 Oui,	 Jean	 était	 vraiment	 comme	 un
flambeau	 que	 l’on	 allume	 pour	 qu’il	 répande	 sa	 clarté.	 Mais	 vous,	 vous	 avez
simplement	voulu,	pour	un	petit	moment,	jouir	de	sa	lumière.

36	Quant	à	moi,	j’ai	en	ma	faveur	un	témoignage	qui	a	plus	de	poids	que	celui
de	Jean	:	celui	des	œuvres	que	le	Père	m’a	donné	le	pouvoir	d’accomplir.	Oui,
ce	que	je	fais	atteste	clairement	que	le	Père	m’a	envoyé.	37	De	plus,	le	Père	lui-
même,	 lui	 qui	m’a	 envoyé,	 est	 intervenu	 pour	 témoigner	 en	ma	 faveur.	Mais
vous	 êtes	 toujours	 restés	 sourds	 à	 sa	 voix,	 vous	 n’avez	 jamais	 vu	 ce	 qui	 le
manifestait.	38	Vous	n’avez	pas	accueilli	 sa	parole	dans	vos	cœurs	 :	sa	pensée
n’habite	pas	en	vous.	La	preuve,	c’est	que	vous	ne	croyez	pas	en	celui	qu’il	a
envoyé.	39	Vous	étudiez	avec	soin	les	Écritures	parce	que	vous	êtes	convaincus
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d’y	 trouver	 la	vie	 éternelle.	 40	Or,	précisément,	 elles	 aussi	 témoignent	de	moi.
Mais	voilà,	vous	ne	voulez	pas	venir	à	moi	pour	recevoir	la	vie	éternelle.

41	Je	ne	cherche	pas	de	gloriole	humaine.	42	Seulement,	je	constate	une	chose	:
en	votre	for	intérieur,	vous	n’aimez	pas	réellement	Dieu.	43	Je	suis	venu	au	nom
de	mon	Père,	accrédité	par	lui,	et	vous	refusez	de	me	recevoir.	Si	un	autre	vient
en	 son	 propre	 nom,	 accrédité	 par	 personne	 d’autre	 que	 lui-même,	 vous	 le
recevrez	à	bras	ouverts	!	44	D’ailleurs,	comment	pourriez-vous	parvenir	à	la	foi
alors	que	vous	tirez	votre	gloire	les	uns	des	autres	et	que	vous	ne	recherchez
pas	la	gloire	qui	vient	de	Dieu	seul	?

45	N’allez	surtout	pas	croire	que	moi,	je	serai	votre	accusateur	auprès	de	mon
Père	 ;	 il	 y	 a	 déjà	 quelqu’un	 qui	 se	 chargera	de	vous	 accuser	 :	Moïse.	Oui,	 ce
Moïse	 même	 en	 qui	 vous	 avez	 mis	 votre	 espoir.	 46	 En	 effet,	 si	 vous	 aviez
réellement	foi	en	 lui,	vous	auriez	aussi	 foi	en	moi,	car	c’est	de	moi	que	parlent
ses	livres.	47	Mais	vous	ne	croyez	même	pas	à	ses	écrits,	comment	croiriez-vous
à	mes	paroles	?

Jésus	nourrit	cinq	mille	hommes
Après	cela,	Jésus	passa	sur	l’autre	rive	du	lac	de	Galilée	appelé	aussi	lac	de
Tibériade.	 2	 Une	 foule	 immense	 le	 suivit,	 attirée	 par	 les	 guérisons

miraculeuses	dont	elle	avait	été	témoin.	3	C’est	pourquoi	Jésus	s’en	alla	dans	la
montagne	et	demeura	là	avec	ses	disciples.	4	On	était	à	quelques	jours	de	la	fête
juive	de	la	Pâque.

5	 Jésus	 regarde	 autour	 de	 lui	 et	 voit	 une	 foule	 nombreuse	 venir	 à	 lui.	 Il
demande	alors	à	Philippe	:

—	 Où	 pourrions-nous	 acheter	 suffisamment	 de	 pains	 pour	 nourrir	 tout	 ce
monde	?

6	 Il	 lui	pose	seulement	cette	question	pour	voir	ce	qu’il	va	répondre,	car,	en
réalité,	il	sait	déjà	ce	qu’il	pense	faire.

—	 7	 Rien	 que	 pour	 donner	 à	 chacun	 un	 petit	 morceau	 de	 pain,	 il	 faudrait

disposer	du	salaire	de	près	d’une	année	de	travail,	lui	répond	Philippe	579.

8	Un	autre	disciple,	André,	frère	de	Simon	Pierre,	lui	dit	:

—	9	 Il	y	a	 ici	un	petit	garçon	qui	a	cinq	pains	d’orge	et	deux	petits	poissons,
mais	qu’est-ce	que	c’est	pour	tant	de	monde	?

—	10	Dites-leur	à	tous	de	s’asseoir,	leur	demande	Jésus.



Les	gens	s’installent	donc	par	terre	à	un	endroit	où	l’herbe	est	abondante.	On
compte	environ	cinq	mille	hommes	(sans	les	femmes	et	les	enfants).

11	Jésus	prend	 les	pains,	remercie	Dieu,	puis	 les	 fait	distribuer	à	ceux	qui	ont
pris	place.	Il	leur	donne	aussi	autant	de	poissons	qu’ils	en	désirent.	12	Quand	ils
ont	tous	mangé	à	leur	faim,	Jésus	ordonne	à	ses	disciples	:

—	Ramassez	les	morceaux	qui	restent,	pour	ne	rien	gaspiller.

13	C’est	ainsi	qu’ils	ramassent	douze	paniers	pleins	de	restes	de	pain.

14	 Lorsque	 tous	 ces	 gens-là	 se	 rendent	 compte	 du	miracle	 que	 Jésus	 vient
d’accomplir,	ils	s’écrient	:

—	Pas	de	doute,	cet	homme	est	vraiment	le	prophète	qui	devait	venir	dans	ce

monde	580	!

Jésus	marche	sur	l’eau
15	 Mais	 Jésus,	 pressentant	 qu’ils	 viendraient	 l’enlever	 de	 force	 pour	 le

proclamer	roi,	se	retire	de	nouveau,	tout	seul,	plus	loin	dans	la	montagne.	16	Le

soir,	ses	disciples	redescendent	au	bord	du	lac	581,	17	ils	montent	dans	la	barque
et	se	dirigent	vers	Capernaüm,	sur	l’autre	rive.	Déjà,	la	nuit	est	tombée.	Jésus	ne
les	a	pas	encore	rejoints.	18	Un	vent	violent	se	met	à	souffler,	soulevant	de	fortes
vagues,	et	toute	l’eau	du	lac	devient	houleuse.	19	À	force	de	ramer,	les	disciples
ont	parcouru	cinq	ou	six	kilomètres	quand,	 tout	à	coup,	 ils	aperçoivent	 Jésus
marchant	sur	l’eau	en	direction	de	la	barque.

L’épouvante	les	saisit,	20	mais	Jésus	leur	dit	:

—	N’ayez	donc	pas	peur,	c’est	moi.

21	Ils	s’empressent	alors	de	le	faire	monter	dans	la	barque	et,	au	même	instant,
ils	touchent	terre	là	même	où	ils	voulaient	aller.

Ce	que	les	hommes	attendent	du	Messie
22	Le	lendemain,	les	gens	restés	sur	l’autre	rive	constatent	qu’il	n’y	a	là	qu’une

seule	barque.	De	plus,	 ils	 se	 rappellent	que	 Jésus	n’y	est	pas	monté	avec	 ses
disciples,	mais	que	ceux-ci	sont	repartis	seuls.	23	Entre-temps,	d’autres	barques
arrivent	de	Tibériade	vers	l’endroit	où	tout	ce	peuple	a	été	nourri	après	que	le
Seigneur	a	prié	pour	remercier	Dieu.	24	Quand	donc	les	gens	voient	que	ni	Jésus
ni	ses	disciples	ne	sont	là,	ils	se	précipitent	dans	ces	petites	embarcations	pour
aller	à	Capernaüm	à	la	recherche	de	Jésus.

25	Ils	le	trouvent	en	effet	sur	l’autre	rive	du	lac.	Alors,	ils	lui	demandent	:



—	Maître,	quand	est-ce	que	tu	es	venu	jusqu’ici	?

26	Jésus	leur	répond	:

—	 Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 si	 vous	me	 cherchez,	 ce	 n’est	 pas	 parce	 que
vous	 avez	 compris	 que	 ces	miracles	 sont	 des	 signes	 (de	ma	mission	 divine).
Non	 !	Vous	m’avez	 suivi	 parce	que	vous	 avez	mangé	des	pains	 et	 que	vous
avez	 été	 rassasiés.	 27	 Au	 lieu	 de	 travailler	 pour	 une	 nourriture	 périssable,
concentrez	donc	vos	efforts	sur	celle	qui	dure	jusque	dans	la	vie	éternelle.	Cette
nourriture,	le	Fils	de	l’homme	veut	vous	la	donner.	Dieu	le	Père	lui	en	a	accordé

le	pouvoir	:	il	l’a	accrédité	en	le	marquant	de	son	sceau	582.

—	28	Et	que	devons-nous	faire	pour	accomplir	les	œuvres	que	Dieu	attend	de
nous	?

—	29	L’œuvre	de	Dieu,	leur	répond	Jésus,	c’est	que	vous	croyiez	en	celui	qu’il	a
envoyé,	que	vous	placiez	votre	confiance	en	lui.

Le	pain	qui	fait	vivre
30	Sur	quoi,	ils	lui	disent	:

—	 Ne	 pourrais-tu	 pas	 faire	 quelque	miracle	 qui	 nous	 prouve	 (que	 tu	 es	 cet
envoyé	 divin)	 pour	 que	 nous	 puissions	 voir	 et	 alors	 croire	 en	 toi	 ?	 Voyons,
qu’est-ce	que	 tu	peux	 faire	 ?	 31	Nos	ancêtres,	durant	 leur	 traversée	du	désert,
ont	été	nourris	 (tous	 les	 jours)	avec	 la	manne,	comme	 le	rappelle	ce	 texte	de

l’Écriture	:	Il	leur	donna	à	manger	un	pain	qui	venait	du	ciel	583.

32	Mais	Jésus	leur	répond	:

—	 Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 ce	 n’est	 pas	Moïse	 qui	 vous	 a	 donné	 le	 pain
venu	du	ciel,	mais	mon	Père	vous	offre,	à	vous,	le	vrai	pain	du	ciel,	33	car	le	pain
de	Dieu	n’est	autre	que	celui	qui	descend	du	ciel	et	qui	donne	la	vie	au	monde.

—	34	Seigneur,	s’écrient-ils	alors,	donne-nous	chaque	jour	de	ce	pain-là	!

35	Et	Jésus	de	répondre	:

—	C’est	moi	qui	suis	ce	pain	qui	donne	la	vie.	Celui	qui	vient	à	moi	n’aura	plus
jamais	faim	et	celui	qui	se	confie	en	moi	n’aura	plus	jamais	soif.	36	Mais	je	vous
l’ai	déjà	dit,	bien	que	vous	m’ayez	vu	faire,	vous	ne	me	faites	pas	confiance.

37	Tous	ceux	que	le	Père	me	donne	viendront	à	moi,	et	jamais,	non	jamais,	je
ne	repousserai	celui	qui	viendra	à	moi.	38	Car	si	je	suis	descendu	du	ciel,	ce	n’est
pas	pour	agir	au	gré	de	mes	désirs,	mais	pour	accomplir	la	volonté	de	celui	qui
m’a	envoyé.	39	Or,	celui	qui	m’a	envoyé	veut	que	 je	ne	perde	aucun	de	ceux



qu’il	m’a	confiés,	mais	que	je	les	ressuscite	au	dernier	jour.	40	Oui,	c’est	la	volonté
de	mon	Père	que	tous	ceux	qui	tournent	leurs	regards	vers	le	Fils	et	qui	croient
en	 lui,	 possèdent	 dès	 à	présent	 la	 vie	 éternelle,	 et	moi,	 je	 les	 ressusciterai	 au
dernier	jour.

41	Alors,	 les	gens	se	mettent	à	murmurer	contre	 lui,	parce	qu’il	a	dit	 :	 «	C’est
moi	qui	suis	le	pain	descendu	du	ciel	».	42	Ils	disent	:

—	Voyons,	on	sait	bien	qui	 il	est	 :	 Jésus,	 le	Fils	de	Joseph.	Nous	connaissons
bien	 son	 père	 et	 sa	 mère	 !	 Comment	 peut-il	 prétendre	 maintenant	 qu’il	 est
descendu	du	ciel	?

43	Jésus	leur	dit	:

—	 Cessez	 donc	 de	murmurer	 ainsi	 entre	 vous.	 44	Personne	 ne	 vient	 de	 lui-
même	à	moi,	il	ne	peut	venir	que	si	le	Père	qui	m’a	envoyé	l’attire,	et	moi,	je	le
ressusciterai	au	dernier	jour.	45	Dans	les	écrits	des	prophètes,	vous	pouvez	lire

cette	parole	 :	Tous	 recevront	 instruction	 de	Dieu	 lui-même	584.	 Par	 conséquent,
tout	homme	qui	écoute	la	voix	du	Père	et	qui	se	laisse	instruire	par	lui	vient	à
moi.

46	Je	ne	veux	pas	dire	par	là	que	quelqu’un	ait	jamais	vu	le	Père,	à	part	celui
qui	est	venu	d’auprès	de	Dieu.	Oui,	 lui	seul	a	vu	 le	Père.	47	Mais	 je	veux	vous
dire	 une	 chose,	 vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 celui	 qui	 croit	 en	moi	 est	 certain
d’avoir	la	vie	éternelle,	48	(car)	je	suis	le	pain	qui	donne	la	vie.	49	Vos	ancêtres
ont	 bien	 mangé	 la	 manne	 dans	 le	 désert	 et	 cela	 ne	 les	 a	 pas	 empêché	 de
mourir.	 50	Par	 contre,	 celui	 qui	mange	 le	 pain	 qui	 descend	du	 ciel	 ne	mourra
jamais.	51	C’est	moi	qui	suis	le	pain	vivant	descendu	du	ciel	:	si	quelqu’un	mange
de	ce	pain-là,	il	reçoit	la	vie	pour	l’éternité.	Le	pain	que	je	donnerai	pour	que	le
monde	vive,	c’est	mon	propre	corps.

52	À	ces	mots,	les	Juifs	se	remettent	à	discuter	âprement	entre	eux,	disant	:

—	Comment	cet	homme	pourrait-il	nous	donner	son	corps	à	manger	?

53	Alors,	Jésus	leur	dit	:

—	Oui,	vraiment,	 je	vous	 l’assure	 :	 si	vous	ne	mangez	pas	 la	chair	du	Fils	de

l’homme	 et	 si	 vous	 ne	 buvez	 pas	 son	 sang	 585,	 vous	 n’aurez	 point	 la	 vie
véritable	en	vous.	54	Celui	qui	se	nourrit	de	ma	chair	et	qui	boit	mon	sang	a	la
vie	 éternelle,	 et	 moi,	 je	 le	 ressusciterai	 au	 dernier	 jour.	 55	 Car	 ce	 qui	 nourrit

vraiment,	c’est	de	manger	(ce	qui	constitue)	mon	corps	586	;	ce	qui	délivre	de	la

soif,	 c’est	 de	boire	mon	 sang	587.	 56	Celui	 qui	 se	pénètre	de	ma	vie	 et	 de	ma



mort,	et	dont	je	deviens	chair	et	sang	588,	demeure	en	communion	avec	moi,	et
moi	je	vis	en	lui.

57	Le	 Père	 qui	m’a	 envoyé	 porte	 la	 vie	 en	 lui-même,	 et	 c’est	 lui	 qui	me	 fait
vivre,	ainsi,	celui	qui	se	nourrit	de	moi	vivra	aussi	par	moi.	58	Voilà	ce	qu’est	le
pain	descendu	du	ciel.	Il	ne	ressemble	pas	à	celui	que	vos	ancêtres	ont	mangé.
Eux,	ils	sont	morts,	mais	celui	qui	mange	de	ce	pain-ci	vivra	pour	toujours.

59	Telles	 furent	 les	paroles	de	Jésus	 lorsqu’il	enseigna	dans	 la	synagogue	de
Capernaüm.

Où	les	esprits	se	séparent
60	Après	l’avoir	entendu,	plusieurs	de	ses	disciples	se	récrièrent	:

—	C’est	trop	fort	!	On	n’y	comprend	rien	!	Impossible	d’admettre	un	tel	langage
!	Qui	peut	continuer	à	l’écouter	?

61	 Jésus	 savait	 fort	 bien	 en	 lui-même	 quels	 murmures	 ses	 paroles	 avaient
soulevé	parmi	eux.	C’est	pourquoi	il	leur	dit	:

—	Cela	vous	choque	?	62	Mais	si	vous	voyez	le	Fils	de	l’homme	remonter	là	où
il	était	auparavant,	 (vous	comprendrez).	 63	C’est	 l’Esprit	qui	donne	 la	vie,	 il	ne
s’agit	 pas	 de	 vous	 nourrir	 matériellement	 de	 mon	 corps.	 Les	 paroles	 que	 je
vous	dis	sont	de	nature	à	communiquer	l’Esprit	et	la	vie.	64	Hélas,	il	y	en	a	parmi
vous	qui	ne	croient	pas.

En	 effet,	 dès	 le	 début,	 Jésus	 savait	 quels	 étaient	 ceux	 qui	 ne	 croyaient	 pas
vraiment,	et	qui	était	celui	qui	allait	le	trahir.	65	Aussi	ajouta-t-il	:

—	C’est	bien	pour	cela	que	je	vous	ai	dit	 :	«	Personne	ne	vient	de	lui-même	à
moi,	il	ne	peut	venir	que	si	le	Père	lui	en	donne	la	possibilité	».

66	À	partir	de	ce	moment-là,	beaucoup	de	ses	disciples	 l’abandonnèrent	 :	 ils
retournèrent	à	leur	ancienne	manière	de	vivre,	refusant	de	le	suivre	plus	loin.

67	Alors,	Jésus	se	tourna	vers	les	douze	et	leur	demanda	:

—	Et	vous,	ne	voulez-vous	pas	aussi	partir	?

68	Mais	Simon	Pierre	lui	répondit	:

—	Seigneur,	vers	qui	irions-nous	?	Toi	seul,	tu	as	les	paroles	qui	donnent	la	vie
éternelle.	69	Nous,	nous	t’avons	fait	confiance	et	nous	avons	acquis	la	conviction
que	tu	es	le	saint	envoyé	de	Dieu.
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—	 70	N’est-ce	 pas	 moi	 qui	 vous	 ai	 choisis	 tous	 les	 douze	 ?	 reprit	 Jésus.	 Et

pourtant,	l’un	de	vous	fait	le	jeu	du	diable	589.

71	 Par	 ce	mot,	 il	 désignait	 Judas,	 fils	 de	 Simon	 de	 Kérioth	 qui	 était	 l’un	 des
douze	et	qui	allait	le	trahir.

Incognito	à	Jérusalem
Après	cela,	Jésus	continua	à	parcourir	la	Galilée	:	il	décida	en	effet	d’éviter
la	Judée,	où	les	autorités	juives	cherchaient	une	occasion	de	le	supprimer.

2	Cependant,	on	se	rapprochait	de	la	fête	juive	des	cabanes	590.

3	Les	frères	de	Jésus	lui	dirent	alors	:

—	Tu	devrais	quitter	cette	région	et	te	rendre	en	Judée	pour	que,	là	aussi,	tes
disciples	puissent	voir	 les	actes	extraordinaires	que	 tu	accomplis.	 4	Quand	on
veut	être	connu,	on	n’agit	pas	dans	l’ombre	et	on	ne	se	cache	pas	dans	un	coin.
Si	 réellement	 tu	 accomplis	 de	 si	 grandes	 choses,	 alors	 fais	 du	moins	 en	 sorte
que	tout	le	monde	les	voie.

5	En	effet,	les	frères	de	Jésus	eux-mêmes	ne	croyaient	pas	en	lui.

6	Jésus	leur	répondit	:

—	 Le	 moment	 favorable	 n’est	 pas	 encore	 venu	 pour	 moi,	 contrairement	 à
vous,	pour	qui	tous	les	moments	se	valent	et	toutes	les	occasions	sont	bonnes.
7	Évidemment,	ceux	qui	ne	veulent	rien	savoir	de	Dieu	591	n’ont	aucune	raison
de	 vous	 haïr.	 Moi,	 par	 contre,	 ils	 me	 détestent	 parce	 que	 je	 ne	 cesse	 de
témoigner	 de	 la	 perversité	 de	 leurs	 actes.	 8	C’est	 pourquoi	 vous	 autres,	 vous
pouvez	tranquillement	aller	à	la	fête.	Pour	ma	part,	je	n’y	vais	pas	encore	car	le
moment	favorable	n’est	pas	encore	venu	pour	moi.

9	Après	leur	avoir	dit	cela,	il	resta	en	Galilée.

10	Cependant,	quand	ses	frères	furent	tous	partis	pour	la	fête,	il	s’y	rendit	aussi,
mais	sans	se	faire	remarquer	et	presque	en	cachette.

11	 Or,	 les	 autorités	 juives	 le	 cherchaient	 précisément	 pendant	 la	 fête,
s’informant	partout	:

—	Où	est-il	donc	?

12	Dans	la	foule,	 il	n’était	question	que	de	lui,	 les	discussions	allaient	bon	train
entre	les	divers	groupes	:

—	C’est	quelqu’un	de	bien,	prétendaient	les	uns.



—	Pas	du	tout,	soutenaient	les	autres,	il	trompe	les	gens.

13	Mais	comme	ils	avaient	tous	peur	des	autorités	juives,	personne	n’osait	dire
franchement	ce	qu’il	pensait	de	lui.

Perplexités
14	 La	 moitié	 de	 la	 semaine	 de	 fête	 était	 déjà	 passée,	 quand	 Jésus	 apparut

soudain	dans	la	cour	du	temple	et	se	mit	à	enseigner.

15	Les	Juifs	en	étaient	tout	étonnés	et	se	demandaient	:

—	Comment	se	fait-il	qu’il	connaisse	si	bien	les	Écritures,	alors	qu’il	n’a	pas	fait
d’études	théologiques	?

16	Jésus	leur	répondit	:

—	Tout	ce	que	j’enseigne,	ce	n’est	pas	moi	qui	l’invente,	je	l’ai	reçu	de	celui	qui
m’a	envoyé.	 17	Si	quelqu’un	est	décidé	à	 faire	 la	volonté	de	Dieu,	 il	reconnaîtra
bien	si	mon	enseignement	vient	de	Dieu	ou	si	je	ne	fais	qu’avancer	des	opinions
personnelles.	18	Celui	qui	lance	des	idées	en	son	propre	nom	veut	se	faire	valoir
et	recherche	le	succès	personnel.	Par	contre,	si	quelqu’un	vise	à	honorer	celui
qui	 l’a	envoyé,	vous	pouvez	 lui	 faire	confiance	 :	 ce	qu’il	dit	 est	vrai	et	pur	de
toute	fausseté.	19	Moïse	vous	a	bien	donné	la	loi,	pourtant,	aucun	de	vous	ne	fait
ce	qu’elle	prescrit	!	Alors,	pourquoi	cherchez-vous	à	me	tuer	?

—	 20	Tu	es	 fou	 !	 lui	cria	 la	 foule,	un	démon	 t’a	 troublé	 l’esprit	 :	qui	est-ce	qui
veut	te	tuer	?

21	Jésus	reprit	la	parole	et	leur	dit	:

—	Une	seule	 fois,	 j’ai	 fait	une	œuvre	(de	guérison	un	jour	de	sabbat),	et	vous
voilà	 tous	 dans	 l’étonnement.	 22	Réfléchissez	 :	Moïse	 vous	 a	 donné	 l’ordre	 de
pratiquer	la	circoncision	–	notez	bien	que	ce	n’est	pas	Moïse	qui	l’a	instituée,	elle
vient	 des	 patriarches.	 Or,	 cela	 ne	 vous	 dérange	 pas	 de	 circoncire	 quelqu’un,
même	le	 jour	du	sabbat.	23	Eh	bien	 !	si	un	enfant	doit	être	circoncis	 le	 jour	du
sabbat	pour	que	 la	 loi	de	Moïse	soit	 respectée,	pourquoi	donc	vous	 indignez-
vous	contre	moi	?	Parce	que	j’ai	rendu	à	un	homme	la	santé	de	son	être	entier	?
24	Cessez	donc	de	juger	si	légèrement,	d’après	des	apparences,	mais	apprenez	à
porter	des	jugements	honnêtes	et	conformes	à	la	réalité.

25	(En	le	voyant,)	quelques	habitants	de	Jérusalem	s’étonnaient	:

—	N’est-ce	pas	celui	qu’on	voulait	tuer	?	26	Or,	 le	voilà	qui	parle	 librement	en
public	et	personne	ne	lui	dit	rien	!	Est-ce	que,	par	hasard,	nos	autorités	auraient



reconnu	 qu’il	 est	 vraiment	 le	 Christ	 ?	 27	 Pourtant,	 celui-là,	 nous	 savons
parfaitement	d’où	il	est,	tandis	que	pour	le	Christ,	quand	il	viendra,	personne	ne
connaîtra	son	origine.

28	Alors,	 Jésus	 intervint	 bien	 haut,	 de	 sorte	 que	 l’on	 entendit	 sa	 voix	 dans
toute	la	cour	du	temple	:

—	Vraiment	!	Vous	me	connaissez	et	vous	savez	d’où	je	suis	!	Mais	(l’essentiel,
vous	l’ignorez,	car)	sachez-le	:	je	ne	suis	pas	venu	de	ma	propre	initiative.	Celui
qui	m’a	envoyé	est	le	(Dieu)	véritable.	Certes,	vous	ne	le	connaissez	pas,	29	mais
moi	 je	 le	 connais,	 car	 je	 viens	 d’auprès	 de	 lui,	 et	 c’est	 de	 lui	 que	 je	 tiens	ma
mission.

30	Alors,	plusieurs	essayèrent	de	l’arrêter,	mais	personne	ne	réussit	à	mettre	la
main	sur	lui,	parce	que	le	moment	n’était	pas	encore	venu.

31	Cependant,	beaucoup	de	gens	du	peuple	se	mirent	à	croire	en	lui.

—	Quand	 le	Christ	viendra,	disaient-ils,	pourra-t-il	 accomplir	plus	de	miracles
que	n’en	a	déjà	fait	cet	homme-là	?

32	Ces	opinions	sur	Jésus	que	l’on	se	chuchotait	à	mots	couverts	parmi	la	foule
parvinrent	 aux	 oreilles	 des	 pharisiens.	Alors,	 les	 chefs	 des	 prêtres,	 en	 accord
avec	 les	 pharisiens,	 envoyèrent	 des	 gardes	 du	 temple	 pour	 procéder	 à	 son
arrestation.

33	Jésus	déclara	à	tous	:

—	Je	ne	suis	plus	que	pour	peu	de	temps	parmi	vous,	ensuite	 je	retournerai
auprès	de	celui	qui	m’a	envoyé.	34	Plus	 tard,	vous	me	chercherez,	et	vous	ne
me	trouverez	pas,	car	vous	ne	pouvez	pas	aller	là	où	je	serai.

35	Sur	quoi,	ses	auditeurs	se	demandèrent	entre	eux	:

—	 Où	 est-ce	 qu’il	 veut	 aller	 où	 nous	 ne	 pourrons	 pas	 le	 trouver	 ?	 Aurait-il
l’intention	de	se	rendre	chez	les	Juifs	dispersés	parmi	les	non-Juifs	?	Voudrait-il
peut-être	même	apporter	son	enseignement	aux	Grecs	?	36	Quand	il	affirme	:	«
Vous	me	chercherez	et	vous	ne	me	trouverez	pas,	car	vous	ne	pouvez	pas	aller
là	où	je	serai,	qu’est-ce	qu’il	a	bien	pu	vouloir	dire	par	là	?	»

Si	quelqu’un	a	soif…
37	Le	dernier	 jour	 de	 la	 fête,	 le	 jour	 le	 plus	 solennel,	 Jésus	 se	 tint	 devant	 la

foule	et	lança	à	pleine	voix	:



—	 Si	 quelqu’un	 a	 soif,	 qu’il	 vienne	 à	 moi	 et	 qu’il	 boive	 !	 38	 Comme	 le	 dit
l’Écriture,	des	fleuves	d’eau	vive	jailliront	de	l’être	intérieur	de	celui	qui	place	sa
confiance	en	moi.

39	En	 disant	 cela,	 il	 faisait	 allusion	 à	 l’Esprit	 que	 devaient	 recevoir	 plus	 tard
ceux	qui	croiraient	en	lui.	En	effet,	à	ce	moment-là,	l’Esprit	n’avait	pas	encore	été
donné	parce	que	Jésus	n’était	pas	encore	entré	dans	sa	gloire.

Pour	ou	contre	Jésus	?
40	Dans	la	foule,	plusieurs	de	ceux	qui	avaient	entendu	ces	paroles	disaient	:

—	Pas	de	doute,	cet	homme	est	bien	le	prophète	attendu	592.

41	D’autres	affirmaient	:

—	Il	est	le	Christ.

—	 Mais,	 objectaient	 certains,	 le	 Christ	 pourrait-il	 venir	 de	 la	 Galilée	 ?
42	L’Écriture	ne	dit-elle	pas	que	le	Messie	serait	un	descendant	de	David	et	qu’il

naîtrait	à	Bethléhem,	le	village	où	David	a	vécu	593	?

43	Ainsi,	 les	avis	à	 son	 sujet	 étaient	 très	partagés,	 et	 le	peuple	 se	 trouva	de
plus	en	plus	divisé	à	cause	de	lui.	44	Quelques-uns	pensaient	que	le	mieux	serait
de	l’arrêter	tout	de	suite,	mais	personne	n’osa	le	faire.

45	 Les	 gardes	 du	 temple	 retournèrent	 auprès	 des	 chefs	 des	 prêtres	 et	 des
pharisiens,	et	lorsque	ceux-ci	leur	demandèrent	:

—	Pourquoi	ne	l’avez-vous	pas	amené	?

46	Ils	répondirent	:

—	Personne	n’a	jamais	parlé	comme	cet	homme.

—	 47	 Quoi,	 répliquèrent	 les	 pharisiens,	 vous	 aussi,	 vous	 vous	 y	 êtes	 laissé
prendre	?	48	Est-ce	qu’un	seul	des	chefs	ou	un	seul	des	pharisiens	a	cru	en	lui	?
49	Il	n’y	a	que	cette	populace	qui	ne	connaît	rien	à	la	loi…	maudite	soit-elle	!

50	Là-dessus,	 l’un	d’entre	eux,	Nicodème,	celui	qui,	précédemment,	était	venu
trouver	Jésus,	leur	dit	:

—	51	Notre	loi	nous	permet-elle	de	condamner	un	homme	sans	l’avoir	entendu
et	avant	d’avoir	fait	une	enquête	sur	ses	actes	?

—	52	Ah,	toi	aussi,	tu	deviens	galiléiste	!	lui	répliquèrent-ils.	Étudie	donc	un	peu
les	Écritures,	 informe-toi	 et	 tu	verras	que	 jamais	un	prophète	n’est	 sorti	de	 la
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Galilée.

53	Là-dessus,	chacun	rentra	chez	soi	594.

On	ne	lui	a	pas	jeté	la	pierre
Quant	à	Jésus,	 il	 se	retira	sur	 le	mont	des	Oliviers.	 2	Mais	dès	 le	point	du
jour,	il	revint	dans	la	cour	du	temple,	et	tout	le	peuple	se	pressa	autour	de

lui.	Alors,	il	s’assit	et	se	mit	à	enseigner.

3	 Les	 interprètes	 de	 la	 loi	 et	 les	 pharisiens	 traînent	 devant	 lui	 une	 femme
surprise	 en	 train	 de	 tromper	 son	mari.	 Ils	 la	 font	 avancer	 dans	 la	 foule	 et	 la
placent	bien	en	vue	au	milieu	du	cercle	devant	Jésus.

—	4	Maître,	lui	disent-ils,	cette	femme	a	été	attrapée	en	flagrant	délit	d’adultère.
5	Or,	dans	la	loi,	Moïse	nous	a	ordonné	de	tuer	à	coups	de	pierres	ces	sortes	de
personnes.	Quel	est	ton	avis,	à	toi,	là-dessus	?

6	Ils	lui	posent	cette	question	piège	dans	l’espoir	de	trouver	quelque	prétexte
pour	l’accuser.	Pour	toute	réponse,	Jésus	se	baisse	et	se	met	à	écrire	par	terre
avec	son	doigt.	7	Mais	ils	insistent	et	répètent	plusieurs	fois	leur	question.	Alors,
il	se	relève	et	leur	dit	:

—	Que	celui	d’entre	vous	qui	n’a	jamais	péché	lui	jette	la	première	pierre.

8	Puis	 il	 se	 baisse	 de	 nouveau	 et	 continue	 à	 écrire	 par	 terre.	 9	Après	 avoir
entendu	 ces	 paroles,	 ils	 s’esquivent	 un	 à	 un,	 à	 commencer	 par	 les	 plus	 âgés,
laissant	finalement	Jésus	seul	avec	la	femme	qui	reste	là,	immobile,	au	milieu	de
la	cour	du	temple.

10	Alors,	Jésus	relève	la	tête	et,	se	tournant	vers	elle,	il	lui	demande	:

—	Eh	bien	!	où	sont	donc	passés	tes	accusateurs	?	Personne	ne	t’a	condamnée
?

—	11	Personne,	Seigneur,	lui	répond-elle.

Alors,	Jésus	lui	dit	:

—	 Je	 ne	 te	 condamne	pas	 non	plus.	 Tu	peux	partir.	À	 l’avenir,	 garde-toi	 de
pécher.

Discussion
12	Un	peu	plus	tard,	Jésus	parla	en	public	et	dit	à	ceux	qui	l’écoutaient	:

—	Je	suis	 la	 lumière	du	monde.	Celui	qui	me	suit	ne	marchera	pas	comme	à

tâtons	dans	l’obscurité	:	il	aura	la	lumière	qui	mène	à	la	vie	595.



13	Là-dessus,	les	pharisiens	lui	objectèrent	:

—	Tu	te	recommandes	toi-même,	ton	témoignage	n’a	aucune	valeur.

14	Jésus	leur	répondit	:

—	Bien	que	 je	 sois	moi-même	mon	propre	 témoin,	mon	 témoignage	n’en	est
pas	moins	valable.	En	effet,	moi	seul	je	sais	d’où	je	suis	venu	et	où	je	vais,	mais
vous,	 vous	 ne	 savez	 pas	 d’où	 je	 viens	 ni	 où	 je	 vais.	 15	Vous	 jugez	 selon	 des
critères	purement	humains,	d’après	les	apparences	extérieures,	moi,	 je	ne	juge
personne.	16	Et	même	si	je	juge	quelqu’un,	mon	jugement	correspond	à	la	vérité,
car	je	ne	suis	pas	seul	pour	juger	:	à	mes	côtés	se	tient	toujours	le	Père	qui	m’a
envoyé.

17	N’est-il	pas	écrit	dans	votre	loi	que	si	deux	personnes	disent	la	même	chose,

leur	témoignage	est	valable	596	?	18	Eh	bien,	d’abord,	je	suis	mon	propre	témoin	;
ensuite,	le	Père	qui	m’a	envoyé	témoigne	aussi	pour	moi.

—	19	Mais	où	est-il,	ton	Père	?	s’exclamèrent-ils.

—	 Vous	 ne	 connaissez	 ni	 moi	 ni	 mon	 Père,	 répliqua	 Jésus.	 Si	 vous	m’aviez
connu,	vous	connaîtriez	aussi	mon	Père.

20	Jésus	parla	ainsi	pendant	qu’il	enseignait	dans	 la	cour	du	temple	près	des
troncs	 à	 offrandes,	 et	 personne	 n’essaya	 de	 l’arrêter,	 parce	 que	 l’heure	 fixée
pour	cela	n’était	pas	encore	venue.

21	Une	autre	fois,	Jésus	leur	dit	:

—	 Je	 partirai	 et	 vous	 me	 chercherez	 en	 vain,	 et	 vous	 mourrez	 avec	 votre
péché.	Vous	ne	pouvez	pas	venir	là	où	je	vais.

22	Sur	quoi,	ils	se	demandèrent	entre	eux	:

—	Aurait-il	l’intention	de	se	suicider	?	Est-ce	là	ce	qu’il	veut	dire	par	ces	paroles
énigmatiques	:	«	Vous	ne	pouvez	pas	venir	là	où	je	vais	?	»

—	 23	Vous,	 leur	 dit-il	 alors,	 vous	 êtes	 d’ici-bas	 ;	moi,	 je	 suis	 de	 là-haut.	 Vous
appartenez	à	ce	monde-ci,	vous	vous	y	sentez	chez	vous	;	moi,	je	ne	suis	pas	de
ce	monde.	24	C’est	pourquoi	je	vous	ai	dit	:	«	Vous	mourrez	avec	vos	péchés	».

En	effet,	si	vous	ne	voulez	pas	croire	que	je	suis	celui	qui	suis	597,	vous	mourrez
avec	vos	péchés.

—	25	Qui	es-tu	donc	?	lui	demandèrent-ils	alors.

—	Est-il	nécessaire	que	je	vous	le	répète	?	leur	répondit	Jésus.	Je	suis	ce	que	je
ne	cesse	de	vous	dire	depuis	 le	 commencement.	 26	En	ce	qui	vous	concerne,



j’aurais	beaucoup	à	dire,	beaucoup	à	juger,	mais	je	m’en	remets	à	celui	qui	m’a
envoyé	 :	 il	est	 la	vérité	même,	et	 je	proclame	seulement	au	monde	ce	que	 j’ai
appris	de	lui.

27	Comme	ils	ne	comprenaient	pas	que	Jésus	leur	parlait	du	Père,	il	ajouta	:

—	 28	Quand	vous	 aurez	 élevé	 le	 Fils	 de	 l’homme	 (sur	 une	 croix),	 alors	vous
comprendrez	que	je	suis	(le	Seigneur).	Vous	reconnaîtrez	que	je	ne	fais	rien	de
mon	 propre	 chef,	mais	 que	 je	 transmets	 ce	 que	 le	 Père	m’a	 enseigné.	 29	Oui,
celui	qui	m’a	envoyé	est	toujours	avec	moi.	Il	ne	m’a	jamais	laissé	seul,	car	je	fais
toujours	et	partout	ce	qui	lui	est	agréable.

La	vraie	liberté
30	Pendant	qu’il	parlait	ainsi,	beaucoup	crurent	en	lui.

31	Alors,	Jésus	dit	aux	Juifs	qui	avaient	eu	foi	en	lui	:

—	Si	vous	vous	attachez	à	la	parole	que	je	vous	ai	annoncée	et	si	vous	vivez
conformément	à	ce	que	je	vous	ai	dit,	alors	vous	serez	vraiment	mes	disciples.
32	Vous	comprendrez	la	vérité,	et	la	vérité	fera	de	vous	des	hommes	libres.

—	 33	Nous,	 lui	 répondirent-ils,	nous	sommes	de	 la	postérité	d’Abraham,	nous
n’avons	jamais	été	esclaves	de	qui	que	ce	soit.	Comment	peux-tu	dire	que	nous
serons	des	hommes	libres	?

—	34	Vraiment,	je	vous	l’assure,	leur	répondit	Jésus	:	tout	homme	qui	commet
le	péché	est	esclave	du	péché.	35	Or,	un	esclave	ne	fait	pas	éternellement	partie
de	 la	 famille,	 il	 ne	 reste	 pas	 toujours	 dans	 la	 maison	 ;	 un	 fils,	 par	 contre,	 y
demeure	en	permanence.	36	Si	donc	c’est	le	Fils	qui	vous	donne	la	liberté,	alors
vous	serez	vraiment	des	hommes	libres.

37	Je	sais	bien	que	vous	êtes	de	la	postérité	d’Abraham,	n’empêche	que	vous
cherchez	 à	me	 supprimer,	 parce	que	ma	parole	 ne	 trouve	 aucun	 accès	dans
vos	cœurs	;	vous	êtes	incapables	de	saisir	ce	que	je	dis	 :	cela	n’a	pas	de	prise
sur	vous.

38	Moi,	 je	parle	de	ce	que	 j’ai	vu	chez	mon	Père,	vous	 faites	de	même	 :	vos
actions	reflètent	ce	que	vous	avez	appris	chez	votre	père.

—	39	Notre	père	à	nous,	ripostèrent-ils,	c’est	Abraham.

—	Eh	bien,	 leur	répliqua	Jésus,	si	vous	êtes	vraiment	des	enfants	d’Abraham,
agissez	donc	comme	 lui	 !	40	Au	 lieu	de	cela,	vous	cherchez	à	me	 faire	mourir.
Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 je	 vous	 dis	 la	 vérité	 telle	 que	 je	 l’ai	 apprise	 de	 Dieu.



Abraham	 n’aurait	 jamais	 fait	 cela.	 41	 Vous	 agissez	 exactement	 comme	 votre
père	à	vous	!	Vos	œuvres	ressemblent	aux	siennes.

—	 Mais,	 se	 récrièrent-ils,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 des	 enfants	 illégitimes.	 Nous
avons	un	seul	Père,	Dieu	!

—	42	Si	vraiment	Dieu	était	votre	Père,	leur	dit	Jésus,	vous	m’aimeriez,	car	il	est
la	source	de	mon	être,	et	c’est	d’auprès	de	lui	que	je	viens.	Je	ne	suis	pas	venu
de	ma	 propre	 initiative,	 c’est	 lui	 qui	m’a	 envoyé.	 43	Pourquoi	 ne	 comprenez-
vous	 pas	 ce	 que	 je	 vous	 dis	 ?	 Parce	 que	 vous	 fermez	 vos	 oreilles	 à	 mon
enseignement	 :	 vous	 êtes	 incapables	 de	 supporter	 mes	 paroles.	 44	 Votre
véritable	père,	c’est	 le	diable,	et	vous	avez	choisi	de	vous	plier	à	ses	désirs	et
d’accomplir	 sa	 volonté.	 Depuis	 le	 début,	 il	 n’a	 pensé	 qu’à	 tuer.	 Il	 n’a	 pas
persévéré	dans	la	vérité,	parce	que,	pour	lui,	la	vérité	n’existe	pas.	Il	n’y	a	rien
de	 vrai	 en	 lui.	 Lorsqu’il	 ment,	 il	 est	 dans	 son	 élément,	 il	 révèle	 sa	 véritable
nature,	puisqu’il	est,	par	essence,	le	menteur	et	que	tout	mensonge	vient	de	lui.

45	Mais	moi,	 je	dis	 la	vérité.	C’est	précisément	pour	cela	que	vous	ne	voulez
pas	 me	 croire.	 46	Qui	 d’entre	 vous	 m’a	 jamais	 pris	 en	 défaut	 ?	 Qui	 peut	 me
prouver	un	seul	péché	?	Alors,	si	je	dis	vrai,	pourquoi	ne	me	croyez-vous	pas	?
47	Celui	qui	est	(né)	de	Dieu	écoute	les	paroles	de	Dieu	et	les	comprend.	Si	vous
ne	 les	 écoutez	 pas,	 si	 vous	 ne	 comprenez	 pas	 ce	 que	 Dieu	 dit,	 c’est	 tout
simplement	parce	que	vous	n’êtes	pas	nés	de	lui.

48	Ils	répliquèrent	:

—	Nous	avions	raison	!	N’est-ce	pas	évident	que	tu	es	pire	qu’un	païen	598	et
que	tu	es	sous	l’emprise	d’un	démon	?

—	 49	Non,	 répondit	 Jésus,	 je	n’ai	pas	de	démon,	 je	ne	 fais	que	 rendre	à	mon
Père	 l’honneur	qui	 lui	 est	dû,	 alors	que	vous,	 vous	me	 traitez	 avec	mépris	 et
cherchez	à	me	déshonorer.	50	Ce	n’est	pas	que	je	recherche	les	honneurs	pour
moi,	quelqu’un	d’autre	s’en	préoccupe,	et	il	me	rendra	justice.

51	Vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 celui	 qui	 garde	 mon	 enseignement	 ne	 saura
jamais	ce	que	c’est	que	de	mourir.

Fils	de	Dieu
52	Sur	quoi,	les	chefs	des	Juifs	reprirent	:

—	 Cette	 fois,	 nous	 sommes	 certains	 que	 tu	 es	 sous	 l’emprise	 d’un	 démon.
Abraham	est	mort,	 les	 prophètes	 aussi,	 et	 toi,	 tu	 viens	 nous	dire	 :	 «	 Celui	 qui
garde	mon	enseignement	ne	mourra	jamais	».	53	Serais-tu	par	hasard	plus	grand
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que	notre	père	Abraham,	qui	a	dû	mourir,	ou	que	les	prophètes	qui	sont	tous
morts	?	Pour	qui	te	prends-tu	donc	?

54	Jésus	répondit	:

—	Si	 je	m’attribuais	moi-même	de	la	gloire,	cela	n’aurait	aucune	valeur,	et	ma
gloire	ne	serait	que	néant.	Celui	qui	me	glorifie,	 c’est	mon	Père,	 celui-là	même
que	vous	appelez	votre	Dieu.	55	En	fait,	vous	n’en	avez	aucune	notion,	alors	que
moi,	 je	 le	 connais	 parfaitement.	 Si	 je	 disais	 ne	 pas	 le	 connaître,	 je	 vous
ressemblerais	:	je	serais	menteur,	comme	vous.	Mais	le	fait	est	que	je	le	connais
et	que	 je	garde	son	enseignement.	 56	Abraham	votre	père	exulta	de	 joie,	 rien
qu’à	 la	pensée	de	me	voir	venir	 sur	 cette	 terre.	 Il	 espérait	vivre	 ce	 jour.	 Il	 l’a
entrevu	et	il	en	fut	transporté	de	joie.

—	57	Quoi	!	 lui	dirent-ils	alors,	tu	n’as	même	pas	cinquante	ans	et	tu	prétends
avoir	vu	Abraham	?

—	 58	Vraiment,	 je	 vous	 l’assure,	 leur	 répondit	 Jésus	 :	 avant	 qu’Abraham	 soit

venu	à	l’existence,	moi,	je	suis	599.

59	À	ces	mots,	ils	se	mirent	à	ramasser	des	pierres	pour	les	jeter	sur	lui,	mais
Jésus	disparut	dans	la	foule	et	sortit	de	l’enceinte	du	temple.

Un	miracle	patent
Comme	 il	 s’en	va,	 Jésus	 aperçoit	 sur	 son	 chemin	 un	homme	né	 aveugle.
2	Les	disciples	lui	demandent	à	ce	sujet	:

—	Dis-nous,	Maître,	à	qui	la	faute,	si	cet	homme	est	né	aveugle	?	Est-ce	à	cause
de	son	propre	péché	ou	de	celui	de	ses	parents	?

3	Jésus	répond	:

—	Cela	n’a	aucun	rapport	avec	le	péché	:	ni	avec	le	sien	ni	avec	celui	de	ses
parents.	 C’est	 uniquement	 pour	 qu’en	 lui	 tous	 puissent	 voir	 ce	 que	 Dieu	 est
capable	de	 faire.	 4	 Il	 nous	 faut	 accomplir	 les	œuvres	de	 celui	 qui	m’a	 envoyé
tant	 qu’il	 fait	 jour.	 La	 nuit	 s’approche	 où	 plus	 personne	 ne	 pourra	 travailler.
5	 Aussi	 longtemps	 que	 je	 suis	 encore	 dans	 le	 monde,	 je	 suis	 la	 lumière	 du
monde.

6	Après	avoir	dit	cela,	Jésus	crache	par	terre	et,	avec	sa	salive,	il	fait	un	peu	de
boue	qu’il	applique	sur	les	yeux	de	l’aveugle.

7	Puis	il	lui	dit	:



—	Va	maintenant	 te	 laver	au	 réservoir	de	Siloé	–	 le	mot	 «	Siloé	 »	veut	dire	 :
envoyé	(de	Dieu).

L’aveugle	va	se	laver	et,	à	son	retour,	il	voit	clair.

8	 Les	 gens	 du	 voisinage	 et	 ceux	 qui	 avaient	 l’habitude	 de	 le	 voir	 mendier
auparavant,	se	mettent	à	dire	:

—	N’est-ce	pas	celui	qui	était	toujours	assis	là	en	train	de	mendier	?

—	9	C’est	bien	lui,	affirment	les	uns.

—	Ce	n’est	pas	possible,	nient	les	autres,	c’est	quelqu’un	qui	lui	ressemble.

—	Mais	si,	c’est	bien	moi,	déclare-t-il	pourtant.

10	Alors,	on	le	questionne	:

—	Comment	se	fait-il	que	tes	yeux	se	soient	ouverts	?	De	quelle	manière	cela
s’est-il	passé	?

11	Il	répond	:

—	L’homme	qu’on	appelle	Jésus	a	fait	un	peu	de	boue,	en	a	frotté	mes	yeux,
puis	il	m’a	dit	:	«	Va	à	Siloé	et	lave-toi.	J’y	suis	allé,	je	me	suis	lavé	et,	d’un	coup,
j’y	voyais	clair	».

—	12	Et	lui,	demandent-ils,	où	est-il	?

—	Je	n’en	sais	rien,	répond-il.

Enquêtes
13	On	amène	celui	qui	avait	été	aveugle	devant	les	pharisiens.	 14	Or,	c’était	en

plein	 sabbat	 que	 Jésus	 avait	 fait	 de	 la	 boue	 pour	 lui	 ouvrir	 les	 yeux.	 15	 Les
pharisiens	lui	demandent	donc,	à	leur	tour,	comment	il	a	recouvré	la	vue.

Il	leur	répond	:

—	 Il	m’a	mis	de	 la	boue	 sur	 les	yeux,	 je	me	 suis	 lavé,	 et	maintenant,	 je	vois
clair.

16	Là-dessus,	quelques	pharisiens	déclarent	:

—	Cet	individu	ne	peut	pas	venir	de	Dieu,	puisqu’il	ne	respecte	pas	le	sabbat.

Pourtant,	d’autres	objectent	:

—	Comment	un	homme	vivant	dans	 le	péché	aurait-il	 le	pouvoir	d’accomplir
de	tels	miracles	?



Et	c’est	la	division	entre	eux.	17	Alors,	ils	interrogent	de	nouveau	l’aveugle	:

—	Voyons,	toi,	que	dis-tu	de	lui,	puisque	c’est	à	toi	qu’il	a	ouvert	les	yeux	?

—	C’est	sûrement	un	prophète,	un	envoyé	de	Dieu,	répond-il.

18	Mais	ils	refusent	de	croire	que	cet	homme	a	été	aveugle	et	qu’il	a	été	guéri
de	sa	cécité.	Finalement,	ils	font	venir	ses	parents	19	et	les	interrogent	:

—	Cet	homme	est-il	bien	votre	fils	?	Est-il	réellement	né	aveugle	?	Comment	se
fait-il	alors	qu’il	voit	clair	à	présent	?

—	20	Nous	sommes	certains	que	c’est	bien	notre	fils,	répondent	les	parents,	et
aussi	qu’il	est	né	aveugle.	21	Mais	comment	il	se	fait	qu’il	voit	clair	à	présent,	ça,
nous	ne	 le	savons	pas.	Ou	qui	 lui	a	 rendu	 la	vue,	nous	ne	 le	savons	pas	non
plus.	Interrogez-le	donc	lui-même.	Il	est	assez	grand	pour	répondre	de	ce	qui	le
regarde.

22	Les	parents	parlaient	ainsi	parce	qu’ils	avaient	peur	des	chefs	des	Juifs.	En
effet,	ceux-ci	avaient	déjà	décidé	entre	eux	d’exclure	de	la	synagogue	tous	ceux
qui	reconnaîtraient	Jésus	pour	 le	Messie.	23	C’est	pour	cela	que	 les	parents	de
l’aveugle	répondirent	:	«	Il	est	assez	grand,	interrogez-le	donc	lui-même	».

24	Les	pharisiens	font	donc	venir	une	seconde	fois	celui	qui	avait	été	aveugle
et	lui	disent	:

—	Jure	devant	Dieu	de	dire	 la	vérité	600.	Nous	avons	acquis	 la	certitude	que
cet	homme-là	est	un	pécheur.

—	25	S’il	est	pécheur	ou	non,	répond-il,	 je	n’en	sais	rien.	Mais	 il	y	a	une	chose
que	je	sais	:	j’étais	aveugle	et	maintenant	je	vois.

26	Alors,	ils	lui	demandent	de	nouveau	:

—	Qu’est-ce	qu’il	 t’a	 fait	?	Redis-nous	comment	 il	s’y	est	pris	pour	t’ouvrir	 les
yeux.

—	 27	 Je	vous	 l’ai	déjà	dit,	 leur	 répond-il,	 et	vous	n’avez	pas	voulu	m’écouter.
Pourquoi	tenez-vous	à	me	 le	 faire	répéter	?	Est-ce	que,	par	hasard,	vous	avez
l’intention	de	devenir	aussi	ses	disciples	?

28	Alors,	ils	se	mettent	à	l’injurier	et	lui	lancent	:

—	 C’est	 toi	 qui	 es	 son	 disciple	 !	 Nous,	 nous	 sommes	 les	 disciples	 de	Moïse.
29	Nous	savons	que	Dieu	a	parlé	à	Moïse	mais	celui-là,	nous	ne	savons	même
pas	d’où	il	vient.
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—	30	C’est	justement	ça	qui	est	étonnant,	réplique	l’homme.	Voilà	quelqu’un	qui
m’a	 ouvert	 les	 yeux,	 et	 vous,	 vous	 ne	 savez	même	pas	 d’où	 il	 est.	 31	Tout	 le
monde	 sait	 que	Dieu	n’exauce	pas	 les	pécheurs	 ;	 par	 contre,	 si	 quelqu’un	est
pieux	et	s’il	 fait	sa	volonté,	alors	celui-là	il	 l’exauce.	32	Depuis	que	le	monde	est
monde,	jamais	on	n’a	entendu	dire	que	quelqu’un	ait	rendu	la	vue	à	un	aveugle
de	naissance.	33	Si	cet	homme-là	ne	venait	pas	de	Dieu,	il	n’aurait	rien	pu	faire.

—	34	Comment	!	ripostent-ils,	depuis	ta	naissance,	tu	n’es	que	péché	des	pieds
à	la	tête,	et	c’est	toi	qui	veux	nous	faire	la	leçon	!

Et	ils	le	mettent	à	la	porte	et	l’excluent	(de	la	synagogue).

35	Jésus	entend	dire	qu’ils	l’ont	expulsé.	Il	va	le	trouver	et	lui	demande	:

—	Crois-tu	au	Fils	de	l’homme	?

36	Et	lui	de	répondre	:

—	Qui	est-ce	?	Dis-le-moi	pour	que	je	puisse	croire	en	lui.

37	Jésus	lui	dit	:

—	Tu	le	vois	de	tes	yeux.	C’est	lui-même	qui	te	parle	maintenant.

—	38	Je	crois,	Seigneur,	déclare	l’homme,	et	il	se	prosterne	en	adoration	devant
lui.

Les	vrais	aveugles
39	Jésus	dit	alors	:

—	Je	suis	venu	dans	ce	monde	pour	qu’un	tri	ait	 lieu	entre	 les	hommes	601	 :
ceux	qui	ne	voyaient	pas	verront	et	ceux	qui	voyaient	deviendront	aveugles.

40	 Des	 pharisiens	 qui	 se	 trouvent	 près	 de	 lui	 entendent	 ces	 paroles	 et	 lui
demandent	:

—	Serions-nous,	par	hasard,	nous	aussi,	des	aveugles	?

—	 41	 Si	 vous	 étiez	 vraiment	 des	 aveugles,	 leur	 dit	 Jésus,	 vous	 ne	 seriez	 pas
coupables.	 Mais	 précisément	 parce	 que	 vous	 prétendez	 y	 voir	 clair,	 votre
culpabilité	reste	entière.

Le	vrai	berger
—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	si	quelqu’un	n’entre	pas	par	la	porte	dans
l’enclos	où	 l’on	parque	 les	brebis,	mais	qu’il	 l’escalade	par	ailleurs,	c’est

un	voleur	et	un	brigand.	2	Par	contre,	celui	qui	entre	par	la	porte	est	le	berger



des	brebis.	3	Le	gardien	de	l’enclos	lui	ouvre,	les	brebis	reconnaissent	sa	voix	et
l’écoutent.	Un	à	un,	il	appelle	par	leur	nom	celles	qui	lui	appartiennent,	pour	les
faire	sortir	et	les	mener	au	pâturage.	4	Quand	il	a	fait	sortir	toutes	celles	qui	sont
à	 lui,	 il	marche	à	 leur	 tête	 et	 les	brebis	 le	 suivent,	 parce	que	 sa	voix	 leur	 est
familière.	5	Jamais	elles	ne	suivront	un	étranger,	au	contraire,	elles	fuiront	loin	de
lui,	car	elles	ne	connaissent	pas	la	voix	des	étrangers.

6	Jésus	leur	raconta	cette	parabole,	mais	ils	ne	comprirent	pas	ce	qu’il	voulait
dire.	7	Alors,	il	reprit	:

—	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	je	suis	la	porte	par	où	passent	les	brebis.	8	Tous
ceux	qui	ont	paru	avant	moi	et	qui	ont	pénétré	dans	l’enclos	étaient	des	voleurs
et	des	brigands.	Mais	 les	brebis	ne	 les	ont	pas	écoutés.	 9	C’est	moi	qui	 suis	 la
porte.	Celui	qui	entre	par	moi	sera	sauvé	 :	 il	pourra	aller	et	venir	à	son	gré,	 il
trouvera	de	quoi	se	nourrir.

10	Le	voleur	vient	seulement	pour	voler,	pour	immoler	et	pour	faire	périr.	Moi,
je	suis	venu	pour	donner	la	vie	aux	brebis,	une	vie	surabondante.

11	Je	suis	le	bon	berger.	Le	berger	sacrifie	sa	propre	vie	pour	ses	brebis,	il	est
prêt	à	mourir	pour	les	sauver.	12	Tandis	que	celui	qui	n’est	pas	le	vrai	berger,	et
à	 qui	 les	 brebis	 n’appartiennent	 pas,	 mais	 qui	 les	 garde	 seulement	 pour	 de
l’argent,	 celui-là	 se	 sauve.	Dès	qu’il	 voit	 venir	 le	 loup,	 il	 abandonne	 les	brebis.
Alors,	le	loup	se	précipite	sur	elles,	il	s’empare	de	quelques-unes	d’entre	elles	et
disperse	le	troupeau.	13	Si	cet	homme	agit	ainsi,	c’est	qu’il	fait	ce	métier	pour	de

l’argent	et	que	les	brebis	ne	l’intéressent	pas	602.

14	Moi,	je	suis	le	bon	berger,	je	connais	ceux	qui	m’appartiennent,	et	tous	ceux
qui	sont	miens	me	connaissent,	15	comme	le	Père	me	connaît	et	que	je	connais
le	Père.	Je	sacrifie	ma	vie	pour	mes	brebis.	 16	J’ai	encore	d’autres	brebis	qui	ne
sont	 pas	 de	 cet	 enclos.	 Celles-là	 aussi,	 il	 faut	 que	 je	 les	 amène	 et	 que	 je	 les
conduise.	Elles	entendront	mon	appel	et	obéiront	à	ma	voix.	Ainsi,	 il	n’y	aura
plus	qu’un	seul	troupeau	uni	sous	un	seul	berger.	17	Si	le	Père	me	témoigne	son
amour,	 c’est	 parce	 que	 je	 suis	 prêt	 à	 sacrifier	 ma	 vie,	 mais	 je	 la	 reprendrai
ensuite.	18	En	effet,	personne	ne	peut	m’ôter	la	vie	sans	mon	consentement	:	je	la
sacrifie	 de	mon	 propre	 gré.	 J’agis	 ainsi	 suivant	 la	mission	 que	mon	 Père	m’a
confiée	et	conformément	à	ses	instructions.

19	 Ce	 qu’il	 venait	 de	 dire	 provoqua	 de	 nouveau	 des	 dissensions	 parmi	 le
peuple.	20	Beaucoup	disaient	:



—	 Il	 est	 sous	 l’emprise	 d’un	 démon,	 c’est	 un	 fou.	 Comment	 pouvez-vous
l’écouter	?

21	D’autres	répliquaient	:

—	 Tout	 cela	 n’est	 pas	 de	 quelqu’un	 sous	 l’emprise	 d’un	 démon	 :	 un
démoniaque	ne	parlerait	pas	ainsi.	Et	puis,	est-ce	qu’un	démon	peut	rendre	 la
vue	à	des	aveugles	?

Es-tu	le	Messie	?
22	 Avec	 l’hiver	 vint	 le	 moment	 où	 l’on	 célébrait	 à	 Jérusalem	 la	 fête	 de	 la

dédicace	 du	 temple.	 23	 Jésus	 allait	 et	 venait	 dans	 la	 cour	 du	 sanctuaire,	 se
tenant	surtout	dans	la	galerie	de	Salomon.

24	On	fit	cercle	autour	de	lui	et	on	l’interpella	:

—	Combien	de	temps	nous	tiendras-tu	encore	en	suspens	?	Si	tu	es	le	Messie,
dis-le-nous	clairement.

—	 25	 Je	 vous	 l’ai	 déjà	 dit,	 leur	 répondit	 Jésus,	 mais	 vous	 n’y	 croyez	 pas.
Pourtant,	 les	actes	que	 j’accomplis	au	nom	de	mon	Père	et	avec	sa	puissance
témoignent	 en	ma	 faveur	 et	 disent	 clairement	 qui	 je	 suis.	 26	Mais	 vous	 ne	 le
croyez	 pas.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 vous	 ne	 faites	 pas	 partie	 de	 mes	 brebis.
27	Mes	brebis	obéissent	à	ma	voix,	 je	 les	connais	et	elles	me	suivent.	28	Je	leur
donne	 la	vie	éternelle	 :	 jamais,	dans	toute	 l’éternité,	elles	ne	seront	perdues	et
personne	ne	pourra	les	arracher	de	ma	main.	29	Mon	Père	qui	me	les	a	données

est	plus	puissant	que	tous	603,	et	personne	ne	peut	arracher	qui	que	ce	soit	de
la	main	de	mon	Père.	30	Or,	moi	et	le	Père,	nous	ne	faisons	qu’un.

31	Cette	fois	encore,	les	Juifs	ramassèrent	des	pierres	pour	le	tuer.

32	Alors,	Jésus	leur	dit	:

—	 Mon	 Père	 m’a	 rendu	 capable	 d’accomplir	 sous	 vos	 yeux	 beaucoup	 de

bonnes	actions	604	:	pour	laquelle	voulez-vous	me	tuer	à	coups	de	pierres	?

33	Les	Juifs	répliquèrent	:

—	Ce	n’est	pas	pour	une	bonne	action	que	nous	voulons	 te	 tuer,	c’est	parce
que	tu	blasphèmes	:	bien	que	tu	ne	sois	qu’un	homme,	tu	veux	te	faire	passer
pour	Dieu.

34	Jésus	répartit	:

—	N’est-il	pas	écrit	dans	votre	propre	loi	:
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Moi,	le	Seigneur,	je	vous	ai	dit	:

Vous	êtes	des	dieux	605	?

35	Or,	on	ne	saurait	discuter	 le	témoignage	de	l’Écriture	606.	Si	donc	votre	loi
appelle	 des	 dieux	 ceux	 auxquels	 s’adresse	 la	 parole	 de	 Dieu,	 36	 comment
pouvez-vous	m’accuser	de	blasphème,	moi	que	le	Père	a	choisi,	consacré	à	son
service	et	envoyé	dans	le	monde,	parce	que	j’ai	dit	:	«	Je	suis	le	Fils	de	Dieu	»	?

37	Si	 je	 n’accomplis	 pas	 les	 actions	 dignes	 de	mon	Père,	 si	 je	 ne	 fais	 pas	 sa
volonté,	vous	n’avez	pas	besoin	de	croire	en	moi.	38	Mais	si,	au	contraire,	je	les
accomplis,	même	si	vous	ne	voulez	pas	me	faire	confiance	ni	croire	à	ce	que	je
dis,	laissez-vous	du	moins	convaincre	par	mes	œuvres,	pour	que	vous	sachiez
une	bonne	fois	pour	toutes	et	que	vous	reconnaissiez	de	mieux	en	mieux	que	le
Père	vit	en	moi	et	que	je	vis	en	communion	avec	le	Père.

39	Là-dessus,	 les	chefs	des	Juifs	 tentèrent	une	 fois	de	plus	de	se	saisir	de	 lui,
mais	il	leur	échappa.	40	Après	cela,	Jésus	se	retira	de	l’autre	côté	du	Jourdain,	au
lieu	même	où	Jean	avait	commencé	à	baptiser.	Il	y	resta	quelque	temps.

41	Beaucoup	de	gens	vinrent	l’y	rejoindre.	On	disait	:

—	Jean,	il	est	vrai,	n’a	fait	aucun	miracle,	mais	tout	ce	qu’il	a	dit	de	cet	homme
s’est	révélé	vrai.

42	Nombreux	furent	ceux	qui	crurent	en	lui	là-bas.

Comportement	énigmatique
Dans	le	village	de	Béthanie	vivaient	deux	sœurs,	Marthe	et	Marie,	ainsi
que	 leur	 frère	Lazare.	 2	Marie	était	 cette	 femme	qui	avait	 répandu	une

huile	parfumée	sur	les	pieds	du	Seigneur	et	les	avait	essuyés	avec	ses	cheveux.
Lazare,	son	frère,	tomba	gravement	malade.	3	Les	deux	sœurs	envoyèrent	donc
quelqu’un	auprès	de	Jésus	pour	lui	faire	dire	:

—	Seigneur,	ton	ami	est	malade.

4	Quand	Jésus	apprit	la	nouvelle,	il	dit	:

—	Cette	maladie	n’aboutira	pas	à	la	mort	:	elle	servira	à	glorifier	Dieu,	elle	est
une	occasion	pour	faire	apparaître	la	gloire	du	Fils	de	Dieu.

5	Or,	 Jésus,	 bien	 que	 très	 attaché	 à	Marthe,	 à	 sa	 sœur	 et	 à	 Lazare,	 6	 resta
encore	deux	jours	 là	où	il	se	trouvait	après	avoir	appris	 la	maladie	de	Lazare.
7	Alors	seulement,	il	dit	à	ses	disciples	:

—	Retournons	en	Judée.



—	8	Maître,	lui	dirent-ils,	il	n’y	a	pas	si	longtemps,	ceux	de	la	Judée	voulaient	te
tuer	à	coups	de	pierres,	et	maintenant	tu	veux	retourner	là-bas	?

—	9	N’y	a-t-il	pas	douze	heures	dans	la	journée	?	répondit	Jésus.	Si	l’on	marche
pendant	 le	 jour,	 on	 ne	 bute	 pas	 contre	 les	 obstacles,	 parce	 qu’on	 voit	 clair.
10	Mais	si	l’on	se	promène	de	nuit,	on	trébuche	parce	qu’il	n’y	a	plus	de	lumière.

11	Puis,	après	une	pause,	il	ajouta	:

—	Notre	ami	Lazare	s’est	endormi.	Je	vais	aller	le	réveiller	de	son	sommeil.

12	Sur	quoi,	les	disciples	lui	dirent	:

—	Seigneur,	s’il	dort,	il	est	déjà	en	voie	de	guérison.

13	 En	 fait,	 Jésus	 voulait	 dire	 que	 Lazare	 était	 mort,	 alors	 que	 les	 disciples
avaient	compris	qu’il	parlait	du	sommeil	ordinaire.	14	Il	leur	dit	donc	clairement	:

—	Lazare	est	mort.	15	Et	je	suis	heureux,	à	cause	de	vous,	de	ce	que	je	n’aie	pas
été	 là-bas	 à	 ce	moment-là,	 car	 cela	 contribuera	 à	 votre	 foi.	 Mais	maintenant,
allons	auprès	de	lui.

16	Thomas,	surnommé	le	jumeau,	dit	alors	aux	autres	disciples	:

—	Et	nous	aussi,	allons-y	pour	mourir	avec	lui.

17	 À	 son	 arrivée,	 Jésus	 découvrit	 que,	 déjà	 depuis	 quatre	 jours,	 on	 avait
enseveli	 Lazare	dans	 son	 tombeau.	 18	Comme	Béthanie	 était	 à	moins	de	 trois
kilomètres	 de	 Jérusalem,	 19	 beaucoup	 de	 gens	 étaient	 venus	 chez	 Marthe	 et
Marie	pour	 leur	présenter	 leurs	 condoléances	 à	 l’occasion	de	 la	mort	de	 leur
frère.

Peux-tu	croire	cela	?
20	 Quand	 Marthe	 entendit	 que	 Jésus	 s’approchait	 du	 village,	 elle	 alla	 à	 sa

rencontre.	Marie	resta	assise	à	la	maison.	21	Marthe	dit	à	Jésus	:

—	Seigneur,	si	tu	avais	été	ici,	mon	frère	ne	serait	pas	mort.	22	Mais	je	sais	que
maintenant	encore,	tout	ce	que	tu	demanderas	à	Dieu,	il	te	l’accordera.

—	23	Ton	frère	reviendra	à	la	vie,	lui	dit	Jésus.

—	24	Je	sais	bien,	répondit	Marthe,	qu’il	reviendra	à	la	vie	au	dernier	jour,	lors
de	la	résurrection	des	morts.

—	25	La	résurrection,	lui	dit	Jésus,	c’est	moi.	Je	suis	la	vie.	Celui	qui	place	en	moi
toute	sa	confiance	vivra,	même	s’il	meurt.	26	Et	tout	homme	qui	vit	dans	cette	foi



en	moi	ne	mourra	jamais	607.	Peux-tu	croire	cela	?

—	27	Oui,	Seigneur,	lui	répondit-elle,	je	crois	fermement	que	tu	es	le	Christ,	le	Fils
de	Dieu,	le	Messie	que	le	monde	attendait	et	qui	est	venu	ici-bas.

28	Là-dessus,	elle	partit	appeler	sa	sœur	Marie	et,	 l’ayant	prise	à	part,	elle	 lui
dit	:

—	Le	Maître	est	là	et	il	te	demande	de	venir.

29	 Dès	 que	 Marie	 l’eut	 entendu,	 elle	 se	 leva	 précipitamment	 et	 courut	 au-
devant	 de	 Jésus.	 30	 Il	 n’était	 pas	 encore	 entré	 dans	 le	 village,	 étant	 resté	 à
l’endroit	où	Marthe	l’avait	rencontré.	31	Quand	ceux	qui	étaient	avec	Marie	dans
la	 maison	 pour	 la	 consoler	 la	 virent	 se	 lever	 brusquement	 pour	 sortir,	 ils	 la
suivirent,	croyant	qu’elle	allait	au	tombeau	pour	y	pleurer.

32	Marie	parvint	à	 l’endroit	où	était	Jésus.	Dès	qu’elle	 le	vit,	elle	se	 jeta	à	ses
pieds	et	lui	dit	:

—	Seigneur,	si	tu	avais	été	ici,	mon	frère	ne	serait	pas	mort.

33	Quand	Jésus	la	vit	pleurer,	ainsi	que	ceux	qui	étaient	venus	avec	elle,	il	fut
profondément	bouleversé	en	son	for	intérieur	et	ne	put	dominer	son	émotion.

—	34	Où	l’avez-vous	enterré	?	demanda-t-il.

—	Viens,	Seigneur,	lui	répondirent-ils,	tu	verras.

35	Jésus	se	mit	à	pleurer.

36	Alors,	les	Juifs	dirent	:

—	Voyez	comme	il	l’aimait.

37	Quelques-uns	faisaient	remarquer	:

—	 Il	 a	 bien	 rendu	 la	 vue	 à	 l’aveugle,	 n’aurait-il	 pas	 pu	 empêcher	 la	mort	 de
Lazare	?

Victoire	sur	la	mort
38	Une	fois	de	plus,	Jésus	fut	intérieurement	bouleversé.	Il	arriva	au	tombeau.

C’était	une	grotte	dont	l’entrée	était	fermée	par	une	pierre.

—	39	Enlevez	la	pierre,	commanda	Jésus.

Marthe,	la	sœur	du	mort,	objecta	:

—	Seigneur,	il	doit	déjà	sentir	mauvais.	Cela	fait	quatre	jours	qu’il	est	là.



40	Jésus	lui	répondit	:

—	Ne	t’ai-je	pas	dit	que,	si	tu	crois,	tu	verras	la	gloire	de	Dieu	?

41	On	ôta	donc	la	pierre.	Jésus,	tournant	alors	son	regard	vers	le	ciel,	dit	:

—	Père,	je	te	remercie	d’avoir	exaucé	ma	prière.	42	Pour	moi,	je	sais	bien	que	tu
m’exauces	 toujours,	 mais	 je	 parle	 ainsi	 à	 cause	 de	 tous	 ces	 gens	 qui
m’entourent,	pour	qu’ils	croient	que	c’est	bien	toi	qui	m’as	envoyé.

43	Cela	dit,	il	appela	à	pleine	voix	:

—	Lazare,	sors	de	là	et	viens	!

44	Et	voici	que	le	mort	apparaît,	les	pieds	et	les	mains	entourés	de	bandes,	le
visage	recouvert	d’un	suaire.

Jésus	dit	à	ceux	qui	sont	là	:

—	Déliez-le	de	ces	bandes	et	laissez-le	marcher.

Le	complot	contre	le	Maître	de	la	vie
45	 En	 voyant	 ce	 que	 Jésus	 avait	 fait,	 beaucoup	 de	 ceux	 qui	 étaient	 venus

auprès	de	Marie	crurent	en	lui.	46	Mais	quelques	autres	s’en	allèrent	trouver	les
pharisiens	et	leur	rapportèrent	ce	que	Jésus	avait	fait.

47	Alors,	les	chefs	des	prêtres	et	les	pharisiens	convoquèrent	le	Grand	Conseil.

—	 Qu’allons-nous	 faire	 ?	 disaient-ils.	 Cet	 homme	 accomplit	 trop	 de	miracles.
48	Si	nous	le	laissons	faire,	tout	le	monde	va	croire	en	lui,	les	Romains	viendront
et	c’en	sera	fini	de	notre	temple	et	de	notre	existence	nationale.

49	L’un	d’entre	eux,	Caïphe,	qui	était	grand-prêtre	cette	année-là,	prit	la	parole	:

—	Vous	n’y	entendez	rien,	leur	dit-il.	50	Vous	ne	voyez	pas	qu’il	est	dans	notre
intérêt	 qu’un	 seul	 homme	meure	 pour	 le	 peuple,	 afin	 que	 toute	 la	 nation	 ne
vienne	pas	à	disparaître	?

51	 En	 fait,	 il	 ne	 parlait	 pas	 ainsi	 de	 son	 propre	 fond,	 mais	 en	 sa	 qualité	 de
grand-prêtre	en	exercice	à	ce	moment,	il	dit	sous	l’inspiration	de	Dieu	qu’il	fallait
que	Jésus	meure	pour	son	peuple.	52	Et	ce	n’était	pas	seulement	pour	(sauver)
son	peuple	qu’il	devait	mourir,	c’était	aussi	pour	rassembler	tous	les	enfants	de
Dieu	dispersés	à	travers	le	monde	et	les	unir	en	un	seul	corps.

53	 C’est	 donc	 ce	 jour-là	 que	 les	 autorités	 juives	 prirent	 la	 décision	 de	 faire
mourir	Jésus.	54	C’est	pourquoi	Jésus	cessa	d’aller	et	de	venir	 librement	parmi
les	 Juifs	 et	 de	 se	montrer	 en	 public.	 Il	 partit	 de	 là	 et	 se	 retira	 dans	 la	 région
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voisine	du	désert,	dans	une	ville	nommée	Ephraïm.	C’est	là	qu’il	vécut	avec	ses
disciples.

55	 Comme	 la	 Pâque	 juive	 approchait,	 beaucoup	 de	 gens	 de	 tout	 le	 pays
montaient	à	Jérusalem	avant	la	fête	pour	se	soumettre	aux	cérémonies	rituelles
de	purification.	56	Ils	cherchaient	donc	Jésus	et	se	demandaient	entre	eux,	en	se
rencontrant	dans	la	cour	du	temple	:

—	Qu’en	pensez-vous	?	Croyez-vous	qu’il	viendra	à	la	fête	?

57	Or,	les	chefs	des	prêtres	et	les	pharisiens	avaient	donné	des	instructions	:	si
quelqu’un	savait	où	se	 trouvait	 Jésus,	 il	devait	 les	prévenir	pour	qu’on	puisse
l’arrêter.

Gaspillage	!
Six	 jours	avant	 la	Pâque,	 Jésus	se	 rendit	à	Béthanie	où	habitait	Lazare
qu’il	avait	ressuscité	d’entre	les	morts.

2	On	 prépara	 là	 un	 festin	 en	 son	 honneur.	 Marthe	 s’occupait	 du	 service	 et
Lazare	avait	pris	place	à	table	avec	Jésus.

3	Marie	prit	un	demi-litre	de	vrai	nard,	un	parfum	d’une	très	grande	valeur,	le
versa	sur	 les	pieds	de	Jésus	et	 les	essuya	avec	ses	cheveux.	Toute	 la	maison
fut	embaumée	par	l’odeur	de	ce	parfum.

4	 Judas	 de	 Kérioth,	 l’un	 des	 disciples	 de	 Jésus,	 celui	 qui	 devait	 le	 trahir,
s’indigna	:

—	5	Pourquoi	ce	gaspillage	?	Ce	parfum	vaut	une	fortune	!	Si	on	l’avait	vendu,

on	aurait	pu	donner	aux	pauvres	le	salaire	d’une	année	de	travail	608.

6	 S’il	 parlait	 ainsi,	 ce	 n’était	 pas	 du	 tout	 parce	 qu’il	 se	 souciait	 des	 pauvres,
mais	parce	qu’il	était	voleur.	Et	comme	c’était	lui	qui	gérait	la	bourse	commune,
il	gardait	pour	lui	ce	qu’on	y	mettait.

7	Mais	Jésus	intervint	:

—	 Laisse-la	 donc	 en	 paix	 !	 Elle	 a	 réservé	 ce	 parfum	 pour	 le	 jour	 de	 mon
enterrement.	 8	Des	 pauvres,	 vous	 en	 aurez	 toujours	 avec	 vous	 !	 Tandis	 que
moi,	vous	ne	m’aurez	pas	toujours.

9	Entre-temps,	on	apprit	que	Jésus	était	à	Béthanie	et	les	Juifs	s’y	rendirent	en
foule,	non	seulement	à	cause	de	Jésus,	mais	aussi	pour	voir	Lazare	qu’il	avait
ressuscité	 d’entre	 les	 morts.	 10	 Les	 chefs	 des	 prêtres	 décidèrent	 alors	 de



supprimer	aussi	Lazare.	11	Car,	à	cause	de	lui,	beaucoup	de	Juifs	se	détournaient
d’eux	pour	croire	en	Jésus.

Entrée	triomphale	à	Jérusalem
12	Le	lendemain,	une	foule	immense	était	rassemblée	à	Jérusalem	pour	la	fête.

Le	bruit	se	répandit	parmi	eux	:

—	Jésus	arrive	!	Il	est	en	chemin	vers	la	ville	!

13	 Alors,	 les	 gens	 arrachèrent	 des	 rameaux	 aux	 palmiers	 et	 sortirent	 à	 sa
rencontre	en	chantant	:

—	 Hosanna	 !	 Béni	 soit	 celui	 qui	 vient	 envoyé	 par	 le	 Seigneur	 !	 Vive	 le	 roi
d’Israël	!

14	 Jésus	 trouva	 un	 ânon	 et	 s’assit	 dessus.	 Il	 réalisa	 ainsi	 cette	 parole	 de
l’Écriture	:

15	Sois	sans	crainte,	ville	de	Sion	:
Voici	ton	Roi,	il	vient	monté	sur	un	ânon.

16	Au	moment	même,	ses	disciples	ne	comprirent	pas	ce	qui	était	en	train	de
s’accomplir,	mais	quand	Jésus	fut	entré	dans	sa	gloire,	ils	se	souvinrent	de	cette
prophétie	et	se	rappelèrent	qu’ils	avaient	contribué	à	son	accomplissement	en
faisant	exactement	ce	qui	avait	été	écrit.

17	Tous	 ceux	qui	 étaient	 avec	 Jésus	 lorsqu’il	 avait	 appelé	Lazare	 à	 sortir	du
tombeau	 pour	 le	 ressusciter	 d’entre	 les	 morts	 ne	 cessaient	 de	 raconter	 à
d’autres	ce	qu’ils	avaient	vu	et	ils	attestaient	la	réalité	du	fait.	 18	D’ailleurs,	si	les
foules	 venaient	 si	 nombreuses	 au-devant	 de	 lui,	 c’était	 aussi	 parce	 qu’elles
avaient	entendu	parler	de	ce	miracle	qu’il	avait	accompli.

19	Les	pharisiens	se	dirent	alors	les	uns	aux	autres	:

—	Vous	le	voyez,	vous	n’arriverez	à	rien	:	toute	la	populace	lui	court	après	!

Nous	voudrions	voir	Jésus
20	Parmi	 ceux	qui	 étaient	venus	 (à	 Jérusalem)	pour	 adorer	Dieu	pendant	 la

fête,	 il	 y	 avait	 quelques	 Grecs.	 21	 Ils	 allèrent	 trouver	 Philippe	 qui	 était	 de
Bethsaïda	en	Galilée	et	lui	firent	cette	demande	:

—	Nous	voudrions	voir	Jésus.

22	Philippe	le	dit	à	André,	puis	tous	deux	allèrent	ensemble	le	dire	à	Jésus.

23	Celui-ci	leur	répondit	:



—	L’heure	est	maintenant	venue	où	le	Fils	de	l’homme	va	entrer	dans	sa	gloire.
24	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	si	le	grain	de	blé	que	l’on	a	jeté	en	terre	ne	passe
pas	 par	 la	mort,	 il	 reste	 ce	 qu’il	 est,	 un	 grain	 unique.	 Par	 contre,	 s’il	meurt,	 il
donne	naissance	à	d’autres	grains	et	il	porte	du	fruit	en	abondance.	25	Celui	qui

est	attaché	à	sa	vie	propre	la	perdra	609,	mais	celui	qui	fait	peu	de	cas	de	sa	vie

en	ce	monde	610	la	retrouvera	pour	la	vie	éternelle.	26	Si	quelqu’un	veut	être	à
mon	service,	 il	devra	me	suivre	et	passer	par	 le	même	chemin	que	moi.	Mon
serviteur	 sera	 là	 où	 je	 serai.	 Si	 quelqu’un	 est	 à	 mon	 service,	 le	 Père	 lui	 fera
honneur.

27	À	présent,	je	suis	angoissé,	mon	cœur	est	en	émoi.	Que	dois-je	faire	?	Vais-je
dire	 :	 «	Père,	épargne-moi	cette	heure	de	souffrance	?	»	Mais	c’est	précisément
pour	passer	par	cette	heure-là	que	je	suis	venu	!	28	Je	dirai	:	«	Père,	glorifie	ton

nom	611	».

Alors,	une	voix	se	fit	entendre,	venant	du	ciel	:

—	J’ai	déjà	fait	éclater	ma	gloire	612,	et	je	continuerai	à	le	faire.

29	Les	gens	qui	 se	 trouvaient	 là	et	qui	avaient	entendu	 le	 son	de	cette	voix
crurent	que	c’était	un	coup	de	tonnerre.	D’autres	disaient	:

—	Un	ange	vient	de	lui	parler.

30	Mais	Jésus	leur	déclara	:

—	 Ce	 n’est	 pas	 pour	moi	 que	 cette	 voix	 s’est	 fait	 entendre,	 c’est	 pour	 vous.
31	 C’est	 maintenant	 le	 moment	 où	 se	 décide	 le	 sort	 de	 ce	 monde	 613.	 Oui,
maintenant,	le	prince	de	ce	monde	va	être	destitué.	32	Et	moi,	quand	j’aurai	été
élevé	au-dessus	de	la	terre,	j’attirerai	tous	les	hommes	à	moi.

33	Par	cette	expression,	il	voulait	faire	allusion	à	la	manière	dont	il	allait	mourir.

34	La	foule	objecta	:

—	La	 loi	nous	apprend	que	 le	Messie	vivra	éternellement.	Comment	peux-tu
dire	que	le	Fils	de	l’homme	doit	être	élevé	au-dessus	de	la	terre	?	Au	fait,	qui	est
donc	ce	Fils	de	l’homme	?

35	Jésus	leur	dit	alors	:

—	La	lumière	est	encore	parmi	vous,	mais	plus	pour	longtemps.	Marchez	tant
qu’il	 fait	clair,	pour	ne	pas	vous	laisser	surprendre	par	l’obscurité,	car	celui	qui
marche	dans	 l’obscurité	ne	sait	pas	où	il	va.	36	Tant	que	vous	avez	 la	 lumière,



croyez	en	la	lumière,	confiez-vous	en	elle	afin	que	vous	deveniez	vous-mêmes
des	enfants	de	lumière.

Après	avoir	dit	cela,	Jésus	s’en	alla	et	se	tint	caché	loin	d’eux.

Bilan
37	 Malgré	 tous	 les	 miracles	 que	 Jésus	 avait	 faits	 sous	 leurs	 yeux,	 ils	 ne

croyaient	pas	en	lui.	38	Ainsi	s’accomplit	ce	que	le	prophète	Ésaïe	avait	prédit	:

Seigneur,	qui	ajoute	foi	à	ce	que	nous	prêchons

et	qui	comprend	ta	puissance,	ô	Dieu	614	?

39	Pourquoi	n’arrivaient-ils	pas	à	croire	?	C’est	encore	Ésaïe	qui	nous	en	donne
la	raison,	quand	il	dit	:

40	Dieu	les	a	aveuglés	et	il	a	endurci	leurs	cœurs,
afin	que	leurs	yeux	ne	voient	pas,
que	leur	intelligence	ne	saisisse	pas,
pour	qu’ils	ne	se	convertissent	pas
et	que	je	ne	puisse	les	guérir.

41	En	disant	cela,	Ésaïe	parlait	de	Jésus	dont	il	avait	d’avance	vu	la	gloire.

42	Et	pourtant,	même	parmi	 les	dirigeants,	beaucoup	croyaient	en	 lui.	Mais	à
cause	des	pharisiens,	ils	n’osaient	pas	le	confesser	ouvertement,	de	peur	d’être
exclus	de	la	synagogue.	43	C’est	qu’ils	tenaient	davantage	à	l’estime	des	hommes

qu’à	celle	de	Dieu	615.

44	Jésus	déclara	à	haute	voix	:

—	 Si	 quelqu’un	m’accorde	 sa	 confiance,	 ce	 n’est	 pas	 en	moi	 seulement	 qu’il
croit,	 mais	 encore	 en	 celui	 qui	 m’a	 envoyé.	 45	Qui	me	 contemple,	 contemple
aussi	celui	qui	m’a	envoyé.	46	C’est	pour	être	 la	 lumière	du	monde	que	 je	suis
venu	dans	ce	monde,	 afin	que	 tout	homme	qui	 croit	 en	moi	ne	demeure	pas
dans	les	ténèbres.	47	Si	quelqu’un	entend	ce	que	je	dis	mais	ne	l’applique	pas,	ce
n’est	pas	moi	 qui	 le	 jugerai,	 car	 ce	n’est	pas	pour	 juger	 le	monde	que	 je	 suis
venu,	c’est	pour	le	sauver.

48	Celui	donc	qui	me	méprise	et	ne	tient	pas	compte	de	mes	paroles,	a	déjà
son	 juge	 :	 c’est	 cette	 parole	 même	 que	 j’ai	 enseignée.	 Elle	 le	 jugera	 et	 le
condamnera	 au	dernier	 jour.	 49	Car	 je	 n’ai	 pas	parlé	de	ma	propre	 initiative	 :
c’est	 le	Père	 lui-même,	dont	 je	suis	 l’envoyé,	qui	m’a	prescrit	ce	que	 j’aurais	à
dire	et	comment	je	devrais	le	dire.	50	Or,	je	sais	(qu’obéir	à)	ce	qu’il	commande
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c’est	 (avoir)	 la	vie	éternelle.	Aussi,	 lorsque	 je	parle,	 je	dis	seulement	ce	que	 le
Père	m’a	transmis	et	je	le	dis	comme	il	m’a	ordonné	de	le	dire.

Humilité
C’était	juste	avant	la	fête	pascale.	Jésus	savait	que	le	moment	était	venu
pour	 lui	de	quitter	ce	monde	pour	s’en	aller	auprès	de	son	Père.	C’est

pourquoi	 il	 voulut	 donner	 aux	 siens,	 qui	 allaient	 rester	 dans	 ce	 monde,	 une

preuve	 suprême	 de	 l’amour	 dont	 il	 les	 avait	 toujours	 aimés	 616.	 2	 C’était	 au
cours	 du	 repas	 pascal.	 Déjà	 le	 diable	 avait	 semé	 dans	 le	 cœur	 de	 Judas	 de
Kérioth,	 fils	 de	 Simon,	 le	 dessein	 de	 trahir	 son	Maître	 et	 de	 le	 livrer.	 3	 Jésus
savait	 aussi	 que	 le	 Père	 avait	 remis	 entre	 ses	mains	 le	 pouvoir	 suprême	 sur
toutes	choses,	qu’il	était	venu	d’auprès	de	Dieu	et	allait	retourner	vers	lui.

4	Sachant	tout	cela,	 il	se	leva	de	table	pendant	le	dîner,	quitta	ses	vêtements
de	dessus	et	prit	une	serviette	de	lin	qu’il	noua	autour	de	ses	hanches	en	guise
de	tablier.	5	Ensuite,	il	versa	de	l’eau	dans	une	bassine	destinée	aux	ablutions	et
se	mit	à	laver	les	pieds	de	ses	disciples,	puis	à	les	essuyer	avec	la	serviette	qu’il
avait	nouée	autour	de	sa	taille.

6	Quand	vient	le	tour	de	Simon	Pierre,	celui-ci	proteste	:

—	Toi	Seigneur,	tu	veux	me	laver	les	pieds	?

7	Jésus	lui	répond	:

—	 Ce	 que	 je	 fais,	 tu	 ne	 peux	 pas	 le	 comprendre	 pour	 l’instant,	 tu	 le
comprendras	par	la	suite.

8	Mais	Pierre	lui	réplique	:

—	Toi,	me	laver	les	pieds	?	À	moi	?	Jamais	de	la	vie	!

Jésus	lui	répond	:

—	Si	je	ne	te	lave	pas,	tu	n’auras	plus	de	communion	avec	moi	617.

—	9	Dans	ce	cas,	lui	dit	Simon	Pierre,	ne	me	lave	pas	seulement	les	pieds,	mais
aussi	les	mains	et	la	tête.

10	Jésus	lui	dit	:

—	Celui	qui	vient	de	se	baigner	est	entièrement	propre,	il	n’a	plus	besoin	de	se
faire	 laver,	 sauf	 les	 pieds.	 Or	 vous,	 vous	 êtes	 propres.	Malheureusement	 pas
tous.



11	 Jésus,	 en	 effet,	 connaissait	 celui	 qui	 allait	 le	 trahir.	 Voilà	 pourquoi	 il	 avait
ajouté	:	«	Malheureusement	pas	tous	».

12	Après	 leur	avoir	 lavé	 les	pieds,	 il	 remit	 ses	vêtements	et	 se	 rassit	à	 table.
Alors,	il	leur	dit	:

—	Avez-vous	compris	ce	que	je	viens	de	vous	faire	?	13	Vous	m’appelez	Maître

et	Seigneur,	et	vous	avez	raison,	car	je	le	suis	618,	en	effet.	14	Si	donc,	en	tant	que
Maître	et	Seigneur,	je	vous	ai	lavé	les	pieds,	vous	devez	désormais,	vous	aussi,
vous	laver	les	pieds	les	uns	aux	autres.	15	Je	viens	de	vous	donner	un	exemple,
pour	qu’à	votre	 tour	vous	agissiez	comme	 j’ai	agi	envers	vous.	 16	Vraiment,	 je
vous	 l’assure,	 un	 serviteur	n’est	 jamais	 supérieur	 à	 son	maître	ni	 le	messager
plus	grand	que	celui	qui	l’envoie.

17	Maintenant	 que	 vous	 savez	 ces	 choses	 et	 que	 vous	 les	 avez	 comprises,
vous	serez	heureux…	à	condition	d’agir	en	conséquence.

Trahison
—	18	Je	ne	parle	pas	de	vous	tous	:	je	sais	fort	bien	quels	sont	ceux	que	je	me

suis	 choisis,	 mais	 je	 sais	 aussi	 que	 les	 prédictions	 de	 l’Écriture	 doivent	 se
réaliser.	Or,	il	est	écrit	:	Celui	avec	lequel	j’ai	partagé	mon	pain	m’a	donné	un	coup

de	 pied	 619.	 19	 Je	 préfère	 vous	 le	 dire	 dès	 maintenant	 avant	 que	 cela	 ne	 se
produise,	 pour	 qu’au	moment	 où	 cela	 arrivera,	 vous	 croyiez	 que	moi,	 je	 suis

(celui	qui	est	620).

20	Vraiment,	je	vous	l’assure	:	recevoir	l’un	des	messagers	que	j’enverrai,	c’est
me	recevoir	moi-même.	Or,	me	recevoir,	c’est	 recevoir	Dieu	 lui-même	qui	m’a
envoyé.

21	 Après	 avoir	 dit	 cela,	 Jésus	 fut	 intérieurement	 fort	 troublé	 et,	 dans	 un
profond	sérieux,	il	déclara	ouvertement	:

—	Oui,	vraiment,	je	vous	l’assure	:	l’un	d’entre	vous	me	trahira.

22	Ses	disciples,	visiblement	décontenancés,	se	regardaient	 les	uns	 les	autres,
en	 se	demandant	de	qui	 il	 pouvait	 bien	parler.	 23	L’un	d’entre	 eux,	 le	disciple

que	Jésus	aimait	621,	se	trouvait	à	table	juste	à	côté	de	Jésus.	24	Simon	Pierre	lui
fit	signe	pour	qu’il	demande	à	Jésus	de	qui	il	venait	de	parler.

25	Et	ce	disciple,	se	penchant	aussitôt	sur	la	poitrine	de	Jésus,	lui	demanda	622

:

—	Seigneur,	de	qui	s’agit-il	?



26	Et	Jésus	lui	répondit	:

—	 Je	 vais	 tremper	 ce	 morceau	 (de	 pain	 dans	 la	 sauce).	 Celui	 à	 qui	 je	 le
donnerai,	c’est	lui.

Là-dessus,	 Jésus	prit	 la	bouchée	qu’il	 avait	 trempée	et	 l’offrit	 à	 Judas,	 fils	de
Simon	de	Kérioth.

27	Aussitôt	après	avoir	reçu	cette	bouchée,	Judas	fut	saisi	par	l’esprit	du	mal,
Satan	entra	en	lui	et	prit	possession	de	son	cœur.

Alors,	Jésus	lui	dit	:

—	Fais	au	plus	vite	ce	que	tu	dois	faire.

28	Aucun	 de	 ceux	 qui	 étaient	 à	 table	 ne	 comprit	 pourquoi	 il	 lui	 disait	 cela.
29	Comme	 Judas	 gérait	 la	 bourse	 commune	 et	 détenait	 l’argent,	 quelques-uns
supposèrent	que	Jésus	le	chargeait	d’acheter	ce	qu’il	leur	fallait	pour	la	fête,	ou
qu’il	 lui	commandait	de	donner	quelque	chose	aux	pauvres.	30	Dès	que	Judas
eut	pris	le	morceau	de	pain,	il	se	hâta	de	sortir.	Il	faisait	nuit.

La	nouvelle	mission
31	Quand	il	fut	parti,	Jésus	dit	:

—	Maintenant	l’heure	est	venue	où	le	Fils	de	l’homme	a	montré	sa	gloire,	et	la
gloire	de	Dieu	lui-même	est	apparue	en	lui.	32	Puisque	la	gloire	de	Dieu	apparaît
en	 lui,	Dieu,	à	son	 tour,	 fera	 lui-même	paraître	 la	gloire	du	Fils	de	 l’homme.	Et
c’est	bientôt	qu’il	va	le	faire.	33	Mes	chers	enfants,	je	suis	encore	avec	vous,	mais
ce	n’est	plus	pour	longtemps.	Vous	me	chercherez,	mais	là	où	je	vais,	vous	ne
pouvez	aller.	Je	l’ai	déjà	dit	aux	foules,	je	vous	le	répète	à	présent,	car	c’est	aussi
vrai	pour	vous.

34	Je	vous	donne	une	directive	nouvelle	 :	aimez-vous	 les	uns	 les	autres.	Oui,
tel	est	mon	commandement	 :	comme	je	vous	ai	aimés,	aimez-vous	 les	uns	 les
autres.	35	La	marque	par	laquelle	tous	les	hommes	pourront	reconnaître	si	vous
êtes	mes	vrais	disciples,	c’est	l’amour	que	vous	aurez	les	uns	pour	les	autres.

36	Simon	Pierre	lui	demanda	:

—	Seigneur,	où	vas-tu	?

Jésus	lui	répondit	:

—	Tu	ne	peux	me	suivre	maintenant	là	où	je	vais,	mais	plus	tard	tu	passeras
par	le	même	chemin	que	moi.
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37	Mais	Pierre	insista	:

—	Et	pourquoi	donc,	Seigneur,	ne	pourrais-je	pas	te	suivre	dès	maintenant	?	Je
suis	prêt	à	sacrifier	ma	vie	pour	toi	!

—	 38	Tu	 es	 prêt	 à	 sacrifier	 ta	 vie	 pour	moi	 ?	 répartit	 Jésus.	 Vraiment,	 je	 te
l’assure	:	avant	que	le	coq	ne	se	mette	à	chanter,	tu	m’auras	déjà	renié	trois	fois.

Le	chemin,	la	vérité	et	la	vie
(Jésus	dit	:)	
—	Ne	soyez	pas	inquiets,	que	votre	cœur	ne	soit	pas	troublé.	Vous	avez

foi	 en	 Dieu,	 ayez	 aussi	 foi	 en	moi	 623.	 2	Dans	 la	maison	 de	mon	 Père,	 il	 y	 a

beaucoup	de	place	624.	Si	ce	n’était	pas	vrai,	est-ce	que	je	vous	aurais	dit	que	je

m’en	 vais	 pour	 vous	 y	 préparer	 une	 demeure	 625	 ?	 3	Lorsque	 je	 vous	 aurai
préparé	cette	demeure,	je	reviendrai	et	je	vous	prendrai	avec	moi,	si	bien	que
vous	serez,	vous	aussi,	 là	où	 je	serai.	4	Vous	savez	bien	où	 je	vais	et	par	quel
chemin	on	y	parvient.

5	Thomas	lui	fit	remarquer	:

—	Seigneur,	nous	ne	savons	même	pas	où	tu	vas,	comment	saurions-nous	par
quel	chemin	y	parvenir	?

—	6	Le	chemin,	répondit	Jésus,	c’est	moi,	(parce	que)	je	suis	la	vérité	et	la	vie.
Personne	 ne	 parviendra	 jusqu’au	 Père	 sans	 passer	 par	 moi.	 7	 Si	 vous	 me
connaissez,	vous	connaîtrez	aussi	mon	Père.	Mais	(que	dis-je,)	maintenant	déjà,
vous	le	connaissez,	vous	l’avez	même	vu.

8	Philippe	intervint	:

—	Seigneur,	montre-nous	simplement	le	Père	et	nous	serons	satisfaits.

—	9	Eh	quoi,	lui	répondit	Jésus,	après	tout	le	temps	que	j’ai	passé	avec	vous,	tu
ne	m’as	pas	encore	reconnu,	Philippe	!	Celui	qui	m’a	vu,	a	aussi	vu	mon	Père.
Comment	peux-tu	dire	:	Montre-nous	le	Père	?

10	Ne	crois-tu	pas	que	je	suis	un	avec	mon	Père	:	que	je	vis	en	lui	et	qu’il	vit	en
moi	?	Ce	que	je	vous	dis,	je	ne	le	tire	pas	de	mon	propre	fond,	c’est	le	Père	qui
demeure	 continuellement	 en	moi	 qui	 accomplit	 par	moi	 ses	 propres	œuvres.
11	Si	vous	ne	me	croyez	pas	sur	parole	quand	je	dis	que	je	vis	dans	le	Père	et
que	le	Père	vit	en	moi,	alors	croyez-le	du	moins	à	cause	des	œuvres	que	vous
m’avez	vu	accomplir.	12	Vraiment,	je	vous	l’assure,	celui	qui	croit	fermement	en
moi	accomplira	 lui-même	les	œuvres	que	je	 fais.	 Il	 fera	même	de	plus	grandes
choses,	parce	que	je	retourne	auprès	du	Père.



13	Et	quoi	que	ce	soit	que	vous	demandiez	en	vous	recommandant	de	moi,	je
le	réaliserai	pour	que,	par	 le	Fils,	 la	gloire	du	Père	devienne	manifeste.	 14	Je	 le
répète	:	si	vous	demandez	quelque	chose	en	vous	recommandant	de	moi,	je	le
ferai.

Jamais	seuls
—	 15	 (De	 votre	 côté,)	 si	 réellement	 vous	 m’aimez,	 vous	 vous	 appliquerez	 à

suivre	 mes	 instructions.	 16	 Et	 moi,	 je	 demanderai	 au	 Père	 de	 vous	 donner

quelqu’un	d’autre	pour	vous	conseiller	et	vous	défendre	626,	afin	qu’il	reste	pour
toujours	avec	vous	:	17	c’est	l’Esprit	de	vérité,	celui	que	les	hommes	loin	de	Dieu
sont	incapables	d’accueillir,	parce	qu’ils	sont	aveugles	pour	ce	qui	le	concerne	et
qu’ils	n’en	ont	aucune	notion.	Pour	vous,	par	contre,	il	n’est	pas	un	étranger,	car
il	est	auprès	de	vous	et	il	demeurera	en	vous.

18	Non,	je	ne	vous	laisserai	pas	seuls,	comme	des	orphelins	dans	ce	monde.	Je
reviendrai	auprès	de	vous.	19	Sous	peu,	le	monde	ne	me	verra	plus	;	vous,	par
contre,	vous	me	verrez	parce	que	je	suis	vivant	et	que	vous	aussi,	vous	vivrez
(de	la	même	vie).	20	Quand	ce	jour	viendra,	vous	reconnaîtrez	clairement	que	je
suis	 inséparable	 de	 mon	 Père,	 vivant	 dans	 une	 communion	 intime	 avec	 lui,
vous	saurez	aussi	que	vous	êtes	en	communion	avec	moi,	que	vous	vivez	en
moi	et	que	moi	je	vis	en	vous.	21	Celui	qui	m’aime	vraiment,	c’est	celui	qui	retient
mes	instructions	et	s’applique	à	les	observer.	Mon	Père	aime	celui	qui	m’aime,	et
moi	aussi,	je	lui	témoignerai	mon	amour	et	je	lui	révélerai	qui	je	suis.

22	Jude,	à	ne	pas	confondre	avec	Judas	de	Kérioth,	lui	demanda	:

—	Seigneur,	pourquoi	est-ce	seulement	à	nous	que	tu	veux	te	faire	connaître,
et	pas	aux	hommes	loin	de	Dieu	?

23	Jésus	lui	répondit	:

—	 Si	 quelqu’un	m’aime,	 il	mettra	 en	 pratique	 ce	 que	 j’ai	 dit.	 Ainsi	mon	 Père
aussi	 l’aimera	 :	nous	viendrons	 tous	deux	 (vers)	 lui	et	nous	nous	établirons	à
demeure	chez	lui.	24	Par	contre,	celui	qui	ne	m’aime	pas	ne	met	pas	mes	paroles
en	pratique.	Or,	cette	parole	que	vous	entendez	ne	vient	pas	de	moi	 :	c’est	 la
parole	même	du	Père	dont	je	suis	l’envoyé.

25	 Je	 vous	 dis	 tout	 cela	 pendant	 que	 je	 suis	 encore	 parmi	 vous.	 26	Mais	 le
Conseiller,	l’Esprit	saint	que	le	Père	enverra	de	ma	part,	vous	enseignera	toutes
choses	et	vous	aidera	à	 les	comprendre.	 Il	vous	remettra	en	mémoire	tout	ce
que	moi-même	 je	vous	ai	dit.	 27	 (Je	pars,	mais)	 je	vous	 laisse	 la	paix,	c’est	ma
paix	que	je	vous	donne.	Ce	cadeau	n’a	rien	de	commun	avec	ce	que	le	monde
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peut	donner,	avec	sa	paix	à	lui.	C’est	pourquoi,	cessez	d’être	inquiets	et	de	vous
laisser	troubler.	Bannissez	toute	crainte	de	vos	cœurs.	28	Vous	m’avez	entendu
dire	que	 je	pars,	mais	 j’ai	dit	(aussi)	que	 je	reviendrai	auprès	de	vous.	Si	vous
m’aimiez	vraiment,	vous	seriez	tout	heureux	de	savoir	que	 je	retourne	auprès

de	mon	Père,	car	le	Père	est	bien	plus	grand	que	moi	627.

29	Je	vous	ai	prévenus	dès	maintenant,	avant	que	ces	choses	n’arrivent,	pour
qu’au	jour	où	tout	se	réalisera,	vous	soyez	fortifiés	dans	votre	foi.	30	Désormais,
je	n’aurai	plus	guère	l’occasion	de	m’entretenir	avec	vous,	car	le	dominateur	de
ce	monde	est	déjà	en	marche	(contre	moi).	Cependant,	 il	n’a	aucune	prise	sur
moi,	31	mais	il	faut	que	les	hommes	de	ce	monde	reconnaissent	que	j’aime	mon
Père	 et	 que	 j’agis	 conformément	 aux	 ordres	 qu’il	m’a	 donnés.	 C’est	 pourquoi
levez-vous,	et	partons	d’ici.

Le	secret	d’une	vie	fructueuse
—	Je	suis	le	vrai	plant	de	vigne,	et	mon	père	est	le	vigneron.	2	Tous	mes

sarments	qui	ne	portent	pas	de	fruits	628,	 il	 les	coupe,	et	tous	ceux	qui
en	 portent,	 il	 les	 taille	 pour	 les	 émonder	 afin	 qu’ils	 produisent	 un	 fruit	 plus
abondant	et	de	meilleure	qualité.	3	Vous	aussi,	vous	avez	déjà	été	émondés	et
purifiés	 grâce	 à	 l’enseignement	 que	 je	 vous	 ai	 donné.	 4	 Demeurez	 en
communion	avec	moi,	 je	resterai	uni	à	vous	et	j’agirai	en	vous.	Un	sarment	ne
saurait	 porter	 du	 fruit	 tout	 seul,	 sans	 demeurer	 attaché	 au	 cep.	 Il	 en	 est	 de
même	 pour	 vous	 :	 si	 vous	 ne	 restez	 pas	 unis	 à	moi,	 vous	 ne	 pouvez	 porter
aucun	fruit.

5	Je	suis	le	cep	de	la	vigne,	vous	en	êtes	les	sarments.	Celui	qui	demeure	uni	à
moi	et	en	qui	coule	ma	vie,	portera	du	fruit	en	abondance,	car	séparés	de	moi,
vous	ne	pouvez	rien	faire	du	tout.	6	Si	quelqu’un	ne	demeure	pas	uni	à	moi,	on
le	jette	hors	du	vignoble,	comme	les	sarments	coupés	:	 ils	dessèchent,	puis	on
les	 ramasse,	 on	 y	 met	 le	 feu,	 et	 ils	 brûlent.	 7	 Mais	 si	 vous	 demeurez	 en
communion	avec	moi,	et	si	mes	 instructions	restent	vivantes	dans	vos	cœurs,
vous	 pourrez	 demander	 ce	 que	 vous	 voudrez,	 vous	 l’obtiendrez.	 8	 Si	 vous
produisez	 du	 fruit	 en	 abondance	 et	 qu’ainsi	 vous	 devenez	 vraiment	 mes
disciples,	mon	Père	en	sera	honoré	et	sa	gloire	apparaîtra	visiblement	aux	yeux
de	tous.

Amour	et	haine
—	9	Comme	le	Père	m’a	toujours	aimé,	moi	aussi	je	vous	ai	aimés	;	maintenez-

vous	donc	dans	mon	amour.	10	Si	vous	observez	ce	que	je	vous	ai	prescrit,	vous
demeurerez	dans	mon	amour,	tout	comme	moi-même	j’ai	observé	ce	que	mon



Père	m’a	prescrit	et	je	demeure	dans	son	amour.	11	Tout	cela,	je	vous	le	dis	pour
que	la	joie	qui	est	la	mienne	vous	remplisse	vous	aussi,	et	qu’ainsi	votre	joie	soit
parfaite.

12	Voici	quel	est	mon	commandement	:	aimez-vous	les	uns	les	autres	comme
moi-même	 je	vous	ai	aimés.	 13	Celui	qui	sacrifie	sa	vie	pour	ses	amis	donne	 la
preuve	 la	 plus	 convaincante	 de	 son	 amour,	 car	 personne	 ne	 peut	 avoir	 un
amour	plus	grand.	14	Mes	amis,	c’est	vous,	dans	la	mesure	où	vous	faites	ce	que
je	vous	commande.	 15	Je	ne	vous	appelle	plus	serviteurs	parce	qu’un	serviteur
n’est	pas	dans	le	secret	des	intentions	de	son	maître.	Je	viens	de	vous	appeler
mes	amis	parce	que	je	vous	ai	fait	part	de	tout	ce	que	j’ai	appris	de	mon	Père.

16	Ce	n’est	pas	vous	qui	m’avez	choisi.	Non,	c’est	moi	qui	vous	ai	choisis	et	qui
vous	ai	assigné	votre	place	pour	que	vous	alliez,	que	vous	portiez	du	 fruit	et
que	 ce	 fruit	 soit	 durable.	 Alors,	 le	 Père	 vous	 accordera	 tout	 ce	 que	 vous	 lui
demanderez	en	vous	recommandant	de	moi.

17	Voici	donc	ce	que	je	vous	commande	:	aimez-vous	les	uns	les	autres.	18	Si	le
monde	vous	déteste,	rappelez-vous	qu’il	m’a	poursuivi,	avant	vous,	de	sa	haine.
19	Si	 vous	 faisiez	 partie	 du	monde,	 il	 serait	 plein	 d’amabilité	 pour	 vous,	 car	 le
monde	 aime	 ce	 qui	 est	 à	 lui.	 Mais	 voilà,	 vous	 n’appartenez	 plus	 au	 monde
puisqu’en	 vous	 choisissant,	 je	 vous	 ai	 retirés	 du	 monde.	 C’est	 pourquoi	 le
monde	vous	déteste.	20	Souvenez-vous	de	ce	que	je	vous	ai	déjà	dit	une	fois	:	«

Le	serviteur	n’est	 jamais	supérieur	à	son	maître	629	 ».	S’ils	m’ont	persécuté,	 ils
vous	persécuteront	vous	aussi,	et	s’ils	ont	gardé	mes	paroles,	ils	garderont	aussi

les	vôtres	630.	 21	Mais	 ils	vous	 traiteront	ainsi	à	cause	de	moi,	parce	que	vous
portez	 mon	 nom.	 Ils	 le	 feront	 parce	 qu’ils	 ne	 connaissent	 pas	 celui	 qui	 m’a
envoyé.

22	Si	je	n’étais	pas	venu	et	si	je	ne	leur	avais	pas	parlé,	il	n’y	aurait	pas	faute	de
leur	part,	mais	dans	les	conditions	actuelles,	leur	péché	est	sans	excuse.	23	Celui
qui	me	déteste	a	aussi	de	la	haine	pour	mon	Père.	24	Si	je	n’avais	pas	accompli
au	milieu	d’eux	des	miracles	que	jamais	personne	d’autre	n’a	faits,	ils	ne	seraient
pas	coupables.	Mais	maintenant,	bien	qu’ils	 les	aient	vus,	 ils	continuent	à	nous
haïr	 et	moi	 et	mon	 Père.	 25	Mais	 il	 fallait	 bien	 que	 s’accomplisse	 cette	 parole

écrite	dans	leur	loi	:	Ils	m’ont	haï	sans	raison	631.

Quand	le	Conseiller	sera	venu
—	26	Quand	le	Conseiller	632	sera	venu,	celui	que	je	vous	enverrai	d’auprès	du

Père,	l’Esprit	de	vérité	qui	vient	du	Père,	il	rendra	lui-même	témoignage	de	moi.
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27	Et	vous,	à	votre	tour,	vous	serez	mes	témoins,	car	depuis	le	commencement
vous	avez	été	à	mes	côtés.

—	Je	vous	ai	dit	tout	cela	pour	que	votre	foi	ne	faiblisse	pas	et	que	vous

soyez	 préservés	 de	 toute	 chute	 633.	 2	 Car	 l’on	 vous	 exclura	 des
synagogues,	et	même	le	moment	viendra	où	tous	ceux	qui	vous	feront	mourir
s’imagineront	 rendre	 service	 à	 Dieu	 en	 lui	 offrant	 ainsi	 un	 culte	 qui	 lui	 soit
agréable.	3	 Ils	en	arriveront	là	parce	qu’ils	n’ont	jamais	vraiment	connu	ni	mon
Père	ni	moi.

4	Je	vous	ai	annoncé	tout	cela	d’avance	pour	que,	le	moment	venu,	vous	vous
rappeliez	que	je	vous	l’ai	prédit.	Je	ne	vous	en	ai	pas	parlé	au	début	parce	que
j’étais	encore	avec	vous.	 5	Mais	maintenant,	 le	moment	est	venu	pour	moi	de
retourner	auprès	de	celui	qui	m’a	envoyé,	et	aucun	de	vous	ne	me	demande	où
je	vais.	 6	Pourtant,	 à	 cause	de	 ce	que	 je	vous	 ai	 dit,	 la	 tristesse	 a	 envahi	vos
cœurs.	7	Mais,	et	c’est	la	pure	vérité	que	je	vais	vous	dire,	si	 je	m’en	vais,	c’est

pour	votre	avantage.	En	effet,	si	 je	ne	m’en	allais	pas,	le	Conseiller	634	divin	ne
viendrait	pas	vers	vous.	Il	est	donc	préférable	pour	vous	de	me	voir	partir,	car
alors,	je	vous	l’enverrai.

8	Quand	 il	 sera	 venu,	 il	 prouvera	 635	 à	 ceux	 qui	 vivent	 dans	 le	 monde	 la
réalité	 du	 péché,	 de	 la	 justice	 et	 du	 jugement.	 9	 Il	 leur	 fera	 d’abord	 prendre
conscience	 de	 leur	 péché	 qui	 consiste	 à	 refuser	 de	 croire	 en	 moi.	 10	 Il	 leur
montrera	ensuite	de	quel	côté	est	 la	 justice,	en	 leur	 révélant	que	 je	m’en	vais
auprès	du	Père	 lorsque	vous	m’aurez	perdu	de	vue.	 11	Enfin,	 il	 leur	ouvrira	 les
yeux	 au	 sujet	 du	 jugement	 (divin),	 puisque	 le	 dominateur	 de	 ce	 monde	 est

d’ores	et	déjà	condamné	636.

12	 J’aurais	 encore	 beaucoup	 de	 choses	 à	 vous	 dire,	 mais	 elles	 seraient	 au-
dessus	 de	 votre	 portée	 ;	 pour	 le	moment,	 vous	 n’êtes	 pas	 en	mesure	 de	 les

comprendre	637.	 13	Quand	l’Esprit	de	vérité	sera	venu,	 il	vous	conduira	vers	la
vérité	 tout	 entière,	 car	 ce	 qu’il	 dira,	 il	 ne	 le	 tirera	 pas	 de	 son	 propre	 fond,	 il
répétera	 seulement	 ce	qu’il	 aura	 lui-même	entendu	et	vous	annoncera	 ce	qui
doit	arriver.	14	Sa	mission	sera	de	manifester	ma	gloire,	car	il	puisera	dans	ce	qui
est	à	moi	et	vous	le	communiquera.	15	Tout	ce	que	le	Père	possède	m’appartient
à	moi	aussi,	voilà	pourquoi	 je	viens	de	vous	dire	 :	 Il	puisera	dans	ce	qui	est	à
moi	et	vous	le	communiquera.

Vous	me	reverrez
—	16	Bientôt	vous	ne	me	verrez	plus,	et	peu	de	temps	après,	vous	me	reverrez.



17	Certains	de	ses	disciples	se	demandèrent	alors	entre	eux	:

—	Qu’est-ce	qu’il	veut	nous	dire	par	 là	 :	 «	Bientôt	vous	ne	me	verrez	plus,	et
peu	après,	vous	me	reverrez	?	»	Et	aussi	lorsqu’il	affirme	:	«	Je	m’en	vais	auprès
du	Père	?	»	18	Que	signifient	ce	«	bientôt	»,	et	ce	«	peu	après	»	?	Nous	ne	voyons
pas	du	tout	de	quoi	il	veut	parler.

19	Jésus	comprit	qu’ils	auraient	bien	voulu	l’interroger.	Il	prévint	leur	question
en	disant	:

—	Vous	êtes	en	train	de	vous	demander	entre	vous	ce	que	j’ai	voulu	dire	par
ces	mots	:	«	Bientôt	vous	ne	me	verrez	plus,	et	peu	après,	vous	me	reverrez	».

20	Oui,	 vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 vous	 allez	 pleurer	 et	 crier	 votre	 douleur,
tandis	 que	 les	 hommes	 de	 ce	monde	 jubileront.	 Oui,	 vous	 serez	 accablés	 de
tristesse,	mais	votre	tristesse	se	changera	en	joie.	21	Lorsqu’une	femme	est	sur	le
point	d’accoucher,	elle	est	angoissée	parce	que	le	moment	de	souffrir	est	venu
pour	elle.	Mais	à	peine	a-t-elle	donné	 le	 jour	au	bébé	qu’elle	a	déjà	oublié	son
angoisse	 et	 ses	 souffrances	 parce	 qu’elle	 a	 mis	 au	 monde	 un	 être	 humain.
22	Vous,	de	même,	vous	êtes	maintenant	dans	 l’angoisse	et	 la	 tristesse	mais	 je
reviendrai	 vous	 voir.	 Alors,	 votre	 cœur	 sera	 rempli	 de	 joie,	 et	 ce	 bonheur,
personne	ne	pourra	vous	l’enlever.

Demandez	de	ma	part
—	 23	Quand	ce	 jour	viendra,	vous	ne	me	poserez	plus	aucune	question.	Oui,

vraiment,	 je	 vous	 l’assure	 :	 tout	 ce	 que	 vous	 demanderez	 au	 Père	 en	 vous
recommandant	 de	 moi,	 il	 vous	 l’accordera.	 24	 Jusqu’ici,	 vous	 n’avez	 rien
demandé	 en	 vous	 recommandant	 de	moi.	 Demandez,	 et	 vous	 recevrez	 pour

que	rien	ne	manque	à	votre	 joie	638.	 25	Tout	cela,	 je	vous	 l’ai	communiqué	en

langage	figuré	639	pour	vous	parler	;	je	vous	annoncerai	ouvertement	et	en	clair
ce	qui	concerne	le	Père.

26	Ce	jour-là,	vous	adresserez	vos	demandes	en	vous	recommandant	de	moi
au	Père.	 (Vous	avez	bien	 compris	 :)	 je	 ne	vous	dis	pas	que	 j’interviendrai	 en
votre	 faveur	 auprès	 du	 Père.	 27	Car	 le	 Père	 lui-même	vous	 aime	 de	 tout	 son
cœur	 parce	 que	 vous	 êtes	 devenus	mes	 amis	 :	 vous	m’avez	 témoigné	 votre
amour	et	vous	avez	cru	que	je	suis	issu	de	lui.	28	C’est	vrai,	je	suis	sorti	de	chez
mon	Père	et	 je	 suis	venu	dans	 le	monde.	Maintenant,	 je	quitte	de	nouveau	 le
monde	et	je	retourne	auprès	du	Père.

Victoire	sur	le	monde
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—	29	Maintenant,	enfin,	s’écrièrent	ses	disciples,	tu	nous	parles	ouvertement,	en

toute	 clarté,	 sans	 te	 servir	 d’un	 langage	 figuré	 640	 !	 30	À	présent,	 nous	 avons
compris	 que	 tu	 sais	 tout	 et	 que	 tu	 connais	 d’avance	 les	 questions	 que	 l’on
aimerait	te	poser.	C’est	pourquoi,	cette	fois,	nous	croyons	que	tu	viens	de	Dieu.

—	 31	Ainsi	 donc,	 leur	 répondit	 Jésus,	 vous	 croyez	 à	 présent	 641	 !	 32	Mais	 le
temps	est	 proche	 (il	 est	même	déjà	 là)	 où	vous	vous	disperserez,	 chacun	de
son	côté,	et	vous	me	laisserez	tout	seul.	Seul	!	Il	est	vrai	que	je	ne	le	suis	jamais
vraiment	puisque	 le	Père	est	 avec	moi.	 33	 Il	 fallait	 que	 je	vous	dise	 aussi	 cela
pour	que	vous	trouviez	 la	paix	dans	 la	communion	avec	moi.	Dans	 le	monde,
vous	 aurez	 à	 souffrir	 bien	 des	 afflictions	 mais	 prenez	 courage,	 moi,	 j’ai	 déjà
remporté	la	victoire	sur	le	monde.

La	prière	pour	l’Église
Après	avoir	ainsi	parlé,	Jésus	leva	les	yeux	au	ciel	et	pria	:	
—	Ô	mon	Père,	le	moment	est	venu	:	fais	apparaître	la	gloire	de	ton	Fils,

pour	 qu’à	 son	 tour,	 le	 Fils	 fasse	 connaître	 ta	 gloire,	 2	 et	 qu’il	 donne	 la	 vie
éternelle	à	tous	ceux	que	tu	lui	as	confiés	puisque	tu	lui	as	donné	autorité	sur
l’humanité	entière.	3	Or,	la	vie	éternelle	consiste	pour	les	hommes	à	te	connaître
toi,	le	Dieu	unique	et	véritable,	et	celui	que	tu	as	envoyé,	Jésus	le	Christ.	4	J’ai	fait
connaître	ta	grandeur	et	ta	gloire	sur	la	terre	en	menant	à	bonne	fin	la	mission
que	 tu	 m’avais	 confiée.	 5	 Et	 maintenant,	 ô	 Père,	 revêts-moi	 de	 gloire	 en	 ta
présence,	 rends-moi	 cette	 gloire	 que	 j’avais	 déjà	 auprès	 de	 toi	 avant	 le
commencement	du	monde.

6	J’ai	montré	qui	tu	étais	642	aux	hommes	que	tu	as	retirés	du	monde	pour	me
les	confier.	Ils	t’appartenaient,	c’est	pourquoi	tu	les	as	conduits	vers	moi,	tu	me
les	as	donnés,	ils	ont	gardé	ta	parole.	7	Maintenant,	ils	savent	que	tout	ce	que	tu
m’as	donné	vient	vraiment	de	toi,	8	car	je	leur	ai	transmis	fidèlement	le	message
que	 tu	m’avais	 confié,	 ils	 l’ont	 accepté	 et	 compris.	Aussi	 ont-ils	 reconnu	dans
leurs	cœurs,	avec	une	absolue	certitude,	que	je	suis	venu	d’auprès	de	toi.	Ils	ont
été	convaincus	que	c’est	toi	qui	m’as	envoyé	et	ils	ont	cru.

9	Je	te	prie	pour	eux.	Je	ne	te	prie	pas	pour	le	reste	des	hommes,	mais	pour
ceux	que	tu	m’as	confiés	parce	qu’ils	t’appartiennent.	10	Car	tout	ce	qui	est	à	moi
t’appartient,	comme	tout	ce	qui	est	à	toi	m’appartient.	Ma	gloire	(divine)	leur	est
apparue,	elle	rayonne	en	eux.

11	Bientôt,	 je	 ne	 serai	 plus	 dans	 ce	monde,	 je	 suis	 sur	 le	 point	 de	 retourner
auprès	de	toi,	mais	eux,	ils	vont	rester	dans	le	monde.	Père	saint,	maintiens-les



attachés	à	ta	personne	dont	tu	m’as	donné	de	partager	les	perfections	643,	pour
qu’ils	soient	un	comme	nous	le	sommes.

12	 Aussi	 longtemps	 que	 j’étais	 parmi	 eux,	 je	 les	 ai	 gardés	 attachés	 à	 ta
personne	dont	tu	m’as	donné	de	partager	 les	perfections.	J’ai	veillé	sur	eux,	 je
les	ai	protégés	et	aucun	d’eux	ne	s’est	perdu,	sauf	celui	qui	devait	se	perdre,	car
ce	que	l’Écriture	a	prédit	devait	se	réaliser.	 13	À	présent,	 je	retourne	auprès	de
toi,	 et	 je	dis	 tout	 cela	pendant	que	 je	 suis	 encore	dans	 ce	monde,	pour	qu’ils
possèdent	en	eux	cette	joie	qui	est	la	mienne,	et	qu’elle	remplisse	tout	leur	être.

14	Je	leur	ai	transmis	ta	parole,	et	le	monde	les	a	pris	en	haine	parce	qu’ils	ne
lui	appartiennent	pas,	ils	lui	sont	étrangers	comme	je	le	suis	moi-même.	15	Je	ne

te	demande	pas	de	les	retirer	du	monde,	mais	de	les	préserver	du	mal	644.	16	Ils
n’appartiennent	pas	au	monde,	aussi	peu	que	moi-même	je	lui	appartiens.

Que	tous	soient	un
17	 Fais	 qu’ils	 t’appartiennent	 entièrement	 :	 rends-les	 saints	 par	 la	 vérité.	 La

vérité,	c’est	ta	parole.

18	Comme	tu	m’as	envoyé	dans	le	monde,	moi	aussi	je	les	y	envoie.	19	Et	je	me
consacre	moi-même	entièrement	à	toi,	pour	eux,	pour	qu’ils	soient,	à	leur	tour,
vraiment	consacrés	à	toi.	20	Je	ne	te	prie	pas	seulement	pour	eux,	mais	encore
pour	ceux	qui	croiront	en	moi	grâce	à	leur	message.

21	Je	te	demande	qu’ils	soient	tous	un.	Comme	toi,	Père,	tu	vis	en	moi	et	que	je
vis	en	toi,	qu’ils	constituent,	eux	aussi,	une	unité	indissoluble	dans	la	communion
avec	moi,	pour	que	le	monde	reconnaisse	que	c’est	toi	qui	m’as	envoyé	et	qu’il
y	 croie.	 22	 Je	 leur	 ai	 donné	 la	 gloire	que	 tu	m’as	donnée,	 afin	 qu’ils	 soient	 un,
comme	toi	et	moi	nous	sommes	un.	23	Je	vis	en	eux	comme	tu	vis	en	moi,	afin
qu’ils	parviennent	à	l’unité	parfaite	et	qu’ainsi	le	monde	puisse	reconnaître	que
c’est	toi	qui	m’as	envoyé	et	que	tu	les	aimes	comme	tu	m’aimes.

24	Ô	Père,	mon	désir	est	que	ceux	que	tu	m’as	donnés	soient	avec	moi	là	où	je
serai	et	qu’ils	contemplent	ma	gloire,	car	c’est	toi	qui	me	l’as	donnée,	parce	que
tu	m’as	aimé	avant	la	création	du	monde.	25	Ô	Père,	toi	qui	es	saint	et	 juste,	 le
monde	ne	t’a	pas	reconnu,	mais	moi	 je	t’ai	connu,	et	mes	amis	 ici	ont	compris
que	c’est	toi	qui	m’as	envoyé.	26	Je	leur	ai	révélé	qui	tu	étais	et	je	continuerai	à
te	faire	connaître,	pour	que	l’amour	que	tu	m’as	témoigné	les	remplisse	et	que
moi-même	je	vive	en	eux.

Arrestation



18	Après	 avoir	 ainsi	 prié,	 Jésus	 s’en	 alla	 vers	 ses	 disciples	 et	 traversa	 letorrent	du	Cédron.	Il	y	avait	là	un	jardin	où	il	entra	avec	eux.	2	Judas,	le
traître	 qui	 allait	 le	 livrer,	 connaissait	 bien	 l’endroit,	 car	 Jésus	 s’y	 était	 souvent
rendu	 avec	 ses	 disciples.	 3	 Il	 prit	 donc	 la	 tête	 d’une	 troupe	 de	 soldats	 et	 de
gardes	 fournis	 par	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 les	 pharisiens,	 et	 il	 arriva	 dans	 ce
jardin.	Ils	venaient	munis	de	lanternes	et	de	torches,	ils	étaient	bien	armés.

4	 Jésus,	 qui	 savait	 tout	 ce	 qui	 allait	 lui	 arriver,	 s’avança	 vers	 eux	 et	 leur
demanda	:

—	Qui	cherchez-vous	?

5	Ils	lui	répondirent	:

—	Jésus	de	Nazareth.

—	C’est	moi,	leur	dit-il.

Au	milieu	d’eux	se	tenait	Judas,	celui	qui	le	livrait.	6	À	peine	Jésus	leur	eut-il	dit
:	«	C’est	moi	»,	qu’ils	eurent	un	mouvement	de	recul	et	tombèrent	par	terre.

7	Une	seconde	fois,	il	leur	demanda	:

—	Qui	cherchez-vous	?

—	Jésus	de	Nazareth,	répétèrent-ils.

—	 8	 Je	 vous	 ai	 dit	 que	 c’était	moi,	 reprit	 Jésus.	 Puisque	 c’est	moi	 que	 vous
venez	chercher,	laissez	partir	ces	gens-là	en	paix.

9	Ainsi	 s’accomplit	 cette	 parole	 qu’il	 avait	 prononcée	 peu	 avant	 :	 «	 Je	 n’ai

perdu	aucun	de	ceux	que	tu	m’as	confiés	645	».

10	 Simon	 Pierre,	 qui	 avait	 une	 épée,	 la	 dégaina	 et,	 frappant	 le	 serviteur	 du
grand-prêtre,	lui	coupa	l’oreille	droite.	Ce	serviteur	s’appelait	Malchus.

11	Jésus	dit	à	Pierre	:

—	Remets	ton	épée	dans	son	fourreau.	Ne	faut-il	pas	que	 j’aille	 jusqu’au	bout

de	l’épreuve	que	mon	Père	m’a	donnée	à	porter	646	?

Devant	les	autorités	religieuses
12	Alors,	 la	 troupe	 de	 soldats	 sous	 le	 commandement	 de	 son	 officier	 et	 les

responsables	des	Juifs	s’emparèrent	de	Jésus,	 le	 ligotèrent	 13	et	 le	conduisirent
tout	d’abord	chez	Hanne,	 le	beau-père	de	Caïphe,	qui	 était	 le	 grand-prêtre	en
exercice	 cette	 année-là.	 14	 C’était	 ce	 même	 Caïphe	 qui	 avait	 suggéré	 aux



responsables	des	Juifs	qu’il	valait	mieux	qu’un	seul	homme	meure	plutôt	que	le

peuple	entier	périsse	647.

15	 Simon	 Pierre	 et	 un	 autre	 disciple	 suivirent	 Jésus.	 Comme	 ce	 dernier
connaissait	personnellement	le	grand-prêtre,	il	entra	avec	Jésus	dans	la	cour	du
palais	 du	 grand-prêtre	 16	 tandis	 que	 Pierre	 était	 resté	 dehors	 près	 du	 portail.
L’autre	 disciple	 qui	 connaissait	 le	 grand-prêtre	 ressortit	 donc,	 dit	 un	mot	 à	 la
concierge	qui	laissa	entrer	Pierre.

17	La	jeune	servante	qui	gardait	la	porte	demanda	alors	à	Pierre	:

—	Tu	fais	aussi	partie	des	disciples	de	cet	homme-là	?

—	Non,	lui	répondit-il,	je	n’en	suis	pas.

18	 Les	 serviteurs	 et	 les	 gardes	 avaient	 allumé	 un	 feu	 de	 braise	 car	 il	 faisait
froid,	et	ils	se	tenaient	tout	autour	pour	se	chauffer.	Pierre	se	joignit	à	eux	et	se
réchauffa	également.

19	Pendant	ce	temps,	le	grand-prêtre	se	mit	à	interroger	Jésus	sur	ses	disciples
et	sur	son	enseignement.

20	Jésus	lui	répondit	:

—	J’ai	parlé	ouvertement	devant	tout	le	monde.	J’ai	toujours	enseigné	dans	les
synagogues	et	dans	la	cour	du	temple	où	tous	les	Juifs	se	réunissent.	Je	n’ai	rien
dit	 en	 secret.	 21	 Pourquoi	 donc	 m’interroges-tu	 ?	 Demande	 à	 ceux	 qui	 m’ont
écouté	comment	je	leur	ai	parlé.	Ils	savent	fort	bien	ce	que	j’ai	dit.

22	À	ces	mots,	un	des	gardes	qui	se	tenait	à	côté	de	lui	le	gifla	en	disant	:

—	C’est	comme	ça	que	tu	réponds	au	grand-prêtre	?

23	Jésus	se	tourna	vers	lui	et	rétorqua	:

—	Si	j’ai	dit	quelque	chose	de	mauvais,	prouve-le.	Mais	si	ce	que	j’ai	dit	est	vrai,
pourquoi	me	frappes-tu	?

24	Hanne	l’envoya	chargé	de	chaînes	à	Caïphe,	le	grand-prêtre.

25	Entre-temps,	Simon	Pierre	était	 resté	dans	 la	cour	en	 train	de	se	chauffer.
Quelqu’un	lui	dit	:

—	Ne	serais-tu	pas,	toi	aussi,	un	des	disciples	de	celui-là	?

Mais	Pierre	le	nia	en	disant	:

—	Non,	je	n’en	suis	pas.



26	Un	des	serviteurs	du	grand-prêtre,	parent	de	celui	à	qui	Pierre	avait	coupé
l’oreille,	l’interpella	:

—	Voyons,	ne	t’ai-je	pas	vu	avec	lui	dans	le	jardin	?

27	Mais	Pierre	le	nia	encore	et,	au	même	moment,	un	coq	se	mit	à	chanter	648.

Devant	le	gouverneur	romain
28	De	chez	Caïphe,	 les	chefs	des	Juifs	emmenèrent	Jésus	au	palais	de	 justice

du	 gouverneur	 romain.	 Le	 jour	 commençait	 à	 se	 lever.	 Ceux	 qui	 l’avaient
amené	n’entrèrent	pas	eux-mêmes	au	palais	pour	garder	 leur	pureté	 légale	et
pouvoir	participer	au	repas	pascal.

29	C’est	pourquoi	Pilate	sortit	vers	eux	et	leur	demanda	:

—	De	quoi	accusez-vous	cet	homme	?

30	Et	eux	de	lui	répondre	:

—	S’il	n’avait	rien	fait	de	mal,	nous	ne	te	l’aurions	pas	livré.

—	31	Gardez-le,	répliqua	Pilate,	et	jugez-le	vous-mêmes	d’après	votre	loi.

Mais	ils	lui	répondirent	:

—	Nous	n’avons	pas	le	droit	de	prononcer	la	peine	capitale	ni	de	l’exécuter.

32	 Il	 fallait	ainsi	que	s’accomplisse	 la	parole	par	 laquelle	 Jésus	avait	annoncé

quelle	mort	il	allait	subir	649.

33	Pilate	rentra	donc	dans	le	palais	de	justice	et	fit	comparaître	Jésus	:

—	C’est	toi,	le	roi	des	Juifs	?	lui	demanda-t-il.

—	 34	Est-ce	de	 toi-même	que	 tu	me	poses	 cette	question,	 répondit	 Jésus,	 ou
bien	d’autres	te	l’ont-ils	suggérée	?

—	35	Est-ce	que	 je	suis	 juif,	moi	?	répliqua	Pilate.	Ce	sont	ceux	de	ton	propre
peuple	et	les	chefs	des	prêtres	qui	t’ont	livré	à	moi.	Qu’est-ce	que	tu	as	fait	?

36	Jésus	lui	répondit	:

—	Ma	royauté	ne	provient	pas	de	ce	monde	et	n’appartient	pas	à	cette	terre.
Si	mon	 royaume	 appartenait	 à	 ce	monde,	mes	 sujets	 se	 seraient	 battus	 pour
que	 je	 ne	 tombe	 pas	 aux	 mains	 des	 chefs	 des	 Juifs.	 Mais	 ma	 royauté,
maintenant,	n’est	pas	d’ici-bas.

—	37	Donc	tu	es	tout	de	même	roi,	reprit	Pilate.



19	

—	Oui,	 tu	as	raison	 :	 je	suis	roi	 !	Voici	pourquoi	 je	suis	né	et	pourquoi	 je	suis
venu	dans	ce	monde	:	c’est	pour	rendre	témoignage	à	la	vérité.	Celui	qui	aime
la	vérité	écoute	ce	que	je	dis.

38	Pilate	répliqua	:

—	Qu’est-ce	que	la	vérité	?

Là-dessus,	il	sortit	de	nouveau	auprès	des	Juifs	et	leur	dit	:

—	Pour	ma	part,	je	ne	trouve	aucune	raison	de	condamner	cet	homme.	39	Il	est
d’usage	que	je	vous	libère	un	prisonnier	à	l’occasion	de	la	Pâque.	Voulez-vous
donc	que	je	vous	libère	le	roi	des	Juifs	?

40	Alors,	tous	se	remirent	à	crier	:

—	Non	!	Pas	celui-là	!	Barabbas	!

Or,	Barabbas	était	un	bandit.

Un	cas	embarrassant
Alors,	Pilate	donna	l’ordre	d’emmener	Jésus	et	de	le	faire	fouetter.	2	Les
soldats	prirent	des	branches	d’épineux,	en	tressèrent	une	couronne	et	la

lui	 enfoncèrent	 sur	 la	 tête.	 Ensuite,	 ils	 l’affublèrent	 d’un	manteau	pourpre	 3	et,
s’avançant	solennellement	au-devant	de	lui,	ils	s’écriaient	:

—	Salut,	le	roi	des	Juifs	!

Puis	ils	se	mirent	à	le	gifler	650.	4	Pilate	ressortit	et	dit	aux	chefs	des	Juifs	:

—	Voilà	!	Je	vous	le	fais	amener	ici	pour	que	vous	sachiez	que	je	ne	trouve	en
lui	aucune	raison	de	le	condamner.

5	 Jésus	 parut	 donc	 dehors,	 portant	 la	 couronne	 d’épines	 et	 le	 manteau
pourpre.

Pilate	leur	dit	:

—	Voici	l’homme.

6	Dès	qu’ils	le	virent,	les	chefs	des	prêtres	et	leurs	serviteurs	se	mirent	à	crier	:

—	À	la	croix	!	À	la	croix	!

—	Vous	n’avez	qu’à	le	prendre,	leur	lança	Pilate,	et	le	clouer	vous-mêmes	à	la
croix.	Moi,	je	ne	trouve	pas	de	raison	de	le	condamner.

7	Les	chefs	des	Juifs	répliquèrent	:



—	Nous,	nous	avons	une	loi,	et	d’après	cette	loi,	il	mérite	la	mort,	car	il	s’est	fait
passer	pour	le	Fils	de	Dieu.

8	À	ces	mots,	Pilate	 fut	encore	plus	effrayé.	9	 Il	 rentra	au	palais	de	 justice	et
demanda	à	Jésus	:

—	D’où	viens-tu	?

Mais	Jésus	ne	lui	répondit	rien.

10	Alors,	Pilate	l’apostropha	:

—	Comment	 !	Tu	 refuses	de	me	 répondre,	 à	moi	 ?	Ne	 sais-tu	pas	que	 j’ai	 le
pouvoir	de	te	relâcher	aussi	bien	que	de	t’envoyer	à	la	croix	?

11	Jésus	lui	répondit	:

—	Tu	n’aurais	aucun	pouvoir	 sur	moi	 s’il	ne	 t’avait	pas	été	donné	d’en	haut.
Voilà	pourquoi	l’homme	qui	m’a	livré	entre	tes	mains	est	plus	coupable	que	toi.

12	À	partir	 de	 ce	moment,	 Pilate	 cherchait	 encore	 plus	 à	 remettre	 Jésus	 en
liberté.	Mais	les	chefs	des	Juifs	redoublèrent	leurs	cris	:

—	Si	tu	relâches	cet	homme,	tu	n’es	pas	l’ami	de	César.	Si	quelqu’un	se	fait	roi,	il
s’oppose	à	César.

13	En	 entendant	 ces	 paroles,	 Pilate	 fit	 amener	 Jésus	 dehors	 et	 s’installa	 à	 la
tribune	que	les	Grecs	appellent	le	Pavé	de	mosaïque,	et	les	Hébreux	Gabbatha
(la	terrasse).	 Il	s’assit	sur	son	siège	de	juge.	 14	C’était	 la	veille	de	la	Pâque,	vers
midi.	Pilate	dit	aux	Juifs	:

—	Voilà	votre	roi.

15	Mais	ils	se	mirent	à	vociférer	:

—	À	mort	!	À	mort	!	À	la	croix	!

—	Crucifier	votre	roi	?	répondit	Pilate.

Les	chefs	des	prêtres	répliquèrent	:

—	Nous	n’avons	pas	d’autre	roi	que	César	!

16	Alors,	Pilate	le	leur	abandonna	pour	qu’il	soit	crucifié.

Golgotha
Ils	 s’emparèrent	 donc	 de	 Jésus	 17	 qui,	 portant	 lui-même	 sa	 croix,	 se	 dirigea

vers	 l’endroit	 appelé	 Place	 du	 Crâne,	 en	 hébreu	 Golgotha.	 18	C’est	 là	 qu’ils	 le



crucifièrent,	lui	et	deux	autres.	On	plaça	une	croix	de	chaque	côté	de	la	sienne.
Jésus	était	au	milieu.

19	Pilate	fit	faire	un	écriteau	que	l’on	fixa	au-dessus	de	la	croix.	Il	avait	ordonné
d’y	marquer	cette	inscription	:	«	Jésus	de	Nazareth,	le	Roi	des	Juifs	».	20	Comme
l’endroit	où	Jésus	avait	été	crucifié	se	trouvait	près	de	la	ville,	beaucoup	de	Juifs
lurent	cette	pancarte	rédigée	en	hébreu,	en	latin	et	en	grec.

21	Aussi,	les	chefs	des	prêtres	vinrent-ils	réclamer	auprès	de	Pilate	:

—	Il	ne	fallait	pas	mettre	«	le	Roi	des	Juifs	»,	mais	«	Celui	qui	se	prétend	Roi	des
Juifs	».

22	Pilate	répliqua	:

—	Ce	que	j’ai	écrit	reste	écrit.

23	Lorsque	les	soldats	eurent	crucifié	Jésus,	ils	s’emparèrent	de	ses	vêtements
et	en	firent	quatre	parts,	une	pour	chacun	d’eux.	Restait	la	tunique	qui	était	sans
couture,	tissée	tout	d’une	seule	pièce	de	haut	en	bas.

24	Les	soldats	se	dirent	entre	eux	:

—	Au	lieu	de	la	déchirer,	tirons	au	sort	pour	savoir	qui	l’aura.

C’est	ainsi	que	s’accomplit	cette	prophétie	de	l’Écriture	:

Ils	se	sont	partagé	mes	vêtements
et	ils	ont	tiré	ma	tunique	au	sort.

C’est	exactement	ce	que	firent	les	soldats.

25	Près	de	 la	croix	de	Jésus	se	 tenaient	sa	mère,	 la	sœur	de	sa	mère,	Marie,
femme	de	Clopas	et	Marie	de	Magdala.

26	En	voyant	 sa	mère	 et,	 à	 côté	 d’elle,	 le	 disciple	 qu’il	 aimait,	 Jésus	 dit	 à	 sa
mère	:

—	Femme	651,	voilà	ton	fils.

27	Puis	il	dit	au	disciple	:

—	Voilà	ta	mère.

À	partir	de	ce	moment-là,	le	disciple	la	prit	chez	lui.

Tout	est	accompli
28	Après	 cela,	 sachant	 que	 tout	 était	 vraiment	 fini	 et	 qu’il	 avait	 pleinement

accompli	652	(sa	mission),	Jésus	dit	:



—	J’ai	soif.

Cela	pour	que	se	réalise	jusqu’au	bout	ce	que	l’Écriture	avait	prédit.	29	Près	de
là	se	trouvait	un	vase	rempli	de	vin	aigre.	On	attacha	donc	une	éponge	imbibée
de	ce	vin	aigre	au	bout	d’une	branche	d’hysope	et	on	l’approcha	de	la	bouche
de	Jésus.

30	Quand	il	eut	goûté	le	vin	aigre,	Jésus	dit	:

—	Tout	est	accompli.

Il	pencha	la	tête	et	rendit	l’esprit.

31	 Comme	 on	 était	 à	 la	 veille	 du	 sabbat,	 et	 de	 plus,	 d’un	 sabbat
particulièrement	solennel,	 les	chefs	des	Juifs	voulaient	éviter	que	 les	cadavres

ne	 restent	 en	 croix	 durant	 la	 fête	 653.	 Ils	 allèrent	 trouver	 Pilate	 pour	 lui
demander	de	 faire	briser	 les	 jambes	aux	suppliciés	et	de	 les	 faire	enlever	des
croix.	 32	Les	 soldats	vinrent	donc	 et	 brisèrent	 les	 jambes,	 d’abord	 au	premier
des	criminels	crucifiés	avec	Jésus,	puis	à	 l’autre.	33	Mais	quand	 ils	arrivèrent	à
Jésus,	ils	constatèrent	qu’il	était	déjà	mort	et	ils	ne	lui	brisèrent	pas	les	jambes.
34	L’un	des	 soldats	 lui	 enfonça	 la	 lance	dans	 le	 côté,	 et	aussitôt	 il	 en	 sortit	du
sang	et	de	l’eau.

35	 Celui	 qui	 rapporte	 ces	 faits	 les	 a	 lui-même	 vus	 de	 ses	 yeux	 et	 son
témoignage	est	digne	de	 foi.	 Il	 a	conscience	d’être	 le	porte-parole	de	 la	vérité
pour	que,	vous	aussi,	vous	parveniez	à	la	foi.	36	En	effet,	tout	cela	est	arrivé	pour
que	se	réalise	cette	parole	de	l’Écriture	:

Aucun	de	ses	os	ne	sera	brisé	654.

37	De	plus,	un	autre	texte	déclare	:

Ils	tourneront	leurs	regards	vers	celui	qu’ils	ont	transpercé	655.

La	tombe	dans	le	jardin
38	 Après	 ces	 événements,	 Joseph	 d’Arimathée	 alla	 demander	 à	 Pilate	 la

permission	d’enlever	 le	corps	de	Jésus.	 Il	était	aussi	disciple	du	Seigneur,	mais
s’en	 cachait	 par	 peur	 des	 autorités	 religieuses.	 Pilate	 y	 consentit.	 Joseph	 alla
donc	 détacher	 le	 corps	 (de	 la	 croix)	 et	 l’emporta.	 39	 Nicodème	 survint
également.	C’était	 lui	qui,	au	commencement,	était	allé	trouver	Jésus	de	nuit.	 Il
apportait	environ	trente	kilos	d’un	mélange	de	myrrhe	et	d’aloès.	40	Tous	deux
prirent	 donc	 le	 corps	 de	 Jésus	 et	 l’enveloppèrent	 de	 bandes	 de	 lin	 en	 les
saupoudrant	 d’aromates,	 comme	 il	 est	 d’usage	 chez	 les	 Juifs	 d’ensevelir	 les
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morts.	41	Non	loin	de	l’endroit	où	Jésus	avait	été	crucifié,	il	y	avait	un	jardin	dans
lequel	se	trouvait	un	tombeau	neuf	où	personne	n’avait	encore	été	enseveli.

42	C’est	donc	là,	dans	cette	tombe	toute	proche,	qu’ils	déposèrent	le	corps	de
Jésus,	en	toute	hâte	parce	que	c’était	le	vendredi	soir,	c’est-à-dire,	pour	les	Juifs,
le	jour	de	la	préparation	du	sabbat.

Le	tombeau	vide
Le	dimanche	matin,	à	 l’aube,	Marie	de	Magdala	se	rend	au	 tombeau.	 Il
fait	 encore	 très	 sombre.	 Elle	 voit	 que	 la	 pierre	 fermant	 l’entrée	 du

sépulcre	a	été	roulée	de	côté.	2	Alors,	elle	court	prévenir	Simon	Pierre	et	l’autre
disciple,	celui	que	Jésus	aimait.

—	On	a	enlevé	le	Seigneur	de	sa	tombe,	 leur	dit-elle,	et	nous	n’avons	aucune
idée	de	l’endroit	où	on	l’a	mis.

3	Aussitôt,	Pierre	et	l’autre	disciple	partent	pour	aller	au	sépulcre.	4	Ils	courent
tous	deux	ensemble,	mais	l’autre	disciple,	plus	rapide	que	Pierre,	le	distance	et
parvient	le	premier	au	tombeau.	5	Il	se	penche	vers	l’intérieur	et	voit	les	bandes
de	lin	par	terre,	mais	il	n’entre	pas.	6	Simon	Pierre	qui	le	suit	arrive	à	son	tour.	Il
pénètre	dans	le	caveau	et	considère	les	bandes	posées	là	par	terre.	7	Le	suaire
qui	 avait	 recouvert	 la	 tête	 de	 Jésus	 n’est	 pas	 rangé	 avec	 les	 bandes,	 il	 est

enroulé	656	à	part,	à	sa	place.

8	Alors,	l’autre	disciple,	celui	qui	est	arrivé	le	premier,	entre	à	son	tour	dans	le
caveau.	 Il	 voit	 tout	 et	 il	 croit.	 9	 En	 effet,	 jusque-là,	 ils	 n’avaient	 pas	 encore
compris	l’Écriture	d’après	laquelle	Jésus	devait	ressusciter	d’entre	les	morts.

Une	rencontre	bouleversante
10	 Pendant	 que	 les	 disciples	 rentrent	 chez	 eux,	 11	Marie,	 tout	 en	 larmes,	 est

restée	 dehors,	 près	 du	 tombeau.	 Elle	 vient	 en	 pleurant	 vers	 la	 tombe	 et	 se
penche	pour	regarder	l’intérieur	du	caveau.

12	Et	voilà	que	deux	anges	vêtus	de	blanc	lui	apparaissent,	assis	à	l’endroit	où
le	corps	de	Jésus	a	été	déposé.	13	Ils	lui	demandent	:

—	Pourquoi	pleures-tu	?

—	Parce	qu’on	a	enlevé	mon	Seigneur,	leur	répond-elle,	et	je	ne	sais	pas	où	on
l’a	mis.

14	Tout	en	disant	cela,	elle	se	retourne	et	voit	Jésus	qui	se	tient	là,	mais	elle	ne
le	reconnaît	pas.



—	15	Pourquoi	pleures-tu	?	lui	demande	Jésus.	Qui	cherches-tu	?

Elle	le	prend	pour	le	gardien	du	jardin	et	lui	dit	:

—	Si	c’est	toi	qui	l’as	enlevé,	dis-moi	où	tu	l’as	mis,	pour	que	j’aille	le	reprendre.

—	16	Marie,	lui	dit	Jésus.

D’un	bond,	elle	se	retourne	et	s’écrie	:

—	Rabbouni	!	(En	hébreu	:	Maître	!)

—	 17	Ne	 t’attache	pas	 ainsi	 à	moi	657,	 lui	 dit	 Jésus,	 car	 je	 ne	 suis	pas	 encore
remonté	vers	mon	Père.	Va	plutôt	trouver	mes	frères	et	dis-leur	de	ma	part	que
je	vais	remonter	vers	celui	qui	est	à	la	fois	mon	Père	et	votre	Père,	mon	Dieu	et
votre	Dieu.

18	Marie	de	Magdala	court	donc	annoncer	aux	disciples	:

—	J’ai	vu	le	Seigneur,	et	voici	ce	qu’il	m’a	dit.

Les	portes	s’ouvrent
19	 Ce	 même	 dimanche,	 tard	 dans	 la	 soirée,	 les	 disciples	 étaient	 dans	 une

maison	dont	ils	avaient	soigneusement	verrouillé	les	portes,	parce	qu’ils	avaient
peur	de	leurs	compatriotes.

Jésus	survint.	Tout	à	coup,	il	se	trouvait	là,	debout	au	milieu	d’eux.	Il	leur	dit	:

—	Que	la	paix	soit	avec	vous.

20	Après	ces	mots,	 il	 leur	montra	 ses	mains	et	 son	côté.	Les	disciples	 furent
remplis	de	joie	parce	qu’ils	revoyaient	le	Seigneur.

—	21	Que	la	paix	soit	avec	vous,	leur	répéta-t-il.	Comme	mon	Père	m’a	envoyé,
moi	aussi	je	vous	envoie.

22	Après	avoir	dit	cela,	il	souffla	sur	eux	et	continua	:

—	 Recevez	 l’Esprit	 saint.	 23	 Ceux	 à	 qui	 vous	 pardonnerez	 leurs	 péchés	 en
seront	 effectivement	 tenus	 quittes,	 et	 ceux	 à	 qui	 vous	 refuserez	 ce	 pardon
resteront	chargés	de	leurs	péchés.

Les	doutes	s’évanouissent
24	L’un	des	douze,	Thomas,	surnommé	le	jumeau,	n’était	pas	avec	eux	lorsque

Jésus	était	venu	les	voir.	25	Les	autres	disciples	lui	racontèrent	:

—	Nous	avons	vu	le	Seigneur.
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Mais	il	leur	répondit	:

—	Si	je	ne	vois	pas	de	mes	propres	yeux	l’empreinte	des	clous	dans	ses	mains,
si	je	n’enfonce	pas	moi-même	mon	doigt	à	la	place	des	clous	et	si	je	ne	mets	pas
ma	main	dans	la	plaie	de	son	côté,	je	n’en	croirai	rien.

26	Huit	 jours	plus	tard,	 les	disciples	étaient	de	nouveau	réunis	dans	 la	même
chambre.	 Cette	 fois-ci,	 Thomas	 était	 avec	 eux.	 Jésus	 survint,	 toutes	 portes
closes.	Soudain,	il	était	là,	debout	au	milieu	d’eux,	et	leur	dit	:

—	Que	la	paix	soit	avec	vous.

27	Puis	il	se	tourna	vers	Thomas	:

—	Avance	ton	doigt,	 lui	dit-il,	mets-le	 ici,	regarde	mes	mains.	Avance	aussi	 ta
main	et	pose-la	dans	la	plaie	de	mon	côté.	Cesse	de	douter	et	crois.

28	Thomas	s’écria	:

—	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!

—	 29	Parce	que	tu	m’as	vu,	 tu	crois	 !	 lui	dit	Jésus.	Heureux	ceux	qui	croiront
sans	avoir	vu.

30	Jésus	a	accompli,	sous	les	yeux	de	ses	disciples,	encore	beaucoup	d’autres
miracles	 qui	 n’ont	 pas	 été	 rapportés	 dans	 ce	 livre.	 31	 Ceux	 qui	 y	 sont
mentionnés	ont	été	consignés	par	écrit	pour	que	vous	puissiez	croire	que	Jésus
est	 le	Christ,	 le	Fils	de	Dieu,	et	que	par	cette	 foi,	vous	possédiez	 la	vie	dans	 la
communion	avec	sa	personne.

Sur	les	bords	du	lac	de	Tibériade
Quelque	temps	après,	Jésus	apparut	encore	à	ses	disciples	sur	les	bords
du	 lac	 de	 Tibériade.	 Voici	 dans	 quelles	 circonstances.	 2	 Simon	 Pierre,

Thomas	appelé	le	jumeau,	Nathanaël	de	Cana	en	Galilée,	les	fils	de	Zébédée	et
deux	autres	disciples	se	trouvaient	ensemble.

3	Simon	Pierre	dit	aux	autres	:

—	Je	m’en	vais	pêcher.

—	Nous	aussi.	Nous	y	allons	avec	toi,	lui	dirent-ils.

Et	les	voilà	partis.	Ils	montent	dans	la	barque,	mais	la	nuit	s’écoule	sans	qu’ils
attrapent	un	seul	poisson.

4	Déjà	le	jour	commence	à	se	lever.	Jésus	est	là,	debout	sur	le	rivage.	Mais	les
disciples	ne	se	doutent	pas	que	c’est	lui.	5	Il	les	appelle	:



—	Eh,	les	enfants	!	Vous	avez	quelque	chose	à	manger	?

—	Rien	du	tout,	lui	répondent-ils.

—	6	Jetez	donc	le	filet	du	côté	droit	de	la	barque,	leur	dit-il	alors,	vous	ferez	une
bonne	prise.

Ils	 le	 lancent,	et	voilà	qu’ils	prennent	tant	de	poissons	qu’ils	n’arrivent	plus	à
hisser	le	filet.

7	Le	disciple	que	Jésus	aimait	dit	alors	à	Pierre	:

—	C’est	le	Seigneur.

En	entendant	que	c’est	 le	Seigneur,	Simon	Pierre	qui	avait	enlevé	sa	tunique
pour	pêcher,	la	remet	et	se	jette	à	l’eau.

8	Les	autres	disciples	regagnent	la	rive	avec	la	barque,	en	remorquant	le	filet
plein	de	poissons,	car	ils	ne	sont	qu’à	une	centaine	de	mètres	du	rivage.

9	Une	fois	descendus	à	terre,	ils	aperçoivent	un	feu	de	braise	avec	du	poisson
posé	dessus,	et	du	pain.

10	Jésus	leur	dit	:

—	Apportez	encore	de	ces	poissons	que	vous	venez	de	prendre.

11	Simon	Pierre	remonte	dans	 la	barque	et	tire	 le	 filet	à	terre.	 Il	est	rempli	de
cent	 cinquante-trois	 gros	poissons,	 et	malgré	 la	quantité,	 le	 filet	 ne	 se	déchire
pas.

—	12	Venez	déjeuner,	leur	dit	Jésus.

Ils	s’assoient,	mais	aucun	d’eux	n’ose	lui	demander	 :	«	Qui	es-tu	?	»	 Ils	savent
bien	que	c’est	le	Seigneur.	13	Jésus	s’approche,	prend	le	pain	et	le	leur	distribue,
puis	il	fait	de	même	pour	le	poisson.

14	C’est	déjà	 la	troisième	fois	depuis	sa	résurrection	que	Jésus	apparaît	à	ses
disciples.

M’aimes-tu	?
15	Après	le	déjeuner,	Jésus	s’adresse	à	Simon	Pierre	:

—	Simon,	fils	de	Jean,	m’aimes-tu	plus	que	ceux-ci	?

—	Oui,	Seigneur,	répond-il,	tu	sais	bien	que	je	suis	ton	ami.

Jésus	lui	dit	:

—	Sois	un	berger	pour	mes	agneaux.



16	Puis	il	lui	redemande	une	deuxième	fois	:

—	Simon,	fils	de	Jean,	m’aimes-tu	?

—	Oui,	Seigneur,	lui	répond	Simon.	Tu	sais	que	je	suis	ton	ami.

Jésus	lui	dit	:

—	Conduis	mes	petites	brebis.

17	Puis,	pour	la	troisième	fois,	il	lui	demande	:

—	Simon,	fils	de	Jean,	es-tu	mon	ami	?

Pierre	est	peiné	de	ce	que,	cette	troisième	fois,	il	lui	demande	:	Es-tu	mon	ami
?	Il	lui	répond	:

—	Seigneur,	tu	sais	tout,	tu	sais	que	je	suis	ton	ami.

Jésus	lui	dit	:

—	Sois	un	berger	pour	mes	brebis.	 18	Vraiment,	 je	 te	 l’assure	 :	quand	tu	étais
plus	jeune,	tu	mettais	toi-même	ta	ceinture	et	tu	allais	où	tu	voulais,	mais	quand
tu	seras	devenu	vieux,	 tu	étendras	 les	bras,	un	autre	nouera	 ta	ceinture	et	 te
mènera	là	où	tu	ne	voudras	pas	aller.

19	Par	ces	mots,	il	faisait	allusion	au	genre	de	mort	que	Pierre	allait	endurer	à	la
gloire	de	Dieu.	Après	avoir	dit	cela,	il	ajouta	:

—	Continue	à	me	suivre.

20	Mais	 Pierre,	 en	 se	 retournant,	 aperçut,	marchant	 derrière	 eux,	 le	 disciple
que	 Jésus	 aimait.	 C’était	 celui	 qui,	 au	 cours	 de	 la	 cène,	 s’était	 penché	 sur	 la
poitrine	de	Jésus	et	lui	avait	demandé	:	«	Seigneur,	qui	va	te	trahir	?	»

21	En	le	voyant,	Pierre	demanda	à	Jésus	:

—	Et	lui,	Seigneur,	que	lui	arrivera-t-il	?

22	Jésus	lui	répondit	:

—	Si	je	voulais	qu’il	reste	en	vie	jusqu’à	mon	retour,	est-ce	que	cela	te	regarde
?	Toi,	suis-moi.

23	Là-dessus,	 le	bruit	courut	parmi	les	frères	que	ce	disciple	ne	mourrait	pas.
En	réalité,	Jésus	n’a	pas	dit	qu’il	ne	mourrait	pas,	mais	seulement	:	«	Si	je	voulais
qu’il	reste	en	vie	jusqu’à	mon	retour,	est-ce	que	cela	te	regarde	?	»

Certifié	conforme



24	C’est	ce	même	disciple	658	qui	rapporte	ces	faits	parce	qu’il	en	a	été	témoin,
c’est	 lui	 qui	 les	 a	 consignés	 par	 écrit	 et	 chacun	 parmi	 nous	 sait	 que	 son
témoignage	est	conforme	à	la	vérité.

25	Jésus	a	accompli	encore	bien	d’autres	actions.	Si	on	voulait	les	raconter	une
à	une	en	détail,	 je	suppose	que	 le	monde	entier	ne	suffirait	pas	pour	contenir
tous	les	livres	qu’il	faudrait	écrire.

:::::
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Quelques	flashes	sur	l’Église	primitive
Actes	d’apôtres

Cher	ami	de	Dieu	659,	
Dans	mon	premier	livre,	j’ai	raconté	tout	ce	que	Jésus	a	commencé	de	faire

et	d’enseigner	depuis	le	début	de	son	ministère	public	660.	2	J’avais	arrêté	mon
récit	au	jour	où	il	fut	enlevé	dans	le	ciel	après	avoir	donné,	avec	la	puissance	du
Saint-Esprit,	ses	dernières	instructions	à	ceux	qu’il	s’était	choisis	comme	apôtres
et	 ambassadeurs.	 3	Depuis	 le	 temps	de	 sa	passion	et	de	 sa	mort,	 il	 leur	 avait
donné	des	preuves	nombreuses	et	convaincantes	de	sa	résurrection.	Pendant
quarante	jours,	en	maintes	circonstances,	il	leur	était	apparu	vivant	et	leur	avait
parlé	de	la	manière	dont	Dieu	établirait	son	règne.

Dernières	instructions
4	Or,	un	jour,	au	cours	d’un	repas	qu’il	prit	avec	eux,	il	leur	recommanda	de	ne

pas	quitter	Jérusalem,	mais	d’y	attendre	ensemble	que	son	Père	leur	accorde	le
cadeau	qu’il	leur	avait	promis.

—	C’est	 le	 don	 que	 je	 vous	 ai	moi-même	 annoncé,	 leur	 dit-il,	 5	car	 rappelez-
vous	:	Jean	a	baptisé	en	immergeant	dans	l’eau,	mais	vous,	dans	peu	de	jours,
c’est	dans	le	Saint-Esprit	que	vous	serez	baptisés.

6	Comme	ils	étaient	ainsi	réunis	autour	de	lui,	ils	lui	demandèrent	:

—	Seigneur,	est-ce	à	ce	moment-là	que	tu	rétabliras	la	royauté	au	profit	d’Israël
?

7	Il	leur	répondit	:

—	Dans	sa	souveraineté,	le	Père	a	fixé	les	différentes	époques	(de	l’histoire	du
monde)	ainsi	que	l’heure	où	son	plan	se	réalisera.	Ce	n’est	pas	votre	affaire	de
les	connaître.	8	Mais	bientôt,	le	Saint-Esprit	descendra	sur	vous	et	vous	revêtira
de	force	pour	vous	rendre	capables	d’être	mes	témoins	à	Jérusalem,	à	travers
toute	la	Judée	et	la	Samarie	et	jusqu’au	bout	du	monde.

Ascension
9	Après	avoir	entendu	ces	mots,	ils	le	virent	subitement	s’élever	dans	les	airs.

Bientôt,	un	nuage	l’enveloppa	et	le	cacha	à	leurs	yeux.	10	Pendant	qu’il	s’éloignait
d’eux,	ils	restaient	là,	les	yeux	rivés	au	ciel.



Tout	 à	 coup,	 deux	 envoyés	 célestes	 se	 présentèrent	 devant	 eux	 sous	 la
forme	d’hommes	vêtus	d’habits	blancs.

—	11	Gens	de	Galilée,	leur	dirent-ils,	pourquoi	restez-vous	ainsi	les	yeux	fixés	au
ciel	 ?	 Ce	 même	 Jésus	 qui	 vient	 de	 disparaître	 du	 milieu	 de	 vous	 pour	 être
enlevé	au	ciel,	en	redescendra	un	jour	de	la	même	manière	que	vous	l’avez	vu
y	monter.

12	Alors,	 les	 apôtres	 quittèrent	 la	 colline	 appelée	mont	 des	Oliviers,	 située	 à

environ	 un	 kilomètre	 de	 Jérusalem	 661,	 et	 ils	 rentrèrent	 en	 ville.	 13	 Dès	 leur
arrivée,	 ils	montèrent	 à	 l’étage	 supérieur	de	 la	maison	où	 ils	 se	 rencontraient
habituellement.	 C’étaient	 Pierre,	 Jean,	 Jacques	 et	 André,	 Philippe	 et	 Thomas,

Barthélémy	et	Matthieu,	Jacques,	fils	d’Alphée,	Simon	le	Zélé	662	et	Jude,	le	frère
de	 Jacques.	 14	 D’un	 commun	 accord,	 ils	 se	 retrouvaient	 régulièrement	 tous
ensemble	 pour	 prier	 en	 compagnie	 des	 femmes	 (qui	 avaient	 suivi	 Jésus),	 de
Marie,	sa	mère,	ainsi	que	des	frères	de	Jésus.

Élection	du	douzième	apôtre
15	Un	de	ces	jours-là,	environ	cent	vingt	croyants	étaient	rassemblés.	Pierre	se

leva	au	milieu	d’eux	et	dit	:

—	 16	Mes	 frères,	 il	 a	 fallu	 que	 les	 prophéties	 de	 l’Écriture	 s’accomplissent,	 en

particulier	celle	que	le	Saint-Esprit	a	inspirée	à	David	663	au	sujet	de	Judas	qui	a
servi	de	guide	à	 ceux	qui	 sont	venus	arrêter	 Jésus.	 17	 Il	 a	 fait	 partie	de	notre
groupe,	il	a	été	appelé	à	participer	au	même	ministère	que	nous.	18	Et	voilà	que
cet	homme	a	acheté	un	champ	avec	l’argent	qu’on	lui	a	donné	pour	son	crime,

(il	s’y	est	pendu	664),	son	cadavre	est	tombé	et	s’est	éventré	de	sorte	que	ses
entrailles	se	sont	répandues	sur	le	sol.	19	Ce	fait	est	si	connu	que	tout	Jérusalem
en	parle	et	appelle	ce	champ	Akeldama,	un	mot	de	leur	dialecte	qui	veut	dire	le
champ	du	sang.

20	Or,	le	texte	du	livre	des	Psaumes	auquel	je	pense	déclare	:

Que	sa	maison	reste	vide	et	que	personne	n’y	habite	665.

Et	plus	loin	:

Que	ses	responsabilités	soient	confiées	à	un	autre	666.

21	Que	l’on	choisisse	donc	l’un	des	hommes	qui	nous	ont	accompagnés	durant
tout	le	temps	où	le	Seigneur	Jésus	a	vécu	parmi	nous,	22	depuis	le	moment	où
Jean	 l’a	 baptisé	 jusqu’au	 jour	 où	 il	 a	 été	 enlevé	 du	 milieu	 de	 nous.	 Que	 cet
homme	devienne,	avec	nous,	un	témoin	de	sa	résurrection.



2	

23	Les	frères	proposèrent	deux	hommes	:	Joseph,	fils	de	Sabbas,	surnommé	le
Juste,	et	Matthias.	24	Puis,	 tous	ensemble,	 ils	se	mirent	à	prier	en	disant	 :	 «	Toi,
Seigneur,	 tu	connais	 le	cœur	de	tous	 les	hommes.	Désigne	toi-même	lequel	de
ces	deux	 frères	 tu	as	choisi	 25	pour	occuper,	dans	ce	service	de	 l’apostolat,	 la
place	que	Judas	a	désertée	afin	d’aller	à	celle	qui	lui	revient	».

26	Ensuite,	 ils	 tirèrent	 au	 sort.	Matthias	 fut	désigné.	C’est	 lui,	 par	 conséquent,
qui	fut,	dès	lors,	adjoint	aux	onze	apôtres.

Le	don	du	Saint-Esprit
Le	 jour	 de	 la	 Pentecôte	 arriva.	 Les	 disciples	 étaient	 tous	 rassemblés	 au
même	endroit.	2	Tout	à	coup,	un	grand	bruit	survint	du	ciel	;	c’était	comme

si	un	violent	coup	de	vent	s’abattait	sur	eux	et	remplissait	toute	la	maison	où	ils
se	 trouvaient	 assis.	 3	Au	 même	 moment,	 ils	 virent	 apparaître	 des	 sortes	 de
langues	qui	 ressemblaient	à	des	 flammèches.	Elles	se	séparèrent	et	allèrent	se
poser	sur	la	tête	de	chacun	des	assistants.	4	Aussitôt,	ils	furent	tous	remplis	du
Saint-Esprit	et	commencèrent	à	parler	dans	différentes	langues,	chacun	suivant
les	paroles	que	l’Esprit	lui	donnait	d’exprimer.

5	Or,	parmi	ceux	qui	 séjournaient	à	ce	moment-là	dans	 Jérusalem,	 il	y	avait
des	Juifs	pieux	venus	de	tous	 les	coins	du	monde.	6	En	entendant	ce	bruit,	 ils
accoururent	 en	 foule	 et	 restèrent	 cloués	 sur	 place,	 tant	 ils	 étaient	 étonnés
d’entendre	 les	 disciples	 parler	 chacun	 dans	 le	 dialecte	 de	 son	 pays.	 7	 Ils	 n’en
croyaient	pas	leurs	oreilles	et,	pleins	d’admiration,	ils	s’écrièrent	:

—	 Voyons	 !	 Tous	 ces	 gens	 qui	 parlent	 ne	 viennent-ils	 pas	 de	 la	 Galilée	 ?
8	Comment	se	fait-il	donc	que	nous	les	entendions	s’exprimer	chacun	dans	son
dialecte	maternel	?

—	9	Nous	venons	de	chez	les	Parthes,	dirent	les	uns.

—	Nous,	de	chez	les	Mèdes.

—	Et	nous,	de	chez	les	Élamites.

—	Nous	habitons	la	Mésopotamie.

—	Nous,	la	Judée…

—	La	Cappadoce…

—	Le	Pont…

—	La	province	d’Asie…

—	10	La	Phrygie…



—	La	Pamphylie…

—	L’Égypte…

—	Le	territoire	de	la	Libye	proche	de	Cyrène…

—	Et	nous,	nous	venons	de	Rome	et	nous	sommes	de	passage	ici.

—	Moi,	je	suis	juif	de	naissance…

—	Et	moi,	je	me	suis	converti	à	la	religion	juive…

—	11	Moi,	j’habite	l’île	de	Crète…

—	Et	moi,	l’Arabie.

—	 Mais	 alors,	 comment	 se	 fait-il	 que	 nous	 les	 entendions	 publier	 dans	 nos
propres	langues	les	choses	merveilleuses	que	Dieu	a	accomplies	?

12	Ils	ne	revenaient	pas	de	leur	étonnement	et	ne	savaient	plus	que	penser.

—	Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	?	se	demandaient-ils	entre	eux.

—	 13	 C’est	 très	 simple,	 répliquaient	 ceux	 qui	 voulaient	 tourner	 la	 chose	 en
ridicule	 :	c’est	 l’effet	du	vin	doux.	Vous	ne	voyez	donc	pas	que	ces	gens	sont
ivres	?

Première	prédication	chrétienne
14	Alors,	Pierre	s’avança,	entouré	des	onze.

D’une	voix	forte,	il	dit	à	la	foule	:

—	 Écoutez-moi	 bien,	 vous	 qui	 habitez	 la	 Judée	 et	 vous	 tous	 qui	 êtes	 de
passage	à	Jérusalem.	Laissez-moi	vous	expliquer	ce	qui	s’est	passé.	 15	Certains
d’entre	vous	insinuent	que	ces	hommes-là	seraient	ivres.	Vous	n’y	pensez	pas	!
Il	 est	 à	 peine	 neuf	 heures	 du	 matin	 !	 16	 Non,	 mais	 vous	 assistez	 à
l’accomplissement	de	ce	que	le	prophète	Joël	a	prédit	:

17	Voici	ce	qui	arrivera	dans	les	derniers	jours,	dit	Dieu	:
Je	répandrai	de	mon	Esprit	sur	tous	les	hommes.
Vos	fils	et	vos	filles	prononceront	les	paroles
que	je	leur	inspirerai.
Vos	jeunes	gens	auront	des	visions,
et	vos	aînés	recevront	des	révélations	par	des	songes.

18	Oui,	certes,	en	ces	jours-là,	je	répandrai	mon	Esprit
sur	les	plus	humbles	parmi	mes	serviteurs	et	mes	servantes.
Et	ils	parleront	en	mon	nom.



19	Je	ferai	apparaître	des	miracles	là-haut	dans	le	ciel,
et	des	signes	extraordinaires	ici-bas	sur	la	terre	:
sang,	feu,	colonne	de	fumée.

20	Le	soleil	s’obscurcira	et	la	lune	deviendra	rouge	sang.
Ce	seront	les	signes	avant-coureurs	du	jour	du	Seigneur,
de	ce	grand	jour	éclatant	et	glorieux.
21	Alors,	seront	sauvés	tous	ceux	qui	feront	appel

au	Seigneur	en	invoquant	son	nom	667.

22	Écoutez-moi	bien,	hommes	d’Israël	:	vous	connaissez	Jésus	de	Nazareth	668,
cet	homme	que	Dieu	lui-même	a	accrédité	auprès	de	vous	par	les	miracles,	les
signes	 et	 les	 actes	 extraordinaires	 qu’il	 a	 accomplis	 par	 la	 puissance	 divine.
Vous	 le	 savez	 tous	parfaitement.	 23	Eh	bien,	 cet	 homme	a	 été	 livré	 entre	vos
mains.	Notez	 bien	 que	Dieu	 en	 avait	 décidé	 ainsi	 dans	 son	plan	 et	 qu’il	 avait
prévu	que	cela	arriverait.	Une	fois	qu’il	était	en	votre	pouvoir,	qu’en	avez-vous
fait	 ?	 Vous	 l’avez	 tué	 en	 le	 faisant	 crucifier	 par	 la	 main	 des	 hommes	 qui	 ne
connaissent	pas	Dieu.	24	Mais	Dieu	a	brisé	les	chaînes	de	la	mort	:	il	l’a	ressuscité,
parce	qu’il	était	impossible	que	la	mort	le	retienne	captif.	25	En	effet,	déjà	David
prophétisait	à	son	sujet	:

Constamment	j’ai	vu	le	Seigneur	devant	moi,
car	il	est	à	ma	droite	pour	que	je	ne	vacille	pas.
26	C’est	pourquoi	mon	cœur	est	rempli	de	joie,
et	mon	bonheur	éclate	en	chants	d’allégresse.

Mon	corps	lui-même	entrera,	plein	d’espérance,	dans	le	repos,
27	car	tu	n’abandonneras	pas	mon	âme	au	séjour	des	morts,
et	tu	ne	permettras	pas	que	ton	Élu
se	décompose	dans	le	tombeau.
28	Tu	m’as	ouvert	le	chemin	qui	mène	à	la	vie.

Tu	me	combleras	de	joie,	car	je	verrai	ta	face	669.

29	Mes	frères,	permettez-moi	de	vous	parler	franchement	:	le	patriarche	David
est	bel	 et	bien	mort	 et	 enterré.	 La	preuve,	 c’est	que	 son	 tombeau	nous	a	été
conservé	 jusqu’à	ce	 jour	et	 il	est	près	d’ici.	30	Mais	 il	est	clair	qu’il	parlait	 là	en
prophète	:	il	savait	que	Dieu	lui	avait	promis,	sous	la	foi	du	serment,	qu’il	ferait
monter	 l’un	 de	 ses	 descendants	 directs	 sur	 son	 trône.	 31	 En	 disant	 que	 Dieu
n’abandonnerait	 pas	 son	 âme	au	 séjour	des	morts	 et	 qu’il	 ne	permettrait	 pas
que	 son	 Élu	 se	 décompose	 dans	 le	 tombeau,	 David	 parlait	 donc	 de	 la
résurrection	 du	 Christ	 qu’il	 avait	 prophétiquement	 vue	 d’avance.	 En	 effet,	 le



Christ	n’a	pas	«	été	laissé	au	séjour	des	morts	»	et	son	corps	n’a	pas	«	connu	la
décomposition	».

32	Eh	bien,	 ce	 Jésus	dont	 je	parle,	Dieu	 l’a	 ressuscité	des	morts.	C’est	un	 fait
dont	 nous	 tous,	 qui	 sommes	 ici,	 nous	 pouvons	 témoigner.	 33	 Ensuite,	 par	 la
puissance	divine,	il	est	monté	au	ciel,	il	a	été	élevé	au	rang	suprême	:	il	siège	à	la
droite	de	Dieu.	Et	maintenant,	comme	Dieu	l’a	promis,	il	a	reçu	du	Père	l’Esprit
saint	et	il	l’a	répandu	sur	nous.	C’est	là	ce	que	vous	voyez	et	entendez.

34	En	effet,	David,	lui,	n’est	pas	monté	au	ciel,	mais	il	a	dit	:

Le	Seigneur	a	dit	à	mon	Seigneur	:
Assieds-toi	à	ma	droite	pour	régner	avec	moi
35	jusqu’à	ce	que	j’aie	soumis	tes	ennemis

et	qu’ils	soient	comme	un	escabeau	sous	tes	pieds	670.

36	Un	 fait	 est	 sûr	 et	 certain,	 et	 tous	 ceux	 qui	 font	 partie	 du	 peuple	 d’Israël
doivent	le	reconnaître	:	Dieu	a	fait	Seigneur	et	Messie	ce	Jésus	même	que	vous
avez	crucifié.

Premières	conversions
37	 Ses	 auditeurs	 reçurent	 ces	 paroles	 en	 plein	 cœur	 et,	 profondément

bouleversés,	ils	demandèrent	à	Pierre	et	aux	autres	apôtres	:

—	Frères,	que	devons-nous	faire	?

38	Pierre	leur	répondit	:

—	Changez	671,	et	que	chacun	de	vous	se	 fasse	baptiser	au	nom	de	Jésus	 le
Christ	 ;	cela	signifiera	que	vos	péchés	sont	pardonnés.	Alors,	vous	aussi,	vous
recevrez	en	 cadeau	 le	 Saint-Esprit.	 39	Car	Dieu	vous	 l’a	promis,	 à	vous,	 à	vos
enfants	 et	 à	 tous	 ceux	 qui,	 dans	 les	 pays	 lointains,	 entendront	 l’appel	 du
Seigneur	notre	Dieu	qui	 leur	demande	de	venir	à	 lui.	40	Pierre	continuait,	avec
instance,	à	leur	parler	pour	les	persuader,	il	les	encourageait	de	façon	pressante,
leur	disant	:

—	 Séparez-vous,	 pour	 votre	 salut,	 des	 hommes	 de	 cette	 génération	 qui	 ont
pris	le	faux	chemin.

41	Alors,	ceux	qui	acceptèrent	le	message	de	Pierre	se	firent	baptiser.	Ce	jour-
là,	environ	trois	mille	personnes	se	joignirent	(aux	croyants).

Vie	de	la	première	Église
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42	Dès	 lors,	 ils	 se	 réunissaient	 constamment	 pour	 se	 faire	 enseigner	 par	 les
apôtres,	pour	vivre	comme	des	 frères	en	communion	 les	uns	avec	 les	autres,
pour	rompre	le	pain	et	prier	ensemble.	43	Tous	les	autres	étaient	profondément
impressionnés	et	les	respectaient,	car	les	apôtres	accomplissaient	beaucoup	de
miracles,	signes	de	l’intervention	de	Dieu.

44	Tous	les	croyants	vivaient	ensemble	et	mettaient	en	commun	tout	ce	qu’ils
possédaient.	45	 Ils	vendaient	ce	qui	leur	appartenait	 :	terres,	maisons	ou	autres
biens,	 et	 répartissaient	 l’argent	 entre	 tous,	 en	 tenant	 compte	 des	 besoins	 de
chacun.

46	Jour	après	 jour,	d’un	commun	accord,	 ils	 se	 retrouvaient	dans	 la	cour	du

temple,	 mais	 c’est	 dans	 leurs	 maisons	 qu’ils	 rompaient	 le	 pain	 672	 et	 qu’ils
prenaient	leurs	repas	dans	la	simplicité,	la	cordialité	et	la	joie.	47	Ils	louaient	Dieu
continuellement	et	se	faisaient	aimer	de	tout	le	peuple.

Chaque	jour,	le	Seigneur	ajoutait	à	leur	communauté	ceux	qu’il	sauvait.

Guérison	d’un	infirme
Un	jour,	Pierre	et	Jean	montaient	au	temple	pour	la	prière	de	trois	heures
de	l’après-midi.	2	On	était	en	train	d’y	porter	un	infirme	paralysé	depuis	sa

naissance.	On	l’installait	journellement	à	l’entrée	de	la	cour	du	temple,	à	côté	de

la	porte	de	la	Bienvenue	673,	pour	qu’il	puisse	demander	l’aumône	à	ceux	qui	se
rendaient	au	sanctuaire.	3	Quand	il	vit	Pierre	et	Jean	qui	allaient	pénétrer	dans
la	cour	du	temple,	il	leur	demanda	la	charité.

4	Les	deux	apôtres	le	considérèrent	attentivement	:

—	Regarde-nous	!	lui	dit	Pierre.

5	L’infirme	les	fixa	attentivement	dans	l’espoir	de	recevoir	quelque	chose.

6	Mais	Pierre	lui	dit	:

—	Je	n’ai	ni	argent	ni	or,	mais	je	possède	autre	chose	et	je	te	l’offre	:	au	nom	de
Jésus-Christ	de	Nazareth,	lève-toi	et	marche	!

7	 En	 même	 temps,	 il	 le	 prit	 par	 la	 main	 droite	 et	 l’aida	 à	 se	 lever.
Immédiatement,	ses	jambes	et	ses	chevilles	se	raffermirent	;	8	d’un	saut	il	fut	sur
ses	pieds,	 et	 le	voilà	qui	 se	mit	 à	marcher.	 Il	 entra	avec	eux	dans	 la	 cour	du
temple,	gambadant,	bondissant,	chantant	les	louanges	de	Dieu.

9	Tout	le	monde	le	vit	ainsi	marcher	et	louer	Dieu.



—	 10	Voyons,	 s’écriaient	 les	 gens	 tout	 stupéfaits,	 c’est	 bien	 là	 celui	 qui	 était
toujours	assis	à	mendier	près	de	la	porte	de	la	Bienvenue	!

En	voyant	 ce	qui	venait	de	 lui	 arriver,	 ils	 étaient	désorientés	 et	 saisis	d’une
crainte	 respectueuse.	 11	Le	miraculé	 ne	quittait	 plus	Pierre	 et	 Jean.	 En	peu	de

temps,	un	attroupement	se	forma	autour	d’eux	sous	le	portique	de	Salomon	674.
De	toutes	parts,	les	gens	accoururent,	excités,	surpris,	émerveillés.

Explications
12	Quand	Pierre	vit	cela,	il	s’adressa	à	la	foule	:

—	Hommes	d’Israël,	qu’avez-vous	à	vous	étonner	ainsi	de	ce	qui	vient	de	se
passer	 ?	Pourquoi	nous	 regardez-vous	avec	 tant	d’insistance	comme	si	 c’était
nous,	par	nos	propres	forces	ou	grâce	à	notre	piété,	qui	avions	fait	marcher	cet
homme	?	13	C’est	notre	Dieu,	le	Dieu	d’Abraham,	d’Isaac	et	de	Jacob,	le	Dieu	de
nos	ancêtres	qui	vient	 ici	de	manifester	 la	gloire	de	son	serviteur	Jésus,	de	ce
Jésus	même	que	vous	avez	livré	aux	Romains,	et	que	vous	avez	renié	devant
Pilate	au	moment	même	où	celui-ci	s’était	décidé	à	le	remettre	en	liberté.	14	Oui,
vous	avez	repoussé	celui	qui	était	saint	et	juste.	À	sa	place,	vous	avez	réclamé
comme	 une	 faveur	 la	 libération	 d’un	 assassin.	 15	Ainsi	 vous	 avez	 fait	 mourir
l’auteur,	le	Maître	de	la	vie.	Mais	Dieu	l’a	ressuscité	des	morts.	Nous	sommes	ici
pour	en	témoigner.

16	Et	c’est	parce	que	nous	croyons	dans	le	nom	de	Jésus,	que	la	puissance	de
ce	nom	a	rendu	à	cet	homme	que	vous	voyez	et	que	vous	connaissez,	la	force
de	se	tenir	debout.	Oui,	c’est	la	foi	que	Jésus	lui-même	inspire	qui	vient	d’opérer,
sous	 vos	 yeux,	 chez	 cet	 homme,	 une	 parfaite	 guérison,	 de	 sorte	 que	 vous	 le
voyez	devant	vous,	complètement	rétabli.	17	Maintenant,	mes	frères,	je	sais	bien
que	 vous	 avez	 agi	 sans	 savoir	 ce	 que	 vous	 faisiez,	 aussi	 bien	 vous	 que	 vos
chefs.	 18	Mais	 Dieu	 a	 accompli	 de	 cette	 manière	 ce	 qu’il	 avait	 fait	 annoncer
d’avance	par	tous	ses	prophètes,	à	savoir	que	son	Messie	devrait	mourir	après
avoir	enduré	bien	des	souffrances.

19	Maintenant	 donc,	 changez	 675	 et	 tournez-vous	vers	Dieu	pour	 qu’il	 efface
vos	péchés.	20	Alors,	le	Seigneur	vous	accordera	une	ère	de	renouvellement,	de

repos	 et	 de	 bonheur	 676	 et	 il	 vous	 renverra	 celui	 qu’il	 vous	destinait	 comme
Messie,	 c’est-à-dire	 Jésus.	 21	En	 attendant,	 il	 demeure	 au	 ciel	 jusqu’au	 jour	 où
l’univers	entier	sera	restauré	(dans	son	état	premier).	Depuis	des	siècles,	Dieu
vous	 annonce	 ce	 renouvellement	 du	 monde	 par	 la	 bouche	 de	 ses	 saints
prophètes.
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22	Rappelez-vous	ces	paroles	de	Moïse,	qui	disait	:

Le	Seigneur	notre	Dieu	fera	naître,	au	milieu	de	vous,
un	prophète	qui	sera	comme	moi	:
vous	écouterez	attentivement	tout	ce	qu’il	vous	dira.
23	Si	quelqu’un	refuse	d’obéir	à	ce	prophète,

il	sera	exclu	de	mon	peuple	677.

24	Après	Moïse,	 tous	 les	 prophètes	 qui	 ont	 parlé	 (au	 nom	 de	 Dieu),	 depuis
Samuel	 et	 ses	 successeurs,	 ont	 annoncé	d’avance	 les	 temps	que	nous	vivons
aujourd’hui.

25	Vous	êtes	 les	héritiers	de	ces	prophètes,	 les	bénéficiaires	de	 l’alliance	que
Dieu	 a	 conclue	 avec	 nos	 ancêtres	 lorsqu’il	 a	 promis	 à	 Abraham	 :	 Je	 bénirai

toutes	 les	 nations	 du	 monde	 par	 tes	 descendants	 678.	 26	 C’est	 pour	 vous,	 en
premier	 lieu,	 que	 Dieu	 a	 ressuscité	 son	 serviteur.	 Il	 l’a	 envoyé	 pour	 vous
apporter	 de	 grandes	 bénédictions,	 elles	 seront	 vôtres	 à	 une	 condition	 :	 que
chacun	de	vous	se	détourne	de	sa	mauvaise	voie.

Arrestation
Pendant	 qu’ils	 parlaient	 encore	 à	 la	 foule,	 survinrent	 quelques	 prêtres
accompagnés	du	chef	de	la	police	du	temple	et	de	quelques	membres	du

parti	 des	 sadducéens.	 2	 Ces	 gens	 étaient	 vexés	 parce	 que	 les	 apôtres
enseignaient	 le	 peuple,	 en	 particulier	 parce	 qu’ils	 annonçaient	 la	 résurrection

des	morts	en	s’appuyant	sur	celle	de	Jésus	679.	3	 Immédiatement,	 ils	 les	 firent
donc	arrêter.	Comme	il	se	faisait	déjà	tard,	ils	les	firent	jeter	en	prison	jusqu’au
lendemain.	4	Malgré	cela,	beaucoup	de	ceux	qui	avaient	entendu	leurs	paroles
devinrent	 croyants,	 ce	 qui	 porta	 le	 nombre	 des	 fidèles	 à	 près	 de	 cinq	 mille
hommes.

5	 Le	 lendemain,	 les	 chefs	 des	 Juifs,	 tous	 les	 responsables	 du	 peuple	 et	 les
interprètes	de	la	loi	qui	se	trouvaient	à	Jérusalem	se	réunirent	en	Grand	Conseil.
6	 Il	y	avait	 là,	en	particulier,	Hanne	 le	grand-prêtre,	Caïphe,	Jean,	Alexandre	et
tous	 les	membres	 de	 la	 famille	 sacerdotale	 dirigeante.	 7	 Ils	 firent	 comparaître
Pierre	 et	 Jean,	 les	 placèrent	 au	 milieu	 de	 leur	 assemblée	 et	 se	 mirent	 à	 les
interroger	:

—	En	vertu	de	quelle	autorité	agissez-vous	ainsi	?	Par	quel	pouvoir	et	au	nom
de	qui	faites-vous	cela	?

Défense	courageuse



8	Alors,	Pierre,	rempli	de	l’Esprit	saint,	leur	répondit	:

—	 Dirigeants	 de	 la	 nation	 et	 responsables	 du	 peuple.	 9	 Nous	 sommes
aujourd’hui	traduits	devant	votre	tribunal	parce	que	nous	avons	fait	du	bien	à
un	 infirme,	et	on	nous	somme	de	dire	comment	cet	homme	a	été	guéri.	 10	Eh
bien	!	puisque	vous	voulez	le	savoir,	apprenez	donc	que	c’est	au	nom	de	Jésus-
Christ	 de	 Nazareth	 que	 nous	 avons	 agi.	 Il	 faut	 que	 tout	 le	 peuple	 d’Israël	 le
sache.	 Oui,	 ce	 Jésus,	 vous	 l’avez	 envoyé	 à	 la	 croix,	 mais	 Dieu	 l’a	 ressuscité
d’entre	 les	morts.	 Or,	 c’est	 par	 lui	 que	 cet	 homme	 se	 tient	 là	 debout	 devant
vous,	en	parfaite	santé	comme	vous	le	voyez.

11	Dans	l’Écriture,	il	est	question	d’une	pierre	mise	au	rebut	par	les	constructeurs

et	 qui	 est	 devenue	 la	pierre	 la	plus	 importante,	 celle	qui	 tient	 tout	 l’édifice	680.	 La
pierre,	 c’est	 Jésus,	 et	 les	 constructeurs,	 c’est	 vous.	 12	En	 lui	 seul,	 et	 en	 aucun
autre,	se	trouve	le	salut.	Dans	le	monde	entier,	parmi	tous	les	noms	donnés	aux
hommes,	il	n’en	existe	aucun	autre	par	lequel	nous	puissions	être	sauvés.

13	En	constatant	la	joyeuse	assurance	et	la	hardiesse	de	Pierre	et	de	Jean,	les
membres	du	Conseil	 furent	stupéfaits,	car	 ils	savaient	que	c’étaient	de	simples
laïcs	 qui	 n’avaient	 pas	 fait	 d’études.	 Ils	 se	 rendaient	 compte	 de	 ce	 que	 cela
signifiait	pour	eux	d’avoir	été	avec	Jésus.	14	Mais	comme	ils	voyaient,	debout	à
côté	d’eux,	l’homme	qui	avait	été	guéri,	ils	ne	trouvaient	rien	à	rétorquer.

15	Ordre	fut	donné	de	faire	sortir	les	accusés	de	la	salle,	pour	que	les	membres
du	Conseil	puissent	délibérer	entre	eux.

—	16	Qu’allons-nous	faire	de	ces	gens-là	?	disaient-ils.	Car	il	est	évident	qu’ils	ont
accompli	 un	miracle	 extraordinaire,	 au	 vu	 et	 au	 su	 de	 tous	 les	 habitants	 de
Jérusalem.	 Inutile	de	songer	à	 le	nier	 !	 17	Mais	 il	ne	 faut	pas	que	cela	s’ébruite
davantage	parmi	 le	peuple.	Défendons-leur	donc,	 sous	peine	de	 sanctions,	 de
parler	désormais	à	qui	que	ce	soit	au	nom	de	Jésus.

18	Là-dessus,	ils	les	firent	rappeler	et	leur	interdirent	formellement	de	parler	ou
d’enseigner	au	nom	de	Jésus	:

—	Défense	absolue	de	prononcer	ce	nom-là.

19	Mais	Pierre	et	Jean	leur	répondirent	:

—	 Jugez	 vous-mêmes	 s’il	 est	 juste	 de	 vous	 obéir,	 à	 vous,	 plutôt	 qu’à	 Dieu.
20	Pour	 nous,	 en	 effet,	 il	 est	 impossible	 de	 garder	 le	 silence	 sur	 ce	 que	 nous
avons	vu	et	entendu.



21	Ils	leur	firent	de	nouvelles	menaces,	mais	ils	durent	finalement	les	relâcher	:
ils	n’avaient	trouvé	aucune	raison	valable	de	les	punir.	Ils	agirent	ainsi	à	cause
de	l’attitude	du	peuple.	En	effet,	tout	le	monde	rendait	gloire	à	Dieu	pour	ce	qui
venait	d’arriver,	22	car	l’homme	qui	avait	été	miraculeusement	guéri	était	âgé	de
plus	de	quarante	ans.

Comment	priait	l’Église	primitive
23	 Sitôt	 libérés,	 Pierre	 et	 Jean	 se	 rendirent	 auprès	 de	 leurs	 amis	 et	 leur

racontèrent	tout	ce	que	les	chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	peuple	leur
avaient	dit.

24	Après	les	avoir	écoutés,	tous,	unanimes,	se	mirent	à	prier	Dieu,	disant	:

—	Seigneur,	souverain	du	monde,	c’est	toi	qui	as	créé	le	ciel,	la	terre,	la	mer	et
tout	ce	qui	s’y	trouve.	25	C’est	toi	qui	as	dit	par	ton	Saint-Esprit	s’exprimant	par
la	bouche	de	notre	ancêtre	David,	ton	serviteur	:

Pourquoi	les	nations	frémissent-elles	de	rage	?
Pourquoi	les	peuples	conspirent-ils	sans	raison	?
26	Les	rois	du	monde	se	sont	soulevés
et	les	chefs	ont	formé	une	ligue

contre	le	Seigneur	et	contre	son	Messie	681.

27	En	 effet,	 c’est	 bien	 une	 ligue	 qu’Hérode	 et	 Ponce	 Pilate,	 les	 nations	 et	 les
peuples	d’Israël	ont	formée	dans	cette	ville	contre	ton	saint	serviteur	Jésus,	que
tu	as	choisi	comme	Messie.	28	Mais	ils	n’ont	fait	qu’accomplir	tout	ce	que,	dans	ta
puissance	 et	 ta	 sagesse,	 tu	 avais	 décidé	 d’avance.	 29	 Maintenant,	 Seigneur,
regarde	 comme	 ils	 nous	 menacent,	 et	 donne	 à	 tes	 serviteurs	 le	 courage
nécessaire	 pour	 annoncer	 ta	 parole	 avec	 une	 pleine	 assurance.	 30	 Étends	 ta
main	pour	qu’il	se	produise	des	guérisons,	des	miracles	et	d’autres	signes	de	ta
puissance	par	le	nom	de	ton	saint	serviteur	Jésus.

31	Quand	ils	eurent	 fini	de	prier,	 la	terre	se	mit	à	trembler	sous	 leurs	pieds	à
l’endroit	 où	 ils	 étaient	 assemblés.	 Ils	 furent	 tous	 remplis	 du	 Saint-Esprit	 et	 se
mirent	à	annoncer	la	parole	de	Dieu	avec	une	joyeuse	assurance.

Fraternité
32	Tous	ceux	qui	étaient	devenus	croyants,	malgré	leur	grand	nombre,	étaient

un	cœur,	une	âme.	Personne	ne	se	prétendait	 seul	propriétaire	de	ses	biens	 :
tout	ce	qu’ils	avaient	était	mis	en	commun.
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33	Avec	 une	 grande	 force	 de	 persuasion,	 les	 apôtres	 continuaient	 à	 rendre
témoignage	 à	 la	 résurrection	 du	 Seigneur	 Jésus,	 et	 la	 grâce	 de	 Dieu	 agissait
visiblement	avec	eux	tous.

34	Personne,	parmi	eux,	n’était	dans	 le	besoin,	 car	ceux	qui	possédaient	des
champs	 ou	 des	 maisons	 les	 vendaient	 35	 et	 en	 apportaient	 le	 produit	 aux
apôtres	pour	qu’ils	en	disposent	librement.	Ceux-ci	le	répartissaient	alors	entre
tous	:	chacun	recevait	ce	dont	il	avait	besoin.	36	C’est	ainsi	que,	par	exemple,	un
nommé	Joseph	possédait	un	 terrain.	C’était	un	 lévite	originaire	de	Chypre,	 les
apôtres	 le	surnommaient	Barnabas,	c’est-à-dire	celui	qui	console	et	encourage.
37	Il	vendit	son	terrain	et	en	apporta	le	montant	pour	le	mettre	à	la	disposition

des	apôtres	682.

Faux	calculs
Un	 certain	 Ananias,	 par	 contre,	 qui,	 avec	 sa	 femme	 Saphira,	 avait	 aussi
vendu	une	propriété,	2	convint	avec	elle	de	mettre	de	côté	une	partie	du

prix	de	la	vente	et	d’apporter	le	reste	aux	apôtres	pour	qu’ils	en	disposent.

3	Pierre	l’interpella	:

—	Ananias,	comment	as-tu	pu	laisser	Satan	prendre	à	tel	point	possession	de
ton	cœur,	pour	que	tu	veuilles	tromper	l’Esprit	saint	en	cachant	le	prix	réel	de
ton	champ	afin	d’en	conserver	une	partie	 ?	 4	N’étais-tu	pas	 libre	de	garder	 ta
propriété	 ?	 Ou	 même,	 après	 l’avoir	 vendue,	 ne	 pouvais-tu	 pas	 faire	 de	 ton
argent	ce	que	tu	voulais	?	Ce	n’est	pas	à	des	hommes	que	tu	as	menti,	mais	à
Dieu	lui-même.	Comment	as-tu	pu	décider	en	toi-même	de	commettre	une	telle
action	?

5	À	 ces	 mots,	 Ananias	 tomba	 raide	 mort.	 Tous	 ceux	 qui	 l’apprirent	 furent
glacés	de	terreur.	6	Quelques	jeunes	gens	se	mirent	à	envelopper	le	corps	puis
l’emportèrent	pour	l’enterrer.

7	Environ	trois	heures	plus	tard,	la	femme	d’Ananias	entra	sans	savoir	ce	qui
s’était	passé.

8	Pierre	lui	demanda	:

—	Dis-moi,	est-ce	bien	à	ce	prix-là	que	vous	avez	vendu	votre	champ	?

—	Oui,	répondit-elle,	c’est	exactement	le	prix.

9	Pierre	reprit	:



—	 Comment	 avez-vous	 pu	 vous	 concerter	 pour	 provoquer	 ainsi	 l’Esprit	 du
Seigneur	?	Écoute	:	ceux	qui	viennent	d’enterrer	ton	mari	sont	devant	la	porte,
ils	vont	t’emporter,	toi	aussi.

10	Au	même	instant,	elle	tomba	inanimée	aux	pieds	de	Pierre.	Les	jeunes	gens
qui	rentraient	la	trouvèrent	morte.	Ils	l’emportèrent	et	l’enterrèrent	aux	côtés	de
son	mari.

11	 Cet	 événement	 inspira	 une	 sainte	 frayeur	 à	 toute	 l’Église,	 ainsi	 qu’à	 tous
ceux	qui	en	entendaient	parler.

Guérisons	et	expansion
12	Les	apôtres	accomplissaient	beaucoup	de	miracles	et	de	prodiges	parmi	le

peuple.	Tous	les	croyants	avaient	l’habitude	de	se	rassembler	sous	la	galerie	de

Salomon	683	dans	la	cour	du	temple.

13	Personne	d’autre	n’osait	s’associer	à	eux,	mais	le	peuple	tout	entier	les	tenait
en	haute	estime	et	chantait	leurs	louanges.

14	 Un	 nombre	 toujours	 croissant	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 croyaient	 au
Seigneur	et	se	joignaient	à	la	communauté.	15	On	allait	jusqu’à	porter	les	malades
dans	les	rues	et	sur	les	places	publiques,	où	on	les	déposait	sur	de	petits	lits	ou
des	civières	pour	qu’au	passage	de	Pierre	son	ombre	au	moins	puisse	effleurer
l’un	ou	l’autre	d’entre	eux.	 16	Même	des	villes	voisines,	 les	gens	accouraient	en
foule	à	Jérusalem	pour	amener	leurs	malades	et	les	personnes	tourmentées	par
des	mauvais	esprits.	Et	tous	s’en	retournaient	guéris.

Obéir	à	Dieu	plutôt	qu’aux	hommes
17	Alors,	poussés	par	 la	 jalousie,	 le	grand-prêtre	et	 tous	ses	partisans,	c’est-à-

dire	 les	 sadducéens,	 décidèrent	 d’agir.	 18	 Ils	 firent	 arrêter	 les	 apôtres	 et	 les
placèrent	sous	bonne	garde	dans	la	prison	publique.

19	Mais	pendant	la	nuit,	un	ange	du	Seigneur	vint	ouvrir	les	portes	de	la	prison
et,	après	les	avoir	conduits	dehors,	il	leur	dit	:

—	 20	 Allez,	 montez	 au	 temple	 et	 prêchez	 publiquement	 au	 peuple	 tout	 le
message	de	la	vie	nouvelle.

21	Dès	le	point	du	jour,	les	apôtres,	obéissant	aux	ordres	de	l’ange,	montèrent
donc	à	la	cour	du	temple	et	se	mirent	à	enseigner.	De	son	côté,	le	grand-prêtre
arriva	avec	 ceux	de	 son	parti	 et	 ils	 convoquèrent	 le	Grand	Conseil	 et	 tout	 le
Sénat	des	responsables	d’Israël.	Ils	donnèrent	l’ordre	de	chercher	les	apôtres	à
la	prison	et	de	les	amener.



22	Les	gardes	s’y	rendirent,	mais	le	cachot	était	vide.	À	leur	retour,	ils	firent	le
rapport	suivant	:

—	23	Nous	avons	trouvé	la	prison	soigneusement	fermée,	les	sentinelles	étaient
à	leur	poste	devant	 les	portes,	mais	quand	nous	avons	ouvert	 le	cachot,	 il	n’y
avait	plus	personne	à	l’intérieur.

24	Cette	nouvelle	plongea	le	chef	de	la	police	du	temple	et	les	grands-prêtres
dans	 une	 grande	 perplexité	 :	 ils	 se	 demandaient	 avec	 inquiétude	 ce	 que
signifiait	(cette	disparition	mystérieuse)	et	comment	les	choses	allaient	tourner.

25	Là-dessus,	quelqu’un	vint	leur	annoncer	:

—	 Les	 hommes	 que	 vous	 avez	 fait	 mettre	 en	 prison	 sont	 à	 présent	 là-haut
dans	la	cour	du	temple	en	train	d’endoctriner	le	peuple.

26	Aussitôt,	le	chef	de	la	police	du	temple	s’y	rendit	avec	un	détachement	de
gardes	pour	ramener	les	apôtres.	Ils	les	arrêtèrent,	mais	avec	ménagements,	car
ils	avaient	peur	de	se	faire	lapider	par	le	peuple.	27	Après	les	avoir	ramenés,	ils
les	introduisirent	dans	la	salle	du	Grand	Conseil.

Le	grand-prêtre	leur	demanda	:

—	28	Est-ce	que	nous	ne	vous	avions	pas	formellement	interdit	de	parler	de	ce
Jésus	 ?	 Or,	 qu’est-ce	 que	 vous	 avez	 fait	 ?	 Dans	 tout	 Jérusalem,	 vous	 avez
répandu	 votre	 enseignement	 et	 c’est	 nous	 que	 vous	 voulez	 rendre
responsables	de	la	mort	de	cet	homme-là.

29	Mais	Pierre	et	les	apôtres	répondirent	:

—	 Il	 faut	obéir	à	Dieu	plutôt	qu’aux	hommes.	30	C’est	 le	Dieu	de	nos	ancêtres
qui	a	ressuscité	ce	Jésus	que	vous	avez	mis	à	mort	en	le	clouant	sur	une	croix.
31	C’est	encore	Dieu	qui,	par	sa	puissance,	l’a	élevé	à	la	dignité	de	chef	suprême

et	de	Sauveur,	pour	accorder	au	peuple	d’Israël	 la	grâce	de	changer	684	et	de
recevoir	 le	 pardon	de	 ses	péchés.	 32	Si	 nous	 l’affirmons,	 c’est	 parce	que	nous
sommes	témoins	de	ces	événements,	nous	et	 le	Saint-Esprit	que	Dieu	donne	à
ceux	qui	lui	obéissent.

Prudence	ou	indécision	?
33	 Ces	 paroles	 ne	 firent	 qu’exaspérer	 encore	 davantage	 les	 membres	 du

Conseil	;	dans	leur	rage,	ils	étaient	décidés	à	voter	leur	condamnation	à	mort.

34	Mais	 un	membre	du	Conseil,	 un	pharisien	 nommé	Gamaliel,	 se	 leva	pour
donner	 son	 avis.	 C’était	 un	 éminent	 docteur	 de	 la	 loi,	 jouissant	 d’une	 grande
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popularité	parmi	 tout	 le	peuple.	 Il	demanda	que	 l’on	 fasse	sortir	un	 instant	 les
accusés,	35	puis	il	dit	:

—	Hommes	 d’Israël,	 réfléchissez	 bien	 à	 la	 décision	 que	 vous	 allez	 prendre	 à
l’égard	de	ces	gens.	36	Rappelez-vous	:	il	y	a	quelque	temps,	on	a	vu	paraître	un
certain	 Theudas	 qui	 se	 donnait	 pour	 un	 personnage	 important.	 Il	 a	 entraîné
quelque	quatre	cents	hommes	à	sa	suite.	Mais	une	 fois	qu’il	 fut	 tué,	 tous	ceux
qui	 s’étaient	 ralliés	 à	 lui	 furent	 dispersés	 et	 l’on	 n’entendit	 plus	 parler	 de	 ce
mouvement.	 37	Plus	 récemment	 encore,	 à	 l’époque	du	 recensement,	 Judas	de
Galilée	a	fait	son	apparition.	Lui	aussi	a	attiré	bien	des	gens	à	lui.	Il	a	péri	à	son
tour	et,	du	même	coup,	tous	ses	partisans	ont	disparu.

38	À	présent	donc,	voici	mon	avis	dans	l’affaire	qui	nous	occupe	aujourd’hui	:
laissez	ces	gens	tranquilles	et	ne	vous	occupez	plus	d’eux.	De	deux	choses	l’une
:	ou	bien	ce	mouvement	et	les	pensées	qui	l’inspirent	viennent	des	hommes,	et
dans	 ce	 cas,	 la	 chose	 tombera	d’elle-même.	 39	Ou	bien,	 cela	 vient	 de	Dieu,	 et
alors,	vous	ne	pourrez	pas	l’arrêter.	Ne	courez	donc	pas	le	risque	de	combattre
contre	Dieu.

40	Le	Conseil	 se	rangea	à	son	avis	et,	après	avoir	 rappelé	 les	apôtres,	 ils	 les
relâchèrent…	non	sans	toutefois	 leur	avoir	 fait	donner	des	coups	de	bâton	et
leur	avoir	défendu	une	nouvelle	fois	de	parler	au	nom	de	Jésus.

41	Les	apôtres	quittèrent	la	salle	du	Conseil	tout	joyeux	de	ce	que	Dieu	les	ait
jugés	dignes	de	souffrir	et	d’être	humiliés	à	cause	du	nom	de	Jésus.	42	Et	(malgré
les	menaces),	 ils	 ne	 cessaient	 d’enseigner	 tous	 les	 jours,	 soit	 dans	 la	 cour	 du
temple,	soit	dans	les	maisons	particulières.	Du	matin	au	soir,	ils	annonçaient	que
Jésus	était	le	Christ,	le	Messie	promis.

Partage	des	responsabilités
En	 ce	 temps-là,	 le	 nombre	 des	 disciples	 augmentait	 sans	 cesse.	 Des
tensions	surgirent	entre	les	disciples	juifs	originaires	des	pays	où	l’on	parle

le	 grec	 et	 ceux	 qui	 étaient	 nés	 en	 Palestine	 685.	 Les	 premiers	 se	 plaignaient
ouvertement	de	ce	que	leurs	veuves	étaient	défavorisées	lors	des	distributions
quotidiennes.

2	Alors,	les	douze	apôtres	convoquèrent	une	assemblée	plénière	des	disciples
et	leur	dirent	:

—	 Nous	 estimons	 qu’il	 ne	 serait	 pas	 légitime	 que	 nous	 délaissions	 la
proclamation	de	la	parole	de	Dieu	pour	nous	occuper	des	distributions.	3	C’est
pourquoi	 frères,	 choisissez	 parmi	 vous	 sept	 hommes	 réputés,	 dignes	 de



confiance,	remplis	d’Esprit	saint	et	de	sens	pratique.	Nous	les	chargerons	de	ce
service.	4	Cela	nous	permettra	de	consacrer	tout	notre	temps	à	la	prière	et	au
service	de	la	prédication.

5	Cette	 proposition	 plut	 à	 toute	 l’assemblée	 :	 ils	 élurent	 Étienne,	 un	 homme
plein	 de	 foi	 et	 d’Esprit	 saint,	 ainsi	 que	 Philippe,	 Prochore,	 Nicanor,	 Timon,
Parménas,	 et	 Nicolas,	 un	 homme	 originaire	 d’Antioche	 qui	 s’était	 converti	 au

judaïsme	 686.	 6	 Ils	 les	 présentèrent	 aux	 apôtres	 qui	 prièrent	 pour	 eux	 et	 leur
imposèrent	les	mains.

7	La	 parole	 de	Dieu	 se	 répandait	 toujours	 plus.	 Le	 nombre	 des	 disciples	 se
multipliait	 de	 jour	 en	 jour	 à	 Jérusalem.	 On	 vit	 même	 de	 nombreux	 prêtres
embrasser	la	foi	et	obéir	(au	Seigneur).

Étienne	arrêté
8	La	grâce	et	 la	puissance	divine	 remplissaient	 tout	particulièrement	Étienne

qui	accomplissait	de	grands	prodiges	et	des	miracles	remarquables	au	milieu	du
peuple.	9	Alors,	des	membres	de	la	synagogue	dite	des	Affranchis,	composée	de
Juifs	 de	 Cyrène,	 d’Alexandrie,	 de	 Cilicie	 et	 d’Asie	 Mineure,	 s’émurent	 et	 se
mirent	à	discuter	avec	lui,	 10	mais	ils	n’étaient	pas	de	taille	à	lui	tenir	tête	et	se
montraient	 incapables	 de	 résister	 aux	 paroles	 persuasives	 que	 l’Esprit	 lui
inspirait.

11	Là-dessus,	ils	lancèrent	une	campagne	de	calomnies	contre	lui,	 ils	payèrent
des	gens	pour	répandre	partout	l’affirmation	suivante	:

—	Nous	l’avons	entendu	prononcer	des	paroles	blasphématoires	contre	Moïse
et	contre	Dieu.

12	 Ils	ameutèrent	ainsi	le	peuple	et	soulevèrent	contre	lui	les	responsables	du

peuple	et	les	interprètes	de	la	loi	687.	Survenant	à	l’improviste,	ils	s’emparèrent
d’Étienne	 et	 l’amenèrent	 au	 Grand	 Conseil.	 13	 Là,	 ils	 firent	 comparaître	 des
témoins	qui	déposèrent	contre	lui	des	accusations	mensongères	:

—	 Cet	 homme	 que	 voici,	 dirent-ils,	 ne	 cesse	 de	 discourir	 contre	 notre	 saint
temple	 et	 contre	 la	 loi	 de	Moïse.	 14	De	 fait,	 nous	 l’avons	 entendu	 dire	 que	 ce
Jésus	 de	 Nazareth	 détruirait	 ce	 temple	 et	 changerait	 les	 ordonnances	 et	 les
coutumes	que	Moïse	nous	a	transmises.

15	 Tous	 ceux	 qui	 siégeaient	 au	 Grand	 Conseil	 avaient	 les	 yeux	 fixés	 sur
Étienne	 :	 son	 visage	 rayonnait	 d’un	 éclat	 surhumain	 et	 leur	 apparut	 comme
celui	d’un	ange.
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L’histoire	d’Israël	vue	par	Étienne

Le	grand-prêtre	lui	demanda	:	
—	Reconnais-tu	l’exactitude	de	ces	faits	?

2	Étienne	dit	alors	:

—	Chers	frères	et	pères	de	cette	nation,	écoutez-moi.	Le	Dieu	glorieux	apparut
jadis	à	notre	ancêtre	Abraham,	quand	il	habitait	encore	en	Mésopotamie	avant
de	s’établir	à	Harân.	3	Il	lui	dit	:

Quitte	ton	pays	et	ta	parenté,

et	va	dans	le	pays	que	je	te	montrerai	688.

4	C’est	ainsi	qu’il	 sortit	de	 la	Chaldée	et	vint	se	 fixer	à	Harân.	De	 là,	après	 la
mort	 de	 son	 père,	 Dieu	 le	 conduisit	 dans	 ce	 pays-ci	 où	 vous	 habitez
actuellement.	 5	 Toutefois,	 il	 ne	 lui	 donna	 ici	 aucune	 propriété,	 pas	 même	 un
mètre	 carré	 de	 terre.	 Par	 contre,	 il	 lui	 promit	 que	 le	 pays	 tout	 entier	 lui
appartiendrait,	à	lui	et,	après	lui,	à	ses	descendants	–	alors	qu’à	cette	époque,	il
n’avait	pas	encore	d’enfant.

6	 Dieu	 déclara	 aussi	 que	 ses	 descendants	 séjourneraient	 dans	 une	 terre
étrangère,	 qu’ils	 y	 seraient	 réduits	 en	 esclavage	 et	 qu’on	 les	 maltraiterait
pendant	quatre	cents	ans.

7	Mais,	ajouta	Dieu,	j’exercerai	ma	justice	contre
la	nation	qui	en	aura	fait	ses	esclaves.
Après	cela,	ils	quitteront	la	terre	étrangère
et	viendront	ici	même,	dans	ce	pays,

pour	m’adorer	et	me	servir	689.

8	Puis	Dieu	conclut	son	alliance	avec	Abraham	et	 lui	en	donna	pour	signe	 la
circoncision.	 C’est	 ainsi	 qu’il	 eut	 pour	 fils	 Isaac	 et	 qu’il	 le	 circoncit	 huit	 jours
après	sa	naissance.	Isaac	fit	de	même	pour	son	fils	Jacob,	et	celui-ci,	à	son	tour,
transmit	la	circoncision	à	ses	douze	fils,	les	douze	ancêtres	de	nos	tribus.

9	Or,	les	fils	de	Jacob,	poussés	par	la	jalousie,	vendirent	leur	frère	Joseph,	pour
être	emmené	comme	esclave	en	Égypte.	Mais	Dieu	veillait	sur	lui.	10	Il	le	tira	des
situations	 les	 plus	 difficiles	 et	 le	 sauva	 de	 la	 détresse.	 Il	 lui	 donna	 sagesse	 et
intelligence,	 si	bien	que	 Joseph	se	concilia	 la	 faveur	du	pharaon,	 roi	d’Égypte.
Celui-ci	 le	 nomma	 gouverneur	 du	 pays	 et	 lui	 confia	 la	 gérance	 de	 toute	 la
maison	royale.	 11	C’est	alors	que	survint	une	grande	famine	dans	toute	l’Égypte
et	en	Canaan.	Ce	fut	partout	un	temps	de	misère	et	de	souffrance.	Nos	ancêtres
ne	trouvaient	plus	rien	à	manger.



12	Quand	Jacob	apprit	qu’il	y	avait	encore	du	blé	en	Égypte,	 il	y	envoya	une
première	fois	ses	fils,	c’est-à-dire	nos	ancêtres.	13	À	leur	second	voyage,	Joseph
se	 fit	 reconnaître	 par	 ses	 frères,	 et	 le	 pharaon	 apprit	 quelle	 était	 l’origine	 de
Joseph	et	qui	était	sa	famille.	14	Après	cela,	Joseph	fit	venir	près	de	lui	son	père
Jacob	 et	 toute	 sa	 parenté,	 comprenant	 soixante-quinze	 personnes.	 15	 Jacob
descendit	en	Égypte	 ;	 il	y	 finit	ses	 jours,	et	nos	ancêtres	y	moururent.	 16	Leurs
corps	furent	ramenés	à	Sichem,	et	on	les	déposa	dans	le	tombeau	qu’Abraham
avait	acheté	aux	fils	d’Hamor	à	Sichem.

17	Comme	le	temps	passait,	 le	moment	approchait	où	Dieu	allait	accomplir	 la
promesse	solennelle	qu’il	avait	faite	à	Abraham.	Le	peuple	d’Israël	se	multipliait
et	devenait	de	plus	en	plus	nombreux	en	Égypte	 18	 jusqu’à	 l’avènement	d’une
autre	 dynastie	 royale.	 Le	 nouveau	 roi	 ignorait	 tout	 de	 Joseph.	 19	 Il	 se	 mit	 à
maltraiter	notre	peuple	et	à	l’exploiter	avec	une	habileté	perfide.	Il	opprima	nos
ancêtres	 pour	 exterminer	 notre	 race.	 Il	 alla	 jusqu’à	 obliger	 les	 pères	 à
abandonner	leurs	nouveau-nés	pour	qu’ils	ne	survivent	pas.

Moïse
20	 C’est	 à	 ce	 moment-là	 que	 naquit	 Moïse.	 C’était	 un	 enfant	 d’une	 beauté

exceptionnelle.	Dieu	y	prenait	plaisir.	Pendant	trois	mois,	il	fut	élevé	en	cachette
dans	la	maison	de	son	père.	21	Lorsque,	finalement,	les	parents	l’exposèrent	(sur
le	Nil),	 il	 fut	recueilli	par	 la	 fille	du	pharaon	qui	 l’adopta	et	 le	 fit	élever	comme
son	propre	fils.	22	C’est	ainsi	que	Moïse	fut	initié	à	toute	la	science	des	Égyptiens
et	qu’il	devint	un	habile	orateur,	aussi	bien	qu’un	homme	d’action	remarquable.

23	 Lorsqu’il	 eut	 atteint	 la	 quarantaine,	 l’idée	 lui	 vint	 de	 voir	 dans	 quelles
conditions	vivaient	ses	frères	de	race,	les	Israélites.	Il	désirait	leur	venir	en	aide.
24	Un	jour,	il	vit	de	ses	yeux	comment	on	maltraitait	l’un	d’eux.	Il	prit	sa	défense
et,	pour	venger	ce	frère,	tua	l’Égyptien	qui	l’opprimait.	25	Il	pensait	que	ses	frères
comprendraient	que	Dieu	voulait	se	servir	de	lui	pour	les	libérer,	mais	ils	ne	le
comprirent	pas.

26	Le	 lendemain,	 il	survint	au	moment	où	deux	d’entre	eux	se	querellaient.	 Il
s’interposa	et	essaya	de	réconcilier	les	adversaires.

—	Mes	amis,	leur	dit-il,	n’êtes-vous	pas	frères	de	même	race	?	Pourquoi,	alors,
vous	faites-vous	réciproquement	du	mal	?

27	 Celui	 qui	 était	 en	 train	 de	 frapper	 l’autre	 et	 qui	 était	 dans	 son	 tort	 le
repoussa	en	disant	:



—	De	quoi	te	mêles-tu	?	Qui	t’a	demandé	d’être	notre	chef	ou	de	jouer	au	juge
?	28	Voudrais-tu	par	hasard	aussi	me	tuer,	comme	tu	as	tué	hier	l’Égyptien	?

29	Quand	Moïse	entendit	cela,	il	prit	la	fuite	et	alla	vivre	en	exilé	dans	le	pays
de	Madian	où	il	eut	deux	fils.

30	Quarante	 années	passèrent.	Alors,	 un	 ange	 lui	 apparut	dans	 le	désert	 du
mont	 Sinaï,	 au	 milieu	 d’une	 flamme,	 dans	 un	 buisson	 en	 feu.	 31	 Saisi
d’étonnement	 à	 ce	 spectacle,	 Moïse	 s’approchait	 pour	 le	 considérer	 de	 plus
près,	lorsque	la	voix	du	Seigneur	se	fit	entendre	:

32	Je	suis	le	Dieu	de	tes	ancêtres,

le	Dieu	d’Abraham,	d’Isaac	et	de	Jacob	690.

Moïse,	tout	bouleversé	et	tremblant,	n’osait	plus	lever	les	yeux.	Le	Seigneur	lui
dit	alors	:

33	Ôte	tes	sandales,
car	l’endroit	où	tu	te	tiens	est	une	terre	sainte.
34	J’ai	regardé	et	j’ai	vu	la	misère	de	mon	peuple	en	Égypte.
Je	sais	qu’il	est	opprimé	et	qu’il	souffre.
J’ai	entendu	ses	gémissements
et	je	suis	descendu	pour	le	délivrer.
Et	maintenant,	viens	:	c’est	toi	que	je	veux	envoyer	en	Égypte.

35	Ainsi	donc,	c’est	bien	ce	même	Moïse	(celui	que	ses	frères	avaient	repoussé
en	lui	disant	 :	 «	De	quoi	te	mêles-tu	?	Qui	t’a	demandé	d’être	notre	chef	ou	de
jouer	 au	 juge	 ?	 »),	 c’est	 lui	 que	 Dieu	 a	 envoyé	 comme	 chef	 et	 libérateur	 du

peuple	avec	l’assistance	de	l’ange	qui	lui	était	apparu	dans	le	buisson	691.	36	Ce
fut	effectivement	lui	qui	les	a	fait	sortir	du	pays	de	l’esclavage	en	accomplissant
des	 prodiges	 et	 des	 miracles	 en	 Égypte,	 au	 passage	 de	 la	 mer	 Rouge	 et,
pendant	quarante	ans,	durant	la	traversée	du	désert.	37	Ce	fut	encore	lui	qui	dit
aux	Israélites	:

Un	jour,	Dieu	fera	paraître	pour	vous
un	prophète	semblable	à	moi,

un	membre	de	votre	peuple,	(vous	l’écouterez	692).

38	 Lorsque	 le	 peuple	 était	 rassemblé	 au	 désert,	 ce	 fut	 encore	 lui	 qui	 servit
d’intermédiaire	entre	nos	ancêtres	et	l’ange	qui	parlait	sur	le	mont	Sinaï.	Il	reçut
de	Dieu	les	paroles	de	vie	pour	nous	les	transmettre.

39	 Voilà	 celui	 à	 qui	 nos	 ancêtres	 refusèrent	 d’obéir.	 Bien	 plus,	 ils	 le

repoussèrent	 avec	 mépris	 et	 auraient	 préféré	 retourner	 en	 Égypte	 693.	 40	 Ils



vinrent	demander	à	Aaron	:

—	 Fais-nous	 donc	 des	 dieux	 visibles	 qui	 marchent	 à	 notre	 tête	 et	 nous
conduisent,	car	ce	Moïse	qui	nous	a	tirés	du	pays	d’Égypte,	personne	ne	sait	ce
qu’il	est	devenu.

41	Alors,	ils	façonnèrent	un	veau	et	se	mirent	à	offrir	un	sacrifice	à	l’idole	et	à
célébrer	de	joyeuses	fêtes	en	l’honneur	de	ce	qu’ils	avaient	eux-mêmes	fabriqué
de	leurs	mains.

42	Mais	Dieu	se	détourna	d’eux	et	les	abandonna	à	eux-mêmes	et	à	l’idolâtrie	:
il	les	laissa	apporter	leur	culte	à	tous	les	astres	du	ciel.	C’est	bien	ce	qui	est	écrit
dans	le	livre	des	prophètes	:

Ô	peuple	d’Israël,	est-ce	à	moi
que	vous	avez	offert	des	victimes	et	des	sacrifices
pendant	les	quarante	années
de	votre	séjour	au	désert,
43	quand	vous	portiez	avec	vous	la	tente
qui	abritait	l’idole	de	Molok
et	l’étoile	de	votre	dieu	Rompha,
ces	idoles	que	vous	aviez	fabriquées
pour	vous	prosterner	devant	elles	?
C’est	pourquoi	je	vous	ferai	déporter

(au-delà	de)	Babylone	694.

44	Au	 désert,	 nos	 ancêtres	 emportaient	 avec	 eux	 le	 tabernacle	 dans	 lequel
Dieu	leur	parlait	et	qui	renfermait	les	tables	de	la	loi.	Dieu	avait	ordonné	à	Moïse
de	le	construire	d’après	 le	modèle	qu’il	 lui	avait	montré.	45	Le	tabernacle	a	été
transmis	 à	 la	 génération	 suivante	 de	 nos	 ancêtres,	 qui	 l’introduisirent	 sous	 la
conduite	de	Josué	dans	le	pays	(promis).	Dieu	en	avait	chassé	les	peuples	des
nations	qui	l’occupaient	auparavant.	Il	subsista	jusqu’au	temps	de	David.

Le	temple
46	Celui-ci	 «	 trouva	 grâce	 aux	 yeux	 de	 Dieu	 »	 et	 lui	 demanda	 la	 faveur	 de

pouvoir	lui	construire	une	maison	au	milieu	des	descendants	de	Jacob	695.	47	En
fait,	ce	ne	fut	que	Salomon	qui	bâtit	le	temple.	48	Mais	le	Dieu	très-haut	n’habite
pas	dans	des	édifices	dressés	par	des	mains	humaines.	C’est	dit	par	le	prophète
:

49	J’ai	le	ciel	pour	trône	et	la	terre	pour	marchepied.
Et	vous	voudriez	me	bâtir	une	habitation
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pour	y	loger,	dit	le	Seigneur	;
vous	voudriez	me	donner	un	endroit
où	je	puisse	me	reposer	?
50	N’est-ce	pas	ma	main	qui	a	créé	tout	ce	qui	existe	696	?

51	Ah	 !	vous	êtes	bien	 les	dignes	 fils	de	vos	pères,	 hommes	obstinés	qui	 ne
voulez	pas	courber	vos	têtes,	qui	 fermez	 le	cœur	et	 les	oreilles	aux	appels	de
Dieu	 !	Toujours,	 comme	vos	ancêtres,	vous	 résistez	à	 l’Esprit	 saint.	 52	Pouvez-
vous	me	citer	un	seul	prophète	que	vos	ancêtres	n’aient	pas	persécuté	?	Ils	ont
tué	ceux	qui	annonçaient	la	venue	du	seul	Juste.	Quand	ce	Juste	a	paru,	vous
l’avez	 trahi	 et	 assassiné	 !	 53	 Oui,	 vous	 avez	 bien	 reçu	 la	 loi	 de	 Dieu	 par
l’intermédiaire	des	anges,	mais	vous	ne	l’avez	jamais	observée.

Premier	martyr
54	À	ces	mots,	 ils	devinrent	 comme	 fous	de	 rage	et	 se	mirent	à	grincer	des

dents	contre	Étienne.	55	Mais	lui,	rempli	du	Saint-Esprit,	 leva	les	yeux	au	ciel	et
vit	apparaître	Dieu	dans	sa	gloire,	et	Jésus	debout	à	sa	droite.

—	56	Je	vois,	s’écria-t-il,	le	ciel	ouvert	et	le	Fils	de	l’homme	debout	à	la	droite	de
Dieu.

57	Alors,	 ils	 se	mirent	 à	 vociférer,	 en	 se	 bouchant	 les	 oreilles.	 Ils	 se	 ruèrent
ensemble	sur	lui,	58	le	traînèrent	hors	de	la	ville	et	le	tuèrent	à	coups	de	pierres.
Les	témoins	de	l’exécution	avaient	confié	leurs	vêtements	à	la	garde	d’un	jeune

homme	nommé	Saul	697.

59	Pendant	que	les	pierres	pleuvaient	sur	lui,	Étienne	priait	ainsi	:

—	Seigneur	Jésus,	reçois	mon	esprit.

60	Puis	il	tomba	à	genoux	et,	de	toutes	ses	forces,	lança	un	dernier	cri	:

—	Seigneur,	ne	leur	demande	pas	compte	de	ce	péché	!

Après	ces	paroles,	il	expira.

Persécution	et	dispersion
Saul	avait	donné	son	approbation	à	l’exécution	d’Étienne.	Ce	meurtre	fut	le
signal	 d’une	 violente	 persécution	 qui,	 à	 partir	 de	 ce	 jour-là,	 se	 déchaîna

contre	 l’Église	 de	 Jérusalem	 :	 tous	 les	 chrétiens	 se	 dispersèrent	 à	 travers	 la
Judée	 et	 la	 Samarie.	 Les	 apôtres	 seuls	 restèrent	 à	 Jérusalem.	 2	 Quelques

hommes	 pieux	 698	 allèrent	 chercher	 le	 corps	 d’Étienne	 et	 l’enterrèrent	 en
pleurant	 publiquement	 sa	 mort.	 3	 Quant	 à	 Saul,	 il	 faisait	 autant	 de	 mal	 que



possible	à	l’Église	:	 il	pourchassait	et	malmenait	ses	membres,	allant	de	maison
en	maison	pour	 en	 arracher	 les	 croyants,	 hommes	 et	 femmes,	 et	 les	 jeter	 en
prison.	 4	 Les	 chrétiens	 qui	 s’étaient	 dispersés	 parcouraient	 le	 pays,	 pour
annoncer	de-ci	de-là	la	bonne	nouvelle	de	la	parole	(de	Dieu).

L’Évangile	en	Samarie
5	C’est	ainsi	que	Philippe,	par	exemple,	se	rendit	au	chef-lieu	de	la	Samarie	et

se	 mit	 à	 prêcher	 le	 Christ,	 le	 Messie	 promis.	 6	 La	 population	 tout	 entière	 se
montra	très	réceptive	à	ce	qu’il	disait,	car	elle	entendait	parler	des	miracles	qu’il
accomplissait	 et	pouvait	même	 les	voir	de	 ses	yeux	 :	 7	en	effet,	 beaucoup	de
personnes	qui	avaient	des	démons	en	elles	furent	délivrées	des	esprits	impurs
qui	sortaient	d’elles	en	poussant	de	grands	cris	;	de	nombreux	paralysés	et	des
infirmes	furent	guéris.	8	Aussi,	toute	la	ville	était-elle	en	joie.

9	Or,	depuis	quelque	temps,	un	nommé	Simon	s’y	était	établi	pour	exercer	la
magie.	 Il	 émerveillait	 le	 peuple	 samaritain	 par	 ses	 enchantements	 et	 jouissait
d’un	grand	crédit	(auprès	d’eux).	Il	se	prenait	pour	un	grand	personnage	et	se
faisait	passer	pour	 tel.	 10	Aussi,	 la	population	entière	était-elle	 comme	 fascinée
par	 lui,	 et	 tous,	 du	 simple	 particulier	 au	 dirigeant,	 allaient	 le	 consulter	 :	 «	 Cet
homme,	 disaient-ils,	 possède	 la	 puissance	 même	 de	 Dieu,	 la	 toute	 grande
puissance	vit	en	lui	».

11	 S’il	 exerçait	 une	 si	 profonde	 influence,	 c’était	 parce	 que,	 depuis	 assez
longtemps,	il	séduisait	les	gens	par	sa	sorcellerie	et	les	tenait	envoûtés	par	ses
dons	magiques.

12	Quand	ils	eurent	accepté	avec	foi	le	message	que	Philippe	leur	annonçait	au

sujet	 du	 règne	 de	 Dieu	 et	 de	 la	 personne	 de	 Jésus-Christ	 699,	 ils	 se	 firent
baptiser,	tant	les	hommes	que	les	femmes.	13	Simon	lui-même	devint	croyant	et
se	 fit	 baptiser.	 Par	 la	 suite,	 il	 accompagnait	 constamment	 Philippe	 ;	 il
s’émerveillait	 devant	 les	 miracles	 et	 les	 prodiges	 extraordinaires	 qui
s’accomplissaient	sous	ses	yeux.

14	Quand	les	apôtres,	restés	à	Jérusalem,	apprirent	que	les	Samaritains	avaient
accepté	la	parole	de	Dieu,	ils	y	déléguèrent	Pierre	et	Jean	15	qui,	dès	leur	arrivée,
prièrent	 pour	 les	 nouveaux	 disciples	 afin	 qu’ils	 reçoivent	 le	 Saint-Esprit.	 16	En
effet,	 il	 n’était	 encore	 descendu	 sur	 aucun	 d’eux	 :	 ils	 avaient	 seulement	 été
baptisés	 au	 nom	 du	 Seigneur	 Jésus.	 17	 Pierre	 et	 Jean	 se	 mirent	 donc	 à	 leur
imposer	les	mains,	et	ils	reçurent	l’Esprit	saint.



18	Lorsque	Simon	vit	que	 l’Esprit	saint	était	donné	par	 l’imposition	des	mains
des	apôtres,	il	leur	proposa	de	l’argent	19	en	disant	:

—	 Donnez-moi	 aussi	 ce	 pouvoir	 pour	 que	 ceux	 à	 qui	 j’imposerai	 les	 mains
reçoivent	l’Esprit	saint.

—	 20	 Maudit	 sois-tu	 avec	 ton	 argent	 !	 lui	 dit	 Pierre.	 Comment	 as-tu	 pu
t’imaginer	que	le	don	de	Dieu	était	une	marchandise	que	l’on	puisse	acquérir	à
prix	d’argent	?	21	Tu	n’as	rien	compris	et	tu	n’auras	aucune	part	à	cette	faveur.
Tu	 t’es	 exclu	 toi-même	 du	 droit	 à	 l’héritage	 (divin),	 car	 ton	 cœur	 n’est	 pas
sincère	devant	Dieu.	22	Détourne-toi	donc	de	tes	mauvais	desseins.	Demande	au
Seigneur	de	te	pardonner,	si	c’est	possible,	d’avoir	eu	de	telles	 intentions	dans
ton	cœur.	23	Car,	à	ce	que	je	vois,	tu	es	rempli	d’amertume	et	de	méchanceté	et
tu	en	récolteras	les	fruits	amers	:	tu	es	enlisé	dans	le	mal	et	ligoté	par	le	péché.

24	Alors,	Simon	demanda	à	Pierre	et	à	Jean	:

—	 Intercédez	 vous-mêmes	 pour	 moi	 auprès	 du	 Seigneur,	 pour	 que	 votre
malédiction	ne	se	réalise	pas,	et	qu’il	ne	m’arrive	aucun	des	malheurs	dont	vous
venez	de	parler.

25	 Pierre	 et	 Jean	 continuèrent	 à	 rendre	 témoignage	 à	 Jésus-Christ	 en
annonçant	la	parole	du	Seigneur,	puis	ils	s’en	retournèrent	à	Jérusalem,	tout	en
prêchant	 la	 Bonne	 Nouvelle	 dans	 les	 différents	 villages	 samaritains	 qu’ils
traversèrent.

Conversion	d’un	ministre	africain
26	À	cette	même	époque,	un	ange	du	Seigneur	apparut	à	Philippe	et	lui	dit	:

—	 Lève-toi,	 pars	 dans	 la	 direction	 du	 sud,	 prends	 la	 route	 qui	 descend	 de

Jérusalem	à	Gaza,	celle	qui	est	déserte	700.

27	Immédiatement,	il	se	leva	et	se	mit	en	route.	Au	même	moment	arrivait	un

haut	 dignitaire	 éthiopien	 701.	 Il	 était	 venu	 à	 Jérusalem	 pour	 adorer	 Dieu	 702.
28	Sur	le	chemin	du	retour,	assis	dans	son	char,	il	lisait	à	haute	voix	dans	le	livre
du	prophète	Ésaïe.

29	L’Esprit	de	Dieu	dit	à	Philippe	:

—	Avance,	rattrape	ce	char	et	marche	à	côté	de	lui.

30	Philippe	courut	et	entendit	 l’Éthiopien	 lire	dans	 le	prophète	Ésaïe.	Alors,	 il
l’aborda	pour	lui	demander	:

—	Comprends-tu	ce	que	tu	lis	?



—	31	Comment	veux-tu	que	je	comprenne,	reconnut	l’autre,	si	je	n’ai	personne
pour	me	guider	et	m’expliquer	?

Il	 fit	 signe	à	Philippe	de	monter	dans	 la	voiture	et	de	s’asseoir	à	côté	de	 lui.
32	Or,	il	était	en	train	de	lire	ce	passage	de	l’Écriture	:

Comme	un	mouton,	il	a	été	conduit	à	l’abattoir	;
comme	l’agneau	qui	se	laisse	tondre	sans	un	cri,
il	n’a	pas	ouvert	la	bouche.
33	Il	a	été	humilié,	il	fut	injustement	traité,
mais	par	son	abaissement,
il	a	fait	lever	la	condamnation

qu’il	aurait	pu	prononcer	(contre	nous	703).
Qui	peut	comprendre	les	hommes	de	sa	génération	?
Qui	racontera	son	destin	?
Qui	comptera	sa	descendance	?

car	sa	vie	sur	la	terre	a	été	supprimée	704.

34	L’Éthiopien	demanda	à	Philippe	:

—	 Dis-moi,	 s’il	 te	 plaît	 :	 de	 qui	 est-il	 question	 ?	 Le	 prophète	 parle-t-il	 de	 lui-
même	ou	de	quelqu’un	d’autre	?

35	Alors,	 Philippe	 prit	 la	 parole	 et,	 en	 partant	 de	 ce	 texte,	 il	 lui	 annonça	 la
Bonne	Nouvelle	de	Jésus.

36	En	 continuant	 leur	 route,	 ils	 passèrent	 près	 d’un	 point	 d’eau.	 Le	ministre
s’écria	:

—	Voici	de	l’eau	:	qu’est-ce	qui	m’empêche	d’être	baptisé	?

—	37	Si	tu	crois	de	tout	ton	cœur,	tu	peux	l’être,	lui	répondit	Philippe.

—	Oui,	déclara	le	ministre,	je	crois	que	Jésus	est	le	Fils	de	Dieu	705.

38	 Aussitôt,	 il	 donna	 l’ordre	 d’arrêter	 le	 char	 ;	 Philippe	 et	 le	 ministre
descendirent	 tous	 deux	 dans	 l’eau	 et	 Philippe	 le	 baptisa.	 39	 Quand	 ils
remontèrent	de	l’eau,	l’Esprit	du	Seigneur	enleva	Philippe,	qui	disparut	aux	yeux
du	ministre.	Mais	celui-ci	poursuivit	sa	route,	le	cœur	rempli	de	joie.

40	Philippe	se	retrouva	dans	la	bourgade	d’Asdod,	d’où	il	se	rendit	à	Césarée
706	en	annonçant	la	Bonne	Nouvelle	dans	toutes	les	localités	qu’il	traversait.

Sur	le	chemin	de	Damas



9	Pendant	ce	temps,	Saul	ne	cessait	de	menacer	les	disciples	du	Seigneur.	 Il
n’avait	 qu’une	 idée	 en	 tête	 :	 les	 exterminer	 tous.	 Il	 alla	 trouver	 le	 grand-

prêtre	2	pour	se	faire	donner	des	lettres	de	recommandation	pour	les	chefs	des
synagogues	de	Damas.	Dans	ces	lettres,	il	demandait	l’autorisation	d’arrêter	les
hommes	et	les	femmes	qui	suivaient	la	voie	du	Seigneur	(Jésus),	au	cas	où	il	en
découvrirait	là-bas,	et	de	pouvoir	les	ramener	enchaînés	à	Jérusalem.

3	Sur	 le	chemin	de	Damas,	alors	qu’il	approchait	déjà	de	 la	ville,	 il	 fut	 tout	à
coup	 environné	 d’une	 vive	 clarté	 venant	 du	 ciel	 et	 qui	 l’éblouit	 comme	 un
éclair.	4	Il	tomba	à	terre	et	entendit	une	voix	qui	lui	disait	:

—	Saul,	Saul,	pourquoi	me	persécutes-tu	?

—	Qui	es-tu,	Seigneur	?	balbutia-t-il.

—	5	Je	suis	Jésus,	celui	que	tu	persécutes	707.	6	Relève-toi,	entre	dans	la	ville,	et
là	on	te	dira	ce	que	tu	dois	faire.

7	Ses	compagnons	de	voyage	restaient	figés	sur	place,	muets	de	stupeur	 ;	 ils
entendaient	 bien	 la	 voix,	mais	 ne	voyaient	 personne.	 8	Saul	 se	 releva,	mais	 il
avait	beau	ouvrir	les	yeux,	il	n’y	voyait	plus.	Il	fallut	le	prendre	par	la	main	et	le
conduire	à	Damas.	9	Trois	jours	durant,	il	resta	aveugle,	sans	manger	ni	boire.

Mission	dangereuse
10	Or,	 à	 Damas	 vivait	 un	 disciple	 nommé	 Ananias.	 Le	 Seigneur	 lui	 apparut

dans	une	vision	et	lui	dit	:

—	Ananias	!

—	Me	voici,	Seigneur,	répondit-il,	j’écoute.

11	Et	le	Seigneur	lui	dit	:

—	 Lève-toi,	 tu	 vas	 te	 rendre	 tout	 de	 suite	 dans	 la	 rue	 qu’on	 appelle	 la	 rue
droite.	Renseigne-toi	où	est	 la	maison	de	Judas	et	demande	à	voir	un	nommé
Saul,	originaire	de	Tarse.	Tu	le	trouveras	en	train	de	prier.	12	Or,	dans	une	vision,
il	vient	d’apercevoir	un	homme	du	nom	d’Ananias	entrer	chez	lui	et	lui	imposer
les	mains	pour	lui	rendre	la	vue.

13	 —	 Mais	 Seigneur,	 répliqua	 Ananias,	 j’ai	 beaucoup	 entendu	 parler	 de	 cet
homme,	 et	 de	 plusieurs	 côtés,	 on	 m’a	 dit	 tout	 le	 mal	 qu’il	 a	 fait	 aux	 tiens	 à
Jérusalem.	14	De	plus,	je	sais	qu’il	est	venu	ici	muni	de	pleins	pouvoirs	signés	par
les	chefs	des	prêtres	et	l’autorisant	à	arrêter	tous	ceux	qui	invoquent	ton	nom.

15	Mais	le	Seigneur	lui	dit	:



—	 Va	 !	 car	 c’est	 précisément	 cet	 homme	 que	 je	 me	 suis	 choisi	 comme
serviteur,	pour	faire	connaître	mon	nom	aux	autres	nations	et	à	leurs	rois	aussi
bien	qu’aux	 Israélites.	 16	Je	 lui	 ferai	moi-même	comprendre	 tout	ce	qu’il	devra
endurer	pour	moi.

Conversion	de	Saul
17	Là-dessus,	Ananias	partit	et	se	rendit	dans	la	maison	indiquée.	Il	imposa	les

mains	à	Saul	et	lui	dit	:

—	Saul,	mon	 frère,	 c’est	 le	 Seigneur	qui	m’a	 fait	venir	 ici,	 ce	même	Jésus	qui
t’est	apparu	sur	le	chemin	par	lequel	tu	venais	à	Damas.	Il	m’envoie	pour	que	la
vue	te	soit	rendue	et	que	tu	sois	rempli	du	Saint-Esprit.

18	Au	même	 instant,	 ce	 fut	 comme	 si	 des	 écailles	 tombaient	 de	 ses	 yeux.	 Il
voyait	de	nouveau	clair.	Sur-le-champ,	il	se	leva	et	fut	baptisé,	19	puis	il	mangea
et	retrouva	ses	forces.

Une	prise	de	position	retentissante
Saul	passa	quelques	 jours	parmi	 les	disciples	de	Damas.	 20	 Il	 se	 rendit	 aussi

dans	 les	différentes	synagogues	et	se	mit	 tout	de	suite	à	proclamer	que	Jésus
était	vraiment	le	Fils	de	Dieu.

21	Ses	auditeurs	n’en	revenaient	pas.	Tous	disaient	:

—	 Voyons,	 n’est-ce	 pas	 celui-là	 même	 qui	 s’acharnait	 à	 traquer,	 dans
Jérusalem,	 ceux	qui	 invoquaient	précisément	 ce	nom-là	 ?	N’est-il	pas	venu	 ici
tout	exprès	pour	les	arrêter	et	les	ramener	enchaînés	aux	chefs	des	prêtres	?

22	Mais	Saul	s’affermissait	de	 jour	en	 jour	dans	 la	 foi	et	 il	en	parlait	avec	une
autorité	toujours	croissante.	Il	semait	le	désarroi	parmi	les	Juifs	qui	habitaient	à
Damas	en	 leur	prouvant	de	manière	 irréfutable	que	Jésus	était	bien	 le	Messie
attendu.	23	Cela	durait	déjà	depuis	un	certain	temps	lorsque	les	Juifs	résolurent
de	le	faire	mourir.	24	Saul	eut	vent	de	leur	complot.	Jour	et	nuit,	ils	surveillaient
les	portes	de	la	ville	pour	se	saisir	de	lui	et	le	tuer.	25	Mais	une	nuit,	les	disciples
le	 conduisirent	 au	 mur	 d’enceinte,	 le	 firent	 asseoir	 dans	 une	 corbeille	 et	 le
descendirent	le	long	du	rempart.

26	C’est	 ainsi	 qu’il	 parvint	 de	nouveau	 à	 Jérusalem.	 Là,	 il	 essaya	d’entrer	 en
relation	avec	les	disciples	et	de	se	joindre	à	eux.	Mais	tous	avaient	peur	de	lui,
ne	pouvant	croire	qu’il	fût	réellement	converti	et	devenu	un	disciple	(de	Jésus).
27	Ce	fut	Barnabas	qui	 intervint	en	sa	faveur.	 Il	 le	présenta	aux	apôtres	et	 leur
raconta	comment,	 sur	 le	chemin	de	Damas,	Saul	avait	bien	vu	 le	Seigneur,	 ce



qu’il	 lui	avait	dit	et,	enfin,	avec	quel	courage	 il	avait	pris	position	ouvertement
pour	le	nom	de	Jésus	à	Damas.

28	Dès	lors,	il	fut	admis	en	leur	compagnie	et	se	joignit	à	toutes	leurs	activités
dans	 Jérusalem,	 confessant	 hardiment	 sa	 foi	 au	 Seigneur	 et	 proclamant	 avec
assurance	 son	 nom.	 29	 Il	 avait	 aussi	 beaucoup	 d’entretiens	 et	 de	 discussions
avec	les	Juifs	de	culture	grecque,	mais	bientôt,	ceux-là	aussi	complotèrent	de	le
supprimer.	30	Quand	les	frères	l’apprirent,	ils	le	conduisirent	jusqu’à	Césarée	et,

de	là,	ils	le	firent	partir	pour	Tarse	708.

31	Maintenant,	dans	toute	la	Judée,	la	Galilée	et	la	Samarie,	l’Église	jouissait	de
la	paix.	Durant	 cette	période,	 elle	 s’organisait,	 se	 construisait	 et	 se	 fortifiait	 en
marchant	 dans	 l’obéissance	 respectueuse	 envers	 le	 Seigneur.	 Le	 Saint-Esprit
l’assistait	dans	toutes	ses	activités	et	faisait	croître	le	nombre	de	ses	membres.

Miracles	accomplis	par	Pierre
32	Pierre	parcourait	tout	le	pays	pour	visiter	les	chrétiens.	Au	cours	d’une	de

ces	 tournées	 missionnaires,	 il	 passa	 chez	 ceux	 qui	 appartenaient	 à	 Dieu	 à
Lydda.	 33	 Il	 y	 trouva	un	homme	du	nom	d’Énée	qui	 n’avait	 pas	 quitté	 son	 lit
depuis	huit	ans	parce	qu’il	était	paralysé.

—	34	Énée,	lui	dit	Pierre,	Jésus-Christ	te	guérit	:	lève-toi	et	arrange	toi-même	ton
lit.

Immédiatement,	il	se	leva.	35	Tous	ceux	qui	habitaient	dans	le	village	de	Lydda
et	dans	la	plaine	de	Saron	le	virent	(marcher)	et	se	tournèrent	vers	le	Seigneur.

36	À	 Jaffa	 vivait	 une	 chrétienne	 nommée	 Tabitha,	 en	 grec	 Dorcas	 709.	 Elle
faisait	beaucoup	de	bien	autour	d’elle	en	aidant	pratiquement	et	financièrement
ceux	qui	étaient	dans	le	besoin.	37	Or,	à	cette	même	époque,	elle	tomba	malade
et	mourut.	Après	 avoir	 fait	 sa	 toilette	 funèbre,	 on	 la	déposa	dans	 la	 chambre
haute	de	sa	maison.	38	Jaffa	était	tout	près	de	Lydda.

Quand	les	disciples	apprirent	que	Pierre	se	trouvait	là,	ils	lui	envoyèrent	deux
messagers,	chargés	de	l’inviter	à	passer	chez	eux.

—	Viens	le	plus	rapidement	possible,	nous	t’en	supplions,	lui	dirent-ils.

39	Pierre	les	suivit	sur-le-champ.	Dès	son	arrivée,	on	le	fit	monter	à	la	chambre
mortuaire,	où	il	trouva	toutes	les	veuves	en	larmes.	Elles	s’empressèrent	autour
de	 lui	 et	 lui	montrèrent	 les	 robes	 et	 autres	 vêtements	 que	Tabitha	 leur	 avait
confectionnés	quand	elle	était	encore	des	leurs.
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40	Pierre	fit	sortir	tout	le	monde,	se	mit	à	genoux	et	pria.	Puis	se	tournant	vers
le	cadavre,	il	dit	:

—	Tabitha,	lève-toi	!

Et	voilà	que	Dorcas	ouvrit	 les	yeux	et,	apercevant	Pierre,	elle	se	redressa	et
s’assit.	41	Pierre	lui	tendit	la	main	et	l’aida	à	se	lever,	puis	il	rappela	les	chrétiens
et	les	veuves	et	leur	présenta	une	Tabitha	vivante.

42	La	nouvelle	eut	vite	fait	 le	tour	de	la	ville	et	beaucoup	de	gens	crurent	au
Seigneur.	 43	 Pierre	 resta	 quelque	 temps	 encore	 à	 Jaffa	 en	 logeant	 chez	 un
tanneur	nommé	Simon.

L’ange	et	le	capitaine
À	 Césarée	 vivait	 alors	 un	 officier	 romain	 nommé	 Corneille.	 Il
commandait	 un	 bataillon	 d’une	 centaine	 d’hommes	 dans	 le	 «	 régiment

italien	».	2	C’était	un	homme	profondément	religieux	qui	adorait	le	vrai	Dieu	avec
tous	 ceux	 de	 sa	 maison.	 Il	 était	 généreux	 envers	 les	 Juifs	 pauvres,	 et
persévérant	dans	sa	vie	de	prière.	3	Un	jour,	vers	trois	heures	de	l’après-midi,	il
eut	une	vision	:	il	aperçut	distinctement	un	ange	de	Dieu	qui	entrait	chez	lui	et
lui	disait	:

—	Corneille	!

4	Corneille,	tout	tremblant	de	peur,	le	regarda	fixement	et	demanda	:

—	Que	veux-tu	de	moi,	Seigneur	?

L’ange	lui	répondit	:

—	Tes	prières	et	tes	largesses	en	faveur	des	pauvres	ont	été	remarquées	par
Dieu	et	cela	lui	a	été	agréable.	Aussi	est-il	 intervenu	en	ta	faveur.	5	Maintenant
donc,	envoie	des	hommes	à	Jaffa	et	invite	à	venir	ici	un	homme	appelé	Simon
que	l’on	surnomme	Pierre.	6	Il	loge	chez	un	autre	Simon,	un	ouvrier	tanneur,	qui
habite	dans	une	maison	au	bord	de	la	mer.

7	Dès	 que	 l’ange	 qui	 venait	 de	 lui	 parler	 eut	 disparu,	 Corneille	 appela	 deux
serviteurs	et	un	soldat	croyant,	 tous	attachés	à	sa	personne	et	partageant	ses
convictions.	 8	 Il	 leur	 raconta	 ce	 qui	 venait	 de	 se	 passer,	 leur	 donna	 les
renseignements	nécessaires	et	les	envoya	à	Jaffa.

Une	vision	énigmatique
9	 Le	 lendemain,	 vers	 midi,	 tandis	 qu’ils	 étaient	 encore	 en	 chemin	 et	 se

rapprochaient	 de	 Jaffa,	 Pierre	monta	 sur	 la	 terrasse	 de	 la	maison	 pour	 prier.



10	 Voilà	 qu’il	 eut	 faim.	 Il	 demanda	 qu’on	 lui	 fasse	 quelque	 chose	 à	 manger.
Pendant	qu’on	lui	préparait	son	repas,	 il	tomba	en	extase.	 11	À	ses	yeux,	le	ciel
s’entrouvrit	et	 il	en	vit	descendre	une	sorte	de	grande	toile	de	 lin	retenue	par
les	 quatre	 coins.	 12	 À	 l’intérieur	 grouillaient	 toutes	 sortes	 d’animaux	 :
quadrupèdes,	reptiles	et	oiseaux.

13	Une	voix	s’adressa	à	lui	:

—	Allons,	Pierre,	tue	ces	bêtes	et	mange-les	!

—	14	Oh	non	!	Seigneur,	répliqua	Pierre,	jamais	de	ma	vie	je	n’ai	mangé	quelque
chose	de	souillé	ou	d’impur.

15	Mais	la	voix	insista	:

—	Ce	que	Dieu	a	déclaré	pur,	ce	n’est	pas	à	toi	de	le	tenir	pour	impur.

16	 Par	 trois	 fois,	 la	 même	 vision	 se	 renouvela,	 puis	 la	 nappe	 fut	 remontée
jusqu’au	ciel.

17	 Pierre	 était	 fort	 perplexe,	 il	 ne	 savait	 que	 penser	 de	 cette	 vision	 et	 se
demandait	 ce	 qu’elle	 pouvait	 bien	 signifier.	 Pendant	 ce	 temps,	 les	 messagers
envoyés	par	Corneille	s’étaient	renseignés	pour	savoir	où	se	trouvait	la	maison
de	 Simon.	 Les	 voilà	 arrivés	 devant	 la	 porte	 d’entrée.	 18	 Ils	 appelèrent	 et
demandèrent	si	c’était	bien	là	que	logeait	un	certain	Simon,	surnommé	Pierre.

La	vision	s’éclaire
19	Comme	Pierre	en	était	toujours	à	réfléchir	sur	le	sens	de	sa	vision,	l’Esprit	lui

dit	:

—	Écoute,	il	y	a	des	hommes	qui	te	demandent.	20	Va,	descends	tout	de	suite
et	pars	avec	eux	sans	te	faire	aucun	scrupule,	car	c’est	moi	qui	les	ai	fait	venir.

21	Alors,	Pierre	descendit	et	se	présenta	à	ces	gens	en	disant	:

—	Me	voilà,	c’est	moi	que	vous	cherchez.	Quel	est	le	motif	de	votre	visite	?

—	 22	Nous	 venons	 de	 la	 part	 du	 capitaine	 Corneille,	 répondirent-ils.	 C’est	 un
homme	 droit	 qui	 adore	 le	 vrai	 Dieu	 et	 qui	 jouit	 de	 l’estime	 de	 toute	 la
population	juive.	Un	ange	de	Dieu	lui	a	donné	l’ordre	de	te	faire	venir	dans	sa
maison	pour	écouter	ce	que	tu	peux	avoir	à	lui	dire.

23	Pierre	leur	dit	d’entrer,	il	les	fit	manger	et	leur	offrit	l’hospitalité	pour	la	nuit.
Le	 lendemain,	 il	se	mit	en	route	avec	eux,	accompagné	de	quelques	 frères	de
Jaffa.



Les	frontières	tombent
24	 Le	 surlendemain,	 ils	 arrivèrent	 à	 Césarée.	 Corneille	 avait	 invité	 toute	 sa

parenté	 ainsi	 que	 ses	meilleurs	 amis	 et,	 ensemble,	 ils	 attendaient	 l’arrivée	 de
Pierre.	25	Dès	qu’il	l’aperçut	franchissant	la	porte	d’entrée,	Corneille	se	porta	à	sa
rencontre,	se	jeta	à	ses	pieds	et	se	prosterna	devant	lui.

26	Mais	Pierre	lui	commanda	de	se	relever	:

—	Non,	lui	dit-il,	lève-toi	!	Je	ne	suis	qu’un	simple	homme,	comme	toi.

27	Il	pénétra	dans	la	maison	tout	en	s’entretenant	avec	lui.	Là,	il	découvrit	une
nombreuse	assistance.	28	Il	salua	ces	gens	en	disant	:

—	 Vous	 savez	 qu’il	 est	 absolument	 illicite	 pour	 un	 Juif	 d’avoir	 des	 relations
avec	un	étranger	ou	d’entrer	chez	lui.	Toutefois,	pour	ce	qui	me	concerne,	Dieu
lui-même	 vient	 de	 me	 faire	 comprendre	 qu’il	 ne	 faut	 considérer	 personne
comme	 souillé	 ou	 impur.	 29	Voilà	 pourquoi	 je	 n’ai	 fait	 aucune	 difficulté	 pour
venir	 quand	vous	m’avez	 appelé.	À	présent,	 puis-je	 savoir	pour	quelle	 raison
vous	m’avez	fait	venir	?

30	Corneille	lui	répondit	:

—	Il	y	a	trois	jours,	à	peu	près	au	même	moment	que	maintenant,	c’est-à-dire
vers	trois	heures	de	l’après-midi,	j’étais	dans	ma	maison	en	train	de	prier	quand,
tout	 à	 coup,	 un	 personnage	 aux	 habits	 resplendissants	 s’est	 présenté	 devant
moi	 31	 et	 m’a	 dit	 :	 «	 Corneille,	 ta	 prière	 a	 été	 exaucée,	 tes	 aumônes	 ont	 été
agréables	 à	 Dieu.	 32	Maintenant	 donc,	 envoie	 des	 hommes	 à	 Jaffa	 et	 invite	 à
venir	 ici	 un	 homme	 appelé	 Simon	 que	 l’on	 surnomme	 Pierre.	 Il	 loge	 chez	 un
autre	 Simon,	 un	 tanneur	 qui	 habite	 dans	 une	 maison	 au	 bord	 de	 la	 mer	 ».
33	 Immédiatement,	 j’ai	donc	envoyé	des	messagers	auprès	de	 toi,	et	 je	 te	suis
reconnaissant	 d’avoir	 bien	 voulu	 venir.	 Maintenant,	 tu	 nous	 vois	 tous	 réunis
dans	la	présence	de	Dieu,	prêts	à	écouter	tout	ce	que	le	Seigneur	t’a	chargé	de
nous	dire.

Comment	Pierre	prêchait	l’Évangile
34	Alors,	Pierre	prit	la	parole	et	dit	:

—	Je	me	rends	compte,	maintenant,	combien	il	est	vrai	que	Dieu	ne	fait	pas	de
différence	entre	les	hommes.	35	Je	vois,	au	contraire,	que	si	quelqu’un	le	révère
et	conforme	sa	vie	à	 sa	volonté,	 il	 est	assuré	de	 trouver	un	accueil	 favorable
auprès	de	lui…	quelle	que	soit	sa	race	ou	sa	nationalité.	36	C’est	lui	le	Seigneur
de	 tous	 les	 hommes,	 le	 Maître	 de	 l’univers.	 Il	 a	 envoyé	 un	 message	 aux
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Israélites	 en	 leur	 annonçant	 la	 paix	 et	 le	 salut	 par	 Jésus-Christ.	 37	Vous	 avez
sans	 doute	 appris	 ce	 qui	 s’est	 passé	 et	 comment	 cette	 Bonne	 Nouvelle	 s’est
répandue	dans	toute	la	Judée.	C’est	dans	la	Galilée	que	tout	a	commencé	après
le	temps	où	Jean	appelait	les	foules	à	se	faire	baptiser.	38	Vous	savez	que	Dieu	a
conféré	l’onction	messianique	à	Jésus	de	Nazareth	en	le	revêtant	de	son	Saint-
Esprit	 et	 en	 lui	 donnant	 sa	 puissance.	 Vous	 avez	 entendu	 comment	 il	 a
parcouru	le	pays,	allant	de	lieu	en	lieu	en	faisant	le	bien	:	guérissant	les	malades
et	 délivrant	 tous	 ceux	 qui	 étaient	 tombés	 sous	 la	 domination	 du	 diable.
Manifestement,	Dieu	était	avec	lui	et	agissait	par	son	intermédiaire.

39	Nous	avons	vu	de	nos	yeux,	et	nous	attestons	 tout	ce	qu’il	a	 fait,	 tant	au
pays	des	 Juifs	 qu’à	 Jérusalem,	 où	 ils	 l’ont	mis	 à	mort	 en	 le	 pendant	 au	 gibet.
40	Mais	Dieu	l’a	ramené	à	la	vie	le	troisième	jour	et	lui	a	donné	le	pouvoir	de	se
montrer	 vivant,	 41	 non	 pas	 à	 tout	 le	 peuple,	mais	 aux	 témoins	 qu’il	 avait	 lui-
même	choisis	d’avance.	Or,	nous	sommes	ces	témoins	 :	nous	avons	mangé	et
bu	avec	lui	après	sa	résurrection	d’entre	les	morts.	42	À	présent,	il	nous	a	donné
l’ordre	de	prêcher	au	peuple	et	de	proclamer	solennellement	que	c’est	 lui	que
Dieu	 a	désigné	pour	 juger	 les	vivants	 et	 les	morts.	 43	Tous	 les	prophètes	ont
parlé	de	 lui	en	disant	que	Dieu	pardonnerait	 les	péchés	à	 tout	homme	qui	 se
réclamerait	de	lui	et	placerait	sa	confiance	en	lui.

La	parole	agit
44	Pendant	que	Pierre	prononçait	ces	mots,	l’Esprit	saint	descendit	soudain	sur

tous	ceux	qui	écoutaient	la	parole.	45	Les	croyants	issus	du	judaïsme	qui	étaient
venus	 avec	 Pierre,	 furent	 très	 étonnés	 de	 voir	 que	 l’Esprit	 saint	 était	 aussi
donné	aux	non-Juifs	 et	 répandu	 sur	 eux.	 46	En	effet,	 ils	 les	 entendaient	parler
dans	des	langues	différentes	et	célébrer	la	grandeur	de	Dieu.

47	Alors,	Pierre	posa	ouvertement	la	question	:

—	Peut-on	 refuser	de	baptiser	dans	 l’eau	 ces	 gens	qui	 ont	 reçu	 l’Esprit	 saint
aussi	bien	que	nous	?

48	Et	il	donna	ordre	de	les	baptiser	au	nom	du	Seigneur	Jésus-Christ.	Ensuite,
les	nouveaux	baptisés	le	prièrent	de	rester	encore	quelques	jours	avec	eux.

Explications
Les	apôtres	et	les	chrétiens	habitant	la	Judée	apprirent	que	les	non-Juifs
venaient	d’accepter	 la	parole	de	Dieu.	 2	Dès	que	Pierre	 fut	de	retour	à

Jérusalem,	les	croyants	d’origine	juive	le	prirent	à	partie	et	se	mirent	à	lui	faire
des	reproches	:



—	3	Comment	!	lui	dirent-ils,	tu	es	entré	chez	des	incirconcis	et	tu	es	allé	jusqu’à
manger	avec	eux	!

4	Mais	Pierre	se	mit	à	leur	exposer,	point	par	point,	tout	ce	qui	s’était	passé.

—	 5	Pendant	mon	 séjour	 à	 Jaffa,	 dit-il,	 j’étais	 en	 train	 de	 prier,	 quand	 je	 suis
tombé	en	extase.	Dans	ma	vision,	une	sorte	de	grande	toile	de	lin	retenue	par
les	 quatre	 coins	 descendait	 du	 ciel	 et	 venait	 se	 poser	 tout	 près	 de	moi.	 6	 Je
regardai	 attentivement	 son	 contenu	 et	 je	 vis	 à	 l’intérieur	 toutes	 sortes	 de
quadrupèdes,	de	bêtes	sauvages,	de	reptiles	et	d’oiseaux.	7	J’entendis	alors	une
voix	qui	me	disait	:

—	Allons,	Pierre,	tue	ces	bêtes	et	mange-les.

8	Mais	je	répondis	:

—	Oh	non	!	Seigneur,	jamais	de	ma	vie	je	n’ai	mangé	quelque	chose	de	souillé
ou	d’impur.

9	La	voix	céleste	reprit	une	deuxième	fois	:

—	Ce	que	Dieu	a	déclaré	pur,	ce	n’est	pas	à	toi	de	le	tenir	pour	impur.

10	Cela	recommença	trois	fois,	puis	tout	remonta	jusqu’au	ciel.

11	Et	voilà	qu’au	même	moment	trois	hommes	se	sont	présentés	à	la	porte	de
la	maison	 où	 je	me	 trouvais.	 Ils	 venaient	 de	 Césarée	 et	 avaient	 été	 envoyés
pour	me	chercher.	12	L’Esprit	me	donna	l’ordre	d’aller	avec	eux	sans	me	faire	de
scrupules.	 Je	 pris	 donc	 avec	 moi	 les	 six	 frères	 que	 voici,	 puis	 nous	 nous
sommes	rendus	chez	Corneille.

13	Celui-ci,	de	son	côté,	m’a	raconté	qu’un	ange	lui	était	apparu	dans	sa	maison
et	lui	avait	dit	:

—	Envoie	quelqu’un	à	Jaffa	pour	qu’il	cherche	Simon,	surnommé	Pierre,	et	 le
fasse	venir	chez	toi.	14	Il	te	dira	comment	toi	et	tous	les	tiens	vous	pouvez	être
sauvés.

15	 J’ai	 donc	 commencé	 à	 leur	 parler	 quand,	 tout	 à	 coup,	 l’Esprit	 saint	 est
descendu	 sur	 eux	 de	 la	 même	 manière	 qu’il	 était	 descendu	 sur	 nous	 au
commencement.	16	Aussitôt,	je	me	suis	souvenu	de	cette	parole	du	Seigneur	:

Jean	a	baptisé	dans	de	l’eau	mais	vous,

vous	serez	baptisés	dans	le	Saint-Esprit	710.

17	Puisque	Dieu	leur	a	accordé	le	même	don	qu’à	nous	quand	nous	avons	cru
en	 lui,	 comment	 aurais-je	pu	m’opposer	à	 lui	 ?	Qui	 suis-je	 ?	De	quel	droit	me
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serais-je	mis	en	travers	de	ce	qu’il	avait	décidé	?

18	Ce	récit	les	apaisa	:

—	Gloire	à	Dieu	!	dirent-ils.	C’est	donc	vrai	que	Dieu	accorde	aux	non-Juifs	eux-

mêmes	de	changer	711	radicalement	pour	recevoir	la	vie	éternelle	!

Une	tournant	décisif
19	Les	disciples	qui	s’étaient	dispersés	lors	de	la	persécution	survenue	après	la

mort	 d’Étienne	 continuaient	 d’évangéliser	 de	 lieu	 en	 lieu.	 Ils	 étaient	 parvenus

jusqu’en	 Phénicie,	 dans	 l’île	 de	 Chypre	 et	 à	 Antioche	 712.	 Ils	 annonçaient	 la
parole	seulement	aux	Juifs.	20	Toutefois,	quelques-uns	d’entre	eux,	originaires	de

Chypre	et	de	Cyrène	713,	se	rendirent	à	Antioche,	où	il	s’adressèrent	aussi	aux

Grecs	714	et	leur	annoncèrent	l’Évangile	du	Seigneur	Jésus.	21	Le	Seigneur	bénit
leur	 initiative	 et	 leur	 accorda	 sa	 force,	 de	 sorte	 que	 beaucoup	 de	 personnes
crurent	et	se	convertirent	au	Seigneur.

22	 Bientôt,	 l’Église	 de	 Jérusalem	 apprit	 la	 nouvelle	 et	 envoya	 Barnabas	 à
Antioche.	 23	Dès	 son	 arrivée,	 il	 put	 constater	 ce	 que	 la	 grâce	 de	 Dieu	 avait
accompli	 ;	 il	 s’en	 réjouit	 et	ne	put	que	 les	 encourager	à	persévérer	dans	 leur
décision	de	suivre	fidèlement	le	Seigneur.	24	Barnabas	était	un	homme	généreux
et	bon,	rempli	d’Esprit	saint	et	de	 foi.	C’est	ainsi	qu’un	assez	grand	nombre	de
personnes	s’attachèrent	au	Seigneur.	25	Barnabas	se	rendit	alors	à	Tarse	pour	y
chercher	 Saul.	 Quand	 il	 l’eut	 trouvé,	 il	 l’amena	 avec	 lui	 à	Antioche.	 26	Durant
toute	 une	 année,	 ils	 participèrent	 aux	 réunions	 de	 l’Église	 et	 enseignèrent
beaucoup	 de	 personnes.	 Ce	 fut	 à	 Antioche	 que,	 pour	 la	 première	 fois,	 les
disciples	de	Jésus	furent	appelés	chrétiens.

Solidarité	chrétienne
27	À	cette	même	époque,	des	prophètes	se	rendirent	de	Jérusalem	à	Antioche.

28	L’un	d’eux,	nommé	Agabus,	prédit	sous	l’inspiration	de	l’Esprit	qu’une	grande
famine	sévirait	bientôt	dans	le	monde	entier.	Cette	famine	eut	effectivement	lieu

sous	 le	règne	de	 l’empereur	Claude	715.	 29	Les	disciples	d’Antioche	décidèrent
alors	de	secourir	les	frères	habitant	la	Judée	:	chacun	donnerait	ce	qu’il	pourrait,
et	on	le	leur	ferait	parvenir.	30	Ainsi	fut	fait.	Barnabas	et	Saul	furent	chargés	de
porter	les	dons	(à	Jérusalem)	et	de	les	remettre	aux	responsables	de	l’Église.

Pierre	en	prison
Vers	 la	même	 époque,	 le	 roi	 Hérode	 716	 se	mit	 à	maltraiter	 quelques
membres	de	l’Église	de	Jérusalem.	2	Il	fit	couper	la	tête	à	Jacques,	le	frère



de	 Jean.	 3	Quand	 il	 s’aperçut	 que	 cela	 plaisait	 aux	 Juifs	 et	 qu’il	 gagnait	 leur
faveur,	 il	 donna	 aussi	 l’ordre	 d’arrêter	 Pierre.	 C’était	 pendant	 les	 jours	 «	 des
pains	sans	 levain	»,	avant	 la	 fête	de	Pâque.	4	Lorsqu’il	se	 fut	saisi	de	 lui,	 il	 le	 fit
mettre	 en	 prison	 et	 le	 plaça	 sous	 la	 garde	 de	 quatre	 escouades	 de	 quatre
soldats	 chacune.	 Il	 avait	 l’intention,	 après	 la	 Pâque,	 de	 le	 faire	 comparaître
devant	tout	le	peuple	pour	le	juger	et	le	faire	exécuter.

5	 Pendant	 que	 Pierre	 était	 étroitement	 surveillé	 dans	 sa	 prison,	 l’Église	 ne
cessait	 de	 faire	monter	 vers	Dieu	 d’instantes	 prières	 en	 sa	 faveur.	 6	C’était	 la
nuit.	 Le	 lendemain,	 Hérode	 devait	 le	 juger	 puis	 le	 faire	 conduire	 au	 supplice.
Pierre	dormait,	 couché	entre	deux	soldats	auxquels	 il	 était	 lié	par	une	double
chaîne.	Devant	la	porte	de	la	prison,	les	sentinelles	montaient	la	garde.

Libéré
7	Tout	 à	 coup,	 un	 ange	 du	 Seigneur	 apparut,	 inondant	 la	 cellule	 d’une	 vive

lumière.	L’ange	secoua	Pierre	pour	le	réveiller	:

—	Vite,	debout	!	lui	dit-il.

Au	même	instant,	les	chaînes	lui	tombèrent	des	poignets.

—	8	Allons,	poursuivit	l’ange,	mets	ta	ceinture	et	attache	tes	sandales.

Pierre	obéit.

—	Maintenant,	ajouta	l’ange,	mets	ton	manteau	et	suis-moi.

9	Pierre	 le	 suivit	 et	 sortit,	 sans	 se	 rendre	 compte	 que	 tout	 ce	 que	 l’ange	 lui
faisait	faire	était	réel	 :	 il	croyait	avoir	une	vision.	 10	 Ils	passèrent	ainsi	devant	le
premier	poste	de	garde,	puis	 le	deuxième	et	arrivèrent	devant	 la	porte	de	 fer
qui	 donnait	 sur	 la	 rue.	 Elle	 s’ouvrit	 toute	 seule,	 et	 les	 voilà	 dehors.	 L’ange
accompagna	Pierre	jusqu’au	bout	de	la	rue,	puis	il	disparut.

11	Alors	 seulement,	 Pierre	 reprit	 ses	 esprits	 et	 se	 rendit	 compte	 de	 ce	 qui
venait	de	lui	arriver.	Il	se	dit	:	«Ah	!	maintenant	je	comprends	:	c’est	le	Seigneur
qui	a	envoyé	son	ange	et	m’a	arraché	des	mains	d’Hérode.	Il	m’a	fait	échapper
au	sort	que	les	Juifs	étaient	impatients	de	me	faire	subir	».

Des	croyants	incrédules
12	Il	se	mit	à	réfléchir	et,	bien	conscient	cette	fois,	se	dirigea	vers	la	maison	de

Marie,	 la	mère	de	 Jean	 surnommé	Marc.	Un	assez	 grand	nombre	de	 frères	y
étaient	réunis	pour	prier.	 13	 Il	 frappa	au	battant	du	portail	extérieur.	Une	jeune
servante,	 appelée	 Rhode,	 y	 alla	 et	 demanda	 qui	 était	 là.	 14	 À	 peine	 eut-elle



reconnu	la	voix	de	Pierre	que,	dans	sa	joie,	elle	se	précipita	à	l’intérieur,	oubliant
d’ouvrir	le	portail,	et	annonça	:

—	C’est	Pierre	!	Il	est	là,	dehors	devant	la	porte.

—	15	Tu	es	folle	!	lui	dirent-ils.

Mais	elle	n’en	démordait	pas	:

—	Je	vous	assure,	c’est	vrai	!

—	C’est	sans	doute	son	ange,	suggéra	quelqu’un.

16	 Pendant	 ce	 temps,	 Pierre	 continuait	 à	 frapper.	 Ils	 se	 décidèrent	 enfin	 à
ouvrir	 :	 en	 effet,	 c’était	 bien	 lui.	 Ils	 manifestèrent	 bruyamment	 leur	 surprise.
17	Mais	Pierre,	d’un	geste	de	 la	main,	 leur	 fit	 signe	de	 se	 taire	et	 se	mit	 à	 leur
raconter	comment	le	Seigneur	l’avait	fait	sortir	de	prison.	Puis	il	conclut	:

—	Allez	l’annoncer	à	Jacques	717	et	aux	autres	frères.

Ensuite,	il	repartit	et	se	rendit	ailleurs.

18	Quand	 le	 jour	se	 leva,	 il	y	eut	un	grand	émoi	parmi	 les	 soldats	 :	où	donc
était	 passé	 Pierre	 ?	 19	 Hérode	 le	 demanda,	 il	 ordonna	 que	 l’on	 fasse	 des
recherches,	mais	 peine	 perdue	 :	 on	 ne	 le	 trouva	 nulle	 part.	 Alors,	 Hérode	 fit

mettre	les	gardes	à	la	question,	puis	les	condamna	à	être	exécutés	718.	Ensuite,
il	quitta	la	Judée	pour	se	rendre	à	Césarée	où	il	passa	quelque	temps.

On	ne	se	moque	pas	de	Dieu
20	 Or,	 il	 était	 en	 conflit	 avec	 les	 habitants	 de	 Tyr	 et	 de	 Sidon	 et	 il	 avait

l’intention	 de	 leur	 déclarer	 la	 guerre.	 Mais	 ceux-ci,	 après	 avoir	 conféré	 entre
eux,	décidèrent	unanimement	de	lui	envoyer	une	délégation	pour	conclure	un
accord	avec	 lui.	Après	avoir	acheté	Blastos,	 son	conseiller,	 ils	proposèrent	un
règlement	à	 l’amiable,	car	 leur	pays	était	économiquement	dépendant	de	celui

du	roi	719.	21	Au	jour	fixé	(pour	la	signature	de	l’accord),	Hérode,	revêtu	de	son
costume	royal,	prit	place	sur	son	 trône	et	adressa	aux	délégués	de	Tyr	et	de
Sidon	un	discours	solennel.	22	La	populace	se	mit	à	l’applaudir	frénétiquement	:

—	Ce	n’est	plus	un	homme	qui	parle	!	(disait-on.)	C’est	la	voix	d’un	dieu.

23	Au	 même	 instant,	 un	 ange	 du	 Seigneur	 vint	 le	 frapper	 parce	 qu’il	 avait
refusé	de	 rendre	à	Dieu	 l’honneur	qui	 lui	est	dû,	à	 lui	 seul.	 Il	 fut	pris	d’un	mal
insidieux	et,	dévoré	par	les	vers,	il	expira	peu	après.

24	Entre-temps,	 la	parole	de	Dieu	se	répandait	de	plus	en	plus	et	gagnait	du
terrain.	 25	 Après	 avoir	 rempli	 leur	 mission,	 Barnabas	 et	 Saul	 repartirent	 de
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Jérusalem,	emmenant	avec	eux	Jean	surnommé	Marc.

Ordre	de	mission
Il	y	avait	alors,	dans	l’Église	d’Antioche,	des	hommes	qui	avaient	le	don
de	parler	au	nom	de	Dieu,	et	d’autres	qui	possédaient	le	don	d’enseigner

720	:	Barnabas,	Siméon	surnommé	le	Noir,	Lucius	originaire	de	Cyrène,	Manaën,

un	camarade	d’enfance	721	d’Hérode	le	tétrarque,	et	Saul.

2	Un	jour,	pendant	qu’ils	adoraient	ensemble	le	Seigneur	722	et	qu’ils	jeûnaient,
le	Saint-Esprit	leur	dit	:

—	Mettez	à	part	pour	moi	Barnabas	et	Saul	en	vue	du	travail	auquel	je	les	ai
appelés.

3	Alors,	après	avoir	jeûné	et	prié,	ils	leur	imposèrent	les	mains	et	pourvurent	à
leur	voyage.	4	Barnabas	et	Saul,	obéissant	à	 la	direction	du	Saint-Esprit	qui	 les
envoyait	en	mission,	descendirent	à	Séleucie,	où	ils	s’embarquèrent	pour	l’île	de
Chypre.	5	Dès	qu’ils	 furent	arrivés	dans	 le	port	de	Salamine,	 ils	annoncèrent	 la
parole	de	Dieu	dans	 les	synagogues	des	Juifs.	 Jean-Marc	était	avec	eux	et	 les
secondait.

À	la	cour	du	proconsul
6	 Ils	 traversèrent	 toute	 l’île	 jusqu’à	Paphos.	 Ils	 trouvèrent	 là	 un	magicien	 juif

nommé	Bar-Jésus,	qui	se	faisait	passer	pour	un	prophète.	7	Il	faisait	partie	de	la
cour	du	proconsul	Sergius	Paulus,	un	homme	intelligent	et	ouvert.	Celui-ci	invita
Barnabas	et	Saul	et	 leur	exprima	 le	désir	d’entendre	 la	parole	de	Dieu.	8	Mais
Elymas	 –	 c’est-à-dire	 le	 mage,	 dans	 notre	 langue	 –	 s’y	 opposa	 et	 excita	 le
proconsul	contre	eux	pour	 le	dissuader	de	devenir	croyant.	9	Alors,	Saul,	plus
connu	à	présent	sous	le	nom	de	Paul,	animé	par	l’Esprit	saint,	l’apostropha	en	le
regardant	droit	dans	les	yeux	:

—	10	Espèce	de	charlatan	plein	de	ruse	et	de	méchanceté,	fils	du	diable,	ennemi
juré	 de	 tout	 ce	 qui	 est	 bien,	 quand	 cesseras-tu	 de	 contrecarrer	 les	 plans	 du

Seigneur	?	Quand	finiras-tu	de	falsifier	sa	vérité	723	?	11	Attention	!	C’est	lui	qui	te

punira	maintenant	724	 !	Tu	vas	devenir	aveugle	et,	pendant	quelque	temps,	tu
ne	verras	même	plus	la	lumière	du	soleil.

Au	même	 instant,	 il	 se	 trouva	enveloppé	d’épaisses	 ténèbres	 ;	autour	de	 lui,
c’était	 la	 nuit	 noire.	 Il	 se	 tournait	 en	 tâtonnant	 de	 tous	 côtés,	 cherchant
quelqu’un	qui	lui	donnerait	la	main	pour	le	guider.



12	 Quand	 le	 proconsul	 vit	 ce	 qui	 venait	 de	 se	 passer,	 il	 fut	 vivement
impressionné	 par	 la	 puissance	 de	 l’enseignement	 du	 Seigneur	 et	 il	 devint
croyant.

Prédication	chrétienne	dans	une	synagogue
13	Quittant	Paphos,	Paul	et	ses	compagnons	reprirent	 la	mer	en	direction	de

Perge	 en	 Pamphylie	 725.	 Là,	 Jean-Marc	 les	 abandonna	 et	 revint	 à	 Jérusalem.
14	Quant	à	eux,	ils	se	mirent	à	parcourir	le	pays	depuis	Perge	jusqu’à	Antioche
en	Pisidie.	Là,	ils	se	rendirent	à	la	synagogue	le	jour	du	sabbat	et	prirent	place
(parmi	les	auditeurs).

15	Après	qu’on	ait	 fait	 la	 lecture	dans	 la	 loi	et	 les	prophètes	comme	c’était	 la
coutume,	les	chefs	de	la	synagogue	leur	firent	dire	:

—	Frères,	si	vous	avez	un	message	d’encouragement	ou	de	consolation	pour	la
communauté,	vous	avez	la	parole.

16	Alors,	Paul	se	leva.	D’un	geste,	il	demanda	le	silence	et	dit	:

—	Hommes	d’Israël	et	vous	tous	qui	croyez	au	vrai	Dieu	726,	soyez	attentifs	à
ce	que	je	vais	vous	dire.17	Le	Dieu	de	notre	peuple,	le	Dieu	d’Israël	a	porté	son
choix	sur	nos	ancêtres.	 Il	a	multiplié	 leurs	descendants	et	en	a	fait	une	grande
nation	durant	 leur	exil	en	Égypte,	sur	 la	terre	étrangère.	Ensuite,	en	déployant

sa	puissance	727,	 il	 les	en	a	fait	sortir.	 18	Pendant	quelque	quarante	ans,	 il	 les	a
menés	à	travers	le	désert,	il	les	a	nourris,	il	en	a	pris	soin	comme	une	mère	de
son	 enfant,	 il	 a	 supporté	 leur	 inconduite.	 19	Après	 avoir	 fait	 disparaître	 sept
nations	du	pays	de	Canaan,	il	a	donné	leur	territoire	en	héritage	à	son	peuple	et
a	distribué	à	chacun	son	lot.

20	Cela	dura	environ	quatre	cent	cinquante	ans.	Après	cela,	 il	a	donné	à	nos
ancêtres	 des	 chefs,	 jusqu’à	 l’époque	 du	 prophète	 Samuel.	 21	Alors,	 le	 peuple
demanda	un	 roi,	 et	Dieu	 leur	donna	Saül,	 fils	 de	Kis,	 de	 la	 tribu	de	Benjamin.
Celui-ci	 régna	sur	eux	pendant	quarante	ans,	 22	après	quoi,	Dieu	 le	destitua	et
choisit	pour	roi	David,	à	qui	il	a	rendu	ce	beau	témoignage	:

En	David,	fils	d’Isaï,	j’ai	trouvé	un	homme
selon	mon	cœur	;

Il	accomplira	toute	ma	volonté	728.

23	 Or,	 voici	 que	 Dieu	 vient	 d’accorder	 à	 Israël	 un	 Sauveur	 parmi	 les
descendants	 de	 David,	 exactement	 comme	 il	 l’a	 promis,	 et	 ce	 Sauveur,	 c’est
Jésus.	 24	 Sa	 venue	 a	 été	 précédée	 par	 celle	 de	 Jean,	 qui	 a	 prêché	 à	 tout	 le



peuple	d’Israël	de	se	 faire	baptiser	pour	 indiquer	qu’ils	changeaient	729	de	vie.
25	Arrivé	au	terme	de	sa	carrière,	Jean	disait	encore	:

Je	ne	suis	pas	celui	auquel	vous	pensez	et	que	vous	attendez.
Mais	après	moi	vient	quelqu’un

dont	je	ne	mérite	même	pas	de	dénouer	les	sandales	730.

26	Mes	frères,	vous	qui	êtes	la	descendance	d’Abraham,	comme	vous	qui	êtes
venus	 d’entre	 les	 autres	 peuples	 pour	 croire	 en	 notre	Dieu,	 c’est	 à	 nous	 que
cette	parole	de	salut	s’adresse	aujourd’hui.

27	 En	 effet,	 les	 habitants	 de	 Jérusalem	 et	 leurs	 chefs	 n’ont	 compris	 ni	 les
paroles	 des	 prophètes	 ni	 qui	 était	 ce	 Jésus	 :	 ils	 l’ont	 condamné,	mais	 par	 là-
même,	 ils	 ont	 accompli	 sans	 le	 savoir	 les	 prophéties	 qui	 sont	 lues	 chaque
sabbat.	 28	 Bien	 qu’ils	 n’aient	 trouvé	 en	 lui	 rien	 qui	 mérite	 la	 mort,	 ils	 ont
demandé	à	Pilate	de	le	faire	exécuter.	29	Après	avoir	pleinement	réalisé	tout	ce
que	les	Écritures	avaient	prédit	à	son	sujet,	ils	l’ont	descendu	de	la	croix	et	l’ont
déposé	dans	un	tombeau.	30	Mais	Dieu	l’a	ressuscité	des	morts	!	31	La	preuve	:	il
a	 été	 vu	 pendant	 de	 nombreux	 jours	 par	 ceux	 qui	 l’avaient	 suivi	 depuis	 la
Galilée	jusqu’à	Jérusalem	et	qui	sont	maintenant	ses	témoins	devant	le	peuple.

32	Voici	donc	la	Bonne	Nouvelle	que	nous	sommes	venus	vous	annoncer	:	ce
que	Dieu	avait	promis	à	nos	ancêtres,	33	 il	 l’a	pleinement	accompli	pour	nous,
leurs	descendants,	en	ressuscitant	Jésus.	N’est-il	pas	écrit	au	psaume	deux	:

Tu	es	mon	Fils,	aujourd’hui	je	fais	de	toi	mon	enfant.

34	Dieu	avait	annoncé	qu’il	 le	 ressusciterait	sans	retour	possible	à	 la	 terre	et
sans	décomposition	de	son	corps.	En	effet,	il	a	déclaré	:

J’accomplirai	fidèlement	les	promesses	sacrées	et	sûres
que	j’ai	faites	jadis	à	David.
Je	vous	accorderai	les	grâces	et	les	bénédictions
que	je	lui	ai	assurées.

Vous	pouvez	y	compter	731.

35	Dans	un	autre	passage,	il	est	dit	encore	:

Tu	ne	permettras	pas	que	ton	fidèle	serviteur

subisse	la	décomposition	au	tombeau	732.

36	Pourtant,	David,	 après	 avoir	 en	 son	 temps	 contribué	 à	 l’accomplissement
du	plan	de	Dieu,	est	mort	et	a	été	enterré	aux	côtés	de	ses	ancêtres.	Il	a	donc



bel	et	bien	subi	la	décomposition.	37	Mais	celui	que	Dieu	a	ressuscité	ne	l’a	pas
subie.

38	 Sachez-le	 donc,	 mes	 frères	 :	 c’est	 grâce	 à	 lui	 que	 nous	 pouvons	 vous
annoncer	le	pardon	de	vos	péchés.	Par	la	 loi	de	Moïse,	vous	n’avez	jamais	pu
être	acquittés	de	toutes	vos	fautes.	39	Par	contre,	tous	ceux	qui	croient	en	Jésus
sont	acquittés	et	considérés	comme	des	justes	aux	yeux	de	Dieu.

40	Mais	attention	:	ne	repoussez	pas	cette	offre,	de	peur	qu’il	ne	vous	arrive	ce
que	les	prophètes	ont	dit	:

41	Prenez	garde,	hommes	fiers	et	pleins	de	mépris,
soyez	dans	l’étonnement,	car	soudain	vous	disparaîtrez.
En	effet,	dans	votre	temps,	je	vais	accomplir	une	œuvre,
une	œuvre	que	vous	ne	croiriez	pas

si	quelqu’un	venait	vous	l’annoncer	733.

42	À	la	sortie,	on	leur	demanda	de	reparler	du	même	sujet	le	sabbat	suivant.
43	Après	 que	 l’assemblée	 se	 fut	 dispersée,	 beaucoup	 de	 Juifs	 et	 de	 gens	 qui
s’étaient	 convertis	 au	 judaïsme	 rejoignirent	Paul	 et	Barnabas	pour	 s’entretenir
avec	eux.	Ceux-ci	les	persuadaient	d’accepter	la	grâce	de	Dieu	et	de	s’attacher
fidèlement	à	tout	ce	qu’il	leur	avait	accordé.

Réactions
44	 Le	 sabbat	 suivant,	 presque	 toute	 la	 ville	 se	 rassembla	 pour	 écouter	 la

parole	 du	 Seigneur.	 45	 En	 voyant	 tant	 de	 monde,	 les	 Juifs	 furent	 saisis	 de
jalousie.	Ils	bouillonnaient	de	colère	et	se	mirent	à	contredire	Paul	et	à	l’injurier.

46	Paul	et	Barnabas	leur	déclarèrent	alors	avec	une	pleine	assurance	:

—	Notre	devoir	était	de	vous	annoncer,	à	vous	les	premiers,	la	parole	de	Dieu.
Mais	puisque	vous	la	refusez	et	que	vous	ne	vous	jugez	sans	doute	pas	dignes
d’avoir	part	à	la	vie	éternelle,	eh	bien	!	nous	allons	désormais	nous	tourner	vers
les	autres	peuples.	47	Telle	est,	en	effet,	la	mission	spéciale	que	nous	a	confiée	le
Seigneur,	suivant	les	instructions	qu’il	a	données	dans	les	Écritures	:

J’ai	fait	de	toi	une	lumière
pour	que	tu	éclaires	tous	les	peuples
et	que	tu	portes	mon	salut

jusqu’au	bout	du	monde	734.

48	Quand	les	non-Juifs	les	entendirent	parler	ainsi,	ils	furent	tout	joyeux	;	ils	se
mirent	 à	 louer	Dieu	pour	 sa	 parole	 et	 tous	 ceux	qui	 étaient	 destinés	 à	 la	 vie
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éternelle	devinrent	croyants.

49	Bientôt	la	parole	du	Seigneur	se	répandit	dans	toute	la	contrée	avoisinante.
50	Mais	les	Juifs	montèrent	la	tête	à	des	femmes	dévotes	de	la	haute	société	qui
s’étaient	attachées	au	judaïsme.	Par	elles,	ils	gagnèrent	les	notables	de	la	ville	et
déchaînèrent	ainsi	une	persécution	contre	Paul	et	Barnabas,	qui	furent	expulsés
de	leur	territoire.

51	 Il	ne	 leur	restait	plus	qu’à	secouer	 la	poussière	de	 leurs	pieds,	en	signe	de

protestation	 contre	 eux	 735,	 et	 à	 reprendre	 la	 route	 vers	 Iconium.	 52	 Les
nouveaux	disciples,	cependant,	étaient	remplis	de	joie	et	d’Esprit	saint.

Deux	camps
À	Iconium,	(les	choses	se	passèrent	à	peu	près	de	 la	même	manière	 :)
Paul	et	Barnabas	se	rendirent	à	 la	synagogue	des	Juifs	 ;	 ils	y	parlèrent

avec	 une	 telle	 puissance	 qu’un	 nombre	 considérable	 de	 Juifs	 et	 de	 Grecs
devinrent	croyants.	2	Mais	les	Juifs	réfractaires	à	la	foi	et	qui	ne	voulaient	pas	se
laisser	convaincre	excitèrent	l’hostilité	des	non-Juifs	et	les	indisposèrent	contre
les	 frères.	 3	Néanmoins,	 Paul	 et	 Barnabas	 prolongèrent	 leur	 séjour	 dans	 cette
ville	 ;	 ils	 parlèrent	 avec	 assurance,	 car	 ils	 se	 fondaient	 sur	 le	 Seigneur	 qui
confirmait	 lui-même	 le	message	de	 la	grâce	par	des	témoignages	(visibles).	En
effet,	 il	 leur	 donnait	 le	 pouvoir	 d’accomplir	 des	 miracles	 et	 des	 prodiges	 qui
appuyaient	leur	prédication.

4	Finalement,	la	population	de	la	ville	se	trouva	partagée	en	deux	camps	:	les
uns	prirent	parti	pour	les	Juifs,	les	autres	pour	les	apôtres.	5	Les	non-Juifs	et	les
Juifs,	de	connivence	avec	les	autorités	municipales,	préparèrent	secrètement	un
plan	pour	s’emparer	des	deux	prédicateurs,	se	proposant	de	les	maltraiter,	puis
de	les	tuer	à	coups	de	pierres.	6	Dès	qu’ils	eurent	vent	du	complot,	les	apôtres
s’enfuirent	 et	 cherchèrent	 refuge	 dans	 les	 villes	 de	 la	 Lycaonie	 :	 à	 Lystre,	 à
Derbe	et	dans	la	région	environnante.

Encensés	ou	lapidés	?
7	Là	aussi,	ils	se	mirent	à	annoncer	l’Évangile.	8	À	Lystre	se	trouvait	un	homme

paralysé	 des	 deux	 jambes	 :	 il	 était	 infirme	 de	 naissance	 et	 n’avait	 jamais	 pu
marcher.	9	Il	était	parmi	les	auditeurs	de	Paul	et	buvait	littéralement	ses	paroles.
L’apôtre	fixa	les	yeux	sur	lui	et,	voyant	qu’il	avait	 la	foi	pour	être	guéri,	 10	 il	 lui
commanda	d’une	voix	forte	:

—	Lève-toi,	tiens-toi	droit	sur	tes	pieds	!



D’un	bond,	il	fut	debout	et	se	mit	à	marcher.	11	Quand	la	foule	vit	ce	que	Paul
avait	 fait,	 elle	 se	mit	 à	 pousser	 des	 cris	 d’enthousiasme.	 Des	 voix	 s’élevèrent
pour	dire	en	dialecte	lycaonien	:

—	Les	dieux	ont	pris	la	forme	humaine	et	sont	descendus	parmi	nous.

12	Et	déjà	l’on	chuchotait	en	désignant	Barnabas	:

—	 Lui,	 ce	 doit	 être	 Zeus.	 Et	 lui,	 en	montrant	 Paul,	 c’est	 sans	 doute	 Hermès,
parce	qu’il	en	est	le	porte-parole.

13	Le	temple	de	Zeus,	défenseur	de	la	cité,	était	situé	à	l’entrée	de	la	ville.	Or,
voici	 que	 le	 prêtre	 de	 ce	 temple	 fit	 amener	 devant	 les	 portes	 de	 la	 cité	 des
taureaux	ornés	de	guirlandes	de	 fleurs.	Déjà,	 il	 s’apprêtait,	 avec	 la	 foule,	 à	 les
offrir	en	sacrifice.

14	 Dès	 que	 les	 apôtres	 Barnabas	 et	 Paul	 l’apprirent,	 ils	 déchirèrent	 leurs
vêtements	(en	signe	de	consternation)	et	se	précipitèrent	au	milieu	du	peuple
en	s’écriant	:

—	15	Amis,	que	faites-vous	là	?	Nous	sommes	des	mortels	comme	vous,	sujets
aux	 mêmes	 faiblesses	 que	 vous.	 Nous	 sommes	 venus	 vous	 annoncer	 une
bonne	 nouvelle	 et	 vous	 appeler	 à	 abandonner	 les	 faux	 dieux	 impuissants	 et
toutes	ces	 illusions,	pour	vous	 tourner	vers	 le	Dieu	vivant,	 celui	qui	 a	 créé	 le
ciel,	la	terre,	la	mer	et	tout	ce	qui	s’y	trouve.	16	Dans	les	siècles	passés,	ce	Dieu	a
laissé	tous	les	peuples	agir	comme	bon	leur	semblait.	17	Et	pourtant,	il	n’a	cessé
de	leur	donner	des	preuves	de	son	existence	et	des	témoignages	de	ce	qu’il	est.
En	effet,	 il	vous	a	manifesté	sa	bonté	par	d’innombrables	bienfaits	:	c’est	lui	qui
vous	envoie,	du	haut	du	ciel,	 les	pluies	qui	 fécondent	 la	 terre,	 lui	qui	 régit	 les
saisons	et	vous	accorde	des	fruits	abondants.	Oui,	c’est	lui	qui	pourvoit	à	votre
subsistance	et	remplit	vos	cœurs	de	joie.

18	Même	 en	 leur	 parlant	 ainsi,	 ce	 n’est	 qu’à	 grand-peine	 qu’ils	 réussirent	 à
dissuader	la	foule	de	leur	offrir	un	sacrifice.

19	Cependant,	(peu	de	temps	après,)	des	Juifs	vinrent	d’Antioche	et	d’Iconium
et	ils	parvinrent	à	retourner	le	peuple	contre	eux,	si	bien	que	l’on	se	mit	à	lancer
des	pierres	sur	Paul	pour	 le	 tuer.	On	 le	 traîna	hors	de	 la	cité,	dans	 l’idée	qu’il
était	 mort.	 20	 Mais	 les	 disciples	 s’empressèrent	 autour	 de	 lui,	 il	 reprit
connaissance,	 se	 releva	 et	 rentra	 dans	 la	 ville.	 Le	 lendemain,	 il	 partit	 avec
Barnabas	pour	Derbe.

Affermissement
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21	Après	avoir	annoncé	la	Bonne	Nouvelle	dans	cette	ville	et	y	avoir	gagné	de
nombreux	disciples,	 ils	 retournèrent	à	Lystre,	à	 Iconium	et	à	Antioche	 22	pour
fortifier	 l’esprit	 des	 croyants,	 pour	 ranimer	 leur	 courage	 et	 les	 engager	 à
demeurer	fermes	dans	la	foi.

—	 Car,	 leur	 disaient-ils,	 il	 nous	 faut	 passer	 par	 beaucoup	 d’épreuves	 et	 de
souffrances,	avant	d’entrer	dans	le	royaume	de	Dieu.

23	Dans	chaque	Église,	 ils	 firent	élire	à	main	levée,	des	responsables	et,	après
avoir	prié	et	jeûné,	ils	les	confièrent	à	la	garde	du	Seigneur	en	qui	ils	avaient	mis
leur	confiance.

24	De	 là,	 ils	 traversèrent	 la	 Pisidie	 et	 gagnèrent	 la	 Pamphilie.	 25	Après	 avoir
annoncé	 la	 parole	 à	 Perge,	 ils	 descendirent	 au	 port	 d’Attalie,	 26	 où	 ils
s’embarquèrent	pour	Antioche	(en	Syrie),	leur	point	de	départ.	En	effet,	c’était	là
qu’ils	 avaient	 été	 confiés	 à	 la	 grâce	 de	 Dieu	 pour	 accomplir	 la	 mission	 qu’ils
venaient	d’achever.

27	Dès	 leur	 retour,	 ils	 convoquèrent	 les	 membres	 de	 l’Église	 et	 se	 mirent	 à
raconter	 tout	 ce	que	Dieu	avait	 accompli	 par	 leur	moyen	 ;	 ils	 exposèrent,	 en
particulier,	 comment	 il	 avait	 ouvert	 aux	 non-Juifs	 l’accès	 à	 la	 foi.	 28	 Ils
demeurèrent	là	assez	longtemps	dans	la	compagnie	des	disciples.

Conflits	et	conférence
Un	beau	 jour	arrivèrent	à	Antioche	quelques	hommes	de	Judée	qui	se
mirent	à	endoctriner	les	frères	:

—	Si	vous	ne	vous	faites	pas	circoncire	comme	Moïse	l’a	prescrit,	affirmaient-
ils,	vous	ne	pouvez	pas	être	sauvés.

2	Cela	jeta	le	trouble	dans	les	esprits.	Il	s’ensuivit	une	vive	discussion.	Paul	et
Barnabas	s’opposèrent	vigoureusement	à	eux	et	contestèrent	leur	doctrine.

Finalement,	 il	 fut	décidé	que	Paul	et	Barnabas	monteraient	à	Jérusalem	avec
quelques	 autres	 frères	 pour	 soumettre	 ce	 litige	 aux	 apôtres	 et	 aux
responsables.	3	L’Église	pourvut	à	leur	voyage.	Ils	traversèrent	la	Phénicie	et	la
Samarie,	racontant	partout	comment	les	non-Juifs	se	convertissaient	à	la	foi.	Et
tous	les	frères	en	eurent	beaucoup	de	joie.

4	À	leur	arrivée	à	Jérusalem,	ils	furent	aimablement	accueillis	par	l’Église,	par
les	apôtres	et	les	responsables	;	ils	leur	rapportèrent	ce	que	Dieu	avait	fait	avec
eux.	 5	Alors,	 quelques	membres	de	 l’Église,	 qui	 avaient	 été	membres	du	parti
des	pharisiens	avant	de	devenir	croyants,	intervinrent	pour	soutenir	qu’il	fallait
absolument	circoncire	les	non-Juifs	et	leur	ordonner	d’observer	la	loi	de	Moïse.



6	Les	apôtres	et	les	responsables	se	réunirent	pour	examiner	la	question.	7	La
discussion	fut	longue	et	vive.	Comme	les	avis	étaient	de	plus	en	plus	opposés,
Pierre	intervint	finalement	pour	dire	:

—	Mes	frères,	comme	vous	le	savez	bien,	 il	y	a	déjà	 longtemps	que	Dieu	m’a
choisi	parmi	vous	pour	annoncer	l’Évangile	aux	non-Juifs	et	les	amener	à	la	foi.
8	Dieu,	 qui	 lit	 dans	 le	 secret	des	 cœurs,	 a	 témoigné	qu’il	 les	 acceptait,	 en	 leur
donnant	 lui-même	 le	 Saint-Esprit	 comme	 il	 l’avait	 fait	 jadis	 pour	 nous.	 9	Entre
eux	et	nous,	il	n’a	fait	aucune	différence	:	parce	qu’ils	ont	cru	(en	Jésus-Christ),	il
a	 purifié	 leur	 cœur.	 10	 Pourquoi	 donc	 maintenant	 vouloir	 provoquer	 Dieu	 et
vous	opposer	à	ce	qu’il	a	fait	?	Pourquoi	voulez-vous	charger	ces	disciples	d’un
joug	 que	 personne	 n’a	 jamais	 eu	 la	 force	 de	 porter,	 ni	 nos	 ancêtres	 ni	 nous-
mêmes	?	 11	Que	croyons-nous	?	Que	c’est	par	 la	grâce	du	Seigneur	Jésus	que
nous	sommes	sauvés,	les	uns	comme	les	autres.

12	Alors,	tout	le	monde	se	tut,	et	c’est	dans	un	profond	silence	que	l’assemblée
écouta	 Barnabas	 et	 Paul	 raconter	 les	miracles	 et	 les	 prodiges	 que	Dieu	 avait
accomplis	par	 leur	 intermédiaire	parmi	 les	non-Juifs.	 13	Quand	 ils	eurent	cessé
de	parler,	Jacques	prit	la	parole	et	dit	:

—	 Maintenant,	 mes	 frères,	 écoutez-moi	 !	 14	 Simon	 vous	 a	 rappelé	 comment
Dieu	 lui-même	 a	 pris	 l’initiative,	 dès	 le	 début,	 de	 jeter	 les	 regards	 vers	 les
nations	pour	 se	 choisir,	 parmi	eux,	un	peuple	qui	 lui	 appartienne.	 15	D’ailleurs,
cela	concorde	parfaitement	avec	les	paroles	des	prophètes	puisqu’il	est	écrit	:

16	Un	jour,	(dit	le	Seigneur,)	je	reviendrai
et	je	rebâtirai	la	maison	de	David	qui	s’est	effondrée.
Je	relèverai	ses	murailles	renversées	et	je	réparerai	ses	ruines.
17	Alors,	le	reste	de	l’humanité	cherchera	le	Seigneur,

oui,	toutes	les	nations	qui	ont	entendu	parler	de	moi	736.
18	Ainsi	parle	le	Seigneur	qui	réalise	le	plan

qu’il	s’est	tracé	de	toute	éternité	737.

19	 C’est	 pourquoi,	 continua	 Jacques,	 je	 préconise	 qu’on	 ne	 crée	 pas	 des
difficultés	 inutiles	aux	non-Juifs	qui	 se	convertissent	à	Dieu.	 20	Je	propose	que
nous	 leur	 écrivions	 simplement	 qu’ils	 s’abstiennent	 de	 manger	 de	 la	 viande
provenant	des	sacrifices	offerts	aux	idoles,	ainsi	que	des	relations	sexuelles	hors

mariage	 738,	 qu’ils	 ne	 mangent	 pas	 la	 chair	 des	 animaux	 étouffés	 et	 ne
consomment	pas	de	sang,	21	car	depuis	bien	des	générations,	la	loi	de	Moïse	est
prêchée	dans	chaque	ville.	Tous	les	sabbats,	on	la	lit	dans	les	synagogues.



Un	texte	d’accord
22	 Alors,	 les	 apôtres	 et	 les	 responsables,	 d’accord	 avec	 toute	 l’Église,

décidèrent	 de	 choisir	 parmi	 eux	 quelques	 délégués	 et	 de	 les	 envoyer	 à
Antioche	avec	Paul	 et	Barnabas.	 Ils	 élurent	donc	 Jude,	 surnommé	Barsabbas,
ainsi	que	Silas.	Tous	deux	étaient	des	hommes	estimés	 jouissant	d’une	grande
autorité	parmi	les	frères.	23	Voici	la	lettre	qu’ils	leur	remirent	:

LES	APÔTRES,	LES	RESPONSABLES	ET	VOS	FRÈRES	(DE	JÉRUSALEM),	
ADRESSENT	LEURS	SALUTATIONS	AUX	FRÈRES	D’ORIGINE	NON-JUIVE
QUI	HABITENT	ANTIOCHE,	LA	SYRIE	ET	LA	CILICIE.	
24	NOUS	AVONS	APPRIS	QUE	CERTAINS	FRÈRES	VENUS	DE	CHEZ	NOUS,	MAIS	SANS	MANDAT

DE	NOTRE	PART,	ONT	JETÉ	LE	TROUBLE	PARMI	VOUS	ET	QUE,	PAR	LEURS	PAROLES	ET	LEURS
EXIGENCES,	ILS	VOUS	ONT	ÉBRANLÉS.	25	C’EST	POURQUOI	NOUS	AVONS	DÉCIDÉ	À
L’UNANIMITÉ	DE	CHOISIR	DES	DÉLÉGUÉS	OFFICIELS	ET	DE	VOUS	LES	ENVOYER	AVEC	NOS
CHERS	FRÈRES	BARNABAS	ET	PAUL	26	QUI	ONT	RISQUÉ	LEUR	VIE	POUR	LA	CAUSE	DE	NOTRE
SEIGNEUR	JÉSUS-CHRIST.	27	JUDE	ET	SILAS,	LES	DEUX	DÉLÉGUÉS	QUE	NOUS	AVONS	CHOISIS,
VOUS	CONFIRMERONT	ET	VOUS	EXPLIQUERONT	DE	VIVE	VOIX	LE	CONTENU	DE	NOTRE	LETTRE.
28	CONDUITS	PAR	LE	SAINT-ESPRIT,	NOUS	AVONS	DÉCIDÉ	DE	NE	PAS	VOUS	IMPOSER

D’AUTRES	OBLIGATIONS	QUE	CELLES	QUI	SONT	STRICTEMENT	NÉCESSAIRES,	29	C’EST-À-DIRE	DE
VOUS	ABSTENIR	DES	CHOSES	SUIVANTES	:	MANGER	DES	VIANDES	SACRIFIÉES	AUX	IDOLES	OU
CELLES	QUI	N’ONT	PAS	ÉTÉ	SAIGNÉES,	CONSOMMER	DU	SANG	ET	AVOIR	DES	LIAISONS	HORS

MARIAGE	739.	SI	VOUS	ÉVITEZ	SOIGNEUSEMENT	CES	CHOSES,	VOUS	AGIREZ	BIEN	–	ET	VOUS
VOUS	EN	PORTEREZ	BIEN.	
RECEVEZ	NOS	MEILLEURES	SALUTATIONS	FRATERNELLES.

30	Les	délégués	prirent	congé	(des	frères)	et	se	rendirent	à	Antioche.	Ils	firent
rassembler	l’ensemble	des	fidèles	et	leur	remirent	la	lettre.	31	On	la	lut,	et	tous	se
réjouirent	 des	 paroles	 encourageantes	 et	 des	 instructions	 apaisantes	 qu’elle

renfermait.	 32	 Comme	 Jude	 et	 Silas	 étaient	 eux-mêmes	 prophètes	 740,	 ils
parlèrent	longuement	aux	frères	pour	les	encourager	et	les	affermir	dans	la	foi.
33	Après	être	restés	quelque	temps,	ils	firent	leurs	adieux	pour	retourner	auprès
de	 ceux	 qui	 les	 avaient	 envoyés,	 accompagnés	 des	 vœux	 de	 paix	 et	 de
bénédiction	 des	 frères	 de	 l’Église.	 34	 Silas	 cependant	 trouva	 bon	 de	 rester	 à

Antioche,	 de	 sorte	 que	 Jude	 rentra	 seul	 à	 Jérusalem	 741.	 35	Paul	 et	 Barnabas
aussi	restèrent	à	Antioche,	continuant	avec	beaucoup	d’autres	à	enseigner	et	à
annoncer	la	parole	du	Seigneur.

Séparation
36	Après	quelque	temps,	Paul	dit	à	Barnabas	:
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—	Viens,	nous	allons	refaire	le	tour	de	toutes	les	villes	où	nous	avons	annoncé
la	parole	du	Seigneur	et	rendre	visite	aux	frères	pour	voir	où	ils	en	sont.

37	Barnabas	fut	d’accord	et	proposa	d’emmener	aussi	Jean,	surnommé	Marc.
38	Mais	 Paul	 s’y	 refusa	 net	 :	 il	 estimait	 qu’il	 ne	 convenait	 pas	 de	 reprendre
comme	compagnon	celui	qui	les	avait	quittés	en	plein	travail	en	Pamphilie	sans
achever	 l’œuvre	 avec	 eux.	 39	On	 se	mit	 à	 insister,	 à	 s’obstiner	 ;	 la	 discussion
s’échauffa,	 et	 chacun	 finit	 par	 partir	 de	 son	 côté.	 Barnabas	 s’embarqua	 avec
Marc	pour	 l’île	 de	Chypre.	 40	Paul,	 de	 son	 côté,	 choisit	 Silas	 et	 partit	 avec	 lui,
après	que	les	frères	lui	eurent	souhaité	bon	voyage	en	le	confiant	à	la	grâce	du
Seigneur.

41	Il	parcourut	la	Syrie	et	la	Cilicie,	apportant	aux	Églises	un	nouveau	courage
et	de	nouvelles	forces.

L’appel	de	l’Europe
Paul	 se	 rendit	 ensuite	 à	 Derbe,	 puis	 à	 Lystre.	 Il	 y	 trouva	 un	 (jeune)
disciple	nommé	Timothée	;	sa	mère	était	une	chrétienne	d’origine	juive,

son	père	était	 grec.	 2	 Il	 était	 très	aimé	des	 frères	de	Lystre	aussi	bien	que	de
ceux	 d’Iconium	 ;	 tous	 en	 disaient	 beaucoup	 de	 bien.	 3	 Paul	 décida	 de	 se
l’adjoindre	comme	collaborateur.	 Il	 le	prit	donc	avec	 lui	et	 le	 fit	circoncire,	par
égard	pour	 les	Juifs	de	ces	régions	 (parmi	 lesquels	 il	aurait	à	 travailler	et	qui)
tous,	 en	 effet,	 savaient	 que	 son	 père	 était	 grec.	 4	Dans	 toutes	 les	 villes	 où	 ils
passaient,	 ils	 transmettaient	et	expliquaient	aux	 frères	 les	décisions	prises	par
les	 apôtres	 et	 les	 responsables	 de	 Jérusalem,	 en	 leur	 demandant	 de	 s’y
conformer.	 5	C’est	 ainsi	 que	 les	 Églises	 s’affermissaient	 dans	 la	 foi	 et	 voyaient
augmenter	chaque	jour	le	nombre	de	leurs	membres.

6	 Comme	 le	 Saint-Esprit	 empêchait	 Paul	 et	 ses	 compagnons	 d’annoncer	 la
parole	 dans	 la	 province	 d’Asie,	 ils	 traversèrent	 la	 Phrygie	 et	 la	 Galatie.
7	Parvenus	aux	confins	de	la	Mysie,	ils	se	proposaient	d’aller	en	Bithynie,	mais	là
encore,	l’Esprit	de	Jésus	s’opposa	à	leur	projet.	8	Ils	passèrent	en	bordure	de	la
Mysie	et	descendirent	au	port	de	Troas.	9	Là,	Paul	eut	une	vision	au	cours	de	la
nuit	:	un	Macédonien	se	tenait	devant	lui	et	le	suppliait	:

—	Viens	en	Macédoine	et	secours-nous	!

10	À	la	suite	de	cette	vision	de	Paul,	nous	avons	aussitôt	cherché	une	occasion

de	 passer	 en	 Macédoine	 742,	 car	 nous	 en	 tirions	 la	 conclusion	 que	 Dieu	 lui-
même	nous	appelait	à	prêcher	la	Bonne	Nouvelle	dans	cette	contrée.



11	Nous	nous	sommes	embarqués	à	Troas	et	nous	avons	mis	directement	 le
cap	 sur	 l’île	 de	 Samothrace.	 Le	 lendemain,	 nous	 avons	 atteint	 le	 port	 de
Néapolis.	 12	De	 là,	 nous	 avons	 continué	 à	 pied	 jusqu’à	 la	 colonie	 romaine	 de
Philippes,	la	ville	principale	de	ce	district	de	la	Macédoine.	Nous	y	avons	passé
quelque	temps.

Conversion	d’une	commerçante
13	Le	jour	du	sabbat,	nous	nous	sommes	rendus	hors	de	l’enceinte	(de	la	cité),

au	 bord	 de	 la	 rivière	 où	 nous	 supposions	 que	 les	 Juifs	 se	 réunissaient
habituellement	 pour	 la	 prière.	 Effectivement,	 quelques	 femmes	 étaient
rassemblées	 là.	Nous	nous	sommes	assis	parmi	elles	et	nous	avons	engagé	 la
conversation.

14	 Il	 y	 avait,	 en	 particulier,	 une	 marchande	 d’étoffes	 de	 pourpre,	 nommée
Lydie,	 originaire	de	 la	ville	de	Thyatire	 et	 qui	 adorait	Dieu.	 Elle	nous	écoutait
attentivement	et	le	Seigneur	ouvrit	son	cœur,	de	sorte	qu’elle	fut	réceptive	à	ce
que	disait	Paul.	 15	Elle	 se	 fit	baptiser	avec	sa	 famille	et	 ses	employés,	puis	elle
nous	invita	en	ces	termes	:

—	Vous	avez	 reconnu	que	 je	crois	vraiment	au	Seigneur	 ;	 si	vous	m’estimez
sincèrement	 attachée	 à	 lui,	 acceptez	 mon	 hospitalité,	 venez	 chez	 moi	 :	 vous
pourrez	 loger	 dans	 ma	 maison	 et	 y	 demeurer	 (aussi	 longtemps	 qu’il	 vous
plaira).

Nous	avons	fini	par	céder	à	ses	instances.

La	Bonne	Nouvelle	contre	la	bonne	aventure
16	Un	jour,	alors	que	nous	nous	rendions	au	lieu	de	prière,	une	jeune	esclave

vint	à	notre	rencontre.	Elle	avait	en	elle	un	esprit	démoniaque	ayant	 la	faculté
de	prédire	 l’avenir	et,	par	ses	divinations,	elle	procurait	de	 jolis	 revenus	à	ses
maîtres.	17	Elle	se	mit	à	nous	suivre,	Paul	et	nous,	en	criant	à	tue-tête	:

—	 Ces	 hommes-là	 sont	 des	 serviteurs	 du	 Dieu	 suprême	 :	 ils	 viennent	 vous
annoncer	comment	être	sauvés	!

18	Elle	fit	cela	plusieurs	jours	de	suite.

À	la	fin,	Paul	fut	excédé.	Il	se	retourna	et,	s’adressant	directement	au	mauvais
esprit,	il	dit	:

—	Je	t’ordonne,	au	nom	de	Jésus-Christ,	de	sortir	de	cette	fille	!

À	l’instant	même,	il	la	quitta	(de	sorte	qu’elle	perdit	son	don	de	divination).



19	Lorsque	 les	maîtres	de	 la	 jeune	esclave	s’aperçurent	que	 leurs	espoirs	de
gains	s’étaient	évanouis,	ils	se	saisirent	de	Paul	et	de	Silas	et	les	traînèrent	sur	la
grand-place	de	la	ville	devant	les	magistrats	romains.	20	Puis	ils	les	conduisirent
devant	les	gouverneurs	militaires	et	portèrent	plainte	contre	eux	en	ces	termes
:

—	Voilà	des	Juifs	qui	jettent	le	trouble	dans	notre	ville.	Ce	sont	des	agitateurs
dangereux.	21	 Ils	cherchent	à	 introduire	 ici	des	coutumes	religieuses	 illégales	et
voudraient	nous	 imposer	des	rites	que	nous	n’avons	pas	 le	droit	de	pratiquer
en	tant	que	citoyens	romains.	Nous	ne	pouvons	pas	accepter	cela	!

22	La	 foule	s’ameuta	et	se	déchaîna	contre	eux,	réclamant	qu’ils	soient	punis.
Alors,	les	magistrats	leur	firent	arracher	les	vêtements	et	ordonnèrent	qu’on	les
batte	à	coups	de	bâton.

Crois	au	Seigneur	Jésus,	et	tu	seras	sauvé
23	Après	 les	 avoir	 roués	 de	 coups,	 ils	 les	 firent	 jeter	 en	 prison,	 en	 donnant

ordre	au	gardien	de	les	surveiller	de	près.	24	Pour	obéir	à	la	consigne,	celui-ci	les
enferma	dans	le	cachot	le	plus	reculé	et	leur	attacha	les	pieds	dans	des	blocs	de
bois.

25	Vers	le	milieu	de	la	nuit,	Paul	et	Silas	priaient	et	chantaient	les	louanges	de
Dieu.	Tous	les	autres	prisonniers	tendaient	l’oreille.

26	Tout	à	coup,	un	violent	tremblement	de	terre	secoua	la	prison	jusque	dans
ses	fondations.	Aussitôt,	toutes	les	portes	se	trouvèrent	ouvertes	et	les	chaînes
de	 tous	 les	 prisonniers	 furent	 arrachées	 de	 leurs	 scellements.	 27	 Quand	 le
gardien,	 réveillé	 en	 sursaut,	 vit	 les	 portes	 de	 la	 prison	 grandes	 ouvertes,	 il
dégaina	 son	 sabre	 et	 voulut	 se	 suicider,	 pensant	 que	 les	 prisonniers	 avaient
tous	pris	le	large.

28	Mais	Paul	lui	cria	de	toutes	ses	forces	:

—	Arrête	!	Ne	te	fais	pas	de	mal,	nous	sommes	tous	là.

29	Le	gardien	demanda	des	torches,	se	précipita	dans	le	cachot	et,	tremblant
de	 peur,	 il	 se	 jeta	 aux	 pieds	 de	 Paul	 et	 Silas.	 30	 Puis	 il	 les	 fit	 sortir	 et	 leur
demanda	:

—	Messieurs,	que	dois-je	faire	pour	être	sauvé	?

—	31	Place	ta	confiance	dans	le	Seigneur	Jésus,	lui	répondirent-ils,	crois	en	lui,	et
tu	seras	sauvé,	toi	et	les	tiens.
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32	Et	 aussitôt,	 ils	 se	mirent	 à	 lui	 annoncer	 la	 parole	 de	Dieu,	 ainsi	 qu’à	 tous
ceux	qui	vivaient	avec	lui.

33	À	 l’heure	 même,	 en	 pleine	 nuit,	 le	 gardien	 les	 emmena	 pour	 laver	 leurs
blessures	 et,	 séance	 tenante,	 il	 se	 fit	 baptiser	 avec	 tous	 les	 siens.	 34	Puis	 il	 fit
monter	Paul	et	Silas	dans	son	logement,	demanda	de	leur	préparer	un	repas	et
se	réjouit,	avec	toute	sa	famille,	d’avoir	trouvé	la	foi	en	Dieu.

Relâchés
35	Au	petit	 jour,	 les	magistrats	envoyèrent	des	officiers	de	police	à	 la	prison

pour	faire	dire	au	gardien	:

—	Relâche	ces	hommes	!

36	Celui-ci	courut	annoncer	la	nouvelle	à	Paul	:

—	Les	gouverneurs	militaires	m’ont	donné	ordre	de	vous	remettre	en	liberté.
Vous	pouvez	donc	sortir	maintenant	et	partir	en	paix.

37	Mais	Paul	n’était	pas	d’accord.	Il	dit	aux	officiers	de	police	:

—	 Comment	 !	 Hier,	 ils	 se	 sont	 permis	 de	 nous	 faire	 fouetter	 sur	 la	 place
publique,	 nous	 des	 citoyens	 romains,	 sans	 enquête,	 sans	 jugement	 régulier	 ;
ensuite,	 ils	 nous	 font	 jeter	 en	 prison.	 Et	 maintenant,	 ils	 voudraient	 se
débarrasser	 de	 nous	 à	 la	 dérobée	 ?	 Pas	 question	 !	 Ils	 n’ont	 qu’à	 venir	 eux-
mêmes	nous	aviser	de	notre	mise	en	liberté.

38	Les	policiers	 retournèrent	 auprès	des	magistrats	 et	 leur	 rapportèrent	 ces
paroles.	 Ceux-ci,	 en	 apprenant	 qu’ils	 avaient	 affaire	 à	 des	 citoyens	 romains,
commencèrent	 à	 trembler.	 39	 Ils	 vinrent	 en	 personne	 leur	 présenter	 des
excuses,	leur	rendirent	la	liberté,	les	accompagnèrent	jusque	devant	la	prison	et
les	supplièrent	de	bien	vouloir	quitter	leur	ville.

40	 À	 leur	 sortie	 de	 prison,	 Paul	 et	 Silas	 se	 rendirent	 chez	 Lydie,	 où	 ils
retrouvèrent	 tous	 les	 frères.	 Ils	 les	 encouragèrent	 et	 leur	 adressèrent	 des
exhortations	et,	après	avoir	fait	leurs	adieux,	ils	reprirent	la	route.

Les	chrétiens	:	des	révolutionnaires	?
Ils	 traversèrent	Amphipolis	puis	Apollonie,	 et	 gagnèrent	Thessalonique
où	les	Juifs	avaient	une	synagogue.	2	Selon	son	habitude,	Paul	s’y	rendit

et,	pendant	trois	sabbats,	il	y	prit	la	parole	en	se	basant	sur	les	Écritures.	3	Il	leur
expliquait	et	leur	démontrait	que,	d’après	elles,	le	Christ	devait	souffrir	et	mourir,
puis	ressusciter.



—	Or,	conclut-il,	 le	Christ	n’est	autre	que	ce	Jésus	que	 je	vous	annonce	et	au
nom	de	qui	je	vous	parle.

4	Quelques	Juifs	se	laissèrent	convaincre	et	se	joignirent	à	Paul	et	à	Silas,	ainsi
qu’un	grand	nombre	de	Grecs	convertis	au	 judaïsme	et	beaucoup	de	 femmes
de	la	haute	société.

5	 Mais	 les	 autres	 Juifs	 furent	 saisis	 de	 jalousie.	 Ils	 s’en	 allèrent	 recruter
quelques	truands	de	la	pègre	et	des	vagabonds	qui	traînaient	dans	les	rues	et
ils	provoquèrent	des	attroupements	dans	la	ville.	Bientôt,	tout	Thessalonique	fut
en	 effervescence.	On	 assiégea	 la	maison	 de	 Jason	 où	 habitaient	 Paul	 et	 Silas,
pour	 les	 traduire	 devant	 l’assemblée	 du	 peuple.	 6	 Comme	 les	 deux
missionnaires	 restaient	 introuvables,	 on	 emmena	 Jason	 et	 quelques	 chrétiens
qui	 se	 trouvaient	 chez	 lui,	 pour	 les	 traîner	 devant	 les	 autorités	 de	 la	 ville,	 en
criant	:

—	 Ces	 individus	 sont	 des	 révolutionnaires	 qui	 ont	mis	 le	monde	 entier	 sens
dessus	dessous.	7	Voilà	qu’ils	sont	venus	jusqu’ici,	et	c’est	Jason	qui	les	a	reçus
chez	lui.	Ce	sont	des	agitateurs	publics	qui	n’obéissent	pas	aux	édits	de	César	:
ils	 défient	 son	 autorité	 puisqu’ils	 prétendent	 qu’il	 y	 a	 un	 autre	 roi,	 un	 certain
Jésus.

8	 Ces	 accusations	 impressionnèrent	 la	 foule.	 9	 Les	 autorités	 de	 la	 ville
s’inquiétèrent	 et	 ne	 relâchèrent	 Jason	 et	 les	 autres	 chrétiens	 qu’après	 avoir
exigé	d’eux	une	caution.

10	Dès	qu’il	fit	nuit,	les	frères	se	hâtèrent	de	faire	partir	Paul	et	Silas	en	direction
de	 Bérée.	 À	 peine	 arrivés,	 ils	 se	 rendirent	 à	 la	 synagogue	 des	 Juifs.	 11	 Ils	 y
trouvèrent	des	gens	à	l’esprit	plus	ouvert	que	les	Juifs	de	Thessalonique	et	qui
leur	 témoignèrent	 de	 meilleurs	 sentiments.	 Ils	 accueillirent	 le	 message	 de
l’Évangile	 avec	 beaucoup	 d’empressement	 ;	 chaque	 jour,	 ils	 étudiaient	 les
Écritures	pour	vérifier	si	ce	qu’on	leur	disait	était	conforme	à	ce	qui	était	écrit.
12	Aussi,	 beaucoup	d’entre	 eux	 devinrent	 croyants.	 Un	 bon	 nombre	 de	Grecs
parmi	 les	 gens	 influents	 (de	 la	 ville),	 tant	 hommes	 que	 femmes,	 acceptèrent
également	la	foi.

13	Mais	dès	que	les	Juifs	de	Thessalonique	apprirent	que	Paul	annonçait	aussi
la	 parole	 de	 Dieu	 à	 Bérée,	 ils	 vinrent	 semer,	 là	 aussi,	 l’agitation	 et	 le	 trouble
parmi	 la	 population.	 14	 Devant	 ce	 soulèvement,	 sans	 tarder,	 les	 frères	 firent
partir	Paul.	 Ils	 le	 conduisirent	en	direction	de	 la	 côte	pour	 lui	 faire	prendre	 la
mer.	 Silas	 et	Timothée	 restèrent	 à	Bérée.	 15	Mais	 les	 frères	 chargés	d’escorter
Paul	 l’amenèrent	 jusqu’à	 Athènes.	 L’apôtre	 leur	 demanda	 d’inviter	 Silas	 et
Timothée	à	venir	le	rejoindre	au	plus	tôt,	puis	les	laissa	repartir.



Évangile	et	humanisme
16	Pendant	 que	 Paul	 attendait	 ses	 compagnons	 à	 Athènes,	 il	 fut	 bouleversé

jusqu’au	fond	de	l’âme	en	voyant	à	quel	point	cette	ville	était	remplie	d’idoles.
L’indignation	 s’empara	 de	 son	 cœur.	 17	 Il	 saisit	 l’occasion	 d’en	 parler	 à	 la
synagogue,	avec	les	Juifs	et	les	autres	gens	convertis	au	judaïsme.	De	plus,	il	en
discutait	 chaque	 jour	 sur	 la	 place	 publique	 avec	 les	 premiers	 venus	 qu’il
rencontrait.	18	Il	tomba,	entre	autres,	sur	des	philosophes	épicuriens	et	stoïciens
qui	l’entreprirent	et	engagèrent	une	discussion	assez	serrée	avec	lui.

—	Qu’est-ce	que	ce	 radoteur	743	peut	bien	vouloir	dire	avec	 ses	 sornettes	 ?
s’exclamaient	les	uns.

—	Il	a	l’air	de	faire	de	la	propagande	pour	de	nouvelles	divinités	importées	de
l’étranger,	affirmaient	d’autres,	car	ils	 l’avaient	entendu	parler	de	Jésus	et	de	la

résurrection	744.

19	Alors,	ils	décidèrent	de	l’emmener	à	l’aréopage	(devant	le	conseil	de	la	cité)
pour	lui	demander	des	explications	:

—	 Pourrions-nous	 savoir,	 au	 juste,	 en	 quoi	 consiste	 ce	 nouvel	 enseignement
que	 tu	 propages	 ?	 20	 Tu	 parles	 de	 choses	 étranges	 qui	 nous	 paraissent
originales.	 Nous	 voudrions	 bien	 savoir	 ce	 que	 tout	 cela	 signifie	 et	 de	 quoi	 il
s’agit.

21	 Il	 faut	 dire	 que	 tous	 les	 Athéniens,	 tant	 les	 habitants	 que	 les	 étrangers
domiciliés	 dans	 la	 ville,	 passaient	 le	 plus	 clair	 de	 leur	 temps	 à	 glaner	 ou	 à
colporter	les	dernières	nouvelles.

22	Paul,	debout	au	centre	de	l’aréopage,	commença	:

—	Citoyens	d’Athènes,	j’ai	pu	constater	de	mes	propres	yeux	que	vous	êtes,	à
tous	 égards,	 très	 soucieux	d’honorer	 les	 divinités.	Vous	 êtes	 certainement	 les
plus	religieux	des	hommes.	23	En	effet,	en	parcourant	 les	rues	de	votre	ville	et
en	 examinant	 vos	 monuments	 sacrés,	 j’ai	 découvert,	 entre	 autres,	 un	 autel

portant	comme	inscription	:	«	À	un	dieu	inconnu	745	».	Eh	bien	!	précisément,	ce
dieu	 que	 vous	 révérez	 ainsi	 sans	 le	 connaître,	 moi	 je	 viens	 vous	 l’annoncer.
24	C’est	le	Dieu	qui	a	créé	l’univers	et	toute	la	multitude	d’êtres	qui	le	peuplent.	Il
est	 le	 Seigneur,	Maître	du	ciel	 et	de	 la	 terre.	 Il	 n’habite	donc	pas	des	 temples
bâtis	 de	main	d’hommes.	 25	Rien	ne	 lui	manque,	 il	 n’a	 donc	pas	 besoin	de	 se
faire	servir	par	les	hommes.	Au	contraire,	c’est	lui	qui	donne	à	tous	les	êtres	la
vie,	l’air	qu’ils	respirent	et	tout	le	reste.	26	À	partir	d’un	seul	homme,	il	a	créé	tout
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le	genre	humain.	Il	lui	a	donné	en	partage	toute	la	surface	de	la	terre,	en	fixant	à
chaque	peuple	la	durée	de	son	existence	et	l’étendue	de	son	domaine.

27	Par	tout	cela,	il	invitait	les	hommes	à	le	chercher.	Il	voulait	qu’ils	s’efforcent
de	le	découvrir,	comme	à	tâtons,	et	qu’ils	essaient	d’entrer	en	contact	avec	lui.
Car	 en	 réalité,	 il	 n’est	pas	 loin	de	 chacun	de	nous.	 28	En	effet,	 c’est	 en	 lui	 que
nous	vivons,	que	nous	agissons,	que	nous	existons.	C’est	bien	ce	que	certains
de	vos	poètes	ont	reconnu	:	«	Nous	aussi,	nous	sommes	de	descendance	divine
746	 ».	 29	Si	donc	nous	sommes	 «	de	descendance	divine	 »,	 comment	pouvons-
nous	 imaginer	que	 la	divinité	puisse	 se	 représenter	par	des	 statues	en	or,	 en
argent	 ou	 en	 pierre,	 sculptées	 par	 les	 mains	 d’un	 artiste	 au	 gré	 de	 son
imagination	?

30	Mais	Dieu,	dans	sa	bonté,	ferme	les	yeux	sur	ces	temps	d’ignorance	où	les
hommes	ne	savaient	rien	de	lui.	Aujourd’hui,	par	contre,	il	fait	annoncer	à	tous

les	hommes,	en	tous	lieux,	qu’ils	doivent	changer	747.	31	Il	a,	en	effet,	déjà	fixé	un
jour	 où	 il	 jugera	 le	 monde	 entier	 en	 toute	 justice.	 Il	 a	 désigné,	 comme	 juge
suprême,	un	homme	qu’il	a	lui-même	accrédité	:	en	effet,	il	a	donné	à	tous	une
raison	péremptoire	de	croire	en	lui,	car	il	l’a	ressuscité	d’entre	les	morts.

32	 Lorsqu’ils	 entendirent	 parler	 de	 résurrection	 des	 morts,	 les	 uns
commencèrent	à	ricaner,	d’autres	lui	dirent	:

—	Nous	t’écouterons	là-dessus	une	autre	fois.

33	 C’est	 ainsi	 que	 Paul	 se	 retira	 de	 leur	 assemblée.	 34	 Cependant,	 quelques
auditeurs	 le	suivirent	et	devinrent	croyants	 :	par	exemple	Denys,	un	membre

du	conseil	municipal	748,	Damaris,	 une	 femme	de	 la	haute	 société,	 et	 d’autres
avec	eux.

L’Évangile	dans	la	grande	ville
Après	 cela,	 Paul	 partit	 d’Athènes	 et	 se	 rendit	 à	 Corinthe.	 2	 Il	 y	 fit	 la

connaissance	d’un	Juif	nommé	Aquilas,	originaire	du	Pont	749.	 Il	venait
d’arriver	d’Italie	avec	sa	femme	Priscille,	car	tous	les	Juifs	avaient	été	expulsés
de	Rome	par	un	décret	de	l’empereur	Claude.	Paul	entra	en	relations	avec	eux
et	devint	leur	ami.	3	Comme	ils	étaient	du	même	métier	que	lui,	c’est-à-dire	qu’ils
fabriquaient	des	toiles	de	tente,	ils	le	prirent	comme	associé	et	le	logèrent	chez
eux.

4	Chaque	 sabbat,	 Paul	 se	 rendait	 à	 la	 synagogue	et	y	prenait	 la	parole.	Des
Juifs	 et	 des	Grecs	 se	 laissèrent	 convaincre	 par	 lui.	 5	Quand	 Silas	 et	 Timothée
arrivèrent	 de	 la	 Macédoine,	 il	 consacra	 tout	 son	 temps	 au	 ministère	 de	 la



parole.	 Il	 démontrait	 aux	 Juifs,	 témoignages	 à	 l’appui,	 que	 Jésus	 était	 bien	 le
Christ,	le	Messie	promis.

6	Mais	 bientôt,	 ceux-ci	 firent	 obstruction,	 ils	 l’injurièrent	 et	 répandirent	 des

calomnies	 sur	 son	 compte	 750.	 Alors,	 Paul,	 en	 signe	 de	 protestation,	 secoua
contre	eux	la	poussière	de	ses	vêtements	en	déclarant	:

—	Si	vous	êtes	perdus,	ce	sera	de	votre	faute	751.	Je	n’en	suis	pas	responsable.
À	partir	de	maintenant,	 je	me	tourne	en	toute	bonne	conscience	vers	les	non-
Juifs.

7	En	quittant	la	salle,	il	entra	chez	un	nommé	Titius	Justus,	un	homme	converti
au	judaïsme,	dont	la	maison	se	trouvait	juste	à	côté	de	la	synagogue.	8	D’ailleurs,
Crispus,	le	président	de	la	synagogue,	accepta	de	croire	au	Seigneur	avec	toute
sa	 famille.	 Beaucoup	de	Corinthiens	 qui	 avaient	 entendu	Paul	 devinrent	 aussi
croyants	et	se	firent	baptiser.

9	Une	nuit,	le	Seigneur	lui-même	apparut	à	Paul	dans	une	vision	et	lui	dit	:

—	 Tu	 n’as	 rien	 à	 craindre	 !	 Continue	 à	 parler	 hardiment.	 Ne	 te	 laisse	 pas
réduire	au	silence,	10	car	je	suis	avec	toi,	et	nul	ne	pourra	te	nuire.	En	effet,	dans
cette	ville,	il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	m’appartiennent.

11	Alors,	 Paul	 se	 fixa	 à	 Corinthe	 et,	 pendant	 un	 an	 et	 demi,	 il	 y	 enseigna	 la
parole	de	Dieu.

12	Un	nouveau	gouverneur,	Gallion,	fut	placé	à	la	tête	de	la	province	d’Achaïe
752.	Aussitôt,	 les	Juifs,	 tous	ensemble,	vinrent	se	saisir	de	Paul	et	 l’entraînèrent
devant	 le	 tribunal	 du	 gouverneur.	 13	 Ils	 portèrent	 plainte	 contre	 lui	 en	 ces
termes	:

—	Cet	homme	cherche	à	persuader	les	gens	de	servir	et	d’adorer	Dieu	d’une
façon	contraire	à	la	loi.

14	Paul	se	préparait	à	répondre,	quand	Gallion	lui-même	dit	aux	Juifs	:

—	Écoutez-moi,	ô	Juifs	:	s’il	s’agissait	d’un	délit,	d’un	crime	ou	de	quelque	autre
méfait	 punissable,	 j’accueillerais	 bien	 entendu	 votre	 plainte	 et	 je	 prendrais	 le
temps	de	 l’examiner	comme	 il	convient.	 15	Mais	comme	 il	s’agit	de	discussions
sur	des	questions	doctrinales,	des	textes	religieux	et	des	 formules	de	votre	 loi
particulière,	cela	vous	regarde	;	je	ne	veux	pas	juger	ces	sortes	d’affaires.

16	Là-dessus,	il	les	fit	évacuer	de	la	salle	d’audience.	17	Alors,	la	foule	s’en	prit	à
Sosthène,	le	chef	de	la	synagogue,	et	le	roua	de	coups	devant	le	tribunal,	sans
que	Gallion	s’en	mette	en	peine.



19	

18	Après	cet	incident,	Paul	resta	encore	assez	longtemps	à	Corinthe,	puis	il	 fit
ses	adieux	aux	frères	et	s’embarqua	pour	la	Syrie,	emmenant	avec	lui	Priscille
et	Aquilas.	Avant	 de	 quitter	 le	 port	 de	Cenchrées,	 Paul	 se	 fit	 raser	 la	 tête	 en

accomplissement	 d’un	 vœu	 753.	 19	On	 débarqua	 à	 Éphèse,	 où	 Paul	 laissa	 ses
compagnons.	Il	profita	de	l’escale	pour	se	rendre	à	la	synagogue	et	s’entretenir
avec	les	Juifs	de	la	ville.	20	On	le	pria	de	prolonger	son	séjour,	mais	il	n’avait	pas
l’intention	de	s’attarder	là.

21	Il	les	quitta	en	leur	promettant	:

—	Je	reviendrai	à	Éphèse	vous	voir	une	autre	fois,	s’il	plaît	à	Dieu.

Il	 repartit	 donc	 d’Éphèse	 22	 et	 fit	 route	 jusqu’à	 Césarée.	 De	 là,	 il	 monta	 à
Jérusalem	 pour	 saluer	 l’Église,	 puis	 il	 redescendit	 à	 Antioche,	 23	 où	 il	 passa
quelque	temps.	Bientôt,	il	se	remit	en	route	et	parcourut	systématiquement	les
villes	de	la	Galatie	et	de	la	Phrygie	pour	encourager	tous	les	disciples	et	affermir
leur	foi.

Apollos
24	C’est	 vers	 cette	 époque	 qu’Apollos,	 un	 Juif	 originaire	 d’Alexandrie,	 vint	 à

Éphèse.	 C’était	 un	homme	 très	 éloquent,	 connaissant	 à	 fond	 les	 Écritures.	 25	 Il

s’était	 informé	 sur	 la	 doctrine	 chrétienne	 754	 et	 se	 mit	 à	 parler	 avec
enthousiasme	de	Jésus.	 Il	enseignait	avec	exactitude	ce	qui	 le	concernait,	bien
qu’il	ait	seulement	connu	le	baptême	de	Jean-Baptiste.

26	Un	jour,	avec	beaucoup	de	courage	et	d’assurance,	il	prit	la	parole	dans	la
synagogue.	Priscille	et	Aquilas,	qui	l’avaient	entendu,	l’invitèrent	chez	eux	et	lui
expliquèrent	 encore	 plus	 exactement	 la	 voie	 de	 Dieu.	 27	 Comme	 il	 avait
l’intention	de	se	rendre	en	Achaïe,	 les	 frères	 l’y	encouragèrent	vivement	et	 lui
remirent,	 pour	 les	 chrétiens	 de	 Corinthe,	 une	 lettre	 de	 recommandation	 dans
laquelle	 ils	 leur	demandaient	de	 lui	 faire	bon	accueil.	Dès	son	arrivée	 là-bas,	 il

rendit,	 par	 la	 grâce	 de	 Dieu	 755,	 de	 grands	 services	 aux	 croyants.	 28	 Avec
beaucoup	de	zèle	et	d’à-propos,	il	réfutait	publiquement	les	arguments	des	Juifs,
démontrant	par	les	Écritures	que	Jésus	était	le	Christ,	le	Messie	promis.

Des	disciples	de	Jean-Baptiste	se	convertissent
Ce	 fut	 durant	 ce	 séjour	 d’Apollos	 à	 Corinthe	 que	 Paul,	 après	 avoir
parcouru	la	région	montagneuse	d’Asie	Mineure,	descendit	à	Éphèse.	Il	y

rencontra	un	petit	groupe	de	disciples	756.

2	Au	cours	de	son	entretien	avec	eux,	il	leur	demanda	:



—	Avez-vous	reçu	le	Saint-Esprit	quand	vous	êtes	devenus	croyants	?

Ils	lui	répondirent	:

—	Nous	n’avons	même	pas	entendu	dire	qu’il	y	ait	un	Saint-Esprit	757.

—	3	Mais	alors,	quel	baptême	avez-vous	donc	reçu	?	poursuivit	Paul.

—	Celui	de	Jean-Baptiste,	lui	répondirent-ils.

—	4	Oui,	reprit	Paul,	Jean	baptisait	ceux	qui	voulaient	changer	758	de	vie,	mais
il	disait	aussi	au	peuple	d’Israël	qu’il	devait	croire	en	celui	qui	viendrait	après	lui,

c’est-à-dire	en	Jésus	759.

5	Après	 avoir	 entendu	 cela,	 ils	 se	 firent	 baptiser	 au	nom	du	Seigneur	 Jésus.
6	Paul	leur	imposa	les	mains,	et	le	Saint-Esprit	descendit	sur	eux	:	ils	se	mirent	à
parler	dans	des	langues	(inconnues)	et	à	exprimer	ce	que	Dieu	leur	inspirait	de
dire.	7	Il	y	avait	là	environ	douze	hommes.

8	 Paul	 se	 rendit	 ensuite	 à	 la	 synagogue	 où,	 pendant	 trois	 mois,	 il	 parla
librement	 et	 avec	une	grande	assurance.	 Par	 ses	discours	 et	 ses	 entretiens,	 il
s’efforçait,	avec	succès,	de	persuader	ses	auditeurs	de	tout	ce	qui	concernait	le
règne	 de	 Dieu.	 9	 Mais	 un	 certain	 nombre	 de	 Juifs	 fermaient	 leur	 cœur	 au
message	et	 s’obstinaient	dans	 leur	 refus	d’y	croire.	En	pleine	assemblée,	 ils	 se
mirent	 à	 discréditer	 la	 voie	 du	 Seigneur,	 par	 des	 calomnies	 et	 des	 paroles
méprisantes.	Alors,	Paul	finit	par	se	séparer	d’eux	et	réunit	les	disciples	à	part.	Il

poursuivit	 son	 enseignement	 tous	 les	 jours	 760	 dans	 l’école	 d’un	 nommé
Tyrannus.

Miracles	ou	magie	?
10	 Il	continua	ainsi	pendant	deux	années,	si	bien	que	tous	 les	habitants	de	 la

province	 d’Asie,	 tant	 Juifs	 que	 Grecs,	 entendirent	 la	 parole	 du	 Seigneur	 761.
11	 Dieu	 agissait	 d’une	 manière	 peu	 commune	 par	 Paul	 :	 il	 accomplissait	 des
miracles	 extraordinaires	 par	 ses	 mains.	 12	 On	 allait	 jusqu’à	 lui	 prendre	 ses
mouchoirs	 ou	 son	 linge	 de	 corps	 pour	 les	 appliquer	 aux	malades,	 et	 ceux-ci
guérissaient	;	à	leur	contact,	les	mauvais	esprits	s’enfuyaient.

13	 Quelques	 Juifs,	 qui	 allaient	 de	 lieu	 en	 lieu	 pour	 chasser	 les	 démons,
s’avisèrent	alors	d’invoquer,	eux	aussi,	 le	nom	du	Seigneur	Jésus	sur	ceux	qui
étaient	sous	l’emprise	d’esprits	mauvais.

—	Par	 le	nom	de	ce	Jésus	que	Paul	annonce,	disaient-ils,	 je	vous	ordonne	de
sortir.



14	Ceux	qui	employaient	cette	méthode	étaient	les	sept	fils	d’un	certain	Scéva,
un	chef	des	prêtres	juifs.

15	Mais	l’esprit	malin	leur	répondit	:

—	Jésus	?	Je	le	connais.	Paul,	je	sais	qui	c’est.	Mais	vous,	qui	êtes-vous	?

16	Là-dessus,	 l’homme	qui	avait	ces	mauvais	esprits	en	lui	se	jeta	sur	eux,	en
maîtrisa	deux	et	 les	malmena	avec	tant	de	violence	qu’ils	parvinrent	à	grand-
peine	à	s’enfuir	de	la	maison,	roués	de	coups	et	les	vêtements	en	lambeaux.

17	Cet	incident	fut	bientôt	connu	de	tous	les	habitants	d’Éphèse	:	Juifs	et	Grecs
en	 furent	 profondément	 impressionnés,	 un	 saint	 respect	 s’empara	 d’eux	 et	 le
nom	du	 Seigneur	 Jésus	 fut	 honoré.	 18	Beaucoup	de	 ceux	qui	 étaient	 devenus
croyants	 vinrent	 alors	 confesser	 publiquement	 leurs	 péchés	 et	 avouer	 les
pratiques	 occultes	 auxquelles	 ils	 s’étaient	 livrés.	 19	 Bon	 nombre	 de	 ceux	 qui
avaient	exercé	 la	magie	apportèrent	 leurs	 livres	de	sorcellerie,	 les	entassèrent
aux	yeux	de	tous	et	y	mirent	 le	 feu.	Leur	valeur	 fut	estimée	à	cinquante	mille
pièces	d’argent.	20	C’est	ainsi	que	la	parole	du	Seigneur	démontrait	sa	puissance
et	se	répandait	de	plus	en	plus,	remportant	partout	des	victoires.

21	 Après	 ces	 événements,	 Paul,	 poussé	 par	 l’Esprit,	 prit	 la	 décision	 de	 se
rendre	à	Jérusalem	en	passant	par	la	Macédoine	et	l’Achaïe	:	«	Après	avoir	été
là-bas,	dit-il,	il	faudra	que	je	me	rende	aussi	à	Rome	».

22	 Il	 envoya	 deux	 de	 ses	 collaborateurs,	 Timothée	 et	 Éraste,	 en	Macédoine,
tandis	qu’il	restait	lui-même	encore	quelque	temps	dans	la	province	d’Asie.

Manifestation	syndicaliste
23	C’est	 à	 cette	 époque	 que	 la	 voie	 (du	 Seigneur)	 fut	 l’occasion	 de	 troubles

sérieux	 (à	 Éphèse).	 24	Un	 bijoutier,	 nommé	Démétrius,	 qui	 fabriquait	 de	 petits
temples	d’Artémis	en	argent,	procurait	aux	artisans	de	sa	corporation	des	gains
très	 appréciables.	 25	Un	 jour,	 il	 les	 convoqua	 tous,	 ainsi	 que	 les	 ouvriers	 qui
vivaient	de	la	même	industrie.	Il	se	mit	à	les	haranguer	ainsi	:

—	Camarades	!	Vous	savez	bien	que	nous	devons	notre	prospérité	à	l’exercice
de	 ce	métier	 d’art.	 26	Or,	 vous	 voyez	 et	 vous	 entendez	 ce	 qui	 se	 passe,	 non
seulement	à	Éphèse,	mais	dans	presque	toute	la	province	d’Asie.	Ce	Paul,	avec
sa	 propagande,	 a	 endoctriné	 les	 foules	 pour	 les	 persuader	 que	 les	 divinités
fabriquées	 par	 des	 hommes	 ne	 sont	 pas	 de	 vrais	 dieux,	 et	 il	 a	 déjà	 réussi	 à
gagner	un	tas	de	gens	à	ses	vues.	Vous	vous	rendez	compte	des	conséquences
?	27	Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	notre	corporation	qui	risque	d’être	dénigrée,	et
de	notre	gagne-pain	qui	se	voit	menacé,	mais	pensez-y	:	le	temple	même	de	la



grande	déesse	Artémis	court	le	danger	de	perdre	toute	sa	renommée.	Pire	que
cela	 :	avant	 longtemps,	 la	déesse	elle-même,	celle	que	 toute	 l’Asie,	que	dis-je	 !
celle	 que	 le	 monde	 entier	 adore,	 sera	 dépouillée	 de	 sa	 grandeur	 et	 de	 son
prestige.

28	À	ces	mots,	les	auditeurs	devinrent	furieux	et	se	mirent	à	scander	:

—	Vive	la	grande	Artémis	d’Éphèse	!

29	L’agitation	se	répandit	vite.

Bientôt,	 toute	 la	ville	 fut	en	effervescence.	Les	meneurs	entraînèrent	 la	 foule
au	 théâtre,	 après	 s’être	 emparés	 de	 Gaïus	 et	 d’Aristarque,	 deux	 chrétiens
originaires	de	Macédoine,	qui	aidaient	Paul	dans	son	ministère.	30	Paul	voulut	se
rendre	à	 l’assemblée	et	 s’expliquer	devant	 le	peuple,	mais	 les	autres	disciples
l’en	empêchèrent.	31	Il	y	eut	même	quelques	hauts	fonctionnaires	de	la	province
762	qui	le	tenaient	en	amitié	et	qui	lui	firent	parvenir	un	message	dans	lequel	ils
le	conjuraient	de	ne	pas	s’aventurer	au	théâtre.	32	Là-bas,	l’assemblée	devint	de
plus	en	plus	houleuse	:	chacun	criait	n’importe	quoi…	mais	autre	chose	que	son
voisin.	 C’était	 une	 confusion	 sans	 pareille	 :	 la	 plupart	 des	 gens	 ne	 savaient
même	pas	pourquoi	ils	étaient	venus.

33	On	expliqua	l’affaire	à	un	Juif	nommé	Alexandre	;	ses	compatriotes	le	firent
sortir	 de	 la	 foule	 et	 le	 poussèrent	 en	 avant	 vers	 la	 tribune.	 Alexandre	 fit	 un
signe	de	la	main	(pour	demander	le	silence),	il	voulut	s’adresser	au	peuple	pour
prendre	 la	 défense	 de	 ses	 coreligionnaires.	 34	Mais	 dès	 que	 la	 foule	 s’aperçut
qu’il	était	juif,	tous	se	remirent	à	crier	en	chœur	:

—	Vive	la	grande	Artémis	d’Éphèse	!

Et	cela,	deux	heures	durant.

35	À	la	fin,	le	chancelier	de	la	ville	parvint	à	calmer	le	peuple	:

—	 Citoyens	 d’Éphèse,	 dit-il,	 quel	 homme	 au	 monde	 ignore	 que	 notre	 cité
d’Éphèse	 est	 la	 gardienne	 du	 temple	 de	 la	 grande	 Artémis	 et	 de	 sa	 statue
tombée	 du	 ciel	 ?	 36	C’est	 là	 un	 fait	 incontestable.	 Il	 faut	 donc	 vous	 calmer	 et
garder	 votre	 sang-froid.	 Ne	 faites	 rien	 d’irréfléchi	 !	 N’agissez	 pas	 avec
précipitation	!	37	Vous	avez	amené	ici	ces	hommes,	mais	ils	n’ont	dit	aucun	mal
de	notre	déesse.

38	Si	 donc	Démétrius	 et	 les	 artisans	de	 sa	 corporation	ont	des	 griefs	 contre
quelqu’un,	 ils	 n’ont	 qu’à	 porter	 plainte	 en	 bonne	 et	 due	 forme	 !	 Il	 y	 a	 des
tribunaux	et	des	magistrats	avec	des	jours	d’audience	pour	cela	!	39	Et	si	vous
avez	encore	d’autres	 réclamations	à	 formuler,	ou	d’autres	affaires	à	 régler,	on



20	

peut	les	examiner	dans	une	assemblée	légalement	convoquée	763.	40	Mais	notre
attroupement	 d’aujourd’hui	 risque	 de	 nous	 faire	 accuser	 d’avoir	 voulu	 nous
révolter,	car	en	fait,	nous	ne	pourrions	alléguer	aucune	raison	valable	qui	nous
permette	de	justifier	une	telle	manifestation.

Là-dessus,	il	ordonna	à	l’assemblée	de	se	disperser.

Voyages
Quand	les	esprits	se	furent	apaisés	et	que	les	troubles	eurent	cessé,	Paul
convoqua	 les	 disciples	 et,	 après	 les	 avoir	 encouragés	 et	 leur	 avoir

adressé	 ses	 dernières	 recommandations,	 il	 prit	 congé	 d’eux	 et	 partit	 pour	 la
Macédoine.

2	En	parcourant	cette	province,	il	eut	de	nombreuses	occasions	de	parler	aux
croyants	pour	 les	 édifier	 et	 leur	donner	des	 conseils.	De	 là,	 il	 passa	en	Grèce
3	où	il	demeura	trois	mois.	Au	moment	où	il	allait	s’embarquer	pour	la	Syrie,	 il
eut	vent	d’un	complot	ourdi	contre	lui	par	les	Juifs.	Il	décida	alors	de	reprendre
la	voie	de	 terre	et	de	repasser	par	 la	Macédoine.	4	L’équipe	qui	 l’accompagna
jusqu’en	Asie	Mineure	comprenait	Sopater,	fils	de	Pyrrhus,	de	Bérée,	Aristarque
et	Secondus	de	Thessalonique,	Gaïus,	de	Derbe,	Timothée	(de	Lystre)	et	enfin
Tychique	et	Trophime	d’Asie.

5	Ce	groupe	prit	les	devants	pour	aller	nous	attendre	au	port	de	Troas.	6	Paul

et	moi,	nous	nous	sommes	embarqués	à	Philippes	après	la	fête	de	la	Pâque	764

et	après	une	traversée	de	cinq	 jours,	nous	 les	avons	rejoints	à	Troas	où	nous
nous	sommes	arrêtés	pendant	une	semaine.

Émotions
7	Le	dimanche,	nous	étions	 réunis	pour	 le	 repas	de	 la	communion	765.	Paul,

qui	devait	partir	 le	 lendemain,	 s’entretenait	 avec	 les	assistants,	 et	 il	 prolongea
son	discours	 jusque	tard	dans	 la	nuit.	8	Nous	étions	réunis	à	 l’étage	supérieur,
dans	une	chambre	éclairée	par	un	grand	nombre	de	lampes.	9	Un	jeune	homme
nommé	Eutychus	 s’était	 assis	 sur	 le	 rebord	de	 la	 fenêtre	et	 comme	Paul	n’en
finissait	pas	de	parler,	il	s’endormit	profondément.	Soudain,	dans	son	sommeil,	il
perdit	l’équilibre	et	tomba	de	la	hauteur	du	troisième	étage.	Quand	on	le	releva,
il	était	mort.

10	Mais	Paul	descendit,	se	précipita	vers	lui,	le	prit	dans	ses	bras	et	dit	:

—	Chut	!	ne	vous	affolez	pas	!	Il	est	encore	en	vie.



11	 Il	 remonta,	 rompit	 le	 pain	 et	 mangea,	 puis	 il	 prolongea	 encore	 la
conversation	 jusqu’au	 point	 du	 jour.	 Alors	 seulement,	 il	 prit	 congé	 et	 partit.
12	Quant	au	 jeune	homme,	 il	 fut	 ramené	chez	 lui	 indemne,	 à	 la	grande	 joie	de
tous.

De	Troas	à	Milet
13	Entre-temps,	nous	nous	sommes	embarqués	et	nous	avons	pris	les	devants

en	voguant	vers	Assos.	Là,	Paul	nous	avait	demandé	de	 le	 reprendre	à	bord,
car	 il	 avait	 décidé	 de	 faire	 la	 route	 à	 pied.	 14	 Il	 nous	 rejoignit	 effectivement	 à
Assos,	 et	 nous	 avons	 repris	 la	 mer	 ensemble.	 Après	 une	 escale	 à	 Mytilène,
15	nous	avons	passé	le	lendemain	au	large	de	Chio.	Le	jour	suivant,	nous	jetions
l’ancre	 à	 Samos,	 et	 vingt-quatre	 heures	 plus	 tard,	 après	 un	 bref	 arrêt	 à
Trogyllion,	 nous	 abordions	 à	Milet.	 16	Paul	 avait,	 en	 effet,	 décidé	 de	 dépasser
Éphèse	 sans	 s’y	 arrêter	 pour	 ne	 pas	 risquer	 de	 s’attarder	 dans	 la	 province
d’Asie.	 Il	 n’avait	 qu’une	hâte	 :	 être,	 si	 possible,	 à	 Jérusalem	pour	 le	 jour	de	 la
Pentecôte.	17	Pendant	que	le	bateau	faisait	escale	à	Milet,	il	envoya	quelqu’un	à
Éphèse	pour	demander	aux	responsables	de	l’Église	de	venir	le	rejoindre.

Les	joies	et	les	responsabilités	du	ministère	chrétien
18	Quand	ils	furent	arrivés	auprès	de	lui,	il	leur	dit	:

—	Vous	 savez	comment	 je	me	suis	 comporté	à	votre	égard	pendant	 tout	 le
temps	que	j’ai	passé	parmi	vous,	depuis	le	jour	de	mon	arrivée	dans	la	province
d’Asie.	 19	 Vous	 m’avez	 vu	 servir	 humblement	 le	 Seigneur,	 menant	 une	 vie
simple	 et	obscure	 ;	 j’ai	 souffert	 et	 j’ai	 pleuré	au	milieu	des	épreuves	 suscitées
par	 les	embûches	des	 Juifs.	 20	Vous	savez	aussi	que	 je	vous	ai	annoncé,	 sans
rien	vous	cacher,	tout	ce	qui	pouvait	vous	être	utile.	Jamais,	je	ne	me	suis	laissé
arrêter	de	vous	enseigner,	soit	publiquement,	soit	de	maison	en	maison.	21	Sans
cesse,	j’appelais	instamment,	aussi	bien	les	Juifs	que	les	Grecs,	à	se	tourner	vers
Dieu	et	à	croire	en	Jésus,	notre	Seigneur.

22	Et	maintenant,	me	voici	en	route	pour	Jérusalem.	J’y	vais	parce	que	l’Esprit
m’y	pousse	irrésistiblement,	mais	je	n’ai	aucune	idée	de	ce	qui	m’y	arrivera.	23	Je
sais	 seulement,	 car	 le	 Saint-Esprit	 m’en	 avertit	 de	 ville	 en	 ville,	 que	 je	 dois
m’attendre	à	être	emprisonné	et	à	connaître	beaucoup	de	souffrances.	24	Mais
peu	m’importe	:	la	vie	n’est	pas	pour	moi	un	bien	si	précieux	;	s’il	faut	la	sacrifier,
j’y	 suis	 prêt,	 pourvu	 que	 j’atteigne	 le	 but	 de	ma	 course	 et	 que	 j’accomplisse
entièrement	 la	 mission	 que	 le	 Seigneur	 Jésus	 m’a	 confiée,	 c’est-à-dire	 que	 je
proclame	partout	la	Bonne	Nouvelle	de	Dieu	faisant	grâce	aux	hommes.	25	Oui,



21	

je	sais	bien	que	je	suis	pour	la	dernière	fois	parmi	vous.	Je	vous	ai	annoncé	le
règne	de	Dieu	et	désormais,	aucun	de	vous	ne	me	reverra	plus.

26	C’est	pourquoi	je	vous	le	déclare	solennellement	aujourd’hui	:	je	suis	dégagé
de	 toute	 responsabilité	à	votre	égard.	 Si	 l’un	de	vous	devait	 se	perdre,	 ce	ne
serait	pas	de	ma	faute,	27	car	je	vous	ai	vraiment	annoncé	tout	le	plan	de	Dieu,
sans	 rien	 passer	 sous	 silence.	 28	Veillez	 donc	 sur	 vous-mêmes	 et	 sur	 tout	 le

troupeau	de	l’Église	que	le	Saint-Esprit	a	confié	à	votre	surveillance	766.	Comme
de	bons	bergers,	prenez	soin	de	 l’Église	de	Dieu,	cette	Église	qu’il	s’est	acquise
au	prix	de	son	sang.	29	Je	ne	me	fais	pas	d’illusions	:	dès	que	je	ne	serai	plus	là,
des	 loups	 féroces	 se	 glisseront	 parmi	 vous,	 et	 ils	 seront	 sans	 pitié	 pour	 le
troupeau.	30	De	vos	propres	rangs	surgiront	des	hommes	qui	essaieront	de	se
faire	des	disciples	personnels	en	employant	un	langage	pervers.	31	Soyez	donc
vigilants.	Rappelez-vous	que,	pendant	trois	années,	je	n’ai	cessé,	la	nuit	comme
le	jour,	de	vous	conseiller	et	de	vous	avertir	un	à	un,	parfois	avec	larmes.

32	Et	maintenant,	 il	 ne	me	 reste	 plus	 qu’à	 vous	 confier	 au	 Seigneur	 et	 à	 sa
parole	 de	 grâce.	 Elle	 a	 le	 pouvoir	 de	 bâtir	 l’édifice,	 de	 fortifier	 votre	 foi	 et	 de
vous	assurer	l’héritage	que	Dieu	vous	réserve,	à	vous	comme	à	tous	ceux	qui
lui	 appartiennent.	 33	 Je	 n’ai	 désiré	 ni	 l’argent,	 ni	 l’or,	 ni	 les	 vêtements	 de
personne.	34	Regardez	ces	mains	 :	vous	savez	bien	qu’elles	ont	pourvu	à	mes
besoins	et	à	ceux	de	mes	compagnons.	35	Toujours	et	partout,	 j’ai	voulu	vous
montrer,	 par	 l’exemple,	 comment	 il	 fallait	 travailler	 pour	 pouvoir	 soutenir	 les
faibles.	Rappelons-nous	ce	que	le	Seigneur	Jésus	lui-même	a	dit	:	«	Il	y	a	plus	de
bonheur	à	donner	qu’à	recevoir	».

36	Après	avoir	 ainsi	parlé,	Paul	 tomba	à	genoux	et	 se	mit	 à	prier	 avec	eux.
37	Tous,	alors,	éclatèrent	en	sanglots	et,	se	jetant	à	son	cou,	ils	l’embrassaient,	le
cœur	serré.	38	Ce	qui	les	affligeait	surtout,	c’était	cette	parole	:	«	Aucun	de	vous
ne	me	reverra	plus	».

Puis	ils	l’accompagnèrent	jusqu’au	bateau.

En	route	vers	Jérusalem
Après	nous	être	arrachés	de	leurs	bras,	nous	avons	pris	la	mer	et	nous
avons	mis	directement	le	cap	sur	l’île	de	Cos.	Le	lendemain,	nous	avons

continué	vers	Rhodes	et	de	là	vers	Patare.	2	Pendant	notre	escale,	nous	avons
trouvé	 un	 navire	 en	 partance	 pour	 la	 Phénicie	 ;	 nous	 nous	 y	 sommes
embarqués	et	nous	avons	pris	le	large.	3	Bientôt,	nous	sommes	arrivés	en	vue
de	Chypre,	mais	nous	l’avons	laissée	sur	notre	gauche	et	nous	avons	continué
notre	 route	vers	 la	 Syrie,	 pour	débarquer	 à	Tyr	 où	 le	 navire	devait	 livrer	 sa



cargaison.	4	Là,	nous	nous	sommes	mis	à	 la	 recherche	de	disciples	 ;	après	 les
avoir	 trouvés,	 nous	 sommes	 restés	 sept	 jours	 avec	 eux.	 Sous	 l’inspiration	 de
l’Esprit,	ils	déconseillaient	à	Paul	de	se	rendre	à	Jérusalem.

5	Malgré	 cela,	 lorsque	 le	 temps	 de	 notre	 séjour	 chez	 eux	 fut	 écoulé,	 nous
sommes	 néanmoins	 repartis	 pour	 continuer	 notre	 voyage.	 Toute	 l’assemblée,
hommes,	femmes	et	enfants,	voulut	nous	accompagner	jusqu’au	port,	à	quelque
distance	de	la	ville.	Là,	agenouillés	sur	le	rivage,	nous	avons	prié	ensemble	6	et
après	avoir	pris	congé,	nous	sommes	montés	à	bord	du	vaisseau,	tandis	que	les
frères	 s’en	 retournaient	 chez	 eux.	 7	Notre	 voyage	 par	mer	 se	 termina	 par	 la
traversée	de	Tyr	à	Ptolémaïs.	Nous	sommes	restés	une	journée	dans	cette	ville,
le	temps	de	saluer	les	frères.

8	Dès	 le	 lendemain,	 nous	 sommes	 repartis	 à	pied	vers	Césarée	 ;	 nous	nous
sommes	 rendus	 chez	 Philippe,	 l’évangéliste,	 qui	 avait	 fait	 partie	 des	 sept
hommes	que	l’on	avait	élus	à	Jérusalem.	C’est	chez	lui	que	nous	avons	logé.	9	Il
vivait	 avec	 ses	 quatre	 filles	 non	mariées	 qui	 possédaient	 toutes	 les	 quatre	 le
don	de	parler	sous	l’inspiration	de	Dieu.	 10	Nous	étions	déjà	là	depuis	plusieurs
jours,	lorsqu’arriva	de	Judée	un	homme	appelé	Agabus	qui	avait	ce	même	don
de	 transmettre	 des	messages	 inspirés	 par	 Dieu.	 11	 Il	 vint	 nous	 trouver,	 prit	 la
ceinture	de	Paul	et	s’en	servit	pour	s’attacher	les	pieds	et	les	mains.

—	 Voici	 ce	 que	 déclare	 l’Esprit	 saint,	 dit-il	 :	 l’homme	 à	 qui	 appartient	 cette
ceinture	sera	ligoté	ainsi	par	les	Juifs	à	Jérusalem,	puis	ils	 le	 livreront	entre	les
mains	des	étrangers.

12	Quand	nous	avons	entendu	cette	déclaration,	nous	avons	supplié	Paul,	de
concert	avec	les	gens	de	Césarée,	de	ne	pas	monter	à	Jérusalem.

13	Mais	il	nous	répondit	:

—	 Pourquoi	 ces	 larmes	 ?	 Vous	 me	 fendez	 le	 cœur	 !	 Vous	 voulez	 me
décourager	 ?	 Vous	 savez	 bien	 que	 je	 suis	 prêt,	 non	 seulement	 à	 être
emprisonné,	mais	encore	à	mourir	à	Jérusalem	pour	le	nom	du	Seigneur	Jésus.

14	 Comme	 il	 n’y	 avait	 pas	 moyen	 de	 le	 faire	 changer	 d’avis,	 nous	 avons
compris	qu’il	était	inutile	d’insister	et	nous	nous	sommes	contentés	de	dire	:

—	Que	la	volonté	du	Seigneur	soit	faite	et	que	son	plan	s’accomplisse	!

15	Après	ces	quelques	 jours	à	Césarée,	nous	nous	 sommes	donc	préparés	à
partir	 et	 nous	 avons	 pris	 le	 chemin	 de	 Jérusalem.	 16	 Quelques	 disciples	 de
Césarée	 nous	 accompagnèrent	 et	 nous	 emmenèrent	 loger	 chez	 Mnason,	 un
chrétien	de	la	première	heure,	originaire	de	Chypre.



Paul	et	Jacques
17	À	notre	arrivée	à	Jérusalem,	les	frères	nous	accueillirent	avec	joie.	18	Dès	le

lendemain,	Paul	se	rendit	avec	nous	chez	Jacques,	où	tous	les	responsables	de
l’Église	se	trouvaient	rassemblés.	19	Après	les	avoir	salués,	Paul	se	mit	à	exposer
en	détail	tout	ce	que	Dieu	avait	accompli	par	son	ministère	parmi	les	non-Juifs.

20	Ses	auditeurs	furent	émerveillés,	tous	chantaient	la	gloire	de	Dieu,	puis	ils	lui
dirent	:

—	Cher	 frère,	 tu	connais	 la	 situation	 ici,	 tu	 sais	que	plusieurs	milliers	de	Juifs
sont	devenus	croyants,	 tout	en	demeurant	passionnément	attachés	à	 la	 loi	de
Moïse	qu’ils	continuent	à	observer	scrupuleusement.	21	Or,	 ils	ont	entendu	dire
que	tu	enseignes	à	tous	les	Juifs	disséminés	à	l’étranger	d’abandonner	la	loi	de
Moïse	 ;	 tu	 leur	 dirais	 aussi	 de	 ne	 plus	 faire	 circoncire	 leurs	 enfants	 et,	 d’une
manière	générale,	de	ne	plus	suivre	les	coutumes	juives.	22	Que	faire	donc	?	De
toute	façon,	ils	vont	certainement	apprendre	ton	arrivée.	Alors,	inévitablement,
une	foule	énorme	se	rassemblera.

23	Voici	ce	que	nous	te	conseillons	:	nous	avons,	parmi	nous,	quatre	hommes

qui	ont	 fait	vœu	de	naziréat	767.	 24	Joins-toi	à	eux,	accomplis	en	même	temps
qu’eux	 la	cérémonie	de	 la	purification	et	acquitte	 tous	 les	 frais	 (des	sacrifices)
avant	 qu’ils	 se	 fassent	 raser	 la	 tête.	Ainsi,	 tout	 le	monde	 saura	 que	 les	 bruits
répandus	 sur	 ton	 compte	 n’ont	 aucun	 fondement,	 mais	 qu’au	 contraire,	 tu
continues	toi-même	à	observer	les	prescriptions	de	la	loi.	25	Quant	aux	non-Juifs
devenus	croyants,	selon	les	décisions	prises	à	la	suite	de	nos	délibérations,	nous
leur	avons	recommandé	de	ne	manger	ni	viande	sacrifiée	à	des	idoles,	ni	sang,
ni	chair	d’animaux	étouffés,	et	de	s’abstenir	de	toute	relation	sexuelle	en	dehors
du	mariage.

26	Paul	accepta	la	proposition	et	dès	le	lendemain,	il	accompagna	ces	hommes.
Il	se	soumit	à	la	cérémonie	de	la	purification	et	entra	dans	la	cour	du	temple,	où
il	déclara	à	quelle	date	la	période	de	la	purification	serait	achevée,	c’est-à-dire	à
quel	moment	on	offrirait	le	sacrifice	pour	chacun	d’eux.

Fanatisme	aveugle
27	Or,	 le	 jour	même	où	 la	semaine	exigée	pour	 la	purification	s’achevait,	des

Juifs	de	la	province	d’Asie	reconnurent	Paul	dans	la	cour	du	temple.	Aussitôt,	ils
ameutèrent	toute	la	foule	et	se	jetèrent	sur	lui	en	criant	:

—	 28	Holà,	hommes	d’Israël,	au	secours	 !	Le	voilà,	 celui	qui,	partout,	excite	 le
monde	 entier	 contre	 notre	 peuple,	 qui	 attaque	 la	 loi	 et	 prêche	 contre	 ce



sanctuaire	!	De	plus,	voilà	qu’il	introduit	des	non-Juifs	dans	l’enceinte	sacrée	:	il	a
souillé	ce	saint	lieu	!

29	 Ils	disaient	cela	parce	qu’ils	 l’avaient	rencontré	dans	 la	ville	en	compagnie
de	Trophime,	un	chrétien	d’Éphèse,	et	ils	s’imaginaient	que	Paul	l’avait	aussi	fait
entrer	dans	la	cour	intérieure	du	temple.

30	En	un	rien	de	temps,	toute	la	ville	 fut	en	effervescence.	De	toutes	parts,	 le
peuple	accourut	en	foule.	On	s’empara	de	Paul	et	on	le	traîna	hors	de	la	cour	du
temple	dont	 les	portes	 furent	 immédiatement	 fermées.	 31	La	 foule	 se	précipita
sur	 lui	 pour	 l’assommer,	 mais	 le	 commandant	 de	 la	 garnison	 romaine	 fut
informé	que	tout	Jérusalem	était	en	pleine	agitation.	32	Il	rassembla	sur-le-champ
quelques	compagnies	de	soldats	avec	leurs	officiers	et	courut	se	précipiter	sur
les	manifestants.	Dès	qu’on	aperçut	 le	 tribun	et	 les	soldats,	on	cessa	de	battre
Paul.	33	Le	commandant	s’approcha,	fit	saisir	Paul	et	donna	ordre	de	le	lier	avec
une	double	 chaîne,	 puis	 il	 demanda	qui	 il	 était	 et	 ce	 qu’il	 avait	 fait.	 34	Mais	 la
foule	lui	répondit	par	les	cris	les	plus	contradictoires.	Ce	fut	un	tel	brouhaha	que
le	commandant	ne	réussit	pas	à	en	tirer	quoi	que	ce	soit	de	positif.	 Il	ordonna
de	conduire	Paul	à	la	citadelle.

35	Quand	on	arriva	sur	les	marches	de	l’escalier,	 les	soldats	furent	obligés	de
porter	 leur	 prisonnier	 à	 bras-le-corps	 pour	 empêcher	 la	 foule	 de	 l’écharper	 ;
36	en	effet,	tout	le	peuple	le	suivait	en	hurlant	:

—	À	mort	!

37	Au	moment	d’entrer	dans	la	citadelle,	Paul	demanda	au	commandant	:

—	Me	serait-il	permis	de	te	dire	un	mot	?

—	Comment,	fit	l’autre,	tu	sais	le	grec	!	38	Tu	n’es	donc	pas	cet	Égyptien	qui	a
provoqué	une	émeute	dernièrement	et	qui	a	entraîné	quatre	mille	terroristes	au
désert	?

—	39	Moi,	 répondit	Paul,	pas	du	tout.	 Je	suis	un	Juif,	né	à	Tarse	en	Cilicie,	un
citoyen	d’une	ville	assez	importante	et	bien	connue.	Je	t’en	prie,	permets-moi	de
dire	quelques	mots	à	ces	gens.

40	Le	commandant	lui	en	accorda	la	permission.

Alors,	Paul,	debout	face	à	la	foule	sur	les	marches	de	l’escalier,	fit	un	signe	de
la	main.	Un	grand	silence	s’établit	et	Paul	commença	à	leur	parler	en	araméen.

Témoin	à	Jérusalem



22	—	Mes	 frères,	mes	pères,	dit-il,	 écoutez,	 je	vous	prie,	 ce	que	 j’ai	 à	vous
dire	pour	ma	défense.

2	En	l’entendant	parler	en	araméen,	ils	redoublèrent	d’attention	;	 le	silence	se
fit	encore	plus	profond.	Paul	poursuivit	:

—	3	Je	suis	 juif,	moi	aussi,	 je	suis	né	à	Tarse	en	Cilicie,	mais	 j’ai	été	élevé	ici	à
Jérusalem.	C’est	Gamaliel	qui	 fut	mon	maître	 ;	 il	m’a	 inculqué	comment	il	 fallait
observer	 scrupuleusement	 la	 loi	 de	 nos	 ancêtres.	 Aussi,	 j’étais	 un	 partisan
farouche	de	la	cause	de	Dieu	–	comme	vous	l’êtes	tous	aujourd’hui.	C’est	avec
un	 zèle	passionné	et	 enthousiaste	que	 je	 l’ai	 servie.	 4	 J’ai	 combattu	à	mort	 ce
qu’on	appelle	la	Voie	(des	chrétiens)	:	j’ai	fait	arrêter	les	hommes	et	les	femmes
qui	 la	suivaient	et	 je	 les	ai	 fait	 jeter	en	prison	chargés	de	chaînes.	 5	Le	grand-
prêtre	et	tout	le	Conseil	des	responsables	du	peuple	peuvent	témoigner	que	je
dis	 vrai.	 C’est	 de	 leurs	 propres	mains	 que	 j’ai	 reçu	des	mandats	 d’arrestation
pour	nos	frères.	Je	suis	parti	pour	Damas,	bien	résolu	à	ramener	ici	à	Jérusalem,
pieds	et	poings	liés,	tous	les	adhérents	de	cette	Voie	que	j’y	trouverais,	et	à	les
faire	punir.

6	Comme	 j’étais	 en	 chemin	et	 que	 j’approchais	de	Damas,	 tout	 à	 coup,	vers
midi,	une	vive	lumière	resplendit	du	ciel	et	m’enveloppa	comme	un	éclair.

7	Je	fus	précipité	à	terre	et	j’entendis	une	voix	qui	me	demandait	:

—	Saul,	Saul,	pourquoi	me	persécutes-tu	?

Je	me	suis	écrié	:

—	8	Qui	es-tu,	Seigneur	?

Alors,	la	voix	m’a	dit	:

—	Je	suis	Jésus,	Jésus	de	Nazareth,	celui	que	tu	persécutes.

9	Mes	compagnons	ont	bien	vu	la	lumière,	mais	ils	n’ont	pas	entendu	la	voix
de	celui	qui	me	parlait.

10	J’ai	demandé	:

—	Que	dois-je	donc	faire,	Seigneur	?

Et	le	Seigneur	m’a	dit	:

—	Relève-toi,	va	à	Damas,	et	là	on	te	dira	tout	ce	que	tu	devras	faire	!

11	Comme,	toutefois,	l’éclat	de	cette	lumière	m’avait	aveuglé,	mes	compagnons
ont	 dû	me	 prendre	 par	 la	 main	 pour	 me	 conduire,	 et	 c’est	 ainsi	 que	 je	 suis
arrivé	à	Damas.



12	Il	y	avait	là	un	certain	Ananias,	un	homme	pieux,	qui	observait	fidèlement	la
loi.	 Il	 était	 estimé	de	 tous	 les	 Juifs	de	 la	ville.	 13	 Il	 est	venu	me	 trouver,	 il	 s’est
approché	de	moi	et	m’a	dit	:

—	Saul,	mon	frère,	que	la	vue	te	soit	rendue	!

Au	même	instant,	je	vis	de	nouveau	clair	et	je	le	regardai.

14	Puis	il	me	dit	:

—	 Le	 Dieu	 de	 nos	 ancêtres	 t’a	 choisi	 d’avance	 pour	 te	 faire	 connaître	 sa
volonté,	 pour	 que	 tu	 voies	 le	 Juste	 (par	 excellence)	 et	 que	 tu	 entendes	 sa
propre	voix,	15	car	tu	lui	serviras	de	témoin	auprès	de	tous	les	hommes	en	leur
annonçant	 tout	 ce	 que	 tu	 as	 vu	 et	 entendu.	 16	Et	maintenant,	 qu’attends-tu	 ?
Pourquoi	hésites-tu	encore	?	Allons,	 fais-toi	baptiser	et	sois	 lavé	de	tes	péchés

en	te	confiant	dans	le	Seigneur	et	dans	ce	qu’il	est	pour	toi	768.

17	Un	jour,	après	mon	retour	à	Jérusalem,	pendant	que	je	priais	dans	 la	cour
du	temple,	je	tombai	en	extase18	et	je	vis	le	Seigneur.	Il	me	dit	:

—	Dépêche-toi	 de	quitter	 Jérusalem,	 car	 ses	 habitants	 n’accepteront	pas	 ton
témoignage	à	mon	sujet.

19	Je	répondis	:

—	Mais,	Seigneur,	 ils	savent	pourtant	que	 j’allais	de	synagogue	en	synagogue
pour	faire	emprisonner	et	fouetter	ceux	qui	croient	en	toi.	20	Lorsqu’on	a	versé
le	sang	d’Étienne,	ton	témoin,	j’étais	là	moi	aussi,	j’approuvais	ceux	qui	l’ont	tué
et	je	gardais	leurs	vêtements.

21	Le	Seigneur	me	dit	alors	:

—	Va,	car	je	veux	t’envoyer	au	loin	chez	les	autres	peuples.

Faut-il	toujours	se	résigner	?
22	Jusque	là,	ils	l’avaient	écouté	attentivement,	mais	à	ces	mots,	ils	se	mirent	à

crier	:

—	À	mort	 !	Qu’on	débarrasse	 la	 terre	d’un	 tel	 individu	 !	 Il	 ne	mérite	pas	de
vivre	!

23	Ils	hurlaient	de	plus	en	plus	fort,	agitaient	leurs	vêtements	et	faisaient	voler
la	poussière	en	l’air.	24	Alors,	le	commandant	donna	l’ordre	de	faire	entrer	Paul
dans	la	citadelle	et	commanda	de	le	mettre	à	la	question,	à	coups	de	fouet,	afin
de	savoir	pourquoi	les	Juifs	criaient	si	furieusement	contre	lui.
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25	Déjà,	on	l’avait	 fait	étendre	par	terre	et	on	était	en	train	de	l’attacher	avec
des	courroies,	quand	Paul	demanda	à	l’officier	de	service	:

—	A-t-on	le	droit	de	fouetter	un	citoyen	romain	qui,	de	plus,	n’a	même	pas	été
jugé	?

26	Quand	l’officier	entendit	cela,	il	courut	avertir	le	commandant	:

—	Tu	 te	 rends	compte	de	ce	que	 tu	allais	 faire	 ?	Cet	homme	est	un	citoyen
romain.

27	Aussitôt,	le	commandant	se	rendit	auprès	de	Paul	et	lui	demanda	:

—	Dis-moi,	tu	es	vraiment	citoyen	romain	?

—	Parfaitement,	répondit-il.

—	28	Moi,	reprit	le	commandant,	j’ai	dû	payer	très	cher	pour	avoir	ce	titre.

—	Et	moi,	dit	Paul,	je	le	tiens	de	naissance.

29	 Aussitôt,	 ceux	 qui	 allaient	 le	 mettre	 à	 la	 question	 le	 lâchèrent	 et	 se
retirèrent.	Le	commandant	lui-même	commença	à	s’inquiéter	à	l’idée	qu’il	avait
fait	enchaîner	un	citoyen	romain.	30	C’est	pourquoi	il	voulut	éclaircir	l’affaire	dès
le	lendemain,	pour	savoir	au	juste	de	quoi	les	Juifs	accusaient	Paul	;	il	le	fit	délier
de	 ses	 chaînes	 et,	 après	 avoir	 fait	 convoquer	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 tout	 le
Grand	Conseil,	il	ordonna	de	faire	comparaître	l’accusé	devant	eux.

Devant	le	Grand	Conseil
Paul	 regarda	 bien	 en	 face	 tous	 les	 membres	 du	 Grand	 Conseil	 et
commença	par	dire	:

—	Mes	 frères,	en	 toute	bonne	conscience,	 je	peux	dire	que	 j’ai	 toujours	vécu
pour	Dieu	jusqu’à	ce	jour	et	que	ma	conscience	n’a	rien	à	me	reprocher.

2	 À	 peine	 eut-il	 dit	 ces	 mots	 que	 le	 grand-prêtre	 Ananias	 ordonna	 aux
assesseurs	qui	étaient	près	de	Paul	de	le	frapper	sur	la	bouche.

—	3	Espèce	d’hypocrite	769	!	éclata	Paul	en	se	tournant	vers	lui,	Dieu	lui-même
te	frappera.	Tu	sièges	là	pour	me	juger	selon	la	loi,	et	c’est	en	violation	de	cette
loi	que	tu	ordonnes	de	me	frapper	!

4	Les	assistants	s’écrièrent	:

—	Tu	oses	injurier	le	grand-prêtre	de	Dieu	!

—	5	Oh	!	pardon,	reprit	Paul,	j’ignorais	que	cet	homme-là	était	le	grand-prêtre,

car	je	sais	bien	qu’il	est	écrit	:	Tu	n’insulteras	pas	le	chef	de	ton	peuple	770.



6	Paul	savait	que	le	Conseil	était	divisé	en	deux	partis,	celui	des	sadducéens	et
celui	des	pharisiens	;	il	s’écria	alors	à	haute	voix	:

—	Frères,	je	suis	pharisien	et	fils	de	pharisien.	Si	je	suis	mis	en	accusation,	c’est
parce	que	j’espère	en	la	résurrection	des	morts.

7	 À	 ces	 mots,	 les	 vieilles	 querelles	 entre	 pharisiens	 et	 sadducéens	 se
réveillèrent,	et	l’assemblée	se	divisa	en	deux	camps.	8	Les	sadducéens,	en	effet,
soutiennent	que	les	morts	ne	ressuscitent	pas	et	ils	ne	croient	pas	à	l’existence
des	anges	et	des	esprits.	Les	pharisiens,	au	contraire,	tiennent	à	l’une	comme	à
l’autre	 doctrine.	 9	 La	 discussion	 s’échauffait,	 le	 ton	 montait,	 bientôt	 on	 ne
s’entendait	plus.

Quelques	 interprètes	 de	 la	 loi	 du	 parti	 des	 pharisiens	 se	 levèrent	 pour
protester	énergiquement	en	faveur	de	l’accusé	:

—	Vraiment,	nous	ne	voyons	pas	ce	qu’on	pourrait	 reprocher	à	cet	homme.
Après	tout,	qui	sait	?	Peut-être	un	esprit	ou	un	ange	lui	a-t-il	réellement	parlé	?

10	La	dispute	s’envenimait,	 le	tumulte	grandissait,	si	bien	que	le	commandant,
craignant	que	Paul	ne	se	fasse	écharper	par	les	Juifs,	fit	signe	à	un	détachement
de	soldats	de	descendre	dans	 la	salle	pour	arracher	Paul	de	 leurs	mains	et	 le
ramener	à	la	citadelle.

11	La	nuit	suivante,	le	Seigneur	apparut	à	Paul	et	lui	dit	:

—	Courage	 !	Tu	as	été	mon	témoin	à	Jérusalem,	 il	 faut	que	tu	 le	sois	aussi	à
Rome.

Un	complot	éventé
12	Le	lendemain,	au	petit	 jour,	 les	Juifs	se	réunirent	pour	comploter	contre	sa

vie	 :	 ils	 jurèrent	 de	 ne	 rien	 manger	 ni	 boire	 avant	 d’avoir	 tué	 Paul	 et	 ils
demandèrent	à	Dieu	de	 les	damner	s’ils	manquaient	à	 leur	serment.	 13	Plus	de
quarante	 hommes	 participaient	 à	 cette	 conjuration.	 14	 Ils	 allèrent	 trouver	 les
chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	peuple	et	leur	déclarèrent	:

—	Nous	nous	sommes	engagés	par	un	serment	 solennel	au	point	de	vouloir
être	damnés	si	nous	mangeons	ou	buvons	quoi	que	ce	soit	avant	d’avoir	 tué
Paul.	 15	 À	 vous	 d’agir	 maintenant	 :	 il	 vous	 suffira	 d’intervenir	 auprès	 du
commandant	au	nom	du	Grand	Conseil,	pour	lui	proposer	de	faire	comparaître
Paul	 pour	 une	 seconde	 audience.	 Vous	 n’avez	 qu’à	 dire	 que	 vous	 voulez
instruire	son	cas	de	plus	près.	De	notre	côté,	nous	avons	pris	nos	dispositions
pour	le	supprimer	avant	qu’il	n’arrive	ici.



16	Mais	un	neveu	de	Paul,	 fils	de	sa	sœur,	eut	vent	du	complot.	 Il	courut	à	 la
citadelle,	arriva	à	joindre	Paul	et	le	prévint	de	ce	qui	se	tramait.

17	Alors,	Paul	fit	appeler	un	officier	de	service	et	lui	dit	:

—	 Conduis	 ce	 jeune	 homme	 auprès	 du	 commandant,	 je	 t’en	 prie,	 il	 a	 une
importante	communication	à	lui	faire.

18	L’officier	l’introduisit	donc	auprès	du	commandant	en	disant	:

—	 Le	 détenu	 Paul	 m’a	 fait	 appeler	 et	 m’a	 demandé	 de	 t’amener	 ce	 jeune
homme	qui	a	une	communication	importante	à	te	faire.

19	Le	commandant,	prenant	le	garçon	par	la	main,	se	retira	avec	lui	à	l’écart	et
lui	demanda	:

—	Qu’as-tu	à	me	dire	?

20	Alors,	le	neveu	de	Paul	raconta	:

—	 Les	 Juifs	 ont	 combiné	 de	 te	 demander	 de	 leur	 amener	 Paul,	 demain,	 au
Grand	Conseil.	 Il	disent	qu’ils	veulent	prendre	des	 informations	plus	exactes	à
son	sujet.	21	Mais	ne	te	laisse	surtout	pas	prendre,	il	ne	faut	pas	les	écouter	!	Ils
sont	à	plus	de	quarante	qui	 l’attendent.	 Ils	ont	 juré	de	ne	rien	manger	ni	boire
avant	de	l’avoir	tué.	Tout	est	prêt.	On	n’attend	plus	que	ton	accord.

22	Avant	de	laisser	partir	le	garçon,	le	commandant	lui	recommanda	:

—	Surtout	ne	souffle	mot	à	personne	que	tu	m’as	prévenu	de	cette	affaire.

Transfert	à	Césarée
23	Immédiatement,	il	appela	deux	de	ses	officiers	et	leur	commanda	:

—	 Rassemblez	 deux	 cents	 légionnaires,	 soixante-dix	 cavaliers	 et	 deux	 cents
soldats	 armés	de	 lances,	 et	 tenez-vous	prêts	 à	partir	 pour	Césarée.	Heure	de
départ	:	neuf	heures,	ce	soir.	24	Préparez	aussi	des	chevaux	pour	Paul,	il	s’agit	de
l’amener	sain	et	sauf	au	gouverneur	Félix.

25	Il	rédigea	en	même	temps	le	billet	suivant	pour	le	gouverneur	:

26	CLAUDIUS	LYSIAS,
À	SON	EXCELLENCE	LE	GOUVERNEUR	FÉLIX.
27	J’AI	L’HONNEUR	DE	TE	FAIRE	AMENER	UN	HOMME	QUI	A	ÉTÉ	ARRÊTÉ	PAR	LES	JUIFS.	ILS
ÉTAIENT	SUR	LE	POINT	DE	LE	TUER,	QUAND	JE	SUIS	SURVENU	AVEC	MA	TROUPE.	JE	L’AI
ARRACHÉ	DE	LEURS	MAINS,	CAR	JE	VENAIS	D’APPRENDRE	QU’IL	ÉTAIT	CITOYEN	ROMAIN.	28	JE
VOULAIS	SAVOIR	DE	QUOI	ILS	L’ACCUSAIENT	;	JE	L’AI	DONC	FAIT	COMPARAÎTRE	DEVANT	LE
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GRAND	CONSEIL.	29	J’AI	PU	CONSTATER	QUE	LEUR	ACCUSATION	PORTAIT	SUR	DES
QUESTIONS	RELATIVES	À	LEUR	FOI	RELIGIEUSE,	MAIS	QUE	L’ON	NE	POUVAIT	LUI	IMPUTER

AUCUNE	FAUTE	ENTRAÎNANT	LA	PEINE	DE	MORT	OU	MÊME	LA	PRISON.	30	AYANT	PAR
AILLEURS	ÉTÉ	INFORMÉ	D’UN	PROJET	D’ATTENTAT	CONTRE	LUI,	J’AI	PRIS	LA	DÉCISION	DE	TE
L’ENVOYER	D’URGENCE	ET	JE	FAIS	SIGNIFIER	À	SES	ACCUSATEURS	QUE	C’EST	DEVANT	TOI
QU’ILS	AURONT	À	PORTER	PLAINTE	CONTRE	LUI.	
VEUILLE	AGRÉER	L’EXPRESSION	DE	MES	SALUTATIONS	RESPECTUEUSES.

31	Conformément	aux	ordres	reçus,	 les	soldats	prirent	Paul	et	 le	conduisirent
pendant	 la	 nuit	 jusqu’à	 Antipatris.	 32	 Le	 lendemain,	 les	 légionnaires	 laissèrent
l’escorte	des	 cavaliers	poursuivre	 seuls	 le	 chemin	avec	 lui	 et	 revinrent	 à	 leur
campement.

33	À	leur	arrivée	à	Césarée,	les	cavaliers	présentèrent	Paul	au	gouverneur	et
lui	remirent	la	lettre.

34	Il	la	lut	et	s’informa	de	quelle	province	Paul	était	originaire.	Apprenant	qu’il
était	né	en	Cilicie,	il	lui	dit	:

—	35	Je	t’entendrai	une	autre	fois,	quand	tes	accusateurs	seront	arrivés.

Puis	il	donna	ordre	de	le	faire	mettre	sous	résidence	surveillée	dans	le	palais
d’Hérode.

«	Vous	serez	injustement	accusés	»
Cinq	 jours	 plus	 tard,	 le	 grand-prêtre	Ananias	 lui-même	 vint	 à	 Césarée
accompagné	 de	 plusieurs	 responsables	 du	 peuple	 et	 d’un	 avocat

nommé	Tertulle.	 Ils	se	présentèrent	au	gouverneur	pour	porter	plainte	contre
Paul.

2	Le	détenu	 fut	cité	à	comparaître	et	Tertulle	commença	son	 réquisitoire	en
ces	termes	:

—	Excellence,	grâce	à	toi,	à	ta	sage	administration	et	aux	réformes	importantes
que	 ta	 sollicitude	 pour	 ce	 peuple	 t’a	 inspirées,	 nous	 jouissons	 d’une	 paix
profonde	 et	 complète.	 3	 Sois	 assuré,	 noble	 gouverneur	 Félix,	 que	 partout	 et
toujours,	 nous	 en	 éprouvons	 la	 plus	 vive	 gratitude.	 4	 Toutefois	 nous	 ne
voudrions	 pas	 abuser	 de	 ta	 patience	 et	 te	 retenir	 inutilement.	 Je	 te	 prie
seulement	 de	 nous	 écouter	 quelques	 instants	 avec	 la	 bienveillance	 qui	 te
caractérise.

5	 Attendu	 que	 cet	 individu-ci	 est,	 comme	 nous	 l’avons	 découvert,	 une
véritable	peste,	qu’il	fomente	des	troubles	parmi	tous	les	Juifs	du	monde	entier,
semant	 la	division	dans	nos	rangs	 ;	attendu	qu’il	est	 le	chef	de	 file	de	 la	secte



des	 Nazaréens,	 6	 et	 que	 nous	 l’avons	 pris	 en	 flagrant	 délit	 au	 moment	 où	 il
s’apprêtait	 à	 profaner	 le	 temple,	 nous	 l’avons	 arrêté.	 (Nous	 voulions	 le	 juger
d’après	notre	loi.	7	Mais	le	commandant	Lysias	est	intervenu	avec	beaucoup	de
violence	 et	 l’a	 arraché	 brutalement	 de	 nos	mains,	 nous	 ordonnant	 de	 porter

notre	 accusation	 devant	 toi	 771.)	 8	 Tu	 peux	 procéder	 toi-même	 à	 son
interrogatoire	 et	 tu	 reconnaîtras	 certainement,	 d’après	 ses	 réponses,	 le	 bien-
fondé	de	toutes	nos	accusations.

9	Les	Juifs	s’empressèrent	de	confirmer	ses	paroles	en	disant	:

—	Oui,	tout	ce	qu’il	a	dit	est	exact.

«	Vous	rendrez	témoignage	devant	les	gouverneurs	»
10	Sur	un	signe	du	gouverneur,	Paul	prit	la	parole	:

—	Depuis	plusieurs	années,	dit-il,	tu	administres	cette	province	et	tu	exerces	la
justice	sur	notre	nation.	C’est	donc	en	toute	confiance	que	je	viens	te	présenter
ma	défense.11	Comme	 tu	peux	 le	vérifier	 toi-même,	 il	 n’y	 a	pas	plus	de	douze
jours	que	je	suis	monté	à	Jérusalem	pour	y	adorer	Dieu.	12	Personne	ne	m’a	vu
dans	la	cour	du	temple	en	train	de	discuter	avec	quelqu’un.	Jamais	on	ne	m’a
surpris	à	soulever	le	peuple	ou	à	causer	du	désordre,	soit	dans	les	synagogues,
soit	ailleurs	dans	la	ville.	13	Je	mets	ces	gens	au	défi	de	prouver	les	accusations
qu’ils	viennent	de	porter	contre	moi.	14	Certes,	je	le	reconnais	volontiers	devant
toi	 :	 pour	mes	 compatriotes,	 je	 suis	 un	 hérétique	 car	 je	 sers	 le	 Dieu	 de	mes
ancêtres	suivant	la	Voie	qu’ils	qualifient	de	secte.	Mais,	en	fait,	je	crois	à	tout	ce
qui	 est	 écrit	 dans	 la	 loi	 et	 les	 prophètes.	 15	 J’ai,	 dans	 mon	 cœur,	 la	 même
espérance	en	Dieu	qu’ils	ont	eux-mêmes	:	comme	eux,	je	suis	convaincu	que	les
justes	et	les	pécheurs	ressusciteront.	16	C’est	pourquoi	je	m’applique	sans	cesse
à	 garder	 une	 conscience	 irréprochable,	 tant	 devant	 Dieu	 que	 devant	 les
hommes.

17	Pour	la	première	fois,	après	plusieurs	années	d’absence,	je	suis	revenu	dans
mon	 pays	 pour	 apporter	 une	 aide	 financière	 à	 mes	 concitoyens	 pauvres	 et
pour	présenter	des	offrandes	à	Dieu.	 18	J’étais	dans	 la	cour	du	temple	en	train
d’apporter	ces	offrandes.	Je	venais	d’achever,	dans	le	calme	et	le	recueillement,
les	cérémonies	de	la	purification,	sans	provoquer	ni	attroupement	ni	désordre.
19	C’est	 là	 que	 des	 Juifs	 de	 la	 province	 d’Asie	m’ont	 trouvé.	 Ce	 sont	 eux	 qui
devraient	 être	 ici	 pour	 soutenir	 leurs	 accusations	 devant	 toi,	 s’ils	 avaient
quelque	 reproche	 à	 me	 faire.	 20	Ou	 bien	 alors,	 que	 du	 moins	 ceux	 qui	 sont
présents	disent	de	quel	méfait	ils	m’ont	reconnu	coupable	lorsque	j’ai	comparu
devant	le	Grand	Conseil.	21	À	moins	qu’ils	estiment	être	un	crime	d’avoir	lancé	à
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leur	barre	cette	seule	parole	 :	 «	Si	 je	suis	mis	en	accusation,	c’est	parce	que	 je
crois	en	la	résurrection	des	morts	».

22	 Felix,	 qui	 était	 très	 bien	 renseigné	 au	 sujet	 de	 la	 doctrine	 chrétienne	 772,
ajourna	le	procès	en	disant	:

—	Quand	le	commandant	Lysias	viendra	ici,	j’examinerai	votre	affaire	à	fond	et
je	vous	ferai	connaître	ma	décision.

23	 Il	 donna	 à	 l’officier	 responsable	 de	 Paul	 l’ordre	 de	 le	 ramener	 en	 prison,
mais	de	le	traiter	avec	égards	et	de	lui	laisser	quelque	liberté.	En	particulier,	on
ne	devait	pas	empêcher	ses	amis	de	venir	le	voir	et	de	lui	rendre	des	services.
24	Quelques	jours	plus	tard,	Félix	revint,	accompagné	de	sa	femme	Drusille	qui
était	 juive.	 Il	 fit	 appeler	Paul	 et	 lui	demanda	de	 leur	parler	de	 la	 foi	 en	 Jésus-
Christ.

25	Mais	 lorsque	Paul	en	vint	à	expliquer	comment	vivre	pour	être	 juste	aux
yeux	de	Dieu,	lorsqu’il	parla	de	la	maîtrise	de	soi	et	du	jugement	à	venir,	Félix,
visiblement	mal	à	l’aise,	lui	dit	:

—	 Bon,	 cela	 suffira	 pour	 aujourd’hui.	 Tu	 peux	 te	 retirer.	 Quand	 j’en	 aurai	 le
temps,	je	te	ferai	rappeler.

26	Par	 ailleurs,	 il	 nourrissait	 secrètement	 l’espoir	 que	Paul	 lui	 proposerait	 de
racheter	sa	 liberté	par	une	 forte	rançon.	C’est	pourquoi	 il	 le	 faisait	venir	assez
souvent	et	s’entretenait	avec	lui.

27	Deux	années	 s’écoulèrent	 ainsi,	 après	quoi	 Félix	 fut	 remplacé	par	Porcius
Festus.	Mais,	pour	se	ménager	 les	bonnes	grâces	des	Juifs,	 il	partit	en	 laissant
Paul	sous	les	verrous.

Appel	à	l’empereur
Trois	jours	après	son	installation	à	la	tête	de	la	province,	Festus	se	rendit
de	Césarée	à	 Jérusalem.	 2	Dès	 son	arrivée,	 les	 chefs	des	prêtres	et	 les

dirigeants	 de	 la	 nation	 juive	 se	 présentèrent	 devant	 lui	 pour	 porter	 plainte
contre	Paul.	3	Ils	lui	demandèrent	avec	instance,	comme	une	faveur	spéciale,	de
transférer	l’accusé	à	Jérusalem.	Ils	avaient	déjà	fait	leurs	plans	:	sur	le	trajet,	 ils
voulaient	lui	dresser	une	embuscade	et	le	tuer	pour	se	débarrasser	de	lui.

4	Mais	Festus	leur	répondit	:

—	Paul	 est	 sous	bonne	garde	à	Césarée.	D’ailleurs,	 je	ne	vais	pas	 tarder	à	y
retourner	moi-même.	 5	À	 ce	moment-là,	 ajouta-t-il,	 il	 vous	 suffira	 de	 déléguer
cette	 affaire	 à	 quelques	 notables	 compétents	 et	 influents	 :	 ils	 n’auront	 qu’à



m’accompagner,	et	si	cet	homme	a	fait	quelque	chose	d’irrégulier,	eh	bien	!	qu’ils
portent	plainte	contre	lui.

6	 Effectivement,	 après	 être	 resté	 encore	 une	 huitaine	 de	 jours	 à	 Jérusalem,
Festus	redescendit	à	Césarée.	Dès	le	lendemain	de	son	retour,	il	se	rendit	à	son
tribunal	et	y	fit	comparaître	Paul.	7	À	peine	celui-ci	 fut-il	entré,	qu’il	 fut	entouré
de	 tous	 côtés	 par	 des	 Juifs	 venus	 de	 Jérusalem	 et	 accablé	 d’accusations
nombreuses	et	graves,	sans	que	ses	accusateurs	soient	en	mesure	de	prouver
une	seule	d’entre	elles.

8	Paul	se	défendit	:

—	 Je	n’ai	 rien	 fait	 de	 répréhensible	 ;	 je	 n’ai	 ni	 violé	 la	 loi	 juive,	 ni	 profané	 le
temple,	ni	conspiré	contre	César.

9	Mais	Festus	voulait	se	concilier	la	faveur	des	Juifs,	c’est	pourquoi	il	demanda
à	Paul	:

—	Acceptes-tu	de	retourner	à	Jérusalem	pour	y	être	jugé	sur	cette	affaire	sous
ma	présidence	?

—	10	Non,	répliqua	Paul,	j’ai	été	déféré	au	tribunal	impérial	devant	lequel	je	me
trouve	ici,	c’est	de	lui	que	je	relève,	c’est	donc	à	lui	de	me	juger.	Quant	aux	Juifs,
je	ne	leur	ai	fait	aucun	tort,	tu	as	pu	fort	bien	t’en	rendre	compte	par	toi-même.
11	Si	 j’ai	 commis	 quelque	 crime	 passible	 de	 la	 peine	 de	mort,	 je	 suis	 prêt	 à	 le
payer	de	ma	vie,	je	ne	demande	pas	de	grâce.	Si,	par	contre,	les	accusations	de
ces	gens-là	 s’avèrent	 sans	aucun	 fondement,	nul	n’a	 le	droit	de	me	 livrer,	par
complaisance,	entre	leurs	mains.	J’en	appelle	à	César	!

12	Alors,	Festus,	après	en	avoir	conféré	avec	ses	assesseurs,	décida	:

—	Tu	en	as	appelé	à	César	;	tu	comparaîtras	donc	devant	César.

Un	prisonnier	embarrassant
13	À	 quelque	 temps	 de	 là,	 le	 roi	 Agrippa	 et	 sa	 sœur	 Bérénice	 arrivèrent	 à

Césarée	pour	présenter	 leurs	 hommages	 à	 Festus.	 14	Leur	visite	 se	prolongea
plusieurs	jours.

Le	gouverneur	en	profita	pour	exposer	au	roi	l’affaire	de	Paul	:

—	 J’ai	 là	 un	 homme,	 dit-il,	 que	 mon	 prédécesseur	 Félix	 a	 laissé	 en	 prison.
15	Lors	de	mon	passage	à	Jérusalem,	les	chefs	des	prêtres	et	les	dirigeants	de	la
nation	juive	sont	venus	présenter	leurs	griefs	contre	lui	et	ils	ont	demandé	que
je	 le	 condamne.	 16	Mais	 je	 leur	 ai	 fait	 comprendre	 que	 les	Romains	 n’ont	 pas
coutume	d’agir	par	complaisance	et	de	livrer	un	prévenu	entre	les	mains	de	ses



adversaires,	 avant	 de	 l’avoir	 confronté	 avec	 ses	 accusateurs	 et	 de	 lui	 avoir
donné	 l’occasion	 de	 se	 défendre	 contre	 eux	 de	 leurs	 griefs.	 17	Alors,	 ils	 sont
venus	 ici	 avec	moi,	 et	 pour	 ne	 pas	 différer	 l’affaire,	 j’ai	 tenu	 audience	 dès	 le
lendemain	et	j’ai	fait	comparaître	cet	homme.

18	 Je	m’attendais	 à	 ce	 que	 ses	 accusateurs	 le	 chargent	 de	 toutes	 sortes	 de
crimes	graves.	Il	n’en	fut	rien.	19	Au	fond,	il	ne	s’agissait	que	de	subtilités	relatives
à	 leur	 religion	et,	en	particulier,	d’une	controverse	au	sujet	d’un	certain	 Jésus,
qui	a	été	mis	à	mort	et	dont	ce	Paul	prétend	qu’il	est	en	vie.	20	Personnellement,
je	me	trouve	plutôt	embarrassé	devant	un	débat	de	ce	genre.	C’est	pourquoi	j’ai
demandé	à	Paul	s’il	consentait	à	monter	à	Jérusalem	pour	que	son	affaire	y	soit
jugée.	21	Mais	il	a	préféré	user	de	son	droit	d’appel	et	il	a	demandé	que	sa	cause
soit	portée	devant	le	tribunal	de	l’empereur.	J’ai	donc	ordonné	de	le	garder	en
prison	jusqu’à	ce	que	je	puisse	le	déférer	à	César.

22	Alors,	Agrippa	dit	à	Festus	:

—	 Je	 serais	 curieux	 d’entendre	 moi-même	 cet	 homme.	 Depuis	 longtemps,
j’aurais	aimé	le	rencontrer.

—	Rien	de	plus	facile,	lui	répondit	Festus,	tu	pourras	l’entendre	dès	demain.

Audience	solennelle
23	Le	lendemain,	en	effet,	Agrippa	et	Bérénice	arrivèrent	en	grand	apparat	et

firent	 une	 entrée	 solennelle	 dans	 la	 salle	 d’audience,	 suivis	 des	 officiers
supérieurs	et	des	notables	de	la	ville.	Sur	un	ordre	de	Festus,	Paul	fut	introduit.

—	 24	Majesté,	 dit	 alors	 le	 gouverneur	 en	 s’adressant	 au	 roi	Agrippa,	 et	 vous
tous	qui	êtes	présents,	voilà	l’homme	en	question.	Aussi	bien	à	Jérusalem	qu’ici
à	Césarée,	toute	la	population	juive	est	venue	m’assiéger	pour	protester	contre
lui.	À	grands	cris,	ils	réclamaient	sa	mort.	25	Pour	ma	part,	je	dois	avouer	que	je
n’ai	 rien	 trouvé	dans	son	cas	qui	mérite	 la	peine	capitale.	Cependant,	puisqu’il
en	a	appelé	à	 l’empereur,	 j’ai	décidé	de	l’y	déférer.	26	Mais	franchement,	 je	n’ai
rien	de	bien	défini	à	communiquer	à	 l’empereur	sur	son	cas.	C’est	pourquoi	 je
vous	 ai	 réunis	 et	 je	 le	 fais	 comparaître	 devant	 vous	 –	 et	 tout	 spécialement
devant	 toi,	 roi	 Agrippa	 –	 afin	 qu’après	 cette	 audience,	 je	 sois	 en	 mesure	 de
rédiger	un	rapport.	27	En	effet,	cela	me	paraîtrait	peu	raisonnable	de	transférer
un	prisonnier	à	Rome	sans	spécifier	clairement	 les	accusations	portées	contre
lui.

«	Vous	rendrez	témoignage	devant	les	rois	»



26	Agrippa	dit	à	Paul	:	—	Tu	as	la	parole.	Expose-nous	ta	cause.

Paul	fit	alors	un	geste	de	la	main	et	présenta	ainsi	sa	défense	:

—	2	Roi	Agrippa	!	Je	m’estime	heureux	d’avoir	aujourd’hui	 le	privilège	de	me
justifier	devant	toi	de	toutes	les	accusations	que	les	Juifs	ont	portées	contre	moi.
3	Tu	connais	mieux	que	personne	toutes	leurs	coutumes	et	leurs	controverses.
Veuille	donc,	je	te	prie,	avoir	la	bonté	de	m’écouter	jusqu’au	bout.

4	Tous	mes	compatriotes	 savent	quelle	a	été	ma	conduite	depuis	ma	prime
jeunesse,	tant	dans	mon	pays	natal	qu’à	Jérusalem.	5	Comme	ils	me	connaissent
depuis	 longtemps,	 ils	 peuvent	 témoigner,	 s’ils	 le	 veulent	 bien,	 que	 je	me	 suis
conformé	 aux	 règles	 du	 parti	 le	 plus	 strict	 de	 notre	 religion	 :	 celui	 des
pharisiens.

6	Aujourd’hui	encore,	si	je	suis	traduit	en	justice,	c’est	parce	que	j’ai	proclamé
(comme	 tout	 bon	 pharisien)	 mon	 espérance	 dans	 la	 promesse	 que	 Dieu	 lui-
même	 a	 faite	 à	 nos	 ancêtres	 7	 et	 dont	 nos	 douze	 tribus	 espèrent	 voir
l’accomplissement.	 C’est	 cela	 qu’elles	 demandent	 sans	 relâche	 à	 Dieu	 dans	 le
culte	qu’elles	lui	rendent	jour	et	nuit.	Oui,	c’est	à	cause	de	cette	espérance	que
je	suis	mis	en	accusation,	et	cela	par	des	Juifs,	ô	 roi	 !	8	Et	pourtant	 !	 trouvez-
vous	incroyable,	vous	Juifs,	que	Dieu	puisse	ressusciter	des	morts	?

9	Il	est	vrai	que,	moi	aussi,	j’ai	d’abord	cru	qu’il	fallait	m’opposer	de	toutes	mes
forces	 à	 la	 cause	 de	 Jésus	 de	 Nazareth.	 J’étais	 convaincu	 qu’il	 était	 de	 mon
devoir	de	combattre	ce	nom	énergiquement	et	par	tous	les	moyens.	 10	Et	c’est
ce	que	j’ai	fait	:	à	Jérusalem,	je	me	suis	procuré	des	pleins	pouvoirs	auprès	des
grands-prêtres	 ;	 j’ai	 personnellement	 fait	 jeter	 en	 prison	 un	 grand	 nombre	 de
disciples	de	ce	Jésus	et,	lorsqu’il	s’agissait	de	les	condamner,	j’ai	voté	leur	mise	à
mort.	11	Combien	de	fois	ai-je	couru	d’une	synagogue	à	l’autre	pour	les	dépister
et	 les	 faire	punir	 !	 J’essayais	de	 les	amener,	par	 la	violence,	 à	 renier	 leur	 foi	 :
j’étais	si	 fanatique	et	 si	 furieux	contre	eux	que	 j’allais	 les	 traquer	 jusqu’au-delà
des	frontières	de	mon	pays,	dans	les	villes	étrangères.

12	C’est	 ainsi	 qu’un	 jour	 je	me	 suis	 rendu	à	Damas,	mandaté	par	 les	 grands-
prêtres	 et	muni	 de	 leurs	 pleins	 pouvoirs.	 13	 J’étais	 en	 chemin,	 il	 était	 environ
midi	lorsque	j’ai	vu,	ô	roi,	une	lumière	venant	du	ciel,	plus	éclatante	que	celle	du
soleil.	 Elle	 m’enveloppait	 de	 sa	 clarté,	 moi	 et	 mes	 compagnons	 de	 voyage.
14	Nous	 sommes	 tous	 tombés	 à	 terre,	 et	 j’entendis	 une	 voix	 qui	me	 disait	 en
araméen	:



—	Saul,	Saul,	pourquoi	me	persécutes-tu	?	Il	est	dangereux	de	te	rebiffer	contre

ta	propre	conscience	773.

15	Je	demandai	:

—	Qui	es-tu,	Seigneur	?

Et	le	Seigneur	dit	:

—	Je	suis	Jésus,	celui	que	tu	persécutes.	16	Mais	lève-toi,	tiens-toi	debout.	Voici
pourquoi	je	te	suis	apparu	:	c’est	pour	t’engager	à	mon	service.	Tu	témoigneras
de	ce	que	tu	as	vu	aujourd’hui.	À	l’avenir	encore,	je	me	manifesterai	à	toi	et	tu
annonceras	 ce	 que	 tu	 verras.	 17	 Je	 t’ai	 choisi	 du	 milieu	 de	 ce	 peuple	 et	 des

autres	peuples	774	et	je	vais	te	renvoyer	vers	eux,	18	pour	que	tu	leur	ouvres	les
yeux,	que	 tu	 les	 ramènes	des	 ténèbres	à	 la	 lumière,	 et	que	 tu	 les	délivres	du
pouvoir	de	Satan	pour	les	soumettre	à	celui	de	Dieu.	S’ils	placent	leur	confiance
en	moi,	je	pardonnerai	leurs	péchés	et	je	leur	donnerai	leur	part	d’héritage	avec

tous	ceux	que	Dieu	a	choisis	et	qui,	par	la	foi	en	moi,	lui	appartiennent	775.

19	Après	 cela,	 ô	 roi,	 pouvais-je	 refuser	d’obéir	 à	 cette	vision	venue	du	ciel	 ?
20	J’ai	donc	commencé	à	prêcher	:	d’abord	aux	habitants	de	Damas,	puis	à	ceux
de	Jérusalem	et	de	toute	la	Judée,	plus	tard,	enfin,	aux	autres	peuples.	Je	leur	ai
annoncé	 qu’ils	 devaient	 changer	 et	 se	 tourner	 vers	 Dieu	 par	 une	 réelle
conversion,	en	prouvant	par	des	actes	 la	 réalité	de	 leur	changement	 intérieur
776.	21	C’est	pour	cette	raison	que	les	Juifs	se	sont	emparés	de	moi	dans	la	cour
du	temple	et	qu’ils	ont	essayé	de	me	tuer	sur	place.

22	Mais	jusqu’à	ce	jour,	Dieu	m’a	protégé,	de	sorte	que	je	vis	toujours	et	que	je
peux	 continuer	 à	 rendre	 mon	 témoignage	 aux	 petites	 gens	 comme	 aux
puissants	de	ce	monde.	D’ailleurs,	j’annonce	seulement	ce	que	les	prophètes	et
Moïse	ont	prédit,	 rien	de	plus	 :	 23	c’est-à-dire	que	 le	Christ	devait	 souffrir,	qu’il
mourrait	 et	 ressusciterait	 le	 premier	 d’entre	 les	 morts,	 et	 pour	 annoncer	 la
lumière	du	salut,	non	seulement	au	peuple	juif,	mais	aussi	aux	autres	nations.

Une	décision	esquivée
24	Paul	en	était	là	dans	sa	défense,	quand	Festus	s’écria	à	haute	voix	:

—	Mon	pauvre	Paul,	tu	déraisonnes	!	Toutes	tes	études	t’ont	fait	perdre	la	tête.

—	25	Non,	Excellence,	répondit	Paul,	 je	ne	suis	pas	 fou.	Tout	ce	que	 je	dis	est
vrai	et	sensé.	26	D’ailleurs,	Sa	Majesté	est	certainement	au	courant	des	faits	que
j’avance	:	c’est	pourquoi	je	lui	en	parle	franchement,	en	toute	confiance.	Je	suis
persuadé	 qu’aucun	 détail	 des	 événements	 auxquels	 j’ai	 fait	 allusion	 ne	 lui	 a



27	

échappé,	car	ils	ne	se	sont	pas	accomplis	en	cachette	dans	un	coin	perdu.	27	Roi
Agrippa,	crois-tu	à	ce	qu’ont	dit	les	prophètes	?	Oui,	je	suis	sûr	que	tu	y	crois.

28	Alors,	Agrippa	dit	à	Paul	:

—	Pour	un	peu,	tu	me	persuaderais	de	me	faire	chrétien	777	!

—	29	Qu’il	s’en	faille	de	peu	ou	de	beaucoup	778,	reprit	Paul,	plaise	à	Dieu	que
non	seulement	toi-même,	mais	encore	tous	ceux	qui	m’écoutent	en	cet	instant,
vous	en	veniez	à	être	comme	moi…	à	l’exception	de	ces	chaînes	!

30	 Là-dessus,	 le	 roi	 se	 leva,	 le	 gouverneur	 et	 Bérénice	 ainsi	 que	 tous	 les
assistants	l’imitèrent.	31	En	se	retirant,	ils	se	disaient	les	uns	aux	autres	:

—	Cet	homme	n’a	rien	fait	qui	mérite	la	mort	ou	la	prison.

32	Et	Agrippa	dit	à	Festus	:

—	S’il	n’avait	pas	fait	appel	à	l’empereur,	il	aurait	pu	être	relâché.

En	route	pour	Rome
Lorsqu’il	 fut	 décidé	 que	 nous	 partirions	 en	 bateau	 pour	 l’Italie,	 Paul	 et
quelques	 autres	 prisonniers	 furent	 confiés	 à	 la	 garde	 d’un	 officier	 du

bataillon	impérial,	nommé	Julius.	2	Nous	nous	sommes	embarqués	sur	un	navire
d’Adramytte,	 en	 partance	 pour	 les	 ports	 d’Asie	 Mineure.	 Nous	 avons	 levé
l’ancre	accompagnés	d’Aristarque	de	Thessalonique	en	Macédoine.

3	Le	lendemain,	le	bateau	fit	escale	à	Sidon.	Julius	s’est	montré	très	bienveillant
envers	Paul	et	 lui	a	permis	de	se	rendre	chez	ses	amis	(chrétiens),	de	jouir	de
leur	hospitalité	et	de	recevoir	leur	aide.	4	En	repartant	de	Sidon,	nous	avons	dû
louvoyer	vers	l’île	de	Chypre	dont	nous	avons	longé	la	côte	(orientale)	à	cause
des	 vents	 contraires.	 5	Après	 avoir	 traversé	 la	mer	 qui	 baigne	 la	 Cilicie	 et	 la
Pamphylie,	nous	avons	débarqué	à	Myra,	 en	Lycie.	 6	Là,	 l’officier	a	 trouvé	un
bateau	d’Alexandrie	qui	était	sur	 le	point	de	partir	pour	 l’Italie	et	 il	nous	a	 fait
monter	à	son	bord.

7	Pendant	plusieurs	jours,	la	navigation	était	très	lente	et	c’est	avec	beaucoup
de	peine	que	nous	 sommes	parvenus	 jusqu’à	 la	hauteur	de	Cnide.	Comme	 le
vent	nous	empêchait	d’aborder	et	d’avancer	 (vers	 l’ouest),	nous	avons	mis	 le
cap	sur	 l’île	de	Crète	pour	 longer	sa	côte	méridionale	abritée	des	vents.	Nous
avons	doublé	de	 justesse	 le	cap	Salmoné	8	et	après	avoir	côtoyé	péniblement
(le	 sud-est	 de)	 l’île,	 nous	 avons	 réussi	 à	mouiller	 en	 un	 endroit	 appelé	 Bons-
Ports,	non	loin	de	la	ville	de	Lasée.



Tempête	et	naufrage
9	Le	temps	passait,	la	saison	s’avançait	et	la	navigation	devenait	toujours	plus

dangereuse,	car	l’époque	du	grand	jeûne	d’automne	779	était	déjà	passée.

Paul	avertit	les	responsables	et	l’équipage	:

—	10	Mes	amis,	leur	dit-il,	je	vois	bien	que	si	nous	continuons	ce	voyage,	cela	ne
se	 fera	pas	sans	dommage.	Nous	allons	courir	de	grands	risques,	 tant	pour	 la
cargaison	et	le	navire,	que	pour	nos	propres	vies.

11	Mais	 l’officier	 préféra	 suivre	 l’avis	 du	pilote	 et	 du	patron	du	bateau	plutôt
que	 d’écouter	 les	 avertissements	 de	 Paul.	 12	 Comme,	 en	 outre,	 le	 port	 ne
convenait	pas	particulièrement	à	un	hivernage,	la	majorité	décida	d’en	repartir
pour	gagner,	si	possible,	Phénix,	un	port	de	Crète	orienté	vers	le	sud-ouest	et	le
nord-ouest.	C’est	là	que	l’on	voulait	passer	l’hiver.	13	Comme	une	légère	brise	du
sud	s’était	levée,	ils	voyaient	déjà	leur	projet	réalisé.	On	a	levé	l’ancre	et	on	s’est
mis	à	longer	la	côte	de	Crète	au	plus	près.

14	 Mais	 un	 vent	 d’ouragan	 venant	 du	 nord-est	 s’est	 subitement	 déchaîné.
C’était	une	sorte	de	typhon,	connu	sous	le	nom	d’euraquilon,	qui	s’est	abattu	sur
l’île,	descendant	des	montagnes	 (vers	 la	mer).	 15	Le	bateau,	 incapable	de	 tenir
tête	 à	 la	 tempête,	 s’est	 vu	 entraîné	 au	 large.	 Il	 ne	 nous	 restait	 qu’à	 nous
abandonner	 au	 gré	 du	 vent	 et	 à	 nous	 laisser	 emporter	 à	 la	 dérive.	 16	Nous
avons	 été	poussés	 au	 sud	d’une	petite	 île	 appelée	Clauda.	 Pendant	 que	nous
filions	 sous	 son	 couvert,	 nous	 avons	 profité	 de	 l’accalmie	 pour	 nous	 rendre
maîtres	du	canot	de	sauvetage.	Nous	sommes	parvenus,	à	grand	peine,	 17	à	 le
hisser	à	bord	;	puis	l’on	a	eu	recours	à	des	moyens	de	fortune	:	on	s’est	mis	à
ceinturer	de	cordages	tout	le	bateau	pour	le	tenir	serré.	Comme	on	avait	peur
d’échouer	sur	 les	bancs	de	sable	de	 la	Syrte	sur	 les	côtes	de	Libye,	on	a	 jeté
l’ancre	flottante	et	l’on	continuait	ainsi	à	dériver	au	gré	du	vent.

18	Le	 lendemain,	 la	 tempête	 redoublait	de	violence.	On	a	alors	 commencé	à
délester	le	navire	d’une	partie	de	la	cargaison.	19	Le	jour	suivant,	l’équipage	a	dû
se	résoudre	à	jeter	à	la	mer	tous	les	agrès	du	navire.	20	Plusieurs	jours	se	sont
passés	ainsi	 ;	on	ne	pouvait	s’orienter,	ni	d’après	 le	soleil	ni	d’après	 les	étoiles.
La	 tempête	continuait	 à	 faire	 rage.	Peu	à	peu,	 tout	espoir	de	 sauver	nos	vies
s’évanouissait.	21	Depuis	longtemps,	personne	ne	songeait	plus	à	manger.

Alors,	Paul	intervint.	Debout	au	milieu	de	l’équipage,	il	leur	dit	:

—	Mes	amis,	vous	auriez	mieux	fait	de	m’écouter	et	de	ne	pas	quitter	la	Crète	;
vous	 auriez	 évité	 toutes	 ces	 difficultés	 et	 ces	 pertes.	 22	Mais	 maintenant,	 les



choses	étant	ce	qu’elles	sont,	 je	vous	engage	à	reprendre	courage,	vous	vous
en	sortirez	tous	sains	et	saufs	 ;	seul	 le	bateau	sera	perdu.	23	En	effet,	cette	nuit
même,	un	ange	du	Dieu	auquel	j’appartiens	et	que	je	sers	s’est	présenté	devant
moi	 24	et	m’a	dit	 :	 «	 Paul,	 tu	 n’as	 rien	 à	 craindre	 ;	 il	 faut	 que	 tu	 comparaisses
devant	 l’empereur.	En	signe	de	sa	faveur,	Dieu	t’accorde,	en	plus,	 la	vie	sauve
pour	tous	tes	compagnons	de	voyage	».

25	C’est	pourquoi,	mes	amis	:	courage	!	Je	fais	confiance	à	Dieu.	Je	suis	certain
que	tout	se	passera	comme	il	m’a	été	dit.	26	Sûrement,	nous	échouerons	quelque
part	sur	une	île.

Solidarité	dans	l’épreuve
27	C’était	 la	 quatorzième	 nuit	 que	 nous	 étions	 ainsi	 ballottés	 sur	 l’Adriatique

quand,	vers	le	milieu	de	la	nuit,	les	marins	ont	pressenti	la	proximité	de	quelque
terre.	 28	 Ils	 ont	 jeté	 la	 sonde	 et	 ont	 découvert	 que	 le	 fond	 était	 à	 trente-sept
mètres.	Un	peu	plus	loin,	un	nouveau	coup	de	sonde	a	révélé	qu’il	n’était	plus
qu’à	vingt-huit	mètres.	29	Comme	ils	avaient	peur	de	voir	le	bateau	s’écraser	sur
quelque	 récif,	 ils	 ont	 jeté	 quatre	 ancres	 à	 l’arrière	 en	 appelant	 de	 tous	 leurs
vœux	la	venue	du	jour.	30	C’est	alors	que	les	marins	ont	commencé	à	mettre	à
la	 mer	 le	 canot	 de	 sauvetage,	 sous	 prétexte	 de	 vouloir	 jeter	 une	 ancre
supplémentaire	à	l’avant	;	en	réalité,	ils	voulaient	quitter	secrètement	le	navire.

31	Mais	Paul	avertit	l’officier	et	les	soldats	:

—	Attention,	si	ces	hommes	ne	restent	pas	à	bord,	vous	êtes	perdus.

32	 Alors,	 les	 soldats	 ont	 coupé	 les	 cordages	 retenant	 la	 chaloupe	 et	 l’ont
abandonnée	à	la	mer.

33	 En	 attendant	 que	 le	 jour	 paraisse,	 Paul	 a	 conseillé	 à	 tout	 le	 monde	 de
manger	:

—	Voilà	quatorze	jours,	leur	dit-il,	que	vous	êtes	sur	la	brèche,	sans	avoir	eu	le
temps	 de	 manger	 !	 34	 Je	 vous	 conseille	 donc	 vivement	 de	 prendre	 quelque
nourriture	maintenant,	si	vous	voulez	être	d’attaque	pour	vous	en	tirer.	Vous	en
avez	besoin	pour	survivre.	Mais,	encore	une	 fois,	croyez-moi	 :	aucun	de	vous
ne	perdra	un	cheveu	de	sa	tête.

35	Là-dessus,	il	a	pris	du	pain,	a	remercié	Dieu	devant	tous,	puis	il	a	rompu	un
morceau	et	a	commencé	à	manger.	36	Alors,	 tous	 les	autres	ont	retrouvé	 leur
courage	et	se	sont	mis	à	manger	à	leur	tour.	37	Nous	étions	en	tout	deux	cent
soixante-seize	personnes	à	bord.	38	Quand	chacun	fut	rassasié,	on	a	continué	à
délester	le	bateau,	en	jetant	le	reste	des	provisions	de	blé	à	la	mer.



28	

39	 Lorsque	 le	 jour	 parut	 enfin,	 aucun	 des	 membres	 de	 l’équipage	 ne
reconnaissait	 l’endroit.	 On	 entrevoyait	 seulement	 une	 plage	 de	 sable	 au	 fond
d’une	baie	et	l’on	a	décidé	d’y	faire	échouer	le	navire,	si	c’était	possible.	40	Ils	ont
alors	coupé	 les	câbles	des	ancres	qu’ils	ont	abandonnées	à	 la	mer	 ;	en	même
temps,	ils	ont	délié	les	courroies	de	deux	grandes	rames	servant	de	gouvernails
sur	 les	 flancs	du	navire	et	hissé	au	vent	 la	voile	de	misaine	au	mât	d’artimon.
Ensuite,	 ils	ont	mis	 le	cap	sur	 la	plage.	 41	Mais	 le	bateau	a	 touché	un	banc	de
sable	battu	des	deux	côtés	par	 la	mer	et	s’y	est	échoué.	Sa	partie	avant	s’est
enfoncée	 profondément	 dans	 le	 sol,	 s’immobilisant	 définitivement,	 tandis	 que
l’arrière	commençait	à	se	disloquer	sous	l’effet	des	vagues.

42	 Par	 peur	 de	 voir	 quelques	 prisonniers	 s’échapper	 à	 la	 nage,	 les	 soldats
proposaient	de	les	tuer	tous.	43	Mais	l’officier	romain,	qui	voulait	sauver	Paul,	les
a	empêchés	de	mettre	leur	projet	à	exécution.	 Il	a	commandé	à	tous	ceux	qui
savaient	nager	de	sauter	à	 l’eau	 les	premiers	pour	essayer	de	gagner	 la	 terre
ferme.	 44	 Les	 autres	 devaient	 les	 suivre	 en	 s’agrippant	 à	 des	 planches	 ou	 à
d’autres	épaves	du	navire.	C’est	ainsi	que	tous	sont	parvenus	sains	et	saufs	au
rivage.

Signes	de	la	faveur	divine
Une	fois	hors	de	danger,	nous	avons	appris	que	nous	venions	d’échouer
sur	l’île	de	Malte.	2	Ses	habitants	étaient	d’une	amabilité	remarquable.	Ils

nous	ont	accueillis	tout	près	d’un	grand	feu	allumé	pour	nous	réconforter,	car	il
s’était	mis	à	pleuvoir	et	il	faisait	froid.

3	Paul	 a	 ramassé	une	brassée	de	bois	 sec	et	 s’apprêtait	 à	 la	 jeter	 sur	 le	 feu
quand	 une	 vipère,	 réveillée	 par	 la	 chaleur,	 en	 est	 sortie	 et	 a	 enfoncé	 ses
crochets	dans	la	main	de	l’apôtre.

4	Lorsque	 les	habitants	de	 l’île	ont	vu	 l’animal	suspendu	à	son	poignet,	 ils	se
sont	dit	entre	eux	:

—	Certainement	cet	homme	est	un	criminel	 !	À	peine	a-t-il	échappé	à	 la	mer,
que	la	justice	le	poursuit	et	le	frappe	à	mort.

5	Mais	Paul	a	secoué	l’animal	dans	le	feu	et	ne	paraissait	ressentir	aucun	mal.

6	Tous	s’attendaient	à	le	voir	enfler	ou	tomber	subitement	raide	mort.	Ils	l’ont
observé	longtemps.	Quand	ils	ont	vu	qu’il	ne	lui	arrivait	rien	de	fâcheux,	ils	ont
changé	d’avis	et	se	sont	mis	à	dire	:

—	Ce	doit	être	un	dieu.



7	Tout	près	de	là	se	trouvait	un	domaine	appartenant	au	premier	magistrat	de
l’île	 nommé	 Publius.	 Il	 nous	 a	 accueillis	 très	 aimablement	 et	 nous	 a	 offert
l’hospitalité	pendant	 trois	 jours.	 8	Or,	 son	père	était	 justement	 cloué	au	 lit	par
des	accès	de	fièvre	et	une	pernicieuse	dysenterie.	Paul	s’est	rendu	à	son	chevet
et,	 par	 la	 prière	 et	 l’imposition	 des	 mains,	 il	 l’a	 guéri.	 9	 Là-dessus,	 on	 a	 vu
accourir	tous	les	autres	malades	de	l’île,	et	ils	ont	été	guéris	à	leur	tour.	 10	Cela
nous	 a	 valu	 toutes	 sortes	 de	 marques	 d’honneur	 et	 de	 reconnaissance	 et,
quand	est	venu	le	moment	de	reprendre	la	mer,	on	a	pourvu	à	tous	les	besoins
de	notre	voyage.

11	Ce	fut	seulement	trois	mois	plus	tard	que	nous	sommes	repartis	à	bord	d’un
bateau	 d’Alexandrie,	 aux	 emblèmes	 de	 Castor	 et	 Pollux.	 Il	 avait	 passé	 l’hiver
dans	un	port	de	 l’île.	 12	Notre	prochaine	escale	 fut	Syracuse,	où	nous	sommes
restés	 trois	 jours.	 13	 De	 là,	 nous	 avons	 longé	 la	 côte	 jusqu’à	 Reggio.	 Le
lendemain,	 le	 vent	 du	 sud	 s’est	 levé,	 et	 en	 deux	 jours,	 nous	 avons	 gagné
Pouzzoles.	14	Dans	cette	ville,	nous	avons	trouvé	des	frères	qui	nous	ont	invités
à	passer	une	semaine	avec	eux.	Ensuite,	nous	avons	pris	 le	chemin	de	Rome.
15	Dès	que	les	frères	de	cette	ville	apprirent	notre	arrivée,	ils	sont	venus	à	notre
rencontre	 jusqu’au	 Forum	 d’Appius	 (à	 soixante	 kilomètres	 de	 Rome).	 Une
seconde	 délégation	 nous	 a	 rejoints	 aux	 Trois-Tavernes	 (à	 quarante-cinq
kilomètres	de	la	ville).	Quand	Paul	les	a	vus,	il	a	remercié	Dieu	et	repris	courage.

Au	cœur	de	l’Empire
16	Après	notre	 arrivée	à	Rome,	Paul	 fut	 autorisé	 à	 loger,	 sous	 la	 garde	d’un

soldat,	 dans	 un	 appartement	 personnel.	 17	 Dès	 le	 surlendemain,	 il	 invita	 les
responsables	des	communautés	 juives	à	 le	rencontrer.	Quand	 ils	 furent	réunis
chez	lui,	il	leur	dit	:

—	 Mes	 frères,	 bien	 que	 je	 n’aie	 rien	 fait	 de	 contraire	 aux	 intérêts	 de	 notre
peuple	ni	aux	traditions	de	nos	pères,	 j’ai	été	arrêté	à	Jérusalem	et	 livré	entre
les	mains	des	Romains.	 18	Ceux-ci,	après	enquête,	ont	voulu	me	relâcher	parce
qu’ils	n’avaient	trouvé	aucune	raison	de	me	condamner	à	mort.	19	Mais	comme
les	Juifs	s’opposaient	violemment	à	ma	 libération,	 je	me	suis	vu	contraint	d’en
appeler	 à	 l’empereur,	 sans	 pour	 autant	 vouloir	 accuser	 mes	 compatriotes.
20	Voilà	pourquoi	je	vous	ai	prié	de	venir	 :	 je	voulais	vous	voir	et	m’entretenir
avec	 vous,	 car	 si	 je	 porte	 les	 chaînes	 que	 voici,	 c’est	 parce	 que	 je	 proclame
l’espérance	du	peuple	d’Israël.

21	Les	Juifs	lui	dirent	:



—	 En	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 nous	 n’avons	 pas	 reçu	 de	 consigne	 écrite	 de
Judée	 à	 ton	 sujet,	 et	 aucun	 de	 nos	 frères	 revenus	 de	 là-bas	 n’est	 venu,
officiellement	ou	en	privé,	nous	dire	du	mal	de	 toi.	 22	Mais	nous	pensons	qu’il
serait	 juste	de	 t’entendre	exposer	 toi-même	 ton	point	de	vue	et	nous	 serions
heureux	 de	 savoir	 ce	 que	 tu	 penses,	 car	 tout	 ce	 que	 nous	 savons	 de	 cette
nouvelle	 secte	dont	 tu	 fais	 partie,	 c’est	 qu’elle	 rencontre	partout	 une	 sérieuse
opposition.

23	 Ils	 fixèrent	 donc	 un	 autre	 rendez-vous	 et,	 au	 jour	 convenu,	 ils	 revinrent
chez	lui,	encore	plus	nombreux	que	la	première	fois.	L’entretien	dura	du	matin
jusqu’au	soir.	Paul	leur	exposa	et	leur	attesta	tout	ce	qui	concerne	le	règne	de
Dieu	 et,	 s’appuyant	 sur	 des	 citations	 de	 la	 loi	 de	 Moïse	 et	 des	 paroles	 des
prophètes,	il	s’efforçait	de	les	convaincre	et	de	les	gagner	à	Jésus.	24	Les	uns	se
laissèrent	 persuader	 par	 ses	 paroles,	 mais	 les	 autres	 restèrent	 sceptiques	 et
incrédules.

25	Au	moment	de	se	séparer,	ils	n’étaient	toujours	pas	d’accord	entre	eux.	Paul
fit	simplement	cette	réflexion	:

—	Combien	sont	vraies	ces	paroles	que	le	Saint-Esprit	a	dites	à	vos	ancêtres,
par	la	bouche	du	prophète	Ésaïe	:

26	Va	trouver	ce	peuple	et	dis-lui	:
Vous	aurez	beau	entendre	de	vos	oreilles,
vous	ne	comprendrez	pas	;
vous	aurez	beau	regarder	de	vos	yeux,
vous	ne	saisirez	pas.

27	Car	le	cœur	de	ce	peuple	s’est	endurci,
son	esprit	est	devenu	insensible.
Ces	hommes	ont	fait	la	sourde	oreille
et	ils	ont	fermé	les	yeux,
de	peur	que	leurs	yeux	ne	voient,
que	leurs	oreilles	n’entendent,
que	leur	esprit	ne	comprenne
et	qu’ils	ne	soient	amenés	à	se	tourner	vers	moi

pour	que	je	les	guérisse	780.

28	Et	Paul	ajouta	:

—	Sachez-le	donc	:	ce	salut	qui	vient	de	Dieu	est	maintenant	offert	aux	peuples

qui	ne	sont	pas	juifs.	Eux	du	moins,	ils	l’écouteront	et	l’accepteront	781.



30	Paul	resta	deux	années	entières	dans	le	logement	qu’il	avait	loué.	Il	pouvait
y	 recevoir	 tous	ceux	qui	désiraient	 le	voir.	 31	 Il	 annonçait	 le	 règne	de	Dieu	et
enseignait,	 avec	 une	 pleine	 assurance	 et	 sans	 aucun	 obstacle,	 tout	 ce	 qui
concerne	le	Seigneur	Jésus-Christ.

:::::



1	

Lettre	aux	chrétiens	de
Rome

Salutations
Paul,	serviteur	de	Jésus-Christ,	appelé	à	être	apôtre	782	et	choisi	pour	783

proclamer	la	Bonne	Nouvelle	de	Dieu,	(vous	salue).

2	 Cette	 Bonne	 Nouvelle	 que	 j’annonce,	 Dieu	 l’a	 promise	 il	 y	 a	 déjà	 bien

longtemps	par	ses	prophètes,	dans	les	Saintes	Écritures	784.	3	Elle	parle	de	son
Fils	 Jésus-Christ,	notre	Seigneur	 :	par	sa	nature	humaine,	 il	descend	de	David,
4	mais	sa	résurrection	d’entre	les	morts	a	manifesté	avec	éclat	en	lui	le	Fils	tout-

puissant	de	Dieu,	doté	de	la	nature	et	de	la	sainteté	divines	785.

5	Par	 lui,	nous	avons	reçu	 la	grâce.	C’est	 lui	qui	nous	a	appelés	et	mandatés
pour	 annoncer	 aux	 nations,	 avec	 une	 autorité	 apostolique,	 l’œuvre	 grandiose
qu’il	 a	 accomplie,	 afin	d’amener	 tous	 les	peuples	 à	 croire	 en	 lui	 et	 à	 lui	 obéir.
6	Cela	vous	concerne	vous	aussi,	chers	amis	de	Rome,	puisque	vous	avez	été
appelés	par	Jésus-Christ	à	lui	appartenir.

7	Je	salue	 tous	 les	bien-aimés	de	Dieu	à	Rome,	 tous	ceux	qui,	par	 l’appel	de

Jésus-Christ,	sont	devenus	le	peuple	saint	de	Dieu	786	:	la	grâce	et	la	paix	vous
soient	données	par	Dieu	notre	Père	et	par	le	Seigneur	Jésus-Christ.

8	Je	vous	dirai	d’abord	que,	partout	où	 je	vais,	 j’entends	parler	de	votre	 foi.
Combien	 je	 remercie	Dieu	par	 Jésus-Christ	pour	 le	bon	 témoignage	que	vous
rendez	tous	!

9	 Je	 prie	 constamment	 pour	 vous,	 Dieu	m’en	 est	 témoin,	 lui	 que	 je	 sers	 de
toutes	mes	forces	en	proclamant	la	Bonne	Nouvelle	qui	concerne	son	Fils.	10	Je
lui	demande	que,	si	cela	est	conforme	à	sa	volonté,	 il	me	donne	 l’occasion	de
vous	 rendre	 visite.	 11	 Car	 j’ai	 le	 vif	 désir	 de	 vous	 voir	 et	 de	 faire	 votre

connaissance	787.	Je	voudrais	vous	être	en	bénédiction,	vous	apporter	quelque
don	 spirituel	 qui	 contribue	 à	 votre	 stabilité	 dans	 la	 foi.	 12	 Plus	 encore,	 nous
pourrions	 mettre	 en	 commun	 nos	 expériences,	 nous	 enrichir	 et	 nous
encourager	ainsi	mutuellement	par	notre	foi.

13	J’aimerais	que	vous	sachiez,	 frères,	que	 j’ai	 souvent	 formé	 le	projet	de	me
rendre	auprès	de	vous,	mais	 jusqu’à	présent,	 j’en	ai	 toujours	été	empêché.	 Je
souhaite	 tant	voir	mûrir	 et	pouvoir	 récolter	quelque	 fruit	parmi	vous,	 comme



j’ai	 eu	 le	 privilège	de	 le	 faire	parmi	d’autres	peuples.	 14	Tous	 les	 hommes	ont
droit	à	mon	message	;	je	me	sens	en	dette	envers	tous	les	peuples,	civilisés	ou
non,	 instruits	 ou	 ignorants.	 15	 Voilà	 pourquoi	 je	 désire	 aussi	 vous	 annoncer
l’Évangile,	à	vous	qui	êtes	à	Rome.

L’Évangile,	thème	de	la	lettre
16	Car	 je	n’ai	pas	à	rougir	de	 l’Évangile	 ;	n’est-il	pas	 la	puissance	de	Dieu	qui

sauve	de	 la	mort	éternelle	 tous	ceux	qui	 l’acceptent	avec	 foi	 ?	 Il	 est	vrai	qu’il
s’adresse	en	premier	lieu	aux	Juifs,	mais	le	non-Juif	est	invité	au	même	titre.

17	Et	voilà	ce	que	cet	Évangile	nous	révèle	 :	Dieu	nous	déclare	 justes	si	nous
plaçons	notre	confiance	en	 lui,	 et	nous	apprenons	comment	cette	 justice,	que

Dieu	nous	attribue,	naît	de	 la	 foi	et	 la	 fait	grandir	788,	ainsi	qu’il	est	écrit	 (dans
l’Ancien	Testament)	:

Celui	qui	place	sa	confiance	en	Dieu	sera	déclaré	juste

devant	lui,	et	sa	foi	sera	pour	lui	source	de	vie	789.

La	nature	nous	fait-elle	connaître	Dieu	?
18	Dieu	manifeste	 sa	 colère,	 du	 haut	 du	 ciel,	 aux	 hommes	 impies	 qui	 ne	 lui

apportent	pas	l’honneur	et	le	respect	qui	lui	sont	dus	et	qui,	par	leur	perversité,
étouffent	 la	vérité	 et	 la	 retiennent	 captive	de	 leur	méchanceté.	 19	En	effet,	 nul
n’est	 dépourvu	 de	 la	 notion	 du	 vrai	 Dieu.	 Tous	 les	 hommes	 ont	 une
connaissance	innée	de	lui,	lui-même	l’ayant	placée	avec	netteté	dans	leur	cœur.

20	Depuis	la	création	du	monde,	les	œuvres	de	Dieu	parlent	à	la	pensée	et	à	la
conscience	des	hommes	de	ses	perfections	invisibles	:	quiconque	sait	regarder
peut	y	discerner	clairement	sa	divinité	et	sa	puissance.	Aussi,	depuis	les	temps
anciens,	les	hommes	qui	ont	sous	les	yeux	la	terre	et	le	ciel,	et	tout	ce	que	Dieu
a	créé,	ont	connu	son	existence	et	son	pouvoir	éternel.	 Ils	n’ont	donc	aucune
excuse	de	dire	qu’ils	 ne	 savent	pas	 si	Dieu	 existe.	 21	 Ils	 ont	 eu	 conscience	de
Dieu,	 ils	 ont	 su	 qu’il	 existait,	 mais	 ils	 ont	 refusé	 de	 l’adorer	 (lui,	 le	 seul	 digne
d’adoration)	ou	même	de	le	remercier	pour	ses	dons.

Ils	se	sont	alors	perdus	dans	des	raisonnements	insensés	et	des	spéculations
futiles.	À	force	de	sonder	le	néant	et	de	discuter	dans	le	vide,	leur	pensée	s’est
égarée,	leur	intelligence	s’est	dégradée,	leur	esprit	borné	est	devenu	la	proie	des
ténèbres.	 22	Plus	 ils	 se	prétendaient	 intelligents,	 plus	 ils	 se	 sont	 enfoncés	dans
leur	 folie,	 cachant	 leur	 ignorance	 sous	 les	 grands	mots	de	 «	 science	 »	 ou	de	 «
philosophie	 ».	 23	Au	 lieu	 d’adorer	 le	 Dieu	 impérissable	 et	 glorieux,	 ils	 se	 sont



fabriqué	 des	 idoles,	 images	 d’hommes	mortels,	 d’oiseaux,	 de	 quadrupèdes	 ou

de	reptiles	:	voilà	l’objet	de	leur	adoration	790.

Un	monde	sans	Dieu
24	C’est	pourquoi	Dieu	les	a	abandonnés	à	eux-mêmes	pour	être	le	jouet	des

passions	 et	 des	 convoitises	 de	 leur	 cœur.	 Il	 les	 a	 laissé	 s’enliser	 dans
l’immoralité,	 de	 sorte	 qu’ils	 ont	 avili	 leur	 propre	 corps.	 25	Cela	 leur	 est	 arrivé
parce	 qu’ils	 ont	 délibérément	 troqué	 ce	 qu’ils	 savaient	 être	 la	 vérité	 sur	Dieu
contre	 le	mensonge,	 ils	 ont	 choisi	 d’offrir	 leurs	 hommages	 et	 leur	 culte	 à	 des
divinités	 de	 leur	 invention,	 ils	 ont	 servi	 la	 créature	 au	 lieu	 du	 Créateur,	 seul
digne	de	louange	et	d’adoration	dans	toute	l’éternité.	Oui,	cela	est	vrai	!

26	Voilà	pourquoi	Dieu	 les	a	 livrés	à	des	passions	avilissantes	 :	 leurs	 femmes
ont	 renoncé	 aux	 relations	 sexuelles	 naturelles	 pour	 se	 livrer	 à	 des	 pratiques
contre	 nature.	 27	 Les	 hommes,	 de	 même,	 ne	 recherchant	 plus	 l’amour	 de	 la
femme	 comme	 Dieu	 le	 voulait,	 se	 sont	 enflammés	 les	 uns	 pour	 les	 autres,
commettant	 entre	 hommes	 des	 actes	 honteux	 ;	 tout	 leur	 être	 supporte	 les
conséquences	que	 leurs	égarements	méritaient.	 28	S’efforcer	de	connaître	Dieu
leur	 a	 paru	 inutile,	 et	même	 ils	 n’ont	 pas	 cru	 nécessaire	 de	 garder	 intacte	 la
notion	 de	 Dieu	 qu’ils	 possédaient	 pourtant.	 C’est	 pourquoi	 Dieu	 les	 a
abandonnés	 à	 leurs	 pensées	 futiles.	 Il	 les	 a	 livrés	 à	 leur	 pensée	 faussée	 et	 à
l’empire	 de	 leurs	 instincts	 corrompus,	 les	 laissant	 commettre	 les	 infamies	 que
leurs	esprits	obnubilés	imaginaient	et	que	leurs	sens	pervers	réclamaient.

29	 Dans	 leur	 vie	 s’accumulent	 toutes	 sortes	 d’injustices	 et	 de	 perversités.
L’amour	de	l’argent	les	possède.	Ils	sont	saturés	de	méchanceté	et	d’envie.	Des
pensées	 homicides,	 un	 esprit	 de	 discorde	 et	 de	 querelle	 les	 animent.	 Rusés,
fourbes,	 intrigants,	 perfides,	 30	 ils	 sont	 toujours	 prêts	 à	 se	 dénigrer	 et	 à	 se
calomnier	 les	 uns	 les	 autres,	 en	 secret	 ou	 au	 grand	 jour.	 Dans	 leur	 cœur,	 ils
haïssent	Dieu	et	blasphèment	son	nom.	Violents	et	arrogants,	 ils	prennent	tout
de	 haut.	 Ils	 sont	 fanfarons	 et	 pleins	 d’eux-mêmes.	 Leur	 esprit	 fourmille
d’inventions	 diaboliques.	 Ils	 méprisent	 leurs	 parents	 et	 se	 moquent	 de	 leurs
devoirs	familiaux.	Légers,	superficiels	et	insensés,	ils	sont	inaccessibles	aux	bons
conseils.	 31	 Déloyaux	 et	 inconstants,	 ils	 n’ont	 pas	 de	 parole,	 pas	 d’affection
naturelle,	ils	sont	durs,	impitoyables	et	dénués	d’esprit	de	réconciliation.

32	Ils	savent	fort	bien	que,	dans	l’ordre	établi	par	Dieu,	ceux	qui	agissent	ainsi
méritent	la	mort.	Malgré	cela,	non	seulement	ils	persistent	dans	leur	voie,	mais
ils	se	réjouissent	aussi	en	voyant	d’autres	marcher	sur	leurs	traces,	et	ils	se	font
leurs	complices	en	les	approuvant.
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Toi	qui	te	prétends	juste,	tiendras-tu	devant	le	jugement	de	Dieu	?

(«	Oui,	quel	abîme	de	méchanceté	»,	diras-tu	peut-être.)	Mais	qui	que	tu	sois,
toi,	mon	ami	qui	t’ériges	en	juge,	sais-tu	qu’en	parlant	ainsi,	tu	prononces	ta

propre	condamnation	 ?	Car,	 tout	en	 jugeant	 les	autres,	 au	 fond,	 tu	 te	conduis
comme	eux	!	2	Or,	nous	savons	que	le	jugement	de	Dieu	s’exerce	sur	les	faits	et
non	sur	l’apparence	;	il	punira,	en	toute	justice,	ceux	qui	agissent	ainsi.

3	T’imaginerais-tu	peut-être,	 toi	qui	 t’arroges	cette	 fonction	de	 juge	 (et	qui	 te
comportes	 comme	 tout	 le	monde),	 que	 le	 simple	 fait	 de	 condamner	 autrui	 te
fera	échapper	à	la	sentence	divine	?	4	Prendrais-tu	la	générosité	de	Dieu	à	ton
égard	pour	de	la	faiblesse	?	Ou	bien	méprises-tu	la	bonté	et	la	patience	de	Dieu
?	 Ne	 vois-tu	 pas	 qu’il	 retarde	 si	 longtemps	 son	 châtiment	 pour	 te	 donner	 le
temps	 de	 te	 détourner	 de	 tes	 péchés	 ?	 N’as-tu	 donc	 pas	 compris	 que	 cette
bonté	de	Dieu	a	comme	seul	but	de	t’inviter	à	changer	ton	attitude	 intérieure,
de	te	pousser	à	la	conversion	?

5	Au	lieu	de	cela,	tu	te	barricades	derrière	ta	conduite	soi-disant	irréprochable.
Prends	 garde	 de	 ne	 pas	 t’endurcir	 au	 point	 que	 ton	 cœur	 ne	 devienne
incapable	de	se	convertir	!	Tu	augmenterais	sans	cesse	la	colère	divine	inscrite
à	ton	compte	;	elle	te	serait	payée	en	entier	au	jour	de	la	colère	et	du	jugement,
lorsque	 Dieu	 dévoilera	 sa	 justice	 devant	 tous.	 6	 Ce	 jour-là,	 il	 traitera	 chacun
selon	ce	qu’il	aura	fait	:	chaque	homme	recevra	ce	que	valent	ses	actes.	7	Ceux
qui,	 sans	 se	 lasser,	 ont	 cherché	 à	 bien	 faire,	 prouvant	 par	 là	 qu’ils	 tenaient	 à
l’approbation	divine	et	aspiraient	à	la	vie	éternelle,	ceux-là	auront	en	partage	la
gloire,	 l’honneur	 et	 une	 vie	 impérissable.	 8	 Les	 autres,	 par	 contre,	 qui	 n’ont
pensé	 qu’à	 eux-mêmes,	 à	 la	 satisfaction	 de	 leurs	 ambitions	 et	 de	 leurs
convoitises,	 se	 souciant	 fort	 peu	 de	 la	 vérité,	 les	 récalcitrants	 qui	 refusent
d’obéir	aux	règles	divines	et	s’abandonnent	docilement	au	mal,	seront	 frappés
par	la	colère	divine.

9	 Oui,	 la	 souffrance,	 l’angoisse	 et	 le	 désespoir	 attendent	 tout	 homme	 qui
s’adonne	 au	mal.	 Ceci	 s’adresse	 en	 premier	 lieu	 aux	 Juifs,	 puis	 aux	 non-Juifs.
10	 Mais	 l’approbation	 divine,	 l’honneur	 et	 la	 paix	 récompenseront	 ceux	 qui
obéissent	à	la	volonté	de	Dieu	et	font	le	bien,	 les	Juifs	en	premier	lieu,	puis	les

non-Juifs,	 11	parce	que	Dieu	 juge	 impartialement	791,	 sans	 tenir	 compte	de	ces
distinctions	extérieures.

Les	normes	de	Dieu
12	 Certains	 hommes	 n’ont	 jamais	 eu	 connaissance	 de	 la	 loi	 (de	 Moïse).	 S’ils

commettent	le	mal,	ils	périront	sans	qu’elle	intervienne	dans	leur	jugement.	Mais



ceux	 qui,	 tout	 en	 connaissant	 cette	 loi,	 enfreignent	 ses	 commandements,
tombent	sous	le	coup	de	cette	loi	et	seront	condamnés	par	elle.	13	Car	il	ne	suffit
pas	d’écouter	la	lecture	de	la	loi	ou	de	l’approuver	pour	être	absous	;	Dieu	ne
tiendra	pour	justes	que	ceux	qui	accomplissent	ses	prescriptions.

14	 Les	 peuples	 non	 juifs,	 qui	 n’ont	 pas	 la	 loi,	 en	 observent	 souvent
naturellement	 les	 préceptes.	 Ils	 trouvent	 en	 eux-mêmes	 ce	 qu’il	 convient	 de
faire	et	obéissent	aux	 impératifs	de	 leur	sens	moral.	 15	 Ils	démontrent	par	 leur
comportement	 que	 l’essence	 de	 la	 loi	 est	 gravée	 dans	 leur	 cœur.	 Leur
conscience	et	leur	discernement	moral	en	témoignent	:	de	là	ces	raisonnements
par	lesquels	on	se	cherche	des	excuses,	ces	pensées	qui	tantôt	accusent,	tantôt
absolvent	 ;	 de	 là	 aussi	 ces	 jugements	 qui	 approuvent	 ou	 condamnent	 la
conduite	d’autrui.

16	Tout	cela	paraîtra	en	pleine	 lumière	 le	 jour	où,	conformément	à	 l’Évangile
que	je	prêche,	Dieu	lèvera	le	voile	sur	la	vie	secrète	des	hommes	et	la	jugera	:
leurs	pensées	intimes,	leurs	mobiles	inavoués,	tout	ce	qu’ils	auront	pris	tant	de
soin	à	cacher	sera	alors	démasqué.

Méfiez-vous	des	fausses	assurances
17	 J’aimerais	 à	 présent	m’adresser	 en	 particulier	 aux	 Juifs	 parmi	 vous.	 Peut-

être	est-ce	avec	fierté	que	vous	portez	ce	nom	;	vous	vous	sentez	tranquilles	et
en	 sécurité	 parce	 que	 vous	 possédez	 la	 loi	 ;	 vous	 vous	 faites	 une	 gloire	 de
connaître	le	vrai	Dieu	et	de	le	servir.	18	Vous	prétendez	connaître	sa	volonté	et
savoir	 discerner	 le	 bien	 du	 mal	 ;	 vous	 vous	 faites	 fort	 d’évaluer	 les	 actes
d’autrui,	de	trancher	les	cas	de	conscience	et	de	trouver	à	chaque	problème	la
bonne	solution.	Vous	savez	apprécier	les	vraies	valeurs	spirituelles	et	distinguer
l’essence	 de	 la	 religion	 parce	 que,	 depuis	 votre	 prime	 jeunesse,	 vous	 êtes
instruits	dans	la	loi.	19	À	cause	de	ces	privilèges,	vous	vous	croyez	capables	de
guider	 les	 (peuples)	 aveugles,	 d’éclairer	 ceux	 qui	 errent	 dans	 les	 ténèbres.
20	Vous	vous	sentez	appelés	à	être	les	éducateurs	des	ignorants	792,	les	maîtres
de	ceux	qui	restent	spirituellement	des	enfants,	des	(nations)	mineures,	et	cela
parce	que,	dans	la	loi,	vous	possédez	l’expression	même	de	la	science	et	de	la
vérité,	la	formule	exacte	de	la	connaissance	et	de	la	sagesse.

21	 Permettez-moi	 de	 vous	 demander	 :	 vous	 prétendez	 instruire	 les	 autres,
auriez-vous	oublié	de	vous	enseigner	vous-mêmes	?	Vous	prêchez	aux	autres	:
Il	 ne	 faut	 pas	 voler	 !	 Ne	 vous	 est-il	 jamais	 arrivé	 de	 prendre	 ce	 qui	 ne	 vous
appartenait	pas	?	22	Vous	dénoncez	l’adultère	!	Qu’en	est-il	de	votre	pureté	en
pensées	 et	 en	 actes	 ?	 Êtes-vous	 si	 certains	de	votre	 fidélité	 conjugale	 ?	Vous
avez	horreur	des	 idoles.	D’où	viennent	celles	qu’on	voit	chez	vous	?	Pourquoi
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pillez-vous	 leurs	 temples	793	 ?	N’avez-vous	pas	 fait	de	 l’argent	votre	 idole,	 au
point	de	ravir	à	Dieu	ce	qui	 lui	 revient	 ?	 23	Vous	êtes	 fiers	de	posséder	 la	 loi,
mais	 en	 la	 transgressant	 aux	 yeux	 de	 tous,	 vous	 exposez	 Dieu	 au	 mépris.
24	L’Écriture	ne	dit-elle	pas	déjà	:	À	cause	de	vous,	le	nom	de	Dieu	est	déshonoré

et	haï	parmi	les	nations	794	?

Le	rite	extérieur	n’assure	aucune	immunité
25	Assurément,	être	juif	est	un	privilège,	à	condition	de	respecter	la	loi.	Mais	si

un	Juif	la	transgresse,	il	se	met	au	rang	de	tous	les	peuples,	et	sa	circoncision	ne
lui	sert	de	rien.	26	Si,	par	contre,	 le	non-Juif	obéit	à	ce	que	la	 loi	définit	comme
étant	 juste,	ne	vaudra-t-il	pas,	devant	Dieu,	autant	qu’un	Juif	 ?	 27	 Il	 se	pourrait
même	 que	 le	 non-Juif	 qui	 respecte	 la	 loi	 juge	 un	 jour	 le	 Juif	 qui,	 malgré	 les

Écritures	et	les	cérémonies	795,	la	transgresse.

28	En	effet,	pour	être	un	vrai	Juif,	il	ne	suffit	pas	de	l’être	extérieurement	et	d’en
avoir	 le	 signe	 visible	 (la	 circoncision)	 ;	 29	 le	 vrai	 Juif,	 c’est	 celui	 qui	 l’est

intérieurement,	dont	le	cœur	a	été	«	circoncis	»,	c’est-à-dire	changé	796.	Et	cela,
l’Esprit	 seul,	 et	 non	 la	 loi	 écrite,	 peut	 l’accomplir.	 Celui	 dont	 la	 vie	 a	 été	 ainsi
transformée	trouve	la	faveur	de	Dieu,	même	si	les	hommes	lui	refusent	la	leur.

Dieu	manifeste	sa	justice,	même	dans	nos	imperfections
S’il	 en	 est	 ainsi,	 peut-être	 te	 demandes-tu	 :	 Quel	 avantage	 y	 a-t-il	 à	 faire
partie	 du	 peuple	 élu	 ?	 Quelle	 prérogative	 reste-t-il	 aux	 Juifs	 ?	 Le	 signe

d’appartenance	à	ce	peuple	a-t-il	encore	un	sens	?

2	Oui,	 les	privilèges	des	Juifs	sont	considérables	à	tous	égards.	Tout	d’abord,
c’est	 à	 eux	que	Dieu	 a	 confié	 sa	 révélation	 et	 ses	 promesses.	 3	Auraient-elles
perdu	leur	valeur	parce	que	quelques-uns	n’y	ont	pas	cru	?	Certes,	il	y	a	parmi
eux	 beaucoup	d’infidélité,	mais	 si	 des	 hommes	 ont	 failli	 à	 leur	 promesse,	 leur
parjure	 obligerait-il	 Dieu	 à	 manquer	 aux	 siennes	 ?	 L’infidélité	 de	 l’homme
annulerait-elle	la	fidélité	de	Dieu	?	4	Jamais	de	la	vie	!	Même	si	tout	homme	était
menteur,	Dieu	resterait	véridique	et	fidèle,	car	il	est	écrit	(dans	les	Psaumes)	:

Tu	seras	toujours	reconnu	juste	dans	tes	paroles	:
si	l’on	conteste	avec	toi,	le	droit	sera	de	ton	côté,

si	l’on	te	met	en	jugement,	ta	cause	triomphe	797.

5	 Mais	 alors,	 argumenteront	 certains,	 notre	 injustice	 a	 d’heureuses
conséquences,	 puisque,	 par	 elle,	 la	 justice	 de	 Dieu	 est	 mise	 en	 relief	 :	 mon
infidélité	 est	 la	 toile	 de	 fond	 sombre	 sur	 laquelle	 la	 fidélité	 divine	 apparaît	 en



pleine	lumière.	Dans	ce	cas,	Dieu	est-il	encore	juste	lorsqu’il	déchaîne	sa	colère
contre	nous,	alors	que	nous	servons,	au	fond,	ses	intérêts	?

Bien	 entendu,	 je	 parle	 là	 de	 façon	 absurde,	 comme	 le	 font	 souvent	 les
hommes.

6	 Dieu	 injuste	 ?	 Cela	 se	 pourrait-il	 ?	 Comment	 un	 tel	 Dieu	 serait-il	 le	 juge
universel	 ?	Comment	pourrait-il	vous	ménager,	vous	Juifs,	et	 juger	 le	 reste	de
l’humanité	?

7	Oui,	direz-vous	encore,	mais	si	 la	vérité	de	Dieu	est	mise	en	relief	par	mon
mensonge,	ma	déloyauté	rehausse	donc	la	gloire	de	Dieu	(par	contraste),	il	tire
un	supplément	d’honneur	de	mon	manque	de	foi	 ;	de	quel	droit	serais-je	alors
traduit	en	jugement	comme	pécheur	?

8	Et	pourquoi,	pendant	que	vous	y	êtes,	ne	pas	dire	 :	 «	 Faisons	 le	mal	pour
qu’il	en	sorte	du	bien	»	?	C’est	bien	là	ce	que	nos	calomniateurs	nous	accusent

d’enseigner	798.	De	 tels	arguments	portent	 leur	propre	condamnation	et	 ceux
qui	parlent	ainsi	n’échapperont	pas	à	la	justice	divine.

Un	verdict	implacable
9	Que	 faut-il	 donc	 conclure	 ?	Nous,	 les	 Juifs,	 sommes-nous	meilleurs	que	 les

autres	 ?	Avons-nous	 encore	quelque	 supériorité	 ?	Nullement.	Nous	 avons,	 en
effet,	 démontré	 que	 tous	 les	 hommes,	 tant	 Juifs	 que	 non-Juifs,	 vivent	 sous
l’emprise	du	péché.	10	L’Écriture	le	dit	:

Il	n’y	a	pas	de	juste,	pas	même	un	seul.
11	Pas	d’homme	sensé,	capable	de	comprendre,
pas	un	qui	cherche	sérieusement	Dieu.
12	Tous	ensemble	ils	se	sont	fourvoyés	et	corrompus,
ils	sont	devenus	inutilisables	pour	Dieu.
Aucun	ne	fait	le	bien,	pas	même	un	seul.
13	Ce	qu’ils	disent	fait	penser	aux	relents	d’un	sépulcre	ouvert.
Leur	langue	sème	la	tromperie,	elle	est	chargée	de	mensonges.
Ce	que	profèrent	leurs	lèvres	est	aussi	dangereux
que	du	venin	d’aspic.
14	Leur	bouche	est	pleine	de	malédictions	et	d’amertume	:
on	n’y	trouve	que	jurons	et	paroles	amères.
15	Leurs	pieds	sont	agiles	quand	il	s’agit	de	répandre	du	sang.
16	La	désolation	et	le	malheur	jalonnent	leur	route	;
derrière	eux,	ils	laissent	la	misère	et	le	trouble.
17	Ils	ne	connaissent	pas	le	chemin	qui	mène	à	la	paix.



18	Respecter	Dieu	?	Cela	ne	leur	vient	pas	à	l’idée.
Révérer	Dieu	n’a	pas	de	sens	à	leurs	yeux.

Aucun	d’eux	ne	prend	Dieu	au	sérieux	799.

19	 Voilà	 ce	 qui	 est	 écrit,	 et	 nous	 savons	 que	 l’Écriture	 dit	 vrai	 et	 qu’elle
s’adresse	en	premier	 lieu	à	ceux	qui	sont	sous	 le	 régime	de	 la	 loi	 (c’est-à-dire
aux	 Juifs).	 Chacun	 a	 donc	 la	 bouche	 fermée	 :	 tous	 les	 hommes	 auront	 des
comptes	 à	 rendre	 à	 la	 justice	 divine,	 le	 monde	 entier	 sera	 convaincu	 de
culpabilité	 devant	 Dieu.	 20	 En	 effet,	 (comme	 le	 dit	 encore	 l’Écriture)	 :	 Aucun

homme	ne	sera	déclaré	juste	devant	Dieu	800	par	son	observance	de	la	loi.	Aucun
mortel	ne	sera,	par	conséquent,	acquitté	en	accomplissant	les	œuvres	prescrites
par	la	loi.	La	loi	se	borne	à	faire	pleinement	connaître	le	péché.	Son	vrai	rôle	est
de	nous	en	rendre	conscients.

Comment	être	juste	devant	Dieu	?
21	Mais	maintenant,	 il	 nous	 a	 été	 dévoilé	 comment	 être	 en	 règle	 avec	 Dieu

sans	avoir	accompli	ce	que	la	loi	commande.	Dans	le	temps	présent,	nous	a	été
révélée	une	manière	comment	être	déclaré	juste,	indépendamment	des	œuvres
légales.	Dieu	nous	attribue	cette	qualité	de	 juste	à	 titre	gracieux.	Les	écrits	de
l’Ancienne	 Alliance	 (la	 loi	 et	 les	 prophètes)	 ont	 bien	 parlé	 de	 cette	 manière
d’être	 juste,	 22	mais	 elle	 devient	 réalité	 par	 la	 foi	 en	 Jésus-Christ	 et	 elle	 est
accessible	à	tous	ceux	qui	la	saisissent	par	un	acte	de	foi	personnel.

Car	il	n’y	a	aucune	différence	entre	les	hommes	:	23	tous,	sans	distinction,	ont
péché	et	ont	perdu	 la	beauté	glorieuse	dont	Dieu	avait	 revêtu	 l’homme.	Tous
ont	manqué	 le	but	qu’il	 leur	avait	 assigné	dans	 son	plan.	Personne	ne	 saurait
prétendre	être	approuvé	de	Dieu,	ni	accéder	à	sa	glorieuse	présence.

La	croix	du	Christ	dans	le	plan	de	Dieu
24	 C’est	 pourquoi	 Dieu	 offre	 à	 tous	 un	 don.	 Tous	 peuvent,	 à	 présent,	 être

justifiés	 801,	 c’est-à-dire	 déclarés	 justes	 aux	 yeux	 de	 Dieu,	 par	 pure	 grâce.	 Ils
reçoivent	cette	 faveur	comme	un	cadeau	 immérité	de	 la	générosité	divine.	Et
cela	est	possible	parce	que	Jésus-Christ	a	accompli	tout	ce	qu’il	fallait	pour	nous

libérer,	 parce	 qu’il	 s’est	 donné	 lui-même	 en	 rançon	 pour	 nous	 802.	 25	Dieu	 l’a
destiné	 d’avance	 à	 prendre	 sur	 lui	 la	 punition	 que	méritaient	 nos	 péchés.	 En
mourant	 sur	 sa	 croix	 sanglante,	 Jésus	 était	 la	 victime	 offerte	 pour	 nous	 en

sacrifice	qui	nous	purifie	et	nous	rend	la	faveur	divine	803.	Tous	ceux	qui	croient
que	 Jésus	 est	mort	 pour	 eux,	 qui	 placent	 leur	 confiance	 dans	 le	 sang	 qu’il	 a
versé	(pour	leur	salut),	ont	accès	à	cette	grâce.
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Dieu	 a	 voulu	 montrer	 de	 cette	 manière	 quelle	 était	 sa	 justice.	 En	 effet,
autrefois,	il	a	supporté	le	péché,	il	n’a	pas	puni	(de	mort)	les	pécheurs	dans	les
temps	 anciens,	 26	 les	 temps	de	 sa	patience,	 parce	 qu’il	 prévoyait	 le	 jour	 où	 il
ferait	éclater	sa	 justice.	Dans	 le	 temps	présent,	 il	a	donc	apporté	 la	preuve	de
son	 équité.	 D’une	 part,	 il	 a	 voulu	 rester	 lui-même	 juste	 (en	 condamnant
publiquement	 le	péché	en	Jésus),	et	d’autre	part,	 il	a	désiré	 justifier	 tous	ceux
qui	placent	leur	confiance	en	Jésus,	tous	ceux	qui	ont	foi	en	lui.

27	 Reste-t-il,	 dans	 ces	 conditions,	 une	 raison	 de	 se	 vanter	 ?	 Aucune	 !	 Et
comment	toute	possibilité	de	s’enorgueillir	a-t-elle	disparu	?	Par	le	régime	de	la
loi	qui	exige	de	l’homme	des	efforts	et	des	œuvres	?	Certes	non	!	Seul	le	régime
de	la	foi	exclut	toute	velléité	de	gloriole	humaine,	parce	que	nous	accédons	à	la
vie	nouvelle,	non	par	nos	mérites,	mais	uniquement	en	nous	appuyant	sur	ce
que	 le	 Christ	 a	 accompli	 pour	 nous	 !	 28	Voilà	 donc	 ce	 que	 nous	 affirmons	 :
l’homme	retrouve	sa	vraie	position	vis-à-vis	de	Dieu,	il	est	déclaré	juste,	non	pas
en	 accomplissant	 les	œuvres	 qu’exige	 la	 loi,	mais	 en	 plaçant	 sa	 confiance	 en
Dieu	et	en	acceptant	ce	qu’il	lui	offre.

29	Je	vous	le	demande	:	Dieu	ne	serait-il	que	le	Dieu	des	Juifs	?	Les	sauverait-il
eux	seuls,	à	l’exclusion	des	autres	hommes	?	30	Non,	il	n’y	a	qu’un	seul	Dieu	qui
est	 le	Dieu	de	tous	 les	hommes,	Juifs	et	non-Juifs.	 Il	accepte	et	 justifie	 les	Juifs
qui	croient	;	il	accepte	aussi	et	justifie	par	la	foi	des	gens	de	tous	les	peuples.

31	La	 foi	abolit-elle	 la	 loi	 ?	Ou	bien	utilisons-nous	 la	 foi	pour	ôter	sa	valeur	à
l’Ancien	Testament	?	Au	contraire	!	Nous	confirmons	la	loi	et	nous	lui	rendons
son	vrai	sens.

Mérite	ou	foi	?
Comment	 ce	 qui	 précède	 s’accorde-t-il	 avec	 les	 Écritures,	 par	 exemple
avec	l’histoire	d’Abraham,	l’ancêtre	de	notre	peuple,	selon	la	descendance

physique	?	Comment	a-t-il	obtenu	le	salut	?	Que	pouvons-nous	dire	à	son	sujet
?	 2	 S’il	 fut	 déclaré	 juste	 aux	 yeux	 de	 Dieu,	 le	 devait-il	 à	 ses	 efforts	 et	 à	 ses
mérites	?	Dans	ce	cas,	certes,	il	aurait	pu	en	concevoir	quelque	fierté.	Mais	telle
ne	fut	pas	son	attitude	devant	Dieu.	3	En	effet,	que	dit	l’Écriture	?

Abraham	eut	confiance	en	Dieu	et,	à	cause	de	cela,

Dieu	a	porté	sa	foi	à	son	crédit	et	l’a	déclaré	juste	804.

4	Généralement,	 lorsque	quelqu’un	a	fait	un	travail,	 il	a	droit	à	son	salaire.	Ce
qu’il	perçoit	n’est	pas	une	gratification,	c’est	un	dû.	5	Par	contre,	si	un	homme	ne
s’appuie	pas	sur	ce	qu’il	a	fait,	mais	qu’il	place	toute	sa	confiance	en	Dieu,	alors



ce	Dieu	 qui	 justifie	 le	 pécheur	 tient	 compte	 de	 son	 acte	 de	 foi	 et	 déclare	 cet
homme	juste	en	portant	sa	foi	à	son	crédit.

6	C’est	exactement	ce	que	dit	aussi	David.	 Il	proclame	heureux	l’homme	que
Dieu	déclare	juste	sans	qu’il	ait	aucune	œuvre	méritoire	à	présenter	:

7	Heureux	ceux	dont	les	offenses	ont	été	pardonnées
et	dont	les	péchés	ont	été	couverts.
8	Heureux	l’homme	au	compte	de	qui

le	Seigneur	ne	porte	pas	le	péché	805.

Rite	extérieur	ou	attitude	intérieure	?
9	Une	question	se	pose	:	ce	bonheur	n’est-il	réservé	qu’aux	Juifs	ou	bien	est-il

aussi	 accessible	 à	 tous	 les	 hommes	 ?	Nous	 disons	 qu’Abraham	 a	 été	 déclaré
juste	parce	que	Dieu	a	porté	son	acte	de	foi	à	son	crédit.	10	À	quel	moment	cela
s’est-il	passé	?	Avant	ou	après	le	rite	de	la	circoncision	?	11	Dieu	l’a	déclaré	juste
avant	qu’il	ne	soit	circoncis,	et	lui	a	donné	ensuite	le	signe	de	la	circoncision.	Elle
devait	être	un	sceau	de	la	justice	qu’il	avait	déjà	reçue	avant	sa	circoncision,	par
sa	 confiance	placée	 en	Dieu.	C’est	 pourquoi	 il	 devint	 le	père	des	 croyants	de
tous	les	peuples	qui	sont	appelés	justes	à	cause	de	leur	foi,	sans	être	obligés	de
se	 faire	 circoncire.	 12	 Et	 il	 devint	 aussi	 le	 père	 des	 Juifs,	 de	 ceux	 qui	 ne	 se
contentent	pas	 seulement	du	signe	 rituel	 extérieur,	mais	qui	marchent	 sur	 les
traces	de	l’homme	de	foi	que	fut	Abraham,	et	qui	croient	comme	il	a	cru	avant
d’être	circoncis.

Croire,	c’est	faire	confiance	à	Dieu
13	Car	 la	 promesse	 de	 recevoir	 le	 monde	 en	 héritage	 ne	 fut	 pas	 donnée	 à

Abraham	et	à	ses	descendants	à	cause	de	son	obéissance	à	 la	 loi,	mais	parce
qu’il	 fit	 confiance	 à	 Dieu.	 Voilà	 pourquoi	 il	 fut	 agréé	 par	 Dieu.	 14	 En	 effet,	 si
l’héritage	était	réservé	à	ceux	qui	satisfont	aux	exigences	de	la	loi,	la	foi	perdrait
son	sens	et	sa	valeur,	la	promesse	serait	annulée.	15	Car	la	loi	ne	nous	attire	que
la	colère	de	Dieu	(puisque	tous	la	transgressent).	Par	contre,	là	où	il	n’y	a	pas	de
loi,	il	n’y	a	pas	non	plus	de	transgression.

16	Par	 conséquent,	 les	bénédictions	de	Dieu	dépendent	d’un	acte	de	 foi,	 afin
que	 l’héritage	 soit	 un	 don	 gratuit	 de	 la	 grâce	 divine.	 Ainsi	 seulement,	 il	 est
accessible	 et	 garanti	 à	 toute	 la	 descendance	 d’Abraham,	 non	 seulement	 à	 sa
lignée	selon	la	loi,	mais	encore	à	tous	ceux	qui	ont	la	même	foi	que	notre	père

commun.	17	N’est-il	pas	écrit	:	Je	t’ai	établi	père	d’une	multitude	de	peuples	806	?	Il
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est	notre	père	à	tous,	et	comment	l’est-il	devenu	?	Parce	qu’il	a	fait	confiance	à
Dieu	qui	donne	la	vie	aux	morts	et	fait	sortir	l’être	du	néant.

Croire,	c’est	espérer	contre	toute	espérance
18	Là	où	 toute	 espérance	paraissait	 insensée,	 il	 a	 espéré	 et	 s’est	 cramponné

avec	 foi	 à	 cette	 promesse	 :	 Nombreuse	 sera	 ta	 descendance	 807.	 Ainsi,	 il	 est
devenu	 le	 père	 d’une	 multitude	 de	 peuples.	 19	Naturellement,	 il	 savait	 qu’étant
presque	 centenaire,	 son	 corps	 n’avait	 plus	 le	 pouvoir	 de	 procréer	 ;	 il	 savait

aussi	 que	 Sara	 n’était	 plus	 en	 état	 d’avoir	 des	 enfants	 808.	 Mais	 toutes	 ces
considérations	ne	l’ont	pas	fait	vaciller	dans	sa	foi.

20	S’appuyant	sur	la	promesse	divine,	il	ne	succomba	pas	au	doute.	Puisant	sa

force	dans	la	foi,	il	fit	honneur	à	Dieu	809,	21	étant	pleinement	persuadé	que	Dieu
est	capable	de	tenir	parole	et	d’accomplir	ce	qu’il	a	promis.	22	C’est	précisément
cette	attitude	qui	lui	attira	la	bienveillance	divine	;	cette	foi	lui	fut	créditée	comme
justice	et	lui	valut	d’être	déclaré	juste.

23	Or,	si	l’Écriture	note	que	sa	foi	fut	portée	à	son	crédit,	ce	n’est	pas	seulement
à	propos	d’Abraham	qu’elle	le	fait,	24	c’est	aussi	pour	notre	instruction.	Car	nous
aussi,	 nous	 serons	acceptés	par	Dieu	et	déclarés	 justes	 si	 nous	plaçons	notre
confiance	en	celui	qui	a	ressuscité	notre	Seigneur	Jésus-Christ	d’entre	les	morts.
25	Ne	 fut-il	pas	 livré	à	cause	de	nos	 fautes	et	 ressuscité	afin	que	nous	soyons
déclarés	justes	aux	yeux	de	Dieu	?

Paix	et	certitude
Si	donc	nous	avons	été	déclarés	justes	devant	Dieu	en	raison	de	notre	foi,
nous	 sommes	 en	 paix	 avec	 lui	 grâce	 à	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 :

jouissons	de	cette	paix	et	gardons-la.

2	 Oui,	 c’est	 le	 Christ	 qui	 nous	 a	 fait	 pénétrer	 dans	 le	 lieu	 où	 règne	 la
bienveillance	divine	;	nous	avons	par	lui,	au	moyen	de	la	foi,	un	libre	accès	à	la
grâce	 et	 à	 la	 position	 privilégiée	 qui	 est	 la	 nôtre	 ;	 nous	 avons	 le	 bonheur	 de
pouvoir,	dès	maintenant,	contempler	 la	gloire	de	Dieu,	et	nous	regardons	vers
l’avenir	 avec	 une	 entière	 confiance.	Nous	 savons	 que	 nous	 serons	 associés	 à
cette	 gloire	 ;	 notre	 espérance	 nous	 fait	 exulter	 de	 joie,	 car	 un	 jour,	 toute	 la
splendeur	divine	sera	nôtre.

Joie	dans	l’épreuve
3	Mais	il	y	a	plus	:	dès	maintenant,	nous	pouvons	être	remplis	de	joie	au	milieu

des	 épreuves	 et	 des	 souffrances.	 Oui,	 malgré	 nos	 difficultés	 et	 nos	 détresses,



nous	triomphons,	car	nous	savons	qu’elles	contribuent	à	notre	bien	:	 l’épreuve
nous	 apprend	 à	 être	 patients,	 à	 porter	 nos	 fardeaux	 sans	 rechigner.	 4	 La
patience	nous	affermit	et	développe	notre	 force	de	caractère,	elle	nous	aide	à
faire	 toujours	 davantage	 confiance	 à	 Dieu.	 Lorsque	 nous	 avons	 traversé
victorieusement	 l’épreuve,	 notre	 foi	 et	 notre	 espérance	 acquièrent	 force	 et
constance.	5	Or,	notre	espérance	ne	risque	pas	d’être	déçue,	car	Dieu	nous	aime,
il	nous	a	donné	son	Saint-Esprit	qui	a	rempli	nos	cœurs	de	son	amour.

L’amour	le	plus	extraordinaire
6	En	effet,	 lorsque	nous	étions	encore	empêtrés	dans	nos	péchés,	 incapables

de	nous	aider	nous-mêmes,	 trop	 faibles	pour	aimer	Dieu	ou	 lui	 apporter	quoi
que	ce	soit	de	valable,	 le	Christ,	au	moment	fixé	par	Dieu,	est	mort	pour	nous,
c’est-à-dire	 pour	 des	 impies	 qui	 ne	 se	 souciaient	 pas	 de	 Dieu.	 7	 Il	 est	 déjà
extraordinaire	 que	 quelqu’un	 donne	 sa	 vie	 pour	 un	 homme	 de	 bien.	 Il	 peut
arriver	que,	pour	un	bienfaiteur	ou	pour	une	cause	juste,	un	homme	accepte	de
braver	la	mort.	8	Mais	le	Christ,	 lui,	est	mort	pour	nous	alors	que	nous	vivions
encore	en	conflit	avec	lui.	N’est-ce	pas	la	meilleure	preuve	que	Dieu	nous	aime	?

9	À	plus	forte	raison	maintenant,	puisque	nous	sommes	acquittés	par	l’effusion
de	 son	 sang,	 pouvons-nous	 être	 certains	 d’être	 aussi	 soustraits	 par	 lui	 à	 la
colère	à	venir.	 10	Car	si,	 tout	en	étant	ses	ennemis,	nous	avons	été	 réconciliés
avec	 Dieu	 par	 la	 mort	 de	 son	 Fils,	 à	 plus	 forte	 raison,	 maintenant	 que	 nous
sommes	 ses	 amis	 et	 qu’il	 vit	 en	 nous,	 trouverons-nous	 par	 sa	 vie	 un	 salut
complet.	 11	Je	dirai	même	plus	:	nous	pouvons	dès	à	présent	nous	réjouir	dans
une	vie	de	communion	avec	Dieu	par	notre	Seigneur	 Jésus-Christ	qui	nous	a
réconciliés	avec	lui.

Un	nouveau	commencement
12	Résumons	:	par	un	seul	homme	(Adam),	le	péché	a	fait	son	entrée	dans	le

monde.	 À	 sa	 suite	 est	 venue	 la	 mort	 qui	 a	 étendu	 sa	 domination	 sur	 toute
l’humanité	:	aucun	homme	n’a	encore	réussi	à	se	soustraire	à	son	pouvoir,	car

aucun	n’est	libre	du	péché	810.	13	Avant	que	Dieu	ait	donné	la	loi	(de	Moïse),	le
péché	existait	bien	dans	le	monde	;	or,	le	péché	ne	peut	pas	être	tenu	pour	tel
s’il	n’y	a	pas	de	loi	pour	le	sanctionner.	14	La	preuve,	c’est	que	la	mort	(sanction
normale	du	péché)	a	régné	d’Adam	 jusqu’à	Moïse,	même	sur	 les	hommes	qui
n’avaient	 pas	 transgressé	 un	 ordre	 précis	 comme	 Adam	 –	 Adam	 préfigurait

celui	qui	devait	venir	(le	Christ	811).

Deux	règnes
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15	Quelle	différence	entre	la	faute	d’Adam	et	le	don	gratuit	de	Dieu	!	La	portée
du	péché	d’Adam	fut	immense,	certes	:	par	sa	faute,	il	a	entraîné	à	lui	seul	tous
les	hommes	dans	la	mort.	Cependant,	les	effets	de	l’œuvre	de	Jésus-Christ	sont
bien	plus	importants	:	c’est	lui	qui	nous	a	acquis	la	faveur	de	Dieu,	par	lui	nous
sont	 accordés	 gratuitement	 les	 dons	 de	 la	 grâce	 divine.	 Ses	 bienfaits	 sont
répandus	 à	 profusion	 sur	 tous	 ceux	 qui	 croient.	 L’humanité	 entière	 bénéficie
donc	 des	 richesses	 qu’il	 nous	 a	 acquises.	 16	 Ainsi,	 le	 don	 de	 Dieu	 a	 des
conséquences	 bien	 différentes	 de	 celles	 du	 péché	 d’Adam.	 Là,	 le	 jugement
venant	 après	 une	 seule	 faute	 a	 entraîné	 un	 verdict	 de	 condamnation	 qui
englobe	 l’ensemble	 de	 la	 race	 humaine.	 Mais	 à	 présent,	 malgré	 des
transgressions	 nombreuses,	 le	 don	 de	 la	 grâce	 par	 le	 Christ	 conduit	 à	 un
complet	acquittement.

17	En	effet,	si,	par	la	faute	d’un	seul	homme,	la	mort	a	pu	accéder	au	pouvoir	et
exercer	 un	 règne	 incontesté	 sur	 une	 humanité	 réduite	 à	 l’esclavage,	 il	 est
d’autant	plus	certain	que	ceux	qui	reçoivent	les	trésors	immenses	de	la	grâce	et
le	don	de	l’acquittement,	participeront	au	règne	de	la	vie	par	Jésus-Christ	:	dès
ici-bas,	la	puissance	de	la	vie	nouvelle	dominera	leur	existence	et,	 jusque	dans
l’éternité,	ils	vivront	en	rois.

Réactions	en	chaîne
18	Ainsi	donc,	un	homme	est	tombé	et	toute	l’humanité	a	été	entraînée	dans	la

chute	 et	 la	 condamnation.	 De	 même,	 parce	 qu’un	 homme	 a	 obéi	 et	 a
parfaitement	 accompli	 ce	 que	 la	 justice	 divine	 demande,	 l’acquittement	 qui
donne	 la	 vie	 est	 devenu	 accessible	 à	 tous	 les	 hommes.	 19	 Comme	 par	 la
désobéissance	d’un	 seul,	 tous	 les	 hommes	 sont	 devenus	pécheurs,	 de	même,
par	l’obéissance	d’un	seul,	beaucoup	sont	déclarés	justes.

20	Pourquoi	alors	la	loi	?	Elle	est	intervenue	afin	de	démasquer	le	péché	et	de
mettre	en	évidence	sa	puissance.	Mais	là	où	le	péché	s’est	multiplié,	 la	grâce	a
surabondé	 ;	oui,	au	 lieu	même	où	 il	 s’est	manifesté	dans	 toute	son	horreur,	 la
grâce	divine	a	atteint	sa	plénitude.	21	Ainsi,	de	même	que	le	péché	a	exercé	sa
domination,	 menant	 les	 hommes	 à	 la	 mort,	 de	 même,	 sur	 la	 base	 de
l’acquittement	gratuit,	 la	grâce	étend	son	règne	de	 justice	et	nous	conduit,	par
Jésus-Christ	notre	Seigneur,	à	la	vie	éternelle.

Le	secret	de	la	victoire	sur	le	péché
Quelle	conclusion	tirerons-nous	de	tout	cela	?	Dirons-nous	comme	certains
:	 «	 Continuons	 donc	 à	 pécher	 afin	 que	 la	 grâce	 de	 Dieu	 puisse	 s’exercer

pleinement	 et	 qu’elle	 en	 apparaisse	 encore	 plus	 glorieuse	 »	 ?	 Nous	 faut-il	 «



demeurer	 dans	 le	 péché	 »	 ?	 2	 Certes	 non	 !	 Puisque	 nous	 sommes	 morts	 au
péché,	 nous	 n’existons	 plus	 pour	 lui	 ;	 comment	 pourrions-nous	 vivre	 encore
sous	son	empire	?

3	Auriez-vous	oublié	que	tous	les	baptisés	ont	fait	acte	de	mort	au	péché	?	Ou
bien	ne	savez-vous	pas	que	nous	tous	qui	avons	été	immergés	en	Jésus-Christ,

nous	avons	été	plongés	en	sa	mort	812	?	4	Par	le	baptême,	nous	avons	donc	été
ensevelis	avec	 lui	afin	de	partager	sa	mort.	Tout	ce	que	nous	étions	autrefois
est	à	présent	mort	et	enterré.	Et	pourquoi	cela	?	Vous	savez	que	le	Christ	a	été
ressuscité	 d’entre	 les	 morts	 par	 la	 puissance	 glorieuse	 du	 Père	 :	 nous	 aussi,
nous	 avons	 reçu	 une	 nouvelle	 vie	 et	 nous	 sommes	 appelés	 à	 mener	 notre
existence	sur	un	plan	nouveau.

Morts	et	ressuscités	avec	le	Christ
5	 En	 effet,	 nous	 sommes	 devenus	 un	 seul	 et	 même	 être	 avec	 lui.	 Nous	 lui

avons	été	incorporés,	comme	le	greffon	à	son	porte-greffe.	Si	donc	nous	avons
été	 implantés	 en	 sa	 mort	 pour	 mourir	 avec	 lui,	 nous	 le	 serons	 aussi	 en	 sa
résurrection	 pour	 revivre	 comme	 lui.	 6	 Comprenons	 donc	 que	 l’homme	 que
nous	étions	autrefois	a	été	cloué	à	la	croix	avec	le	Christ	afin	que	le	péché	soit
réduit	 à	 l’impuissance	 et	 que	 le	 corps,	 instrument	 docile	 du	 péché,	 soit
neutralisé.	Nous	avons	été	crucifiés	avec	le	Christ	pour	que	le	mal	n’ait	plus	de
prise	sur	nous	et	que	nous	n’ayons	plus	besoin	d’obéir	comme	des	esclaves	à
ses	 sollicitations.	 7	 Un	 mort	 est	 quitte	 envers	 le	 péché,	 il	 est	 dégagé	 de	 sa
responsabilité	;	le	mal	a	beau	l’appeler	:	il	ne	répond	plus.

8	Donc,	puisque	nous	sommes	morts	avec	 le	Christ,	nous	croyons	aussi	que
nous	partagerons	la	vie	du	Christ	:	en	union	avec	lui,	nous	accéderons	à	la	vie
nouvelle.	9	Car	nous	savons	que	le	Christ	ressuscité	des	morts	ne	mourra	plus
jamais	:	 la	mort	a	perdu	tout	droit	et	tout	pouvoir	sur	lui.	 10	 Il	est	mort	pour	le
péché,	 une	 fois	 pour	 toutes.	Mais	 à	 présent,	 étant	 ressuscité,	 il	 vit	 pour	Dieu,
dans	une	communion	parfaite	avec	lui.

Ce	que	vous	avez	à	faire
11	 À	 vous	 de	 prendre	 la	 même	 attitude	 :	 vous	 êtes	 morts	 pour	 le	 péché,

considérez-vous	 donc	 comme	 des	 morts	 à	 l’égard	 de	 ses	 appels,	 considérez
votre	relation	avec	lui	comme	rompue,	d’une	part.	Regardez-vous,	d’autre	part,
comme	 vivants	 pour	 Dieu	 dans	 une	 communion	 ininterrompue	 avec	 lui,

puisque	vous	êtes	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur	813.



12	Ne	permettez	donc	plus	au	péché	d’exercer	sa	domination	sur	votre	corps
mortel	 ni	de	 se	 servir	de	vos	membres	pour	vous	asservir	 à	 ses	 convoitises.
Son	règne	sur	vous	est	fini	:	refusez	donc	de	lui	obéir	et	de	céder	aux	désirs	de
vos	 passions.	 13	 Vous	 n’avez	 plus	 le	 droit	 de	 mettre	 vos	 membres	 à	 la
disposition	 du	péché	 ni	 de	 placer	 vos	 facultés	 à	 son	 service	 :	 il	 s’en	 servirait
comme	armes	contre	Dieu.	Présentez-vous	plutôt	vous-mêmes	à	Dieu	et	placez-
vous,	 une	 fois	 pour	 toutes,	 à	 sa	 disposition.	 Offrez-vous	 entièrement	 à	 lui.
N’avez-vous	 pas	 été	 arrachés	 à	 une	 mort	 certaine	 et	 ressuscités	 à	 une	 vie
nouvelle	 ?	 Consacrez	 donc	 vos	 facultés	 au	 service	 de	 Dieu	 et	 faites	 de	 vos

membres	des	 instruments	de	 sa	volonté	 814.	 Remettez-les	 entre	 les	mains	de
Dieu	afin	qu’il	s’en	serve	comme	armes	pour	accomplir	ses	desseins.

14	Car	votre	maître	n’est	plus	le	péché	;	il	ne	conserve	aucun	droit	sur	vous	et
ne	pourra,	par	conséquent,	ni	vous	dominer	ni	vous	vaincre.	Vous	ne	relevez
plus	de	la	loi,	votre	vie	est	placée	sous	le	signe	de	la	grâce	divine.

15	Cela	signifierait-il	que	«	nous	pouvons	maintenant	faire	le	mal	»	?	Allons-nous
nous	 mettre	 à	 pécher	 sous	 prétexte	 que	 notre	 salut	 ne	 dépend	 pas	 de
l’accomplissement	de	la	loi,	mais	de	la	grâce	qui	couvre	tout	?	Allons	donc	!

Nul	ne	peut	servir	deux	maîtres
16	 Vous	 savez	 très	 bien	 qu’en	 vous	 mettant	 corps	 et	 âme	 au	 service	 de

quelqu’un,	vous	êtes	tenus	de	lui	obéir	et	d’accomplir	toutes	ses	volontés.	Vous
devenez	 ainsi	 effectivement	 les	 esclaves	 du	 maître	 auquel	 vous	 vous	 êtes
voués	 et	 que	 vous	 avez	 choisi	 de	 servir.	 Il	 en	 est	 de	même	de	vos	 relations
avec	 le	péché	ou	avec	Dieu	 :	ou	bien	vous	servez	 le	péché	et	vous	allez	à	 la
mort,	 ou	 bien	 vous	 obéissez	 à	 Dieu	 et	 vous	 trouvez	 une	 nouvelle	 vie	 juste.
17	 Dieu	 soit	 loué	 !	 Si,	 jadis,	 vous	 étiez	 les	 esclaves	 du	 péché,	 vous	 avez
maintenant	obéi	de	tout	cœur	à	l’enseignement	que	vous	avez	reçu.	Vous	vous
êtes	volontairement	soumis	au	modèle	présenté	par	la	doctrine	qui	vous	a	été
transmise.	 18	À	présent,	 affranchis	de	votre	ancien	maître,	 le	péché,	vous	êtes
entrés	au	service	de	ce	qui	est	juste.

19	 J’emploie	 cette	 image	 de	 l’esclavage	 parce	 que	 vous	 avez	 de	 la	 peine	 à

comprendre	 votre	 nouvelle	 position	 815,	 mais	 elle	 n’est	 pas	 rigoureusement
exacte	 :	 autrefois,	 en	 fidèles	 valets	 du	 péché,	 vous	 aviez	 placé	 toutes	 vos
facultés	et	vos	membres	au	service	de	l’immoralité	et	du	désordre.	Pour	arriver
à	 quoi	 ?	Au	mépris	 de	 toute	 règle,	 à	 l’anarchie	morale	 complète,	 à	 la	 révolte

contre	Dieu	816.	Eh	bien,	maintenant,	 servez	Dieu	avec	 le	même	dévouement.
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Mettez	 tout	 votre	 être	 à	 la	 disposition	 de	 ce	 qui	 est	 juste.	 C’est	 là	 le	 chemin
d’une	vie	sainte.	Vous	réjouirez	Dieu	en	le	suivant.

Les	deux	libertés
20	Lorsque	vous	étiez	encore	esclaves	du	péché,	vous	préoccupiez-vous	de	la

volonté	 de	 Dieu	 ?	 Vous	 vous	 considériez	 à	 son	 égard	 comme	 des	 hommes
libres,	n’est-il	pas	vrai	?	Vous	estimiez	qu’elle	n’avait	pas	d’ordre	à	vous	donner.
21	Qu’avez-vous	gagné	 ?	Quels	étaient	 les	 fruits	d’une	 telle	attitude	 ?	Rien	que

des	actes	dont	le	seul	souvenir	vous	fait	rougir	de	honte	aujourd’hui	817,	car	ils
vous	entraînaient	à	la	ruine.	À	la	longue,	ces	choses	ne	mènent	qu’à	une	seule
issue	:	la	mort.

22	Tout	a	changé	maintenant	:	affranchis	de	l’esclavage	du	péché,	vous	n’avez
plus	 aucune	 obligation	 envers	 lui.	 C’est	 Dieu	 qui	 vous	 a	 engagés	 comme
serviteurs.	Votre	récompense	actuelle	est	de	lui	appartenir	toujours	davantage,
en	 progressant	 dans	 une	 conduite	 toujours	 plus	 conforme	 à	 sa	 volonté.	 Les
fruits	 que	vous	portez,	 ce	 sont	des	 actions	qui	 le	 réjouissent.	 Et,	 au	 terme	de
votre	route,	se	trouve	la	vie	pour	toujours.	23	Car	si	la	solde	payée	par	le	péché

à	 ses	 esclaves	 est	 la	 mort,	 Dieu	 nous	 offre	 comme	 cadeau	 gratuit	 818	 la	 vie
éternelle	en	communion	avec	Jésus-Christ	notre	Seigneur.

Nous	sommes	dégagés	de	la	loi
Mes	 frères,	vous	connaissez	bien	 la	 loi	 juive	 ;	 en	 tout	cas,	vous	possédez

tous	 suffisamment	de	notions	 juridiques	819	 pour	 savoir	qu’une	personne
est	 soumise	 à	 la	 loi	 seulement	 de	 son	 vivant.	 Si	 elle	meurt,	 la	 loi	 perd	 toute
emprise	sur	elle.	2	Ainsi,	par	exemple,	une	 femme	mariée	est	 liée	 légalement	à
son	mari	tant	que	celui-ci	est	en	vie.	S’il	vient	à	mourir,	elle	est	dégagée	de	la	loi
matrimoniale	qui	l’unissait	à	lui.	3	Si,	du	vivant	de	son	époux,	elle	se	donnait	à	un
autre	homme,	elle	serait	 taxée	d’adultère.	Après	 le	décès	de	son	conjoint,	elle
est	 légalement	 libre	et	ne	commet	donc	pas	d’adultère	en	épousant	quelqu’un
d’autre.

4	Il	en	est	de	même	pour	vous,	mes	frères	:	la	mort	subie	par	le	Christ	est	aussi
la	vôtre,	puisque	vous	êtes	devenus	un	avec	lui.	Cette	mort	a	creusé	un	fossé
infranchissable	entre	la	loi	et	vous.	Si	vous	êtes	morts,	le	lien	qui	vous	unissait	à
la	 loi	 est	 donc	 rompu.	 La	 loi	 n’a	 plus	 de	 pouvoir	 sur	 vous.	 Vous	 êtes	 par
conséquent	 libres	d’appartenir	à	un	autre,	de	contracter	une	union	avec	 lui,	 je
veux	dire	:	avec	le	Christ,	le	Ressuscité,	qui	vous	a	arrachés	à	la	mort	avec	lui.
Unis	à	lui,	vous	pouvez	à	présent	porter	des	fruits	pour	Dieu	et	accomplir	ce	qui
lui	est	agréable.



5	Lorsque,	 livrés	 à	nous-mêmes,	 nous	 croyions	mener	notre	vie	 selon	notre
bon	 plaisir,	 c’étaient	 en	 fait	 nos	 instincts	 corrompus	 qui	 nous	 dictaient	 notre
comportement.	 La	 loi	 ne	 réussissait	 qu’à	 exciter	 et	 attiser	 nos	 passions.	 Les
désirs	coupables,	exaspérés	par	l’interdiction,	nous	poussaient	au	mal.	Ils	étaient
si	actifs	dans	nos	membres	que	les	fruits	de	notre	vie	nous	destinaient	à	la	mort.
6	Mais	maintenant,	nous	avons	été	soustraits	au	pouvoir	de	la	loi.	Oui,	 le	tyran
n’a	pu	retenir	ses	esclaves	:	la	mort	nous	a	fait	sortir	de	la	prison	où	la	loi	nous
gardait	 captifs.	 À	 présent,	 nous	 possédons	 une	 nouvelle	 vie.	 Nous	 sommes
libres	de	servir	Dieu,	et	nous	le	servons,	non	plus	comme	sous	le	régime	périmé
du	code	légal,	en	étant	assujettis	à	des	prescriptions	écrites,	mais	d’une	manière
spirituelle,	avec	les	forces	que	nous	donne	l’Esprit	du	Christ	en	nous.

La	loi,	le	péché…	et	moi
7	Faudrait-il	en	conclure	que	«	 loi	et	péché	sont	une	seule	et	même	chose	»	?

Certes	 non	 !	 Mais,	 par	 la	 loi,	 j’ai	 appris	 à	 identifier	 le	 péché	 et	 à	 prendre
conscience	de	ma	culpabilité.	Par	exemple,	 je	n’aurais	pas	su	que	c’est	mal	de
désirer	 ce	 que	 les	 autres	 possèdent,	 si	 la	 loi	 ne	 m’avait	 pas	 dit	 :	 Tu	 ne

convoiteras	pas	820.	Je	ne	me	serais	jamais	senti	coupable	sans	cette	déclaration.
8	Mais	 alors,	 le	 péché	 qui	 était	 en	moi	 a	 trouvé	 dans	 le	 commandement	 une
occasion	de	se	manifester	;	 il	s’en	est	forgé	une	arme	contre	moi.	L’interdiction
même	lui	a	servi	pour	susciter	en	moi	toutes	sortes	de	convoitises,	 la	défense
n’a	fait	qu’exciter	mes	mauvais	désirs.	Or,	 là	où	il	n’y	a	pas	de	loi,	 le	péché	est
inerte.

9	Ah	!	autrefois,	avant	d’être	soumis	à	la	loi,	 je	vivais	tranquille.	Mais	dès	que
survint	 le	commandement,	 le	péché	s’éveilla	à	 la	vie	–	 10	et	moi,	 je	mourus.	Je
pris	conscience	d’être	un	pécheur,	c’est-à-dire	un	condamné	à	mort.	Ainsi,	la	loi
qui	devait	me	servir	de	guide	sur	le	chemin	de	la	vie	m’a,	en	fait,	mené	vers	la
condamnation	et	la	mort.	11	En	réalité,	le	commandement	devint	l’instrument	du
mal	qui	a	saisi	cette	occasion	pour	me	séduire	et	me	tuer,	 12	car	 la	 loi	en	elle-
même	est	sainte	et	chaque	commandement	est	saint,	juste	et	bon.

13	Est-il	donc	possible	que	quelque	chose	de	bon	en	soi	ait	des	conséquences
si	néfastes	?	Le	bien	peut-il	me	faire	mourir	?	Évidemment	non	!	L’auteur	de	ce
crime,	 c’est	 le	 péché.	 Sa	 véritable	 nature	 devait	 être	 démasquée.	 Or,	 en	 me
donnant	 la	mort	par	une	bonne	chose,	 il	 a	montré	 son	vrai	visage	 :	 grâce	au
commandement,	 il	est	apparu	dans	toute	sa	virulence.	Sa	nature	 foncièrement
maléfique	a	donc	paru	au	grand	jour.

Écartelé	entre	le	vouloir	et	le	pouvoir



14	Nous	 savons	 que	 la	 loi	 a	 été	 inspirée	 par	 l’Esprit	 de	 Dieu.	 Elle	 est	 donc
spirituelle,	mais	moi,	je	ne	le	suis	pas.	Je	préfère	laisser	mes	propres	pensées	me
diriger.	Et	voilà	pourquoi	je	suis	comme	un	homme	livré	à	lui-même,	à	la	merci
du	péché,	comme	un	esclave	entre	ses	mains.	15	Vraiment,	je	ne	me	comprends
pas	moi-même	:	mon	comportement	me	désoriente	et	je	ne	reconnais	pas	mes
propres	actes	:	ma	façon	d’agir	me	paraît	étrangère	à	moi-même.	Je	fais,	non	ce
que	 ma	 volonté	 a	 décidé,	 mais	 ce	 que	 je	 déteste	 et	 que	 mon	 sens	 moral
réprouve.	 16	Par	mes	convictions	 intimes,	 je	rends	hommage	à	 la	 loi,	mon	être
profond	l’approuve	et	en	reconnaît	l’excellence.	Mais	c’est	plus	fort	que	moi.	Je
ne	puis	 faire	autrement.	 17	Le	véritable	acteur,	 ce	n’est	donc	plus	moi,	mais	 le
péché	 qui	 s’est	 installé	 en	 moi.	 C’est	 lui	 qui	 me	 pousse	 irrésistiblement	 à	 de
mauvaises	actions.

18	Par	expérience,	je	sais	qu’en	moi,	c’est-à-dire	dans	mon	être	naturel,	n’habite
rien	de	bon.	Ce	n’est	pas	la	bonne	volonté	qui	me	manque,	mais	plutôt	la	force
de	réaliser	mes	bonnes	 intentions.	 19	Je	n’arrive	pas	à	accomplir	 le	bien	que	je
me	 propose	 et	 je	 commets,	 malgré	moi,	 le	mal	 que	 j’étais	 pourtant	 décidé	 à
éviter.	20	Si	donc	je	fais	ce	que	je	ne	veux	pas,	je	ne	suis	pas	vraiment	maître	de
moi-même.	Celui	qui	me	gouverne	et	me	fait	agir,	ce	n’est	plus	mon	moi,	c’est	le
péché	qui	a	élu	domicile	en	moi.

21	Je	vis	en	constante	contradiction	avec	moi-même	:	je	voudrais	faire	le	bien,
mais	 je	 constate	 que	 seul	 le	mal	 est	 à	ma	portée,	 et	 je	 ne	puis	 résister	 à	 ses

sollicitations.	22	Mon	être	intérieur	821	adhère	de	tout	cœur	à	la	loi	divine,	 il	en
approuve	 joyeusement	 les	 exigences.	 23	 Cependant,	 je	 suis	 bien	 obligé	 de

constater,	en	mon	corps	822,	l’empreinte	d’une	autre	loi.	Mes	facultés	humaines

sont	régies	par	un	principe	opposé	à	celui	de	ma	raison	823	et	qui	me	met	sans
cesse	 en	 conflit	 avec	 la	 loi	 de	 ma	 conscience.	 Et	 cette	 force	 mauvaise	 me
domine	si	bien	que	je	me	retrouve	prisonnier	sous	la	férule	du	péché	qui	est	à
l’œuvre	dans	mes	membres.	24	Quel	déchirement	terrible	!	Infortuné	que	je	suis	!
Qui	me	 libérera	de	 l’emprise	de	ma	nature	pécheresse	 ?	Qui	 affranchira	mon
corps	de	l’esclavage	des	mauvais	instincts	?	25	Dieu	merci	!	Il	existe	une	issue	:
Dieu	lui-même	m’a	délivré	par	Jésus-Christ	notre	Seigneur.

(En	résumé,)	livré	à	moi-même	et	à	mes	propres	forces,	je	suis,	d’un	côté,	lié	à
la	loi	de	Dieu	par	ma	conscience	et	ma	raison,	mais	d’un	autre	côté,	je	suis,	dans

ce	que	je	vis	concrètement	824,	esclave	de	la	loi	du	péché.

La	libération



8	Mais	 maintenant,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 condamnation	 pour	 ceux	 qui
appartiennent	à	Jésus-Christ.	Si	nous	sommes	unis	à	lui,	nous	n’avons	donc

à	 redouter	 aucune	 sentence	 contraire,	 2	 car	 nous	 vivons	 à	 présent	 sous	 un

nouveau	régime	:	celui	du	Saint-Esprit	825.	Cet	Esprit	nous	donne	la	vie	qui	était
dans	 le	 Christ	 Jésus	 et	 nous	 introduit	 dans	 la	 communion	 avec	 lui.	 Cette

puissance	vivifiante	de	l’Esprit	me	826	soulève	hors	du	cercle	vicieux	du	péché
et	de	la	mort	;	cet	ordre	nouveau	me	permet	d’échapper	au	régime	du	mal	qui
me	menait	à	la	ruine.

3	Car	ce	que	la	loi	s’est	révélé	incapable	de	réaliser,	Dieu	lui-même	l’a	fait.	Les
commandements,	 en	 effet,	 n’ont	 pu	 produire	 en	 nous	 une	 vie	 sainte	 :	 la
résistance	de	notre	être	instinctif	les	paralysait.	L’impuissance	de	la	loi	est	due	à
la	faiblesse	humaine	:	ma	volonté	égoïste	est	plus	forte	que	les	préceptes,	mon
désir	de	jouissance	leur	ôte	toute	force.

Voilà	 pourquoi	 Dieu	 a	 envoyé	 son	 propre	 Fils	 sous	 la	 forme	 d’un	 simple
homme,	revêtu	d’un	corps	semblable	à	notre	corps	accessible	au	péché.	Dans

cette	chair	pareille	à	 la	nôtre	827,	 Jésus	a	 triomphé	du	péché,	et	notre	nature
pécheresse	 s’est	 vue	 condamnée	 et	 désarmée.	 En	 offrant	 sa	 vie	 en	 sacrifice

pour	le	péché,	il	a	brisé	le	joug	du	mal	828.	4	Désormais,	une	vie	juste,	conforme
aux	exigences	de	la	loi,	devient	possible	–	à	condition	de	ne	plus	mener	notre
existence	d’après	les	normes	usuelles,	suivant	les	impulsions	de	l’homme	livré	à
lui-même,	mais	 de	 placer	 toute	 notre	 conduite	 sous	 le	 contrôle	 de	 l’Esprit	 de
Dieu.

5	Aussi	longtemps	que	l’homme	veut	disposer	seul	de	sa	vie,	il	ne	parvient	pas
à	se	détacher	de	 lui-même	 :	 tous	ses	désirs,	ses	 intérêts	et	ses	plans	 tournent
autour	de	sa	personne.	Livré	à	lui-même,	 il	tend	vers	ce	qui	est	conforme	à	la
nature	 de	 l’homme	 non	 régénéré.	 Mais	 ceux	 qui	 suivent	 les	 suggestions	 de
l’Esprit	se	préoccupent	de	ce	que	Dieu	désire	et	concentrent	leur	recherche	sur
les	 richesses	spirituelles.	6	Or,	 suivre	 la	pente	de	 l’homme	 livré	à	 lui-même,	se
laisser	mener	par	ses	 instincts,	c’est	aller	à	 la	mort,	mais	rechercher	 la	pensée
de	l’Esprit,	obéir	à	ses	directives,	voilà	ce	qui	nous	conduit	à	la	vie	et	à	la	paix.
7	La	vieille	nature	de	l’homme	livré	à	lui-même	est	opposée	à	Dieu.	L’homme	qui
la	suit	ne	se	soucie	guère	d’accomplir	la	volonté	de	Dieu	exprimée	dans	sa	loi	;	il
ne	veut	ni	ne	peut	s’y	soumettre.	8	C’est	pourquoi,	aussi	longtemps	que	l’homme
vit	pour	lui-même,	pour	la	satisfaction	des	désirs	de	son	être	naturel,	il	ne	peut
être	 approuvé	 de	 Dieu.	 Ceux	 qui	 suivent	 leurs	 tendances	 instinctives	 ne
sauraient	lui	plaire.



9	Mais	 vous,	 vous	 n’êtes	 plus	 au	 service	 de	 vos	 penchants	 naturels.	 Vous
vivez	 sous	 le	 contrôle	 de	 l’Esprit	 de	 Dieu,	 vous	 suivez	 ses	 injonctions,	 si	 du
moins	il	a	fait	sa	demeure	en	vous.	Évidemment,	si	quelqu’un	n’a	pas	l’Esprit	du
Christ	en	lui,	il	ne	fait	pas	partie	des	siens,	ce	n’est	pas	un	vrai	chrétien.

Une	vie	nouvelle
10	Si,	par	contre,	le	Christ	vit	en	vous	(par	son	Esprit),	vous	êtes	devenus	des

hommes	nouveaux,	votre	corps	a	beau	rester	mortel	à	cause	du	péché,	votre
être	intérieur	est	vivifié	par	l’Esprit	parce	que	vous	avez	été	déclarés	justes.	11	Et
si	l’Esprit	de	celui	qui	a	ressuscité	Jésus	d’entre	les	morts	habite	en	vous,	alors
celui	qui	a	donné	à	Jésus	une	vie	nouvelle	fera	aussi	revivre	vos	corps	mortels
par	son	Esprit	qui	demeure	maintenant	en	vous.

12	 Voilà	 pourquoi,	 chers	 frères,	 nous	 ne	 sommes	 plus	 tributaires	 de	 nos
instincts.	Si	nous	avons	des	obligations,	ce	n’est	plus	envers	l’homme	livré	à	lui-
même	 :	nous	ne	 sommes	plus	obligés	d’accomplir	 ce	qu’il	 exige	de	nous.	 13	Si
vous	 continuez	 à	 suivre	 ses	 impulsions	 et	 à	 le	 laisser	 régner	 en	 vous,	 vous
marchez	vers	la	mort.	Par	contre,	si,	par	la	puissance	du	Saint-Esprit,	vous	livrez
à	 la	mort	 les	actes	mauvais	que	vous	accomplissez	dans	votre	corps	charnel,
vous	vivrez	 réellement.	 14	Car	 ceux	qui	 se	 laissent	diriger	par	 l’Esprit	 de	Dieu
sont	fils	de	Dieu.

15	En	effet,	vous	n’avez	pas	reçu	un	esprit	servile	;	l’Esprit	qui	vous	a	été	donné
ne	vous	transforme	pas	en	esclaves,	il	ne	vous	ramène	pas	sous	la	férule	de	la
crainte,	il	vous	a	introduits	de	plein	droit	dans	la	famille	de	Dieu,	il	a	fait	de	vous
les	fils	adoptifs	de	Dieu,	ce	qui	nous	permet	de	l’appeler	:	«	Père,	mon	cher	Père
829	».	16	C’est	encore	l’Esprit	saint	qui	atteste	à	notre	esprit	:	«	Oui,	tu	es	un	enfant
de	Dieu	».	17	Enfants	de	Dieu	?	Mais	alors,	nous	sommes	aussi	ses	héritiers.	Nous
aurons	donc	part	 à	 tous	 les	 trésors	 de	Dieu,	 exactement	 comme	 le	Christ,	 et
tout	 ce	 que	 Dieu	 donne	 à	 son	 Fils	 sera	 aussi	 nôtre.	 Oui,	 si	 maintenant	 nous
sommes	 unis	 à	 lui,	 si	 nous	 portons	 ses	 souffrances,	 nous	 serons	 aussi	 à	 ses
côtés,	associés	à	sa	gloire	dans	le	monde	nouveau.

Des	lendemains	qui	chantent
18	J’estime	d’ailleurs	qu’il	n’y	a	aucune	commune	mesure	entre	les	souffrances

de	la	vie	présente	et	la	gloire	à	venir	qui	sera	bientôt	révélée.	En	comparaison
de	 l’avenir	magnifique	 que	Dieu	 nous	 a	 préparé,	 les	 contrariétés	 de	 cette	 vie
pèsent	moins	que	rien.

19	Une	profonde	nostalgie	étreint	toute	la	création.	Elle	attend	avec	un	ardent
désir	la	révélation	(de	la	gloire)	des	fils	de	Dieu.	Toutes	les	créatures	aspirent	à



l’avènement	de	ce	jour	où	Dieu	manifestera	la	vraie	nature	de	ses	enfants.	20	Car
jusqu’à	 ce	 jour,	 la	 création,	 livrée	 au	 pouvoir	 du	 néant,	 tourne	 à	 vide	 :	 tout
dépérit	et	meurt.	Elle	n’est	pour	rien	dans	cet	état	de	choses	 ;	contre	son	gré,

sans	aucune	faute	de	sa	part,	mais	par	solidarité	avec	celui	qui	a	failli	830,	elle	vit
une	 existence	 sans	 but.	 Elle	 garde	 néanmoins	 un	 espoir	 :	 21	 elle	 aussi	 sera
délivrée	 un	 jour	 de	 son	 asservissement	 aux	puissances	 de	mort	 ;	 la	 tyrannie
des	 perpétuels	 changements	 et	 les	 décadences	 inéluctables	 cesseront,	 et	 elle
connaîtra	la	liberté	dont	les	enfants	de	Dieu	glorifiés	jouiront.	22	Nous	le	savons
bien,	 en	effet	 :	 jusqu’à	présent	un	profond	gémissement	monte	de	 la	 création.
Oui,	 tous	 les	 êtres	 soupirent	 et	 souffrent	 dans	 une	 sorte	 de	 travail
d’enfantement	universel	jusqu’à	ce	qu’un	monde	nouveau	soit	né.

23	 Ils	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 :	 nous	 aussi,	 nous	 soupirons	 au	plus	profond	de
nous-mêmes	 et	 nous	 vivons	 dans	 une	 certaine	 tension,	 car	 nous	 avons
seulement	 reçu	 l’Esprit	 divin	 comme	 un	 acompte.	 Ce	 cadeau	 de	 bienvenue
offert	par	Dieu	nous	donne	un	avant-goût	de	 la	gloire	 future.	Aussi	attendons-
nous	 avec	 patience	 à	 être	 établis	 (de	 plein	 droit)	 fils	 adoptifs	 de	 Dieu.	 Cette
condition	 de	 vrais	 fils	 entraînera	 aussi	 pour	 nous	 la	 libération	 totale	 et	 la
transformation	de	notre	corps.	24	Nous	sommes	bien	sauvés	dès	à	présent,	mais
la	pleine	 réalisation	de	notre	 salut	 est	 encore	à	venir,	 elle	 est	 l’objet	de	notre
espérance.	 Mais	 qui	 dit	 espérance	 dit	 attente.	 Espérer	 s’oppose	 donc	 à
posséder,	à	voir.	En	effet,	ce	que	je	vois	réalisé,	ai-je	encore	besoin	de	l’espérer	?
25	Espérer,	c’est	se	porter	vers	l’invisible.	Et	nous	attendons	la	réalisation	de	nos
espérances	avec	la	patience	qui	persévère	en	toute	confiance.

Une	présence	constante
26	Ce	même	Esprit	(qui	nourrit	notre	espérance)	nous	soutient.	 Il	nous	prend

en	 charge	 avec	nos	 faiblesses	 et	 nous	 aide	dans	 nos	 limitations	présentes	 ;	 il
vient	à	notre	secours	quand	nous	prions.	De	nous-mêmes,	nous	ne	connaissons
guère	nos	droits	et	nos	devoirs	en	nous	approchant	de	Dieu	:	nous	ne	savons
pas	prier	 efficacement,	 nous	 ne	 trouvons	pas	 les	 paroles	 justes.	Alors,	 l’Esprit
lui-même	 intervient	 et	 plaide	 en	 notre	 faveur.	 C’est	 lui	 qui	 intercède	 en	 nous,
sans	paroles,	dans	ces	soupirs	qui	montent	du	plus	profond	de	nos	cœurs.	27	Et
Dieu,	qui	lit	dans	les	cœurs	et	y	scrute	les	pensées	les	plus	secrètes,	comprend
le	 langage	de	 l’Esprit.	 Il	 connaît	 ses	aspirations.	 Il	 sait	discerner	 le	 sens	de	ces
soupirs,	 car	 l’Esprit	 intercède	 pour	 nous,	 son	 peuple,	 en	 harmonie	 avec	 la
volonté	de	Dieu.

28	 Nous	 savons,	 du	 reste,	 que	 les	 intentions	 bienveillantes	 de	 Dieu	 sont	 à
l’origine	de	tout	ce	qui	nous	arrive	:	Dieu	fait	concourir	toutes	choses	au	bien	de



ceux	qui	l’aiment,	car	c’est	conformément	à	son	plan	qu’ils	ont	été	appelés	(au
salut).

29	En	effet,	ceux	que	Dieu	a	enveloppés	d’avance	dans	son	plan	d’amour,	il	les
a	aussi	destinés,	depuis	 le	commencement,	à	porter	son	 image.	 Il	a	décidé	de
faire	 d’eux	 ses	 enfants	 au	même	 titre	 que	 son	 propre	 Fils	 et	 de	 les	 façonner
pour	qu’ils	lui	ressemblent,	afin	qu’il	soit	l’aîné	d’une	nombreuse	famille	de	frères.
30	Ceux	à	qui	Dieu	a	réservé	d’avance	une	telle	destinée,	il	les	a	aussi	appelés	à
venir	à	lui,	ceux	auxquels	il	a	adressé	son	appel	ont	aussi	été	déclarés	justes,	et
ceux	qu’il	a	fait	accéder	à	cette	justice	et	à	cette	vie	nouvelle	ont	été	revêtus	de
la	beauté	de	la	sainteté,	Dieu	leur	a	accordé	leur	part	de	la	gloire	(céleste).

Une	certitude	inébranlable
31	Que	dire	de	plus	?	Si	Dieu	se	place	ainsi	de	notre	côté,	qui	peut	tenir	contre

nous	?	 32	 Il	n’a	même	pas	épargné	son	propre	Fils,	mais	 l’a	 sacrifié	pour	nous
sauver	 tous	 :	 comment	 ne	 nous	 donnerait-il	 pas	 aussi	 tout	 (ce	 dont	 il	 désire
nous	combler)	?	33	Qui	osera	encore	accuser	 les	élus	de	Dieu	?	Dieu	lui-même
les	déclare	justes	et	les	acquitte.	34	Qui	pourrait	les	condamner	?	Celui	qui	a	subi
la	peine	de	mort	pour	eux,	c’est	Jésus-Christ.	Bien	plus,	 il	est	ressuscité	 !	 Il	est
assis	à	la	droite	de	Dieu	et	il	plaide	notre	cause.

35	Qu’est-ce	 qui	 pourra	 s’interposer	 entre	 l’amour	 du	 Christ	 et	 nous	 ?	 Nos
soucis	 ou	 nos	 épreuves	 ?	 Lorsque	 nous	 sommes	 persécutés,	 que	 nous
manquons	de	pain,	d’habits	ou	d’argent,	est-ce	parce	qu’il	ne	nous	aime	plus	?
Quand	nous	sommes	exposés	au	danger	ou	menacés	d’une	mort	violente,	est-
ce	le	signe	que	Dieu	nous	a	abandonnés	?	36	Non,	car	 l’Écriture	nous	rapporte
cette	prière	:

Parce	que	nous	t’appartenons,	Seigneur,
nous	sommes	journellement	en	danger	de	mort.
On	nous	considère	comme	des	brebis

destinées	à	l’abattoir	831.

37	Mais	dans	tous	ces	combats,	celui	qui	nous	a	tant	aimés	est	près	de	nous	;
avec	lui	nous	restons	vainqueurs	et	nous	allons	de	victoire	en	victoire.

38	Oui,	 j’en	ai	 l’absolue	 certitude,	 rien	ne	pourra	nous	arracher	à	 l’amour	de
Dieu	:	ni	la	mort	ni	la	vie,	ni	les	anges	ni	les	puissances	infernales,	ni	les	dangers
présents	 ni	 l’incertitude	 de	 l’avenir.	Aucune	 autre	 force	 de	 l’univers,	 39	qu’elle
vienne	d’en-haut	ou	de	 l’abîme,	aucune	autre	créature,	non,	rien	au	monde	ne
peut	ériger	une	séparation	entre	nous	et	l’amour	que	Dieu	nous	a	témoigné	en
Jésus-Christ	notre	Seigneur	et	dont	nous	jouissons	en	communion	avec	lui.
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Le	plan	de	Dieu	au	sujet	d’Israël

(J’en	viens	à	présent	à	un	point	qui	me	tient	particulièrement	à	cœur.)	Ce
que	je	dis	est	la	pure	vérité.	Le	Christ	le	sait,	et	ma	conscience	éclairée	par

le	 Saint-Esprit	 me	 le	 confirme.	 2	Un	 grand	 chagrin	m’oppresse,	 j’éprouve	 une
profonde	 tristesse	 et	 une	 douleur	 incessante	 dans	 mon	 cœur.	 3	 Oui,	 j’en
arriverais	à	souhaiter	d’être	moi-même	banni	de	 la	communion	avec	 le	Christ
832,	 si	cela	pouvait	contribuer	au	salut	de	mes	 frères	 juifs	auxquels	 je	suis	uni
par	les	liens	du	sang.

4	(Quels	privilèges	sont	les	leurs	!)	 Ils	portent	le	nom	d’Israël	(«	vainqueur	de
Dieu	 »),	Dieu	 les	a	 traités	comme	des	 fils	adoptifs.	 Ils	 jouissent	de	sa	glorieuse
présence.	(N’est-il	pas	près	d’eux	dans	le	temple	?)	Il	a	fait	une	alliance	avec	eux
à	plusieurs	reprises,	il	leur	a	fait	connaître	sa	volonté	par	ses	commandements,
il	a	établi	leur	culte	et	leur	a	assuré	ses	promesses.	5	Les	patriarches	font	partie
de	ce	peuple,	de	grands	hommes	de	Dieu	sont	parmi	leurs	ancêtres	et	même	le
Christ	est	 issu	de	 leur	race,	 lui	qui	 règne	en	 tant	que	Dieu	sur	 toutes	choses	 :
qu’il	soit	loué	et	béni	à	jamais	!	Amen.

Dieu	faillirait-il	à	ses	promesses	?
6	(Israël	s’est	endurci,)	mais	cela	ne	veut	pas	dire	que	les	promesses	de	Dieu

soient	devenues	caduques.	En	effet,	ceux	qui	sont	issus	du	patriarche	Israël	ne
font	 pas	 tous	 partie	 du	 véritable	 Israël	 de	 Dieu,	 7	 comme	 les	 descendants
d’Abraham	ne	sont	pas	tous	des	«	 fils	d’Abraham	»,	c’est-à-dire	des	enfants	de
Dieu,	par	le	seul	fait	de	leur	naissance	dans	la	famille	du	patriarche.	Car	Dieu	a
dit	 à	 Abraham	 :	 Les	 enfants	 d’Isaac	 seront	 ta	 véritable	 descendance	 ;	 eux	 seuls

porteront	 ton	nom	833,	8	ce	qui	revient	à	dire	que	pour	faire	partie	des	enfants
de	Dieu,	 il	ne	suffit	pas	d’avoir	Abraham	pour	ancêtre	;	ce	qui	importe,	c’est	la
promesse	de	Dieu	:	seuls	les	enfants	nés	selon	l’esprit	de	cette	promesse	sont	la
véritable	 descendance	 d’Abraham.	 9	 Car	 Dieu	 a	 donné	 sa	 promesse	 en	 ces

termes	:	L’an	prochain,	à	la	même	époque,	je	reviendrai,	et	Sara	aura	un	fils	834.

10	Un	autre	 exemple	 :	Rébecca.	 Ses	 enfants	 avaient	 un	 seul	 et	même	père	 :
notre	ancêtre	Isaac.	11	Avant	leur	naissance,	par	conséquent	avant	qu’ils	n’aient
fait	 ni	 bien	 ni	mal,	 et	 pour	 bien	 prouver	 que	Dieu	 avait	 déjà	 fixé	 son	plan	 et
12	 que	 tout	 dépend,	 non	 du	 comportement	 des	 hommes	 ni	 de	 leurs	 mérites,

mais	du	libre	choix	de	Dieu,	il	fut	dit	à	Rébecca	:	L’aîné	servira	le	cadet	835,	13	ce
qui	 s’accorde	avec	cet	 autre	 texte	de	 l’Écriture	 :	 Je	me	 suis	 attaché	à	 Jacob	et

séparé	d’Esaü	836.



Serait-il	injuste	?
14	Cela	ne	paraît-il	pas	étrange	?	Dieu	serait-il	injuste	?	Nullement.	15	N’a-t-il	pas

dit	expressément	à	Moïse	:

Je	ferai	grâce	à	qui	je	veux	faire	grâce	et

j’aurai	pitié	de	qui	je	veux	avoir	pitié	837	?

16	Les	bénédictions	de	Dieu	ne	dépendent	donc	pas	de	nos	efforts	;	l’homme	a
beau	vouloir	les	acquérir	et	faire	tout	son	possible	pour	les	avoir	:	tout	découle
de	la	compassion	divine.	17	Nous	lisons	dans	l’Écriture	que	Dieu	dit	au	pharaon	:

Je	t’ai	fait	monter	sur	le	trône	pour	montrer	en	toi	ma	puissance,	afin	que	soit

publié	sur	la	terre	entière	qui	je	suis	838.

18	Ainsi	donc,	Dieu	use	de	compassion	envers	qui	 il	veut	et	 il	 endurcit	qui	 il
veut.	 19	 J’entends	 ton	 objection	 :	 «	 Pourquoi	 alors	 Dieu	 fait-il	 des	 reproches	 ?
Pourquoi	accuse-t-il,	puisque	personne	ne	peut	résister	à	sa	volonté	?	»

Dieu	est	libre…	de	faire	grâce	à	qui	il	veut
20	Mais,	pauvre	mortel,	qui	es-tu	donc	pour	critiquer	Dieu,	pour	discuter	avec

lui	ou	lui	demander	des	comptes	?	Le	vase	demandera-t-il	au	potier	:	«	Pourquoi

m’as-tu	façonné	ainsi	839	?	»	21	N’est-il	pas	 libre	de	faire	de	son	argile	ce	qui	 lui
plaît	?	N’a-t-il	pas	le	droit	de	fabriquer,	avec	la	même	glaise,	un	vase	d’ornement
et	une	jarre	pour	l’usage	courant	?

22	 Dieu	 n’aurait-il	 pas	 le	 droit	 de	 montrer	 aussi	 son	 courroux	 et	 de	 faire
connaître	sa	puissance	?	Qu’as-tu	alors	à	redire	si,	au	lieu	de	détruire	les	objets

de	sa	colère	840	déjà	mûrs	pour	le	jugement,	il	continue	à	les	supporter	avec	une

infinie	patience	?	23	Il	révèle	du	même	coup	aux	objets	de	sa	compassion	841	les
ressources	 infinies	de	sa	grâce	 ;	ainsi	 toute	 la	 richesse	de	sa	gloire	se	déploie
aux	yeux	de	ceux	qu’il	destine	à	la	partager	un	jour,	24	c’est-à-dire	à	nos	yeux	;
ne	sommes-nous	pas	ces	«	objets	de	sa	compassion	»,	nous	qu’il	a	appelés,	non
seulement	d’entre	les	Juifs,	mais	aussi	d’entre	les	non-Juifs	?

25	Rappelez-vous	ce	que	dit	le	prophète	Osée	:

Ceux	qui,	autrefois,	n’étaient	pas	mon	peuple
seront	nommés	mon	peuple	;
celle	que	jadis	personne	n’aimait
sera	appelée	ma	bien-aimée.
26	Au	lieu	même	où	on	leur	avait	dit	:
Vous	n’êtes	pas	mon	peuple,
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on	leur	dira	alors	:

Vous	êtes	les	fils	du	Dieu	vivant	842.

27	Ésaïe,	de	son	côté,	déclare	au	sujet	d’Israël	:

Même	si	ses	enfants	étaient	aussi	nombreux
que	le	sable	des	grèves,
seul	un	reste	sera	sauvé,
28	car	le	Seigneur	exécutera	pleinement

et	promptement	sa	sentence	sur	la	terre	843.

29	Dans	un	autre	passage,	Ésaïe	dit	encore	:

Si	l’Éternel	des	armées	célestes

ne	nous	avait	laissé	quelques	descendants	844,
nous	en	serions	au	même	point	que	Sodome,

nous	aurions	péri	comme	Gomorrhe	845.

Pourquoi	les	Juifs	ont-ils	été	rejetés	?
30	Que	conclure	?	Des	peuples	de	 tous	 les	pays	qui	ne	se	souciaient	pas	de

plaire	à	Dieu,	ont	été	agréés	par	lui	 ;	sans	le	chercher,	 ils	ont	trouvé	comment
être	déclarés	justes	devant	lui	:	en	lui	faisant	confiance.	31	Israël,	par	contre,	qui	a
fait	 de	 grands	 efforts	 pour	 obtenir	 l’agrément	 divin	 en	 accomplissant	 les
prescriptions	de	la	loi,	a	manqué	son	but.	32	Pourquoi	?	Parce	qu’au	lieu	de	faire
confiance	à	Dieu,	 les	 Israélites	ont	 tenu	à	présenter	des	œuvres	méritoires,	 ils
ont	 voulu	 être	 sauvés	 grâce	 à	 leurs	 efforts.	 Ils	 ont	 buté	 contre	 la	 pierre	 dont
parle	l’Écriture	:

33	Voici,	je	place	en	Sion	une	pierre	sur	laquelle	on	tombera,
un	rocher	auquel	on	se	heurtera	;
mais	celui	qui	placera	sa	confiance	en	lui

ne	sera	pas	déçu	846.

Chers	 amis,	 je	 souhaite	 de	 tout	 cœur	 que	 mes	 frères	 israélites
parviennent	au	salut	et	 je	 le	demande	 instamment	à	Dieu,	 2	car	 je	 sais

par	expérience	qu’ils	ont	une	véritable	passion	pour	Dieu,	et	 je	suis	témoin	de
leur	zèle	ardent	pour	sa	cause.	Leur	passion	n’est	malheureusement	pas	fondée
sur	 une	vraie	 connaissance	de	Dieu,	 leur	 zèle	 est	mal	 éclairé,	mal	 orienté,	 de
sorte	 qu’ils	 passent	 à	 côté	 de	 l’essentiel	 3	 parce	 qu’ils	 n’arrivent	 pas	 à
comprendre	que	c’est	Dieu	qui	nous	déclare	justes	en	nous	attribuant	sa	justice
;	 ils	 cherchent	 toujours	 à	 être	 justes	 par	 leurs	 propres	 moyens.	 Ils	 ne	 se
soumettent	donc	pas	à	la	justice	offerte	par	Dieu.



La	loi	et	la	foi
4	La	 loi	 devait	 conduire	 vers	 celui	 qui	 en	 est	 l’accomplissement	 :	 le	Messie.

Maintenant	 que	 le	 Christ	 a	 paru,	 le	 rôle	 de	 la	 loi	 a	 pris	 fin	 847.	 À	 présent,	 la
justice	est	donnée	à	tous	ceux	qui	placent	leur	confiance	en	lui.

5	Moïse	écrit	:

L’homme	qui	veut	s’assurer	la	faveur	de	Dieu	par	l’accomplissement	de	la	loi
devra	obéir	parfaitement	à	tout	ce	qu’elle	ordonne	:	ainsi	seulement	il	accédera

à	la	vie	848.

6	 Le	 langage	 de	 la	 foi	 est	 tout	 différent	 :	 Pourquoi	 te	 proposer	 l’impossible	 ?
Pourquoi	vouloir	escalader	le	ciel	?	Le	Christ	n’en	est-il	pas	descendu	?	7	Pourquoi

te	 demander	 :	Qui	 ira	 dans	 l’abîme	 849	 ?	 Le	 Christ	 n’est-il	 pas	 ressuscité	 des
morts	?	8	Que	dit	donc	la	justice	reçue	par	la	foi	?

La	parole	de	Dieu	est	toute	proche	de	toi,

Elle	est	dans	ta	bouche	et	dans	ton	cœur	850.

Or,	 il	 ne	 s’agit	 de	 rien	 d’autre	 que	 de	 la	 parole	 que	 nous	 annonçons	 et	 à
laquelle	il	suffit	de	croire.

9	En	effet,	si	de	«	ta	bouche	»,	tu	professes	que	Jésus	est	Seigneur,	et	si,	de	tout
«	 ton	cœur	 »,	 tu	 crois	que	Dieu	 l’a	 ressuscité	des	morts,	 tu	 seras	 sauvé,	 10	car
celui	qui,	de	tout	son	cœur,	a	placé	sa	confiance	en	Dieu,	a	été	déclaré	juste	par
lui.	Celui	qui,	de	sa	bouche	a	rendu	témoignage	à	sa	foi,	Dieu	l’a	sauvé.

Tous	peuvent	être	sauvés	par	la	foi
11	C’est	aussi	ce	que	dit	l’Écriture	:	Quiconque	attend	tout	de	Dieu	et	place	en	lui

sa	confiance	ne	sera	pas	déçu	851.	12	S’il	est	dit	«	quiconque	»,	c’est	donc	que	Dieu
ne	 fait	 pas	 de	différence	 entre	 Juifs	 et	 non-Juifs.	 Il	 est	 le	Maître	 du	monde,	 le
Seigneur	de	tous,	et	 il	distribue	généreusement	ses	trésors	à	tous	ceux	qui	 les
lui	 demandent,	 13	 car	 il	 est	 écrit	 :	Quiconque	 l’invoquera	 comme	 Seigneur	 sera

sauvé	852.

14	Mais	comment	 l’invoquer	si	 l’on	n’a	pas	appris	à	croire	en	 lui	et	à	 lui	 faire
confiance	?	Et	d’où	viendrait	cette	foi	si	l’on	n’a	jamais	entendu	parler	de	lui	?	Et
comment	 en	 entendre	 parler,	 s’il	 n’y	 a	 pas	 de	 messagers	 pour	 proclamer	 la
Bonne	Nouvelle	?	 15	Mais	encore	 :	comment	quelqu’un	s’arrogera-t-il	 la	charge
de	proclamer	l’Évangile	s’il	n’a	reçu	aucun	ordre	de	mission	?	Qu’il	est	beau,	est-il
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écrit,	 de	 voir	 venir	 les	 messagers	 de	 bonnes	 nouvelles	 853,	 c’est-à-dire	 les
prédicateurs	de	l’Évangile.

16	Malheureusement,	tous	n’ont	pas	accepté	cet	Évangile.

Ésaïe	déjà	se	plaignait	:

Seigneur,	qui	ajoute	foi	à	ce	que	nous	prêchons	854	?

17	 Donc,	 la	 foi	 naît	 lorsqu’on	 entend	 prêcher	 l’Évangile,	 et	 le	 message	 qui
suscite	la	foi,	c’est	celui	qui,	sur	l’ordre	du	Christ,	s’appuie	sur	sa	parole	et	sur	sa
venue.

18	Mais	alors,	les	Israélites	n’auraient-ils	pas	entendu	prêcher	l’Évangile	?	Certes
si	(car	il	est	écrit)	:

La	voix	(des	prédicateurs	de	la	Bonne	Nouvelle)
a	retenti	par	toute	la	terre.

Leur	parole	est	parvenue	jusqu’aux	confins	du	monde	habité	855.

19	Je	demande	alors	 :	 les	Juifs	n’auraient-ils	pas	compris	ce	message	?	Moïse
déjà	nous	donne	la	réponse	:

Je	vous	rendrai	jaloux	des	gens	des	autres	pays
qui,	à	vos	yeux,	sont	des	peuples	sans	valeur,
j’exciterai	votre	envie	par	ceux

que	vous	jugerez	inintelligents	856.

(Si	donc	 les	peuples	 inintelligents	ont	compris	 le	message,	 Israël,	à	plus	 forte
raison,	a	pu	le	comprendre.)

20	Ésaïe	pousse	la	hardiesse	jusqu’à	dire	:

J’ai	été	trouvé	par	ceux	qui	ne	me	cherchaient	pas,
je	me	suis	révélé	à	ceux	qui	ne	se	souciaient	pas

de	moi	et	ne	me	demandaient	rien	857.

21	Parlant	d’Israël,	par	contre,	Dieu	dit	:

À	longueur	de	journée,
j’ai	tendu	mes	mains	vers	un	peuple	rebelle,

vers	une	nation	incrédule	et	récalcitrante	858.

Dieu	a-t-il	rejeté	tout	le	peuple	d’Israël	?
On	 peut	 donc	 se	 demander	 :	 «	 Dieu	 aurait-il	 définitivement	 rejeté	 son
peuple	 ?	 »	 Certainement	pas	 !	Ne	 suis-je	pas	moi-même	 israélite,	 de	 la



race	 d’Abraham,	 de	 la	 tribu	 de	 Benjamin	 ?	 2	Non,	 Dieu	 n’a	 pas	 repoussé	 ce
peuple	 qu’il	 avait	 choisi	 comme	 sien	 depuis	 si	 longtemps.	 Rappelez-vous
l’histoire	d’Élie	dans	l’Écriture.	Se	présentant	devant	Dieu,	 le	prophète	se	plaint
d’Israël	:

3	Seigneur,	ils	ont	tué	tes	prophètes,	ils	ont	démoli	tes	autels.	J’ai	survécu,	moi

seul,	et	voilà	qu’ils	en	veulent	à	ma	vie	859.

4	Et	que	lui	répond	Dieu	?

(Tu	n’es	pas	seul.)	Il	reste	sept	mille	hommes	que	j’ai	préservés	pour	moi	et	qui

ne	se	sont	pas	prosternés	devant	les	images	de	Baal	860.

5	Il	en	est	de	même	aujourd’hui.	À	présent	encore	subsiste	un	reste	de	fidèles,
un	petit	nombre	de	croyants	que	Dieu,	dans	sa	grâce,	a	choisis	pour	les	sauver.
6	Si	donc	cela	provient	de	la	grâce,	les	œuvres	ne	jouent	plus	de	rôle,	car	si	nos
mérites	avaient	quelque	poids,	parler	de	grâce	serait	un	non-sens.

7	Quelle	 est	 donc,	 au	 juste,	 la	 situation	 actuelle	 ?	 Ce	 que	 le	 peuple	 d’Israël
cherchait	avec	beaucoup	de	zèle,	il	ne	l’a	pas	trouvé	;	un	reste	seulement,	une
minorité	 choisie	 par	 Dieu,	 l’a	 découvert.	 Les	 autres	 sont	 devenus	 de	 plus	 en
plus	insensibles,	ils	se	sont	endurcis	contre	la	vérité.

8	Dieu	a	frappé	leur	esprit	de	torpeur,
leurs	yeux	de	cécité	et	leurs	oreilles	de	surdité,

et	il	en	est	ainsi	jusqu’à	aujourd’hui	861.

9	C’est	bien	(de	ce	même	jugement)	que	parle	David	:

Que	leur	table	devienne	pour	eux	un	piège,	un	filet,
une	cause	de	chute,	un	juste	châtiment.
10	Que	leurs	yeux	s’enténèbrent	jusqu’à	perdre	la	vue,

Et	qu’ils	courbent	sans	cesse	le	dos	862.

L’égarement	d’Israël	a	eu	d’heureuses	conséquences	pour	tous	les
peuples	qui	ne	sont	pas	juifs	d’origine
11	 Je	demande	alors	 :	 si	 le	 peuple	d’Israël	 est	 tombé	 si	 bas,	 est-ce	pour	 être

irrémédiablement	 et	 définitivement	perdu	 ?	Au	 contraire,	 grâce	 à	 sa	 chute,	 le
salut	est	devenu	accessible	à	tous	les	peuples	afin	d’exciter	son	émulation.	12	Car
si	son	faux	pas	a	été,	pour	les	autres	peuples,	la	source	de	riches	bénédictions,
et	 si	 son	 appauvrissement	 a	 fait	 la	 fortune	 du	 monde,	 quels	 bienfaits
entraîneront	son	retour	à	Dieu	et	sa	totale	participation	au	salut	!



13	 Je	 m’adresse	 ici	 particulièrement	 aux	 chrétiens	 d’autres	 origines.	 Je	 suis
apôtre	des	non-Juifs,	missionnaire	parmi	eux,	et	j’en	suis	fier.	Je	veux	consacrer
toutes	mes	 forces	à	ma	 tâche	afin	de	 faire	honneur	à	mon	ministère.	 14	Car	 je
pense	que,	même	pour	le	peuple	juif,	 il	a	une	grande	importance.	Peut-être,	en
présentant	l’Évangile	aux	autres	peuples,	parviendrai-je	à	rendre	jaloux	ceux	de
ma	race	et	à	stimuler	leur	émulation,	afin	d’en	conduire	au	moins	quelques-uns
au	salut.

15	Par	 leur	mise	à	 l’écart,	 le	 reste	du	monde	a	 trouvé	accès	auprès	de	Dieu.
Combien	plus	leur	réintégration	contribuera-t-elle	à	susciter	la	vie	au	sein	de	la
mort	!	16	En	effet	:

Si	les	prémices	du	pain	offert	à	Dieu	sont	saintes,	toute	la	pâte	le	devient.	Si	la

racine	est	dédiée	à	Dieu,	les	branches	aussi	lui	appartiennent	863.

17	Il	est	vrai	:	quelques	branches	ont	été	coupées.	Toi	qui	n’es	pas	juif,	tel	une
branche	d’olivier	sauvage,	tu	as	été	greffé	à	leur	place	sur	le	tronc.	Tu	participes
donc	 à	 toute	 la	 vie	 de	 l’arbre	 tout	 autant	 que	 les	 vraies	 branches	 ;	 sa	 racine
puise	pour	toi,	sa	sève	te	nourrit.	18	Tu	n’as	cependant	pas	la	moindre	raison	de
t’enorgueillir	ou	de	te	croire	meilleur	que	les	anciens	rameaux.	Si	tu	étais	tenté
de	les	mépriser,	souviens-toi	que	ce	n’est	pas	toi	qui	portes	la	racine,	mais	c’est
elle	qui	te	porte.

19	«	Oui,	objecteras-tu	peut-être,	mais	ces	branches	ont	été	coupées	afin	que	je
puisse	 être	 greffé	 à	 leur	 place	 ».	 20	 Fort	 bien	 !	 Les	 Juifs	 ont	 été	 retranchés.
Pourquoi	?	Parce	qu’ils	n’ont	pas	placé	leur	confiance	en	Dieu.	Tu	occupes	leur

place,	et	c’est	à	ta	foi	que	tu	le	dois	864.	Mais	n’en	tire	pas	gloire	!	Sois	plutôt	sur
tes	 gardes.	 21	 Car	 si	 Dieu	 n’a	 pas	 épargné	 les	 branches	 naturelles,	 il	 ne
t’épargnera	pas	non	plus.	22	Considère	donc	à	 la	 fois	 la	bonté	et	 la	sévérité	de
Dieu.	 Sa	 sévérité	 s’est	 appesantie	 sur	 ceux	 qui	 sont	 tombés	 ;	 sa	 bonté	 se
manifeste	 à	 ton	 égard	 ;	 elle	 reposera	 sur	 toi	 aussi	 longtemps	 que	 tu	 t’y
cramponneras	 et	 que	 tu	 persévéreras	 dans	 le	 bien.	 Sinon,	 toi	 aussi,	 tu	 seras
retranché.

23	En	ce	qui	concerne	les	Israélites,	s’ils	ne	s’obstinent	pas	dans	leur	incrédulité,
ils	 pourront	 à	 leur	 tour	 être	 regreffés.	 Dieu	 en	 a	 le	 pouvoir.	 24	 Si	 toi,	 qui
appartenais	 à	 un	 olivier	 sauvage,	 tu	 en	 as	 été	 coupé	 pour	 être	 greffé,
contrairement	à	ta	nature,	sur	un	olivier	cultivé,	combien	sera-t-il	plus	facile	de
regreffer	des	rameaux	nobles	sur	leur	arbre	d’origine	!

Le	rétablissement	futur	d’Israël



25	J’aimerais,	chers	frères,	vous	confier	un	secret	resté	caché	jusqu’ici,	afin	que
vous	 ne	 persistiez	 pas	 dans	 l’erreur	 en	 croyant	 tout	 savoir.	 Une	 sorte
d’endurcissement	est	tombé	sur	une	partie	d’Israël.	Ils	sont	devenus	insensibles
au	message	de	Dieu	et	le	resteront	jusqu’au	jour	où	le	nombre	total	de	tous	les
peuples	 (destinés	 à	 entrer	 en	 possession	 du	 salut)	 sera	 complet.	 26	Dans	 ces

conditions,	tout	Israël	865	parviendra	au	salut.	Il	est	écrit	:

De	Sion	viendra	le	Libérateur
qui	éloignera	de	Jacob	toute	désobéissance.
27	Ce	sera	là	ma	véritable	alliance	avec	eux,

Lorsque	j’enlèverai	leurs	péchés	866.

28	Dans	le	temps	présent,	les	Juifs	sont	devenus	ennemis	de	Dieu	parce	qu’ils
refusent	l’Évangile.	Vous	en	bénéficiez.	Cependant,	l’élection	divine	n’en	est	pas
devenue	caduque	pour	autant.	Ils	restent	élus,	et	Dieu	les	aime	encore,	ne	fut-ce
qu’à	cause	de	leurs	ancêtres.	29	Car	si	Dieu,	dans	sa	grâce,	fait	des	cadeaux,	s’il
appelle	 des	 hommes,	 il	 ne	 le	 regrette	 pas	 :	 ses	 dons	 et	 ses	 vocations	 sont
irrévocables.	30	Les	Juifs	passent	maintenant	par	l’itinéraire	que	vous	avez	suivi
:	autrefois,	vous	avez	désobéi	à	Dieu,	vous	avez	refusé	de	l’écouter	;	à	présent,
parce	qu’Israël	a	désobéi	à	son	tour,	vous	avez	obtenu	son	pardon,	vous	avez
fait	l’expérience	que	Dieu	a	compassion	de	vous.	31	Ils	désobéissent	actuellement
à	 Dieu,	 vous	 assurant	 ainsi	 l’accès	 à	 sa	 grâce.	 Cela	 leur	 arrive	 pour	 qu’ils
bénéficient	à	leur	tour	de	sa	miséricorde,	maintenant	que	Dieu	vous	a	manifesté
sa	 pitié.	 32	 Car	 Dieu	 a	 emprisonné	 tous	 les	 hommes	 dans	 leur	 propre
désobéissance	afin	de	pouvoir	témoigner	sa	bienveillance	à	tous.

33	Merveilleuse	complexité	des	plans	de	Dieu	!
Quelles	richesses	de	grâce	!
Quelle	profonde	sagesse	!
Quelle	science	illimitée	!
Que	ses	décisions	sont	insondables
et	ses	chemins	mystérieux	!

34	Qui	oserait	se	targuer	de	comprendre
toute	la	pensée	du	Seigneur	?

Qui	a	été	son	conseiller	867	?
35	Qui	lui	a	fait	des	dons

pour	devoir	être	payé	de	retour	868	?

36	Tout	vient	de	lui,	tout	vit	par	lui	et	pour	lui	:
source,	centre	et	but	de	l’univers,
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à	lui	soit	la	gloire	à	jamais	!	Amen.

Vie	transformée
Je	 vous	 demande	 donc,	 frères,	 à	 cause	 de	 la	 bonté	 que	 Dieu	 vous	 a
témoignée,	de	lui	consacrer	votre	être	tout	entier	:	que	votre	corps,	vos

forces	 et	 toutes	 vos	 facultés	 soient	mis	 à	 sa	 disposition	 comme	 une	 offrande
vivante,	 sainte	et	qui	plaise	à	Dieu.	C’est	 là	 le	culte	 spirituel	qui	a	un	sens,	un

culte	logique,	conforme	à	ce	que	la	raison	vous	demande	869.

2	 Ne	 vous	 coulez	 pas	 simplement	 dans	 le	 moule	 de	 tout	 le	 monde.	 Ne

conformez	pas	votre	vie	aux	principes	qui	 régissent	 le	 siècle	présent	870	 ;	 ne
copiez	pas	les	modes	et	les	habitudes	du	jour.	Laissez-vous	plutôt	entièrement
transformer	 par	 le	 renouvellement	 de	 votre	 mentalité.	 Adoptez	 une	 attitude
intérieure	 différente.	 Donnez	 à	 vos	 pensées	 une	 nouvelle	 orientation	 afin	 de
pouvoir	 discerner	 ce	 que	 Dieu	 veut	 de	 vous.	 Ainsi,	 vous	 serez	 capables	 de
reconnaître	ce	qui	est	bon	à	ses	yeux,	ce	qui	lui	plaît	et	qui	vous	conduit	à	une

réelle	maturité	871.

Un	seul	corps	en	communion	avec	le	Christ
3	Dieu	m’a	fait	grâce,	il	m’a	accordé	un	ministère	et	des	dons	;	c’est	pourquoi

j’aimerais	 vous	 faire	 quelques	 recommandations	 :	 n’ayez	 pas	 une	 opinion
exagérée	de	votre	 importance,	mais	que	chacun	de	vous	s’efforce	de	se	 faire
une	idée	juste	sur	lui-même	;	ne	surestimez	pas	vos	capacités,	n’aspirez	pas	à	ce
qui	 dépasse	 vos	 possibilités	 ou	 qui	 déborde	 votre	 vocation.	 Acceptez	 vos
limites,	celles	que	vous	tracent	les	dons	particuliers	qui	vous	ont	été	départis	en

vertu	de	votre	foi	872.

4	Vous	savez	que	tous	nos	membres	et	organes	constituent	un	corps	unique.
Pourtant,	 tous	n’ont	pas	 la	même	fonction.	5	De	même,	nous	tous	qui	sommes
en	communion	avec	le	Christ,	malgré	notre	pluralité,	nous	ne	formons	ensemble
qu’un	seul	corps.	Individuellement,	chacun	a	besoin	de	tous	pour	être	complet,
nous	 sommes	 mutuellement	 interdépendants	 ;	 en	 effet,	 comme	 les	 organes
entre	eux,	nos	fonctions	nous	lient	les	uns	aux	autres.

6	Et	pourtant,	nous	sommes	tous	différents,	exactement	comme	les	organes	et
les	 membres	 du	 corps	 ;	 nos	 talents	 varient	 suivant	 la	 grâce	 qui	 nous	 a	 été
conférée.	L’un	a	reçu	le	don	d’adresser	des	messages	inspirés	:	que	ses	paroles
découlent	de	sa	communion	avec	Dieu	et	qu’elles	restent	conformes	à	la	règle

de	notre	foi	873.	7	Un	autre	a	le	don	d’exercer	des	activités	pratiques,	il	s’est	vu
confier	le	ministère	du	diaconat	ou	la	gérance	de	biens	matériels	 :	qu’il	prenne



ses	responsabilités	au	sérieux	(et	serve	 les	 frères	de	tout	son	cœur).	Un	autre
est	 doué	 pour	 expliquer	 la	 parole	 de	 Dieu	 et	 exposer	 la	 doctrine	 :	 qu’il	 se
consacre	 à	 cette	 tâche	 et	 qu’il	 utilise	 son	 don	 pour	 instruire	 ses	 frères.	 8	Un
autre	sait	exhorter	et	consoler	:	qu’il	prenne	fidèlement	soin	de	ceux	qui	lui	sont
confiés	et	que	ses	paroles	leur	apportent	un	réel	réconfort.	Que	celui	à	qui	Dieu
a	confié	des	richesses	matérielles	en	fasse	part	généreusement	;	qu’il	donne	en
toute	 simplicité,	 sans	 calcul	 ni	 arrière-pensée	 ;	 que	 celui	 qui	 est	 chargé	 de
distribuer	 les	 secours	 soit	 impartial.	 Que	 celui	 qui	 sait	 diriger	 le	 fasse	 avec
autorité	et	 zèle	 ;	que	celui	qui	préside	 les	 réunions,	y	mette	 tout	 son	cœur.	Si
vous	visitez	 les	malades,	apportez-leur	 la	 joie.	Si	vous	exercez	 la	bienfaisance,
faites-le	avec	le	sourire.

Comment	aimer	?
9	L’amour	ne	supporte	pas	les	masques	:	que	le	vôtre	soit	donc	authentique	et

sans	affectation	;	aimez	en	toute	sincérité.	Haïssez	le	mal	;	ayez-le	en	horreur	et
détournez-vous-en.	Laissez-vous	attirer	par	le	bien	;	attachez-vous-y	fortement.
10	 Comme	 les	 membres	 d’une	 même	 famille,	 aimez-vous	 en	 frères,	 d’une
affection	vraie	et	profonde.	Estimez-vous	mutuellement.	Placez	 toujours	 l’autre
au-dessus	 de	 vous	 et	 honorez-le	 comme	 vous	 étant	 supérieur.	 Soyez	 les
premiers	à	témoigner	des	égards.

11	Ne	devenez	pas	nonchalants	dans	votre	travail,	faites-le	avec	énergie	et	zèle.
Ne	 laissez	 jamais	votre	ardeur	 se	 refroidir,	maintenez	vive	et	 claire	 la	 flamme

que	l’Esprit	a	allumée	en	vous.	Servez	le	Seigneur	874.	12	Que	votre	joie	découle
de	votre	espérance.	Si	l’affliction	survient,	portez	avec	patience	les	fardeaux	qui
vous	sont	imposés.	Exercez-vous	à	maintenir	votre	esprit	dans	une	attitude	de
prière	 constante.	 Priez	 avec	 régularité	 et	 persévérance.	 13	 Considérez-vous
comme	 solidaires	 des	 chrétiens	 dans	 le	 besoin.	 Soutenez-les	 de	 vos	 dons.
Prenez	 l’habitude	 d’être	 hospitaliers.	 Exercez	 vos	 devoirs	 d’hôtes	 avec
empressement	et	bonne	grâce.

14	S’il	y	a	des	gens	qui	vous	rendent	la	vie	impossible,	gardez-vous	de	proférer
des	malédictions	contre	eux	:	demandez	plutôt	à	Dieu	de	les	bénir.	15	Réjouissez-
vous	avec	ceux	qui	se	réjouissent.	Pleurez	avec	ceux	qui	pleurent.	 16	Que	vos
sentiments	 vous	 rapprochent	 les	 uns	 des	 autres.	 Vivez	 ensemble	 en	 bonne
harmonie.	Ne	frayez	pas	seulement	avec	les	gens	importants	;	complaisez-vous
dans	 la	 compagnie	 des	 humbles.	 Méfiez-vous	 de	 l’orgueil	 et	 de	 l’ambition.
N’aspirez	 pas	 à	 réaliser	 de	 grandes	 choses	 ;	 adonnez-vous	 aux	 tâches
modestes.	 Ne	 vous	 surestimez	 pas	 ;	 ne	 soyez	 pas	 de	 ceux	 qui	 savent	 tout
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mieux	que	 les	autres.	Ne	vous	croyez	ni	meilleurs	ni	plus	 sages	que	vous	ne
l’êtes	et	n’ayez	pas	l’outrecuidance	de	penser	que	vous	avez	déjà	tout	compris.

17	Si	l’on	vous	fait	du	mal,	ne	le	rendez	pas.	Cherchez,	au	contraire,	à	faire	du
bien	 à	 tous.	 Quel	 que	 soit	 l’autre,	 trouvez	 ce	 qui	 serait	 bon	 pour	 lui.	 Ayez	 le
souci	 de	 mener	 une	 vie	 honorable	 aux	 yeux	 de	 tout	 le	 monde	 :	 que	 votre
comportement	soit	au-dessus	de	toute	critique.	 18	Autant	que	possible,	et	dans
la	mesure	où	cela	dépend	de	vous,	vivez	en	paix	avec	tous	les	hommes.	19	Mes
amis,	ne	vous	faites	point	justice	vous-mêmes,	ne	prenez	jamais	votre	revanche.
Laissez	à	Dieu	le	soin	de	faire	peser	son	courroux	sur	qui	il	veut,	car	il	est	écrit	:

C’est	à	moi	qu’appartient	la	vengeance,

c’est	moi	qui	rendrai	à	chacun	son	dû	875.

20	Pour	vous,	agissez	suivant	cet	autre	texte	:

Si	ton	ennemi	a	faim,	donne-lui	à	manger.
S’il	a	soif,	donne-lui	à	boire.
Par	là,	tu	l’aideras	à	prendre	conscience
de	sa	manière	d’agir	envers	toi

et	à	trouver	le	moyen	de	changer	876.

21	Ne	 laissez	 jamais	 les	 rênes	de	votre	conduite	entre	 les	mains	du	mal	 ;	 au
contraire,	prenez	l’offensive	et	triomphez	de	lui	par	le	bien.

Le	chrétien	devant	l’État
Que	chaque	homme	soit	 loyalement	soumis	au	gouvernement	du	pays
où	il	vit.	Qu’il	 lui	obéisse	et	en	reconnaisse	de	bonne	grâce	la	légitimité,

car	 tous	 ceux	 qui	 possèdent	 quelque	 autorité	 en	 ce	monde,	 la	 détiennent	 de
Dieu	 et	 l’exercent	 sous	 son	 contrôle.	 2	 Donc,	 celui	 qui	 met	 l’autorité	 de	 ses
gouvernants	 en	 doute	 et	 qui	 s’insurge	 contre	 eux,	 se	 révolte	 en	 fait	 contre
l’ordre	établi	par	Dieu	;	une	telle	opposition	ne	saurait	qu’attirer	le	jugement	(de
Dieu)	 :	 que	 ces	 récalcitrants	 ne	 s’étonnent	 donc	 pas	 s’ils	 encourent	 la	 juste
punition	de	leur	rébellion.

3	 Ceux	 qui	 font	 le	 bien	 n’ont	 rien	 à	 redouter	 des	 magistrats	 ;	 ces	 derniers
n’inspirent	de	la	crainte	qu’aux	malfaiteurs.	Tu	veux	vivre	libre	de	la	peur	des
autorités	 ?	Agis	 bien	 et	 tu	 jouiras	 de	 leur	 considération.	 4	L’État	 sert	 Dieu	 de
cette	manière,	en	t’encourageant	à	une	vie	correcte.	Il	ne	veut	que	ton	bien,	et
tu	bénéficies	de	ses	services.	Évidemment,	si	tu	veux	commettre	de	mauvaises
actions,	tu	trembles	avec	raison,	car	l’État	est	en	droit	de	te	punir.	Ce	n’est	pas
pour	rien	qu’on	a	mis	un	glaive	entre	 les	mains	du	magistrat.	En	sanctionnant



les	infractions	à	la	loi,	il	sert	les	intentions	de	Dieu	et	manifeste	la	colère	divine	à
ceux	qui	font	le	mal.	5	 Il	est	donc	nécessaire	d’être	soumis	à	l’autorité	de	l’État,
non	 seulement	 par	 peur	 de	 la	 colère	 ou	 des	 châtiments,	 mais	 aussi	 par
conviction	et	devoir	de	conscience.

6	C’est	 pour	 ces	mêmes	 raisons	 que	 vous	 devez	 payer	 vos	 impôts	 877.	 Le
percepteur	aussi	sert	Dieu	et	agit	en	son	nom	dans	l’exercice	de	ses	fonctions,
car	 en	 s’acquittant	 consciencieusement	 de	 leur	 office,	 les	 fonctionnaires
accomplissent	la	volonté	de	Dieu.	7	Rendez	donc	à	chacun	son	dû	:	les	impôts	à
qui	 est	 en	 droit	 de	 les	 exiger,	 les	 taxes	 à	 qui	 vous	 les	 devez,	 le	 respect	 et
l’honneur	à	qui	ils	reviennent.

L’importance	suprême	de	l’amour
8	Ne	restez	redevables	de	rien	à	personne,	sauf	d’aimer,	car	 l’amour	est	une

dette	 dont	 nous	 ne	 pourrons	 jamais	 nous	 acquitter.	 D’ailleurs,	 celui	 qui	 aime
satisfait	à	toutes	les	obligations	de	la	loi.

9	En	effet,	des	commandements	comme	:

Tu	ne	prendras	pas	la	femme	d’un	autre
(ou	le	mari	d’une	autre)	;
tu	ne	tueras	point	;
tu	ne	déroberas	pas	;
tu	ne	chercheras	pas	à	posséder	toujours	davantage.

et	tous	les	autres	préceptes	se	trouvent	résumés	en	une	seule	parole	:

10	Aime	ton	prochain	comme	tu	t’aimes	toi-même	878.

Celui	 qui	 aime	 son	 prochain	 ne	 saurait	 lui	 causer	 de	 tort.	 Par	 conséquent,
l’amour	implique	le	plein	accomplissement	de	tous	les	commandements.

11	Vous	 savez	 bien	 pourquoi	 je	 vous	 donne	 toutes	 ces	 recommandations	 ;
vous	 n’ignorez	 pas	 en	 quels	 temps	 critiques	 nous	 vivons.	 C’est	 une	 heure
exceptionnelle	de	Dieu	que	la	nôtre.	C’est	l’heure	matinale,	secouez	donc	votre

sommeil	879	et	votre	torpeur	;	sortez	des	rêves	!	Éveillez-vous	à	la	réalité,	il	en

est	 grand	 temps	 !	 Le	 salut	 880	 est	 à	 la	 porte.	 La	délivrance	 finale	 est	 proche.
Nous	 sommes	 bien	 plus	 près	 du	 but	 que	 le	 jour	 où	 nous	 sommes	 devenus

croyants.	12	La	nuit	881	tire	à	sa	fin,	le	jour	commence	à	poindre.	Débarrassons-
nous	 donc	 de	 tout	 ce	 qui	 se	 trafique	 dans	 les	 ténèbres.	 Saisissons	 les	 armes
qu’on	porte	le	jour	et	engageons-nous	dans	la	lutte	en	pleine	lumière.
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13	Vivons	correctement	et	honnêtement,	 comme	 il	 convient	en	plein	 jour.	Ni
orgies,	 ni	 beuveries,	 ni	 flirts,	 ni	 aventures	 sentimentales	 ou	 expériences
sexuelles,	ni	sensualité,	ni	immoralité.	Loin	de	vous	les	discordes,	les	jalousies	et
les	 rivalités	 partisanes.	 14	 Souvenez-vous	 toujours	 que	 vous	 appartenez	 au
Seigneur	Jésus.	Cachez-vous	en	 lui,	qu’il	soit	votre	parure	et	votre	armure.	Ne
soyez	pas	au	service	de	 l’homme	 livré	à	 lui-même,	vous	risquez	d’en	réveiller
les	 passions	 ;	 à	 force	 de	 penser	 aux	 appétits	 de	 votre	 être	 naturel,	 vous	 en
exciterez	 les	convoitises.	Ne	vous	préoccupez	donc	pas	de	ses	désirs,	ne	 leur
cédez	pas.

Si	on	est	d’un	autre	avis…
(Encore	 un	 conseil	 important	 :)	 accueillez	 aussi	 celui	 dont	 la	 foi	 est

encore	timorée	882	et	dont	les	convictions	883	sont	mal	affermies.	Ne	le
critiquez	pas	s’il	a	des	scrupules	ou	des	opinions	différentes	des	vôtres.	Évitez
de	faire	de	vos	divergences	d’idées	un	sujet	de	discussion.	2	L’un,	par	exemple,
est	 persuadé	 qu’il	 peut	 manger	 de	 tout.	 Sa	 foi	 est	 assez	 solide	 pour	 ne	 pas
s’embarrasser	de	 scrupules	alimentaires.	Celui	dont	 la	 foi	 est	plus	 craintive	 se

restreint	à	un	régime	végétarien	884.	3	Que	celui	qui	pense	pouvoir	manger	de
tout	ne	méprise	pas	 celui	qui	 s’abstient	de	viande.	 Inversement,	 que	celui	 qui
s’impose	des	restrictions	ne	se	permette	pas	de	critiquer	celui	qui	se	sent	libre
de	 manger	 de	 tout	 ;	 qu’il	 s’abstienne	 de	 le	 juger	 et	 qu’il	 n’essaie	 pas	 de	 le
prendre	en	défaut,	car	Dieu	l’a	accueilli	dans	sa	communion.

4	L’autre	est	au	service	de	Dieu…	et	non	au	tien	!	De	quel	droit	 le	juges-tu	?
Qui	es-tu	donc	pour	te	poser	en	censeur	de	ton	prochain	?	Qu’il	marche	droit
ou	qu’il	 tombe,	c’est	 l’affaire	de	son	maître.	C’est	à	Dieu	qu’il	doit	des	comptes,
pas	 à	 toi.	 Cependant,	 sois	 tranquille,	 il	 marchera	 droit,	 car	 son	 maître	 lui	 en
donnera	 la	 force.	 Il	 est	 capable	 de	 faire	 de	 lui	 un	 serviteur	 donnant	 entière
satisfaction.

5	Pour	celui-ci,	certains	jours	sont	plus	sacrés	que	d’autres	885	 ;	pour	celui-là,
ils	se	valent	tous	:	que	chacun	se	forme	là-dessus	une	opinion	personnelle	et	s’y

tienne	886.	 Il	s’agit	de	bien	savoir	ce	qu’on	fait	et	pourquoi	on	le	fait.	6	Celui	qui
met	tel	jour	à	part	veut	par	là	honorer	et	servir	le	Seigneur.	Celui	qui	mange	de
tout	sans	scrupules	de	conscience	le	fait	aussi	à	cause	du	Seigneur.	La	preuve,
c’est	 qu’il	 remercie	 Dieu	 pour	 sa	 nourriture.	 Quant	 à	 celui	 qui	 s’abstient	 de
certains	 aliments,	 il	 le	 fait	 encore	 par	 amour	 du	 Seigneur,	 car	 lui	 aussi	 est
reconnaissant	à	Dieu.

7	Aucun	 de	 nous	 ne	 vit	 pour	 lui-même	 et	 aucun	 ne	 meurt	 pour	 lui-même.
Notre	vie	ne	nous	appartient	plus.



8	Notre	vie	durant,
pour	notre	Seigneur,
nous	voulons	vivre.
Au	dernier	moment,
pour	notre	Seigneur,
nous	voulons	mourir.
Dans	la	vie	ou	dans	la	mort,
entre	les	mains	du	Seigneur
nous	demeurerons.

9	En	effet,	le	Christ	est	mort	et	revenu	à	la	vie	afin	d’établir	sa	domination	887

sur	tous,	morts	et	vivants.

10	 Comment	 donc	 peux-tu	 te	 mettre	 à	 juger	 ton	 frère	 ?	 De	 quel	 droit	 le
critiques-tu	 ?	 Et	 toi,	 pourquoi	 jettes-tu,	 du	 haut	 de	 ta	 suffisance,	 un	 regard
méprisant	sur	ton	frère	?	Ne	devons-nous	pas	comparaître,	les	uns	comme	les
autres,	devant	le	tribunal	de	Dieu	?	11	Il	est	écrit	:

Aussi	vrai	que	je	vis,	dit	le	Seigneur,
tout	genou	fléchira	devant	moi,
et	toute	langue	reconnaîtra

la	justice	de	ma	sentence	888.

12	Ainsi	chacun	de	nous	rendra	compte	à	Dieu	pour	lui-même.

Ni	critiquer	ni	mépriser	!
13	 Cessons	 donc	 de	 nous	 critiquer	 les	 uns	 les	 autres	 et	 de	 nous	 juger

mutuellement.	Appliquons	 plutôt	 notre	 intelligence	 à	 éviter	 toute	 occasion	 de

chute	à	notre	frère	889.	Prenons	garde,	afin	de	ne	pas	être	pour	lui	un	piège	qui
le	 plonge	 dans	 le	 désarroi,	 un	 obstacle	 sur	 lequel	 il	 risque	 de	 buter.
14	Personnellement,	 je	suis	certain,	parce	que	le	Seigneur	Jésus	me	l’a	enseigné
890,	que	rien	n’est	 impur	en	soi.	Néanmoins,	si	quelqu’un	tient	une	chose	pour
impure,	elle	l’est	pour	lui.	15	Si	donc,	en	mangeant	ce	que	ton	frère	estime	impur,
tu	blesses	ses	sentiments,	ce	n’est	plus	l’amour	qui	t’inspire.	Si	tu	le	troubles	par

ta	liberté	891,	tu	ne	l’aimes	pas	comme	le	commandement	te	le	prescrit.	Pour	un
vulgaire	aliment,	ne	va	pas	causer	 le	déclin	spirituel	ou	même	 la	perte	de	ton
frère,	car	le	Christ	est	mort	aussi	pour	lui.

16	Que	ce	qui	est	bon	pour	vous	ne	puisse	pas	être	considéré	comme	mauvais
par	 les	autres	 ;	ne	 leur	donnez	pas	 l’occasion	de	critiquer	vos	privilèges.	Que

votre	 avantage	 ne	 soit	 pas	 discrédité	 ou	 calomnié	 892.	 17	Car	 ce	 n’est	 pas	 en
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réglementant	le	manger	et	le	boire	que	vous	allez	promouvoir	le	règne	de	Dieu
sur	vous.	Ce	règne	consiste	à	nous	rendre	justes	et	à	nous	donner	la	paix	et	la
joie	 par	 l’Esprit	 saint.	 18	 Celui	 qui	 agit	 ainsi	 est	 un	 vrai	 serviteur	 du	 Christ,
agréable	à	Dieu	et	estimé	des	hommes.

19	Pensons	donc	toujours	à	 favoriser	 la	paix	et	 la	bonne	entente.	Appliquons
nos	efforts	à	nous	faire	progresser	les	uns	les	autres	:	ainsi,	nous	contribuerons

à	l’avancement	de	l’édifice	de	Dieu	893.	20	En	aucun	cas,	ne	compromets	l’œuvre

de	Dieu	en	ton	frère	894	pour	une	question	alimentaire.	Tu	as	raison	:	«	En	soi,
tout	 est	 pur	 ».	 Cependant,	 si	 quelqu’un	mange	 avec	mauvaise	 conscience	 un
aliment	qu’il	estime	interdit,	il	se	fait	du	tort,	et	celui	qui	l’y	entraîne	commet	une
mauvaise	action.	 21	Tu	agis	bien	 si	 tu	 renonces	à	 la	viande,	au	vin	ou	à	autre
chose	pour	ne	pas	inciter	ton	frère	en	tentation,	pour	le	préserver	au	contraire
de	toute	chute.

22	 Tu	 as	 une	 ferme	 conviction	 personnelle	 ?	 C’est	 bien.	 Garde-la	 pour	 toi
devant	Dieu,	mais	ne	la	brandis	pas	devant	les	autres,	sois	content	de	pouvoir
prendre	tes	décisions	sans	être	troublé	par	des	scrupules,	et	sans	avoir	besoin
de	 tranquilliser	 ta	 conscience.	 Oui,	 heureux	 celui	 qui	 ne	 se	 juge	 pas
condamnable	 dans	 le	 parti	 qu’il	 adopte	 !	 23	Mais	 celui	 qui	mange	malgré	 ses
doutes	prononce	sa	propre	condamnation,	car	son	acte	ne	procède	pas	de	sa
foi.	Or,	si	nous	agissons	sans	avoir	la	conviction	d’être	approuvés	de	Dieu,	nous

péchons	895.

Comment	surmonter	les	conflits	d’opinion	dans	l’Église
Si	donc	nous	nous	considérons	comme	«	forts	»,	si	notre	foi	est	robuste
et	 nos	 convictions	 fermes,	 sachons	 que	 nous	 aurons	 à	 faire	 nôtres	 les

fardeaux	que	 leurs	 scrupules	 imposent	 aux	 «	 faibles	 »	 ;	 nous	devons	 soutenir
ceux	dont	la	foi	est	encore	mal	assurée.	Nous	n’avons	pas	le	droit	de	ne	penser
qu’à	 nous-mêmes	 et	 d’agir	 à	 notre	 guise.	 Nous	 ne	 pouvons	 pas	 simplement
rechercher	notre	propre	agrément	et	vivre	pour	notre	plaisir.	 2	Cherchons	au
contraire	 à	 être	 agréable	 au	 prochain,	 pensons	 à	 ce	 qui	 lui	 fait	 plaisir	 et	 qui
contribue	à	son	vrai	bien.	Une	telle	attitude	constructive	nous	soudera	les	uns
aux	 autres	 et	 édifiera	 notre	 communauté.	 3	 Le	 Christ	 n’a	 pas	 non	 plus	 vécu
comme	 il	 lui	 plaisait,	 il	 n’a	 pas	 cherché	 son	 intérêt	 personnel	 ou	 sa	 propre
satisfaction	;	mais	il	aurait	pu	dire,	comme	il	est	écrit	:

Ceux	qui	te	haïssent,	m’insultent	;

je	me	charge	des	outrages	qui	t’atteignent	896.



4	Or,	 toutes	ces	paroles	consignées	 jadis	dans	 l’Écriture	ont	été	notées	pour
nous	 instruire.	 Les	nombreux	exemples	que	 la	Bible	nous	donne	de	ceux	qui
ont	 supporté	 avec	 constance	 leurs	 fardeaux	 et	 que	 Dieu	 a	 consolés,	 doivent

nous	encourager,	développer	notre	patience	et	entretenir	notre	espérance	897.
5	C’est	Dieu	 qui	 est	 la	 source	 du	 courage	 et	 de	 la	 patience,	 c’est	 lui	 qui	 nous
console.	Qu’il	vous	accorde,	les	uns	envers	les	autres,	ces	sentiments	de	chaude
sympathie	qui	étaient	en	Jésus,	afin	que	vous	viviez	ensemble	dans	une	parfaite
harmonie,	 comme	 le	 veut	 Jésus-Christ.	 6	Ainsi,	 vous	 pourrez	 tous	 ensemble,
d’un	 commun	 accord,	 unir	 vos	 voix	 en	 un	 chœur	 de	 louanges	 et	 chanter,
comme	d’une	seule	bouche,	la	gloire	de	Dieu.

Prendre	exemple	sur	le	Christ
7	 Accueillez-vous	 donc	 affectueusement	 les	 uns	 les	 autres,	 tout	 comme	 le

Christ	vous	a	accueillis.	Occupez-vous	des	autres	comme	il	a	pris	soin	de	vous,
et	ceci,	pour	la	gloire	de	Dieu.	8	En	effet,	le	Christ	est	venu	se	mettre	au	service
d’Israël	afin	de	prouver	 la	véracité	et	 la	 fidélité	de	Dieu	 ;	en	accomplissant	 les
promesses	 faites	autrefois	à	nos	ancêtres,	 il	 a	démontré	qu’elles	 sont	 toujours
valables.

9	En	même	temps,	il	a	donné	à	tous	les	peuples	une	occasion	de	glorifier	Dieu
pour	sa	miséricorde.	Qu’ils	le	louent	donc	comme	le	dit	l’Écriture	:

Je	veux	te	célébrer	parmi	les	nations

et	je	chanterai	à	la	gloire	de	ton	nom	898.

10	et	ailleurs	:

Nations,	réjouissez-vous	avec	mon	peuple	899,

11	ou	encore	:

Vous	tous	les	peuples,	louez	le	Seigneur,

Que	tous	les	peuples	l’acclament	900.

12	Ésaïe	dit	de	son	côté	:

Un	descendant	de	David	viendra,

il	se	lèvera	901	pour	gouverner	les	nations.

Les	peuples	mettront	leur	espérance	en	lui	902.

13	Que	Dieu,	l’auteur	de	l’espérance,	vous	comble	de	joie	et	de	paix	à	cause	de
votre	confiance	en	lui.	Ainsi,	votre	cœur	débordera	d’espérance	vivante	par	la
puissance	du	Saint-Esprit.



14	Chers	 frères,	 je	 suis	 fermement	 persuadé	 que	 vous	 êtes	 dans	 de	 bonnes
dispositions,	remplis	d’une	pleine	connaissance,	parfaitement	capables	de	vous
aider	les	uns	les	autres	à	marcher	sur	le	droit	chemin,	et	compétents	pour	vous
instruire	mutuellement.	 15	Si,	cependant,	 je	vous	ai	écrit	et	s’il	m’est	arrivé,	par
moments,	d’user	de	quelque	hardiesse	à	votre	égard,	c’était	uniquement	afin	de
raviver	en	vous	les	souvenirs	de	notre	foi	commune.

Chargé	de	mission
16	Dans	 sa	grâce,	Dieu	m’a	donné	 la	mission	de	 faire	 connaître	 l’Évangile	du

Christ	à	tous	les	peuples.	Ce	service	est	pour	moi	un	véritable	sacerdoce,	car	je

voudrais	 présenter	 les	 non-Juifs	 903	 à	Dieu	 comme	une	 offrande	 digne	 d’être
agréée,	consacrée	par	l’Esprit	saint.	17	Je	puis	m’appuyer	sur	l’autorité	de	Jésus-
Christ	dans	mon	service	pour	Dieu.	J’ai	donc	toutes	raisons	d’être	fier	de	ce	que
Dieu	a	 fait	par	moi	pour	sa	cause.	 18	Car	 je	n’aurais	plus	 le	courage	d’ouvrir	 la
bouche	 si	 le	 Christ	 n’agissait	 pas	 par	 moi	 pour	 conduire	 les	 non-Juifs	 à
l’obéissance.	 Je	 peux	 bien	 parler	 des	 occasions	 où	 Dieu	 m’a	 employé	 pour
gagner	des	hommes	d’entre	les	nations	par	mes	paroles	et	mes	actes,	19	par	des
miracles	et	des	signes	convaincants	:	oui,	tout	cela,	je	le	dois	à	la	puissance	du
Saint-Esprit.

C’est	ainsi	que	j’ai	proclamé	sans	réserve	la	Bonne	Nouvelle	du	Christ	depuis

Jérusalem	et	 ses	 environs,	 en	 rayonnant	 en	 tous	 sens	 jusqu’en	 Illyrie	 904.	 J’ai
pleinement	accompli	l’œuvre	du	Christ,	remplissant	toutes	ces	contrées	de	son

Évangile	905.	20	Et	je	me	suis	fait	un	point	d’honneur	d’évangéliser	seulement	là
où	le	nom	du	Christ	n’était	pas	encore	connu.	Je	ne	voulais	en	aucun	cas	bâtir

sur	 des	 fondations	 posées	 par	 autrui	 906,	 21	 m’inspirant	 de	 cette	 parole	 de
l’Écriture	:

Ceux	à	qui	l’on	n’avait	rien	dit	de	lui,	doivent	le	voir	;
et	ceux	qui	n’ont	pas	encore	entendu	parler	de	lui,

doivent	apprendre	à	le	connaître	907.

22	C’est	la	raison	qui	m’a	empêché,	à	maintes	reprises,	d’aller	chez	vous.

Projets	de	voyage	à	Rome
23	Mais	 à	 présent,	 je	 n’ai	 plus	 rien	 à	 faire	 dans	 ces	 contrées,	 et	 comme	 j’ai

depuis	plusieurs	années	 le	vif	désir	de	venir	vous	voir,	 je	puis	enfin	mettre	ce
projet	à	exécution.
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24	 Je	 pense	me	 rendre	 en	 Espagne	 et	 vous	 voir	 en	 passant.	 Je	 compte	 sur

vous	pour	me	mettre	sur	le	chemin	de	ce	pays	908,	peut-être	même	quelques-
uns	de	vous	m’accompagneront-ils	?	Mais	avant	de	continuer	ma	route,	j’espère
passer	 quelques	 bons	moments	 en	 votre	 compagnie.	 25	Maintenant,	 je	 vais	 à
Jérusalem	au	nom	des	Églises	d’ici	pour	y	rendre	service	aux	chrétiens.	 26	En
effet,	 les	 communautés	de	 la	Macédoine	et	de	 l’Achaïe	ont	décidé	d’organiser

une	collecte	909	 en	 faveur	des	chrétiens	910	pauvres	de	 l’Église	de	 Jérusalem.
27	Elles	ont	pris	elles-mêmes	cette	initiative,	estimant	s’acquitter	ainsi	d’une	dette
de	 reconnaissance.	 Effectivement,	 si	 les	 autres	 peuples	 ont	 eu	 part	 aux
richesses	spirituelles	des	Juifs,	il	n’est	que	juste	qu’ils	les	assistent,	en	retour,	de
leurs	biens	matériels.

28	Lorsque	j’aurai	rempli	ma	mission	et	remis	aux	destinataires	le	produit	de	la

collecte	911,	je	prendrai	le	chemin	de	l’Espagne	en	passant	par	chez	vous.	29	Je
sais	 que	 cette	 visite	 si	 longtemps	 projetée,	 si	 elle	 se	 réalise,	 sera	 une	 source
d’enrichissement	 spirituel,	 car	 je	 viendrai	 chargé	 de	 toute	 la	 richesse	 des
bénédictions	du	Christ.

30	 Je	 vous	 prie	 mes	 frères,	 au	 nom	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 et	 de
l’amour	par	 lequel	 le	 Saint-Esprit	 nous	 unit	 :	 soyez	mes	 alliés	 dans	 le	 combat
que	je	soutiens,	luttez	avec	moi,	en	priant	Dieu	que	31	 j’échappe	aux	incrédules

de	la	Judée	912	et	que	les	dons	que	je	porte	maintenant	à	Jérusalem	soient	bien
accueillis	par	les	fidèles,	qu’ils	comprennent	le	sens	de	ma	mission	auprès	d’eux

et	que	je	les	réjouisse	913.	32	Après	cela,	si	telle	est	la	volonté	de	Dieu,	je	viendrai
chez	vous	le	cœur	joyeux	et,	s’il	plaît	à	Dieu,	je	goûterai	quelque	repos	au	milieu
de	vous.

33	Que	le	Dieu	qui	donne	la	paix	soit	avec	vous.	Amen.

Une	sainte	Église	universelle,	la	communion	des	saints…
Je	voudrais	encore	vous	recommander	notre	sœur	Phœbé,	elle	sert	914

actuellement	 comme	 diaconnesse	 dans	 l’Église	 de	 Cenchrées	 915.
2	Préparez-lui,	dans	l’esprit	du	Seigneur,	un	accueil	digne	de	chrétiens	;	recevez-
la	 comme	 il	 convient	 à	des	personnes	qui	 ont	 consacré	 leur	vie	 au	 Seigneur.
Mettez-vous	 à	 sa	 disposition	 pour	 toute	 affaire	 où	 elle	 aurait	 besoin	 de	 vous.

Elle	 a	 été	 une	 aide	 précieuse	 916	 pour	 beaucoup	 de	 gens,	 pour	 moi	 en
particulier.

3	Mes	meilleures	 amitiés	 à	 Prisca	 et	Aquilas,	mes	 chers	 collaborateurs	 dans

l’œuvre	du	Christ	Jésus	917.	4	Ils	ont,	un	jour,	exposé	leur	tête	pour	me	sauver	la



vie	918.	Ce	n’est	pas	moi	seul	qui	leur	en	dois	de	la	gratitude,	mais	encore	toutes
les	Églises	des	autres	pays.	5	Saluez	aussi	l’Église	qui	se	réunit	dans	leur	maison
919.

Salutations	 à	 mon	 cher	 ami	 Épaïnète	 :	 il	 était	 le	 premier	 chrétien	 d’Asie
Mineure,	 la	première	offrande	de	cette	province	au	Christ	 ;	6	à	Marie	qui	s’est

beaucoup	dépensée	pour	vous	920	;	7	à	Andronicus	et	Junias,	mes	compatriotes
et	anciens	compagnons	de	captivité	:	ils	se	sont	convertis	au	Christ	avant	moi.
Ce	sont	des	hommes	remarquables,	jouissant	d’une	grande	considération	parmi

les	apôtres	921.

8	Saluez	mon	ami	Ampliatus,	qui	m’est	devenu	très	cher	dans	la	communion
avec	 le	 Seigneur.	 9	Mes	 salutations	 fraternelles	 à	 Urbain,	 notre	 collaborateur
dans	 l’œuvre	 du	 Christ,	 ainsi	 qu’à	 mon	 ami	 Stachys.	 10	Amitiés	 à	 Apellès,	 ce
disciple	qui,	à	travers	 l’épreuve,	a	tenu	ferme	dans	 le	service	du	Christ.	Saluez

aussi	les	frères	qui	travaillent	dans	la	maison	d’Aristobule	922	11	et	Hérodion	mon
compatriote.	 Rappelez-moi	 au	 bon	 souvenir	 des	 serviteurs	 de	 la	 maison	 de

Narcisse	923	qui	appartiennent	au	Seigneur.

12	Saluez	Tryphène	et	Tryphose	qui,	toutes	deux,	travaillent	fidèlement	pour	le
Seigneur,	 ainsi	 que	 ma	 chère	 Perside	 qui	 s’est	 donné	 tant	 de	 peine	 pour	 le

Seigneur.	 13	Meilleures	salutations	à	Rufus	924,	 ce	croyant	d’élite,	et	à	sa	mère,
devenue	aussi	une	mère	pour	moi.

14	Tous	mes	vœux	à	Asyncrite,	Phlégon,	Hermès,	Patrobas,	Hermas	et	à	tous
les	frères	qui	se	réunissent	avec	eux.	15	Salutations	à	Philologue	et	Julie,	Nérée	et
sa	sœur,	Olympas	et	tous	les	fidèles	qui	sont	avec	eux.	16	Saluez-vous	les	uns	les

autres	par	un	saint	baiser	925.	Toutes	les	Églises	du	Christ	vous	adressent	leurs
salutations.

Veillez…
17	Je	vous	engage	instamment,	chers	frères,	à	vous	méfier	de	ceux	qui	créent

des	difficultés	dans	les	assemblées	;	prenez	garde	à	ceux	qui	aiment	discuter	et
mettre	 en	 doute	 ce	 que	 vous	 avez	 appris	 du	 Christ.	 En	 s’écartant	 de
l’enseignement	 reçu,	 ils	 sèment	 la	 division	 et	 des	 querelles	 sur	 leur	 chemin.
Évitez-les,	 éloignez-vous	 d’eux,	 18	 car	 des	 gens	 de	 cette	 sorte	 ne	 sont	 pas	 de
vrais	 serviteurs	 du	 Christ,	 notre	 Seigneur,	 ils	 sont	 centrés	 sur	 eux-mêmes,

esclaves	de	leurs	désirs,	cherchant	à	faire	bonne	chère	à	vos	dépens	926.	Par	de
pieux	propos,	des	paroles	 flatteuses	et	des	discours	éloquents,	 ils	cherchent	à
séduire	les	chrétiens	inexpérimentés,	jetant	le	trouble	dans	les	cœurs	simples.



19	Tous	savent,	par	contre,	que	vous	obéissez	au	Christ	 ;	 le	 renom	de	votre
fidélité	à	la	vérité	s’est	répandu	au	loin,	et	cela	me	remplit	de	joie.	Je	vous	écris
parce	que	je	désire	vous	voir	devenir	ingénieux	pour	le	bien,	experts	en	toute
œuvre	bonne.	Restez	prudents,	 gardez-vous	du	moindre	 contact	 avec	 le	mal,
évitant	tout	ce	qui	pourrait	vous	entraîner	à	une	mauvaise	action.	20	Le	Dieu	de
paix	 ne	 tardera	 pas	 à	 écraser	 Satan	 sous	 vos	 pieds.	 Que	 la	 grâce	 de	 notre
Seigneur	Jésus-Christ	soit	avec	vous	tous.

Communauté,	communion
21	Timothée,	mon	fidèle	collaborateur,	ainsi	que	mes	 frères	 juifs	Lucius,	Jason

et	Sosipater	vous	saluent.

22	Moi,	 Tertius,	 qui	 ai	 écrit	 cette	 lettre	 sous	 la	 dictée	 de	 Paul,	 j’ajoute	 mes
salutations	chrétiennes.

23	Vous	 saluent	 encore	 :	 Gaïus	 qui	m’offre	 l’hospitalité	 et	 chez	 qui	 se	 réunit
toute	 l’Église,	Éraste	 le	 trésorier	municipal,	ainsi	que	 le	 frère	Quartus.	24	Que	 la

grâce	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	soit	avec	vous	tous	927.

À	Dieu	seul	soit	la	gloire
25	Béni	soit	Dieu	qui	a	le	pouvoir	de	vous	fortifier	et	d’affermir	en	vous	tout	ce

que	vous	avez	entendu	par	mon	Évangile	et	par	la	prédication	de	Jésus-Christ.
En	 lui	nous	est	révélé	 le	mystère	de	Dieu	tenu	secret	dans	 les	 temps	anciens.
Après	 avoir	 été,	 durant	 de	 longs	 siècles,	 enveloppé	 de	 silence	 ;	 26	 il	 est,	 à
présent,	dévoilé	sur	ordre	du	Dieu	éternel,	conformément	aux	prédictions	des
prophètes,	 et	 porté	 à	 la	 connaissance	 de	 tous	 les	 peuples,	 afin	 qu’ils	 soient
amenés	à	se	confier	en	Dieu	et	à	lui	obéir.

27	À	 ce	Dieu,	 qui	 seul	 possède	 toute	 sagesse,	 soit	 la	 gloire,	 par	 Jésus-Christ,
d’éternité	en	éternité.

Amen	!

:::::
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Première	lettre	aux	chrétiens	de
Corinthe

Paul,	 apôtre	928	de	 Jésus-Christ,	 appelé	à	cette	mission	par	 la	volonté	de

Dieu,	et	le	frère	Sosthène	929,

2	saluent	 l’Église	de	Dieu	établie	à	Corinthe	930,	ceux	qui	se	sont	consacrés	à
Jésus-Christ	 et	 qui,	 dans	 la	 communion	 vivante	 avec	 lui,	 ont	 été	 appelés	 à
mener	une	vie	sainte,	en	union	avec	tous	ceux	qui,	en	quelque	lieu	que	ce	soit,

invoquent	 le	 nom	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 931	 et	 savent	 qu’il	 est	 leur
Seigneur	aussi	bien	que	le	nôtre.

3	Que	la	grâce	et	la	paix	vous	soient	accordées	par	Dieu	notre	Père	et	par	le
Seigneur	Jésus-Christ.

Une	Église	riche
4	Je	ne	cesse	d’exprimer	ma	reconnaissance	à	Dieu	pour	la	grâce	divine	qu’il

vous	 a	 accordée	 dans	 la	 communion	 avec	 Jésus-Christ.	 Je	 le	 remercie	 pour
toutes	les	richesses	et	les	bénédictions	dont	il	vous	a	comblés.	5	En	effet,	dans	la
communion	 avec	 lui,	 votre	 pensée	 s’est	 considérablement	 enrichie,	 votre
connaissance	s’est	élargie,	votre	compréhension	de	la	vérité	s’est	approfondie	;
vous	avez	reçu	son	enseignement	et	le	don	de	le	communiquer	à	d’autres.

6	Ainsi,	ce	que	nous	avons	dit	en	rendant	témoignage	au	Christ,	lorsque	nous
étions	chez	vous,	s’est	trouvé	confirmé	par	votre	expérience.	La	prédication	du
Christ	 a	 été	 revêtue	 de	 tant	 de	 force	 et	 elle	 a	 trouvé	 un	 terrain	 si	 favorable
qu’elle	 a	 plongé	 de	 solides	 racines	 en	 vous.	 7	 En	 ce	 qui	 concerne	 les
qualifications	 spirituelles,	 vous	 n’êtes	 donc	 pas	 défavorisés	 (par	 rapport	 aux
autres	 Églises).	 Car	 il	 ne	 vous	 manque	 aucun	 don	 de	 la	 grâce	 en	 ce	 temps

d’attente	 de	 la	 révélation	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 932.	 Avec	 joie	 et
confiance,	 vous	 regardez	 vers	 le	 jour	 où	 il	 apparaîtra	 et	 se	 manifestera
publiquement.	 8	 Lui-même,	 d’ailleurs,	 vous	 donnera	 force	 et	 persévérance
jusqu’au	bout	;	il	se	portera	garant	pour	vous	:	vous	n’aurez	alors	à	redouter	ni
accusation	ni	reproche	au	jour	de	son	retour.	9	Car	le	Dieu	qui	vous	a	appelés	à
la	 communion	 de	 son	 Fils	 Jésus-Christ,	 notre	 Seigneur,	 est	 fidèle	 :	 il	 tient	 ses
promesses.

Un	grave	danger



10	Il	faut	cependant,	frères,	que	je	vous	adresse	une	recommandation	instante	;
et	c’est	au	nom	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	que	je	le	fais.	Vivez	ensemble	en
bonne	harmonie	:	accordez	vos	pensées	et	vos	paroles.	Visez	ensemble	le	but
commun	et	exprimez	vos	convictions	dans	un	langage	concordant.

Ne	laissez	pas	de	scissions	s’introduire	parmi	vous.	Cultivez	la	bonne	entente.
Cherchez	ce	qui	vous	rapproche	;	essayez	de	voir	les	choses	du	même	point	de
vue	 et	 adoptez	 une	 attitude	 commune	 afin	 de	 former	 une	 unité	 de	 combat
indivisible.

11	Or,	qu’ai-je	appris	à	votre	 sujet,	mes	 frères	 ?	Que	 la	discorde	 règne	parmi
vous	!	En	effet,	j’ai	été	informé	de	vos	dissensions	par	les	gens	de	la	maison	de

Chloé	933.	12	Voici	ce	que	je	veux	dire	:	chacun	de	vous	se	réclame	d’un	chef	de
parti	et	l’on	entend	couramment	chez	vous	:

—	Moi,	je	suis	pour	Paul	!

—	Moi,	je	tiens	pour	Apollos	!

—	Et	moi,	je	suis	pour	Céphas	!

—	Quant	à	moi,	je	ne	relève	que	du	Christ	934	!

13	Voyons,	le	Christ	serait-il	divisé	?	Son	corps	aurait-il	été	disloqué	?	Dites-moi
donc	(vous	qui	vous	prétendez	disciples	de	Paul),	Paul	aurait-il	été	crucifié	pour
vous	 ?	Ou	bien	 serait-ce	peut-être	 en	 son	nom	que	vous	 avez	 été	 baptisés	 ?
14	Dieu	merci	de	ce	qu’à	part	Crispus	et	Gaïus	935,	je	n’ai	baptisé	aucun	de	vous.
15	Au	moins,	personne	ne	peut	prétendre	avoir	été	baptisé	en	mon	nom.	16	Ah	si
!	J’ai	baptisé	encore	les	gens	de	la	maison	de	Stéphanas.	À	part	ceux-là,	je	crois
n’avoir	baptisé	personne.

Deux	sagesses	opposées
17	 Ce	 n’est	 d’ailleurs	 pas	 là	 ma	 mission	 particulière,	 car	 ce	 n’est	 pas	 pour

baptiser	 que	 le	 Christ	 a	 fait	 de	 moi	 son	 apôtre	 936,	 c’est	 pour	 proclamer	 la
Bonne	Nouvelle	qu’il	m’a	appelé.	Or,	pour	annoncer	cet	Évangile,	 je	n’ai	pas	à
recourir	 à	 des	 artifices	 oratoires	 ou	 à	 une	 argumentation	 habile	 telle	 qu’on

l’apprend	 auprès	 des	 sages	 d’ici-bas	 937.	 La	 croix	 du	 Christ	 ne	 doit	 pas	 être
dévalorisée	 et	 frustrée	 de	 son	 pouvoir.	 Il	 ne	 faut	 pas	 que	mon	 éloquence	 lui
ravisse	sa	propre	force	de	persuasion.

18	Certes,	cette	histoire	de	croix	paraît	absurde	à	ceux	qui	courent	à	leur	perte.
Ils	 taxent	de	 «	pure	 folie	 »	 la	doctrine	d’un	Christ	 crucifié.	Mais	pour	nous	qui



marchons	 dans	 la	 voie	 du	 salut,	 nous	 l’expérimentons	 comme	 la	 puissance
même	de	Dieu.	19	N’est-il	pas	écrit	:

Je	confondrai	la	sagesse	des	sages
et	je	réduirai	à	néant	le	savoir	des	intelligents.
Je	détrônerai	la	raison	des	philosophes

et	je	rendrai	caduque	la	science	des	savants	938.

20	(Ou	encore	:)

Où	est-il,	le	sage	?	Où	est-il,	l’interprète	de	la	loi	939	?

Oui,	 en	 fait,	 où	 sont-ils	 parmi	 vous,	 les	 philosophes,	 les	 érudits,	 les	 gens

cultivés	?	Où	se	 trouvent	 le	 logicien	subtil,	 le	dialecticien	habile	940,	 le	critique
expert	dans	tous	les	domaines	de	ce	monde	?	Où	sont	les	brillants	orateurs	et
les	savants	chercheurs	du	temps	présent	?	Oui,	toutes	leurs	sciences	se	limitent
aux	choses	éphémères	d’ici-bas.	Dieu	n’a-t-il	pas	voué	à	l’impuissance	la	sagesse
du	monde	et	démontré	son	incapacité	?	Ne	l’a-t-il	pas	écartée	comme	inepte	et
changée	en	folie	?

21	 En	 effet,	 jamais	 encore	 le	 monde,	 avec	 toutes	 ses	 philosophies,	 n’est
parvenu	à	 trouver	Dieu	ou	à	 le	 comprendre.	Là	où	Dieu	 s’est	 révélé	dans	 sa

sagesse	divine	941,	le	monde,	par	le	moyen	de	la	sagesse,	ne	l’a	pas	reconnu.	Il
n’a	su	tirer	profit	ni	de	la	sagesse	divine	ni	de	la	sienne	propre	pour	acquérir	la
connaissance	 de	 Dieu.	 C’est	 pourquoi	 Dieu	 a	 jugé	 bon	 de	 donner	 cette
connaissance	aux	hommes	qui	placeraient	 leur	 confiance	en	 lui	 ;	 il	 s’est	plu	à
conduire	au	salut,	par	un	message	taxé	de	«	folie	»,	tous	ceux	qui	consentent	à
croire	en	lui.

22	Oui,	 tandis	que	d’un	côté,	 les	 Juifs	 sont	en	quête	de	signes	miraculeux,	 et
que	 de	 l’autre,	 les	 Grecs	 réclament	 des	 systèmes	 philosophiques	 rationnels,
23	nous	 nous	 faisons	 les	 hérauts	 d’un	Messie	mis	 en	 croix.	 Les	 Juifs	 crient	 au

scandale	942	;	pour	les	Grecs,	c’est	un	non-sens	ridicule.	24	Mais	pour	tous	ceux
qui	ont	perçu	son	appel,	 tant	Juifs	que	Grecs,	ce	Christ	que	nous	prêchons	se
manifeste	comme	la	puissance	même	de	Dieu,	aussi	bien	que	sa	sagesse.	25	Car
ce	qui	nous	paraît	«	folie	»	en	Dieu	contient	plus	de	sagesse	que	ce	qui	vient	des

hommes	943,	et	la	«	faiblesse	»	de	Dieu	dépasse	en	force	tout	ce	que	les	hommes
peuvent	réaliser.

26	Regardez	donc	votre	propre	communauté,	frères,	vous	qui	avez	répondu	à
l’appel	 de	Dieu.	 Sont-ils	 nombreux	 ceux	 que	 le	monde	 considère	 comme	des
savants	?	Y	a-t-il	beaucoup	de	gens	réputés	sages,	de	personnalités	 influentes,
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de	membres	des	 classes	dirigeantes	 ?	Non,	 certes	 !	 27	Dieu	a	 choisi	 ce	que	 le
monde	considère	comme	une	«	folie	»	pour	confondre	les	gens	«	intelligents	».	Il	a
délibérément	pris	ce	qui	est	faible	et	chétif	pour	faire	honte	aux	puissants.

28	Ce	qui	n’avait	ni	noblesse	ni	distinction	 ici-bas,	Dieu	 l’a	distingué	et	 l’a	pris
pour	 renverser	 l’ordre	 existant.	 Il	 a	 choisi	 les	 gens	 considérés	 comme
insignifiants	pour	laisser	sombrer	dans	le	néant	ceux	qui	se	croient	importants.

29	Ainsi,	aucune	créature	ne	pourra	s’enorgueillir	en	présence	de	Dieu	ou	se
prévaloir	 de	 quelque	 titre	 devant	 lui.	 30	Or,	 c’est	 grâce	 à	 ce	 Dieu	 que	 vous
appartenez	à	Jésus-Christ	et	que	vous	avez	été	 incorporés	à	 lui.	Si	vous	vivez
en	communion	avec	le	Christ,	c’est	à	Dieu	seul	que	vous	le	devez,	c’est	par	sa
volonté	 que	 Jésus-Christ	 est	 devenu	 tout	 pour	 nous.	 Dieu	 a	 fait	 de	 lui	 notre
vraie	 «	 sagesse	 »	 ;	 en	 lui	 nous	 sommes	 acquittés,	 purifiés	 et	 libérés	du	péché.
31	Ainsi	se	réalise	cette	parole	de	l’Écriture	:

Si	quelqu’un	veut	éprouver	de	la	fierté,	que	ce	soit	au	sujet

de	ce	que	le	Seigneur	a	fait	et	de	ce	qu’il	lui	a	donné	944.

La	seule	chose	nécessaire
C’est	pourquoi	moi	aussi,	frères,	lorsque	je	suis	arrivé	chez	vous,	je	ne	suis

pas	venu	apporter	le	témoignage	de	Dieu	945	avec	des	paroles	sublimes	ou
de	 brillantes	 démonstrations.	 2	 Je	 voulais	 vous	montrer	 que	 tout	mon	 savoir
résidait	en	une	personne	:	Jésus-Christ,	et	en	un	fait	:	sa	mort	sur	la	croix.	3	De
plus,	 lorsque	 je	 suis	 arrivé	 chez	 vous,	 j’avais	 pleinement	 conscience	 de	mon
insuffisance	 ;	 je	me	sentais	 faible	et	craintif	et,	durant	mon	séjour	au	milieu	de
vous,	j’étais	plein	d’inquiétude.

4	 Mon	 message	 n’avait	 certes	 rien	 d’un	 discours	 éloquent	 ou	 d’un
raisonnement	 habile.	 Je	 n’ai	 pas	 voulu	 vous	 convaincre	 par	 des	 paroles
persuasives	ou	des	arguments	subtils.	Si	ma	prédication	agissait	en	vous,	elle	ne
le	devait	ni	aux	artifices	du	langage	ni	à	des	raisonnements	propres	à	entraîner
l’adhésion	 des	 gens.	 Toute	 mon	 efficacité	 était	 due	 à	 l’action	 manifeste	 et
puissante	de	l’Esprit	de	Dieu.	5	Car	il	fallait	que	votre	foi	soit	fondée,	non	sur	la	«
sagesse	»	humaine,	mais	sur	la	puissance	de	Dieu.

6	Certes,	nous	aussi,	nous	savons	nous	entretenir	de	pensées	profondes	;	nous
possédons	 une	 «	 sagesse	 »	 et	 nous	 en	 parlons	 aux	 chrétiens	 spirituellement

mûrs	946.	Il	ne	s’agit	pas,	bien	entendu,	de	ce	qu’on	appelle	«	sagesse	»	dans	ce
monde,	et	 la	 «	philosophie	 »	que	nous	prêchons	n’a	 rien	de	commun	avec	 les
spéculations	des	penseurs	de	l’époque	présente,	dont	les	systèmes	s’effondrent



les	uns	après	 les	autres.	Elle	n’est	guère	prisée	auprès	des	grands	d’ici-bas	ou
des	 personnalités	 influentes	 de	 notre	 temps,	 au	 règne	 si	 éphémère.	 Elle	 ne
s’inspire	pas	non	plus	des	puissances	détrônées	qui	gouvernent	le	monde	et	qui
sont	d’ores	et	déjà	vouées	à	la	destruction.	7	Non,	la	sagesse	que	nous	exposons
vient	 de	 Dieu.	 C’est	 ce	 grand	 plan	 divin,	 resté	 jusqu’ici	 mystérieux	 et	 qui
demeure	encore	caché	pour	le	monde,	mais	que	Dieu	nous	a	révélé	:	avant	le
commencement	des	 temps,	 il	 avait	décrété	qu’il	nous	 ferait	partager	sa	gloire.
8	 Cela,	 les	 puissances	 (des	 ténèbres)	 qui	 régissent	 ce	 monde	 ne	 l’ont	 pas
reconnu.	 Aucun	 des	 grands	 de	 ce	 siècle	 ne	 l’a	 compris,	 sinon,	 ils	 n’auraient

certainement	jamais	crucifié	celui	qui	règne	en	Seigneur	dans	la	gloire	947.

9	 C’est	 bien	 comme	 le	 dit	 l’Écriture,	 cette	 sagesse	 que	 nous	 annonçons	 fait
partie	de	ce	que	 l’œil	n’a	point	 vu,	que	 l’oreille	n’a	pas	entendu,	 donc	de	ce	que
l’imagination	 de	 l’homme	n’aurait	 jamais	 soupçonné,	 et	 que	Dieu	 tient	 en	 réserve

pour	ceux	qui	l’aiment	948.

10	Or,	Dieu	nous	a	révélé	cette	sagesse	par	son	Esprit	;	l’Esprit,	en	effet,	scrute
tout,	même	les	pensées	profondes	de	Dieu.	 11	«	Qui	peut	savoir	ce	qui	se	passe
dans	un	homme	?	Ce	qu’il	pense	en	son	 for	 intérieur	 ?	 »	Personne,	 si	 ce	n’est
l’esprit	de	cet	homme.	De	même,	nul	ne	peut	connaître	ce	qui	est	en	Dieu	(ses
pensées,	 ses	desseins),	 si	ce	n’est	 l’Esprit	de	Dieu.	 12	Or,	nous	avons	reçu,	non
l’esprit	 du	 monde,	 mais	 l’Esprit	 même	 qui	 vient	 de	 Dieu	 afin	 de	 pouvoir
comprendre	ce	que	Dieu,	par	amour,	a	fait	pour	nous	et	de	pouvoir	apprécier
les	dons	qu’il	nous	a	offerts	dans	sa	grâce.

L’obstacle	majeur	à	la	conversion
13	 Et	 c’est	 là	 le	 thème	 de	 notre	 prédication.	 Nous	 en	 parlons,	 non	 avec	 les

méthodes	 apprises	 de	 la	 sagesse	 humaine,	mais	 avec	 celles	 que	 nous	 inspire
l’Esprit.	 Les	 réalités	 spirituelles	 demandent	 à	 être	 exprimées	 en	 un	 langage
spirituel	 approprié.	 C’est	 ce	 que	 nous	 faisons	 lorsque	 nous	 nous	 adressons	 à
des	hommes	animés	de	l’Esprit	divin.

14	 L’homme	 qui	 n’a	 que	 ses	 facultés	 naturelles	 949	 n’est	 pas	 en	 mesure	 de
percevoir	ce	qui	vient	de	l’Esprit	de	Dieu	:	il	n’accepte	pas	ses	dons	et	n’admet
pas	les	vérités	spirituelles	;	elles	sont,	à	ses	yeux,	«	pure	folie	»	et	il	est	incapable
de	 les	 comprendre.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 seul	 l’Esprit	 de	Dieu	permet	 de	 les
discerner	 ;	et	c’est	à	 la	 lumière	de	cet	Esprit	qu’elles	demandent	à	être	 jugées.
15	Celui	qui	possède	cet	Esprit,	par	contre,	est	capable	de	tout	comprendre	et	de
tout	approfondir	;	il	sait	apprécier	les	faits	et	les	idées	à	leur	juste	valeur	et	peut
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se	 former	 un	 jugement	 équitable	 sur	 tout,	 tandis	 qu’il	 reste	 lui-même

indépendant	du	jugement	d’autrui	950.

16	Qui	 donc	 connaîtrait	 la	 pensée	 du	 Seigneur	 pour	 prétendre	 pouvoir	 l’instruire
951	?	Mais	nous	qui	avons	reçu	l’Esprit	du	Seigneur,	nous	possédons	la	pensée
même	du	Christ.

Division
Cependant,	 frères,	 il	 ne	 m’a	 pas	 été	 possible	 de	 vous	 communiquer	 ces
vérités	 spirituelles,	 car	 je	 n’ai	 pas	 pu	 m’adresser	 à	 vous	 comme	 à	 des

hommes	remplis	de	l’Esprit.	J’ai	dû	vous	traiter	en	êtres	dominés	par	les	réalités
terrestres	 et	 vous	 parler	 sur	 un	 plan	 purement	 humain	 parce	 que,	 dans	 vos
relations	 avec	 le	Christ,	 vous	 en	étiez	 encore	 au	 stade	de	nourrissons.	 2	C’est
pourquoi	je	vous	ai	donné	du	«	lait	»	et	non	de	la	«	nourriture	solide	»	;	car	vous
n’auriez	 pas	 pu	 l’assimiler	 alors.	 Que	 dis-je	 ?	 Aujourd’hui	 même,	 vous	 êtes
encore	 incapables	de	 la	 supporter.	Pourquoi	 ?	Parce	que	vous	vivez	 toujours
sur	 un	 plan	 essentiellement	 terrestre,	 obéissant	 aux	 impulsions	 de	 votre	 être
naturel.	Qu’est-ce	que	j’entends	par	là	?	3	Lorsque	vous	vous	jalousez	les	uns	les
autres	 et	 que	 vous	 vous	 fractionnez	 en	 partis	 opposés,	 ne	montrez-vous	 pas
que	 vous	 vivez	 comme	des	 hommes	 livrés	 à	 eux-mêmes	 ?	 Tant	 qu’il	 y	 aura
parmi	vous	des	rivalités,	des	dissensions	et	des	querelles,	n’est-ce	pas	la	preuve
que	 vous	 vous	 comportez	 comme	 tout	 le	 monde,	 comme	 des	 hommes
irrégénérés	?

4	Lorsqu’il	y	en	a	qui	disent	:	«	Moi	je	suis	pour	Paul	»,	et	d’autres	:	«	Moi	pour
Apollos	 »,	 n’agissez-vous	 pas	 comme	 les	 gens	 du	 monde,	 de	 manière	 tout
humaine,	 trop	 humaine	 ?	 5	Après	 tout,	 que	 sont	 donc	 Apollos	 et	 Paul	 ?	 Des
serviteurs,	 rien	 de	 plus,	 qui	 vous	 ont	 amenés	 à	 la	 foi,	 chacun	 d’eux
accomplissant	la	tâche	particulière	que	Dieu	lui	a	confiée,	suivant	les	capacités
qu’il	lui	a	données.	6	Moi	j’ai	planté,	Apollos	a	arrosé,	mais	Dieu	seul	a	fait	croître.
7	Or,	 en	 fin	 de	 compte,	 tout	 dépend,	 non	 de	 celui	 qui	 plante	 ni	 de	 celui	 qui
arrose,	mais	de	Dieu	qui	 donne	 la	 croissance.	 8	Planter	 ou	 arroser	 revient	 au
même	:	les	deux	tâches	se	valent.	Planteur	et	arroseur	sont	des	coéquipiers	de
rang	 égal	 qui	 travaillent	 à	 une	 œuvre	 commune,	 cependant,	 chacun	 d’eux
recevra	 son	 propre	 salaire	 en	 fonction	 de	 son	 propre	 labeur.	 9	 Nous	 qui
œuvrons	ensemble	au	 service	divin,	nous	ne	 sommes	que	des	collaborateurs
de	Dieu,	et	vous,	vous	êtes	le	jardin	qu’il	cultive.

Construction
Ou	(pour	prendre	une	autre	image)	vous	êtes	la	maison	qu’il	construit.



10	Conformément	à	 la	mission	que	Dieu,	dans	sa	grâce,	m’a	assignée	et	selon
les	capacités	qu’il	m’a	données,	j’ai	posé	chez	vous	le	fondement	selon	les	règles
de	 l’art,	 comme	 un	 architecte	 qui	 connaît	 son	 métier.	 À	 présent,	 quelqu’un
d’autre	 continue	 la	 construction	 et	 bâtit	 sur	 ce	 fondement.	 Seulement,	 que
chacun	prenne	garde	à	la	manière	dont	il	y	bâtit.

11	Pour	ce	qui	est	du	fondement,	pas	de	problème	:	nul	n’en	peut	poser	d’autre
que	 celui	 qui	 est	 déjà	 en	place,	 c’est-à-dire	 Jésus-Christ	 lui-même.	 12	Mais	 tout
dépend	du	matériau	employé	pour	la	superstructure	:	si	quelqu’un	bâtit	sur	ce
fondement	avec	de	l’or,	de	l’argent,	des	pierres	précieuses	ou	s’il	utilise	du	bois,

du	chaume	ou	du	 torchis	de	paille	952,	 cela	se	verra	clairement	un	 jour.	 13	En
effet,	 la	nature	de	chaque	ouvrage	paraîtra	à	 la	pleine	 lumière,	et	 le	 travail	de
chacun	sera	estimé	à	sa	juste	valeur.

Le	 jour	du	Seigneur	mettra	en	évidence	ce	que	chacun	aura	construit,	car	 il
apparaîtra	comme	un	brasier	ardent	 :	 le	 feu	éprouvera	 la	valeur	du	travail	de
chaque	chrétien	et	en	manifestera	la	nature.

14	Si	 la	construction	édifiée	sur	 le	 fondement	sort	 indemne	de	 l’épreuve,	 son
auteur	sera	récompensé	;	15	si	elle	est	consumée,	point	de	récompense	pour	lui.
Lui,	personnellement,	sera	sauvé,	mais	tout	juste,	comme	un	homme	qui	réussit
à	s’échapper	d’un	incendie.

Le	temple	de	Dieu
16	Ne	savez-vous	pas	que	vous	constituez	–	tous	ensemble	et	chacun	pour	sa

part	–	le	temple	de	Dieu,	et	que	son	Esprit	habite	en	vous	953	?	 17	Si	quelqu’un
dégrade	son	temple	(en	causant	des	divisions	dans	l’Église),	Dieu	le	détruira.	Car
son	temple	est	sacré,	et	ce	temple,	c’est	vous.

18	Que	personne	ne	se	 fasse	donc	d’illusions	sur	ce	point.	Si	quelqu’un	parmi
vous	vise	à	être	sage	aux	yeux	de	ses	contemporains	–	ou	s’il	s’imagine	 l’être
selon	les	normes	de	ce	monde	–	je	lui	conseille	de	commencer	par	reconnaître
sa	 folie	 et	 son	 ignorance,	 afin	 d’accéder	 à	 la	 véritable	 sagesse.	 19	 Car	 ce	 qui
passe	pour	sagesse	dans	l’estime	des	gens	de	ce	monde	est	folie	aux	yeux	de
Dieu.	Il	est	écrit	en	effet	:

Il	prend	les	sages	à	leur	propre	piège,
il	les	attrape	par	leur	propre	fourberie.

20	et	encore	:

Le	Seigneur	connaît	les	pensées	des	sages	:	il	les	trouve	futiles	;
il	n’ignore	pas	leurs	raisonnements	et	leurs	calculs,
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il	ne	leur	attribue	aucune	valeur	954.

21	Que	 personne	 ne	 mette	 donc	 sa	 fierté	 en	 des	 hommes	 (en	 se	 glorifiant

d’avoir	eu	tel	ou	tel	maître),	car	tous	sont	à	votre	service	955,	22	que	ce	soit	Paul
ou	Apollos	ou	Céphas.	Tout	vous	appartient	;	l’univers	entier	est	vôtre	:	la	vie	et
la	mort,	le	présent	et	l’avenir.	23	Tout	est	à	vous,	mais	vous,	vous	n’appartenez
qu’au	Christ,	comme	le	Christ	appartient	à	Dieu.

Intendants
En	 ce	 qui	 nous	 concerne	 (Apollos	 et	 moi),	 qu’on	 nous	 considère	 donc

comme	 de	 simples	 serviteurs	 du	 Christ,	 des	 intendants	 956	 chargés	 de
gérer	les	vérités	cachées	et	les	plans	secrets	de	Dieu.	2	Or,	en	fin	de	compte,	que
demande-t-on	à	des	 intendants	 ?	N’est-ce	pas	d’accomplir	 fidèlement	 la	 tâche
qui	 leur	 a	 été	 assignée	 et	 de	 se	montrer	 dignes,	 par	 leur	 gérance	honnête	 et
désintéressée,	de	la	confiance	dont	ils	sont	l’objet	?

3	 (L’avons-nous	été	?)	Personnellement,	que	m’importe	votre	 jugement	à	cet
égard	?	Que	me	font	les	critiques	de	ceux	qui	me	passent	au	crible	?	Tous	ces
verdicts	 émanant	 d’instances	 purement	 humaines	 me	 laissent	 indifférent.
D’ailleurs,	 je	me	 garderai	moi-même	 d’émettre	 un	 avis	 là-dessus	 :	ma	 propre

opinion	sur	ce	point	ne	signifie	 rien	957.	4	Car,	bien	que	ma	conscience	ne	me
reproche	rien	et	que	 je	ne	me	sente	coupable	d’aucune	 infidélité,	ce	n’est	pas
pour	 cela	 que	 je	 serai	 déclaré	 juste.	 Le	 seul	 qui	 ait	 le	 droit	 de	 porter	 un
jugement	 sur	moi	 en	 cette	matière,	 c’est	 le	 Seigneur.	 5	C’est	 pourquoi	 il	 vaut
mieux	vous	 abstenir	 de	 juger	 de	 façon	 hâtive	 et	 prématurée	 un	 serviteur	 de
Dieu.	 Attendez	 que	 le	 Seigneur	 revienne.	 Il	 mettra	 en	 lumière	 tout	 ce	 qui	 se
cachait	dans	les	ténèbres	 :	 il	dévoilera	 les	mobiles	véritables	de	nos	actions	et
les	desseins	secrets	des	cœurs.	Alors,	chacun	recevra	du	Seigneur	l’approbation
qui	lui	revient.

6	Dans	ce	que	je	viens	de	dire,	j’ai	parlé	de	moi	et	d’Apollos	pour	appliquer	à
un	 cas	 concret	 les	 principes	 généraux	 que	 j’aimerais	 vous	 inculquer.	 Je
voudrais	que,	par	exemple,	vous	appreniez	la	leçon	donnée	par	cette	maxime	:
«	 Rien	 au-delà	 de	 ce	 qui	 est	 écrit	 »,	 c’est-à-dire	 que	 vous	 soumettiez	 votre

jugement	sur	les	hommes	à	l’Écriture	958.	Cessez	donc	de	vous	opposer	les	uns
aux	 autres	 en	 vous	 considérant	 comme	 les	 champions	 de	 maîtres	 rivaux.
Laissez	 tomber	 ces	 comparaisons	 vaniteuses,	 ces	 engouements	 déplacés	 qui
vous	font	exalter	l’un	aux	dépens	de	l’autre.

7	Je	m’adresse	là	à	chacun	en	particulier.	Toi,	mon	ami,	dis-moi	:	qui	t’a	donné
une	 supériorité	 sur	 les	 autres	 ?	 Par	 quoi	 te	 distingues-tu	 ?	 Tu	 te	 vantes	 de



posséder	 certains	 privilèges,	 des	 connaissances	 particulières,	 mais	 de	 qui	 les
tiens-tu	?	Qu’as-tu	qui	ne	t’ait	été	donné	?	Mais	si	tu	as	tout	reçu	gratuitement,
pourquoi	t’en	vanter	comme	si	tu	l’avais	acquis	par	tes	propres	efforts	?

Rois	ou	parias	?
8	Chacun	de	vous	semble	avoir	 tout	ce	que	son	cœur	désire.	Dès	à	présent,

vous	 êtes	 «	 rassasiés	 ».	 Vous	 voilà	 donc	 des	 «	 gens	 riches	 »,	 et	 vous	 croyez
n’avoir	plus	besoin	de	rien.	Vous	nagez	dans	la	suffisance	!	Vous	êtes	tous	des
rois	 et	 vous	 vous	 voyez	 déjà	 couronnés	 !	 Vous	 n’avez	 plus	 besoin	 de	 notre
aide.	Vous	êtes	donc	entrés	dans	votre	 règne,	 et	vous	nous	avez	 laissés	 à	 la
porte	!

Ah	 !	 plaise	 au	 ciel	 que	 vous	 soyez	 effectivement	 entrés	 dans	 le	 royaume	 !
Comme	je	voudrais	que	la	royauté	vous	soit	donnée	dès	à	présent	!	Peut-être
pourrions-nous	 alors,	 avec	 votre	 aide,	 accéder	 nous-mêmes	 au	 rang	 royal	 et
être	admis	à	partager	votre	triomphe	?

9	Mais	 en	attendant,	 j’ai	 plutôt	 l’impression	que	Dieu	nous	 a	 assigné,	 à	nous
autres	apôtres,	la	dernière	place.	Il	nous	a	relégués,	ce	me	semble,	à	la	fin	de	la
colonne,	comme	des	prisonniers	destinés	à	être	mis	à	mort	et	qui	marchent	à	la
queue	de	la	procession	triomphale.	Il	nous	a	exposés	publiquement	comme	des
criminels,	comme	le	rebut	de	l’humanité,	et	nous	ressemblons	à	ces	gladiateurs
qui	attendent	le	coup	fatal,	 livrés	en	spectacle	aux	anges	et	aux	hommes	dans

le	vaste	amphithéâtre	du	monde	959.

10	Nous	sommes	devenus	des	«	fous	»	à	cause	du	Christ,	mais	vous,	vous	êtes
des	 chrétiens	 admirablement	 sensés	 et	 prudents	 !	 Nous	 sommes	 des	 faibles,
toujours	exténués,	tandis	que	vous,	vous	êtes	forts	et	bien	portants	!	Vous	êtes
partout	 fêtés	et	estimés,	on	vous	comble	d’honneurs	et	de	prévenances,	alors
que	nous	vivons	comme	des	parias,	obscurs	et	méprisés.

11	Jusqu’à	cette	heure,	nous	souffrons	la	faim	et	la	soif,	nous	manquons	d’habits
convenables,	 nous	 sommes	 exposés	 aux	 coups,	 considérés	 comme	 des
vagabonds,	maltraités	et	errant	de	 lieu	en	 lieu,	sans	 foyer,	sans	patrie.	 12	Nous
nous	 épuisons	 à	 travailler	 de	 nos	 propres	 mains	 pour	 gagner	 notre	 pain
quotidien.	 On	 nous	 insulte	 ?	 Nous	 répliquons	 par	 des	 bénédictions.	 On	 nous
persécute	 ?	 Nous	 l’endurons	 en	 silence	 et	 avec	 patience.	 13	On	 nous	 accable
d’injures	et	de	calomnies	?	Nous	répondons	par	des	paroles	bienveillantes.	On
traîne	notre	réputation	dans	 la	boue	?	Nous	prions	pour	nos	calomniateurs	et
nous	 essayons	 de	 les	 gagner	 au	 Christ.	 Jusqu’à	 maintenant,	 nous	 sommes
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considérés	comme	les	ordures	du	monde	et	traités	comme	le	rebut	de	l’univers
960.

14	Si	 j’écris	ainsi,	comprenez-moi	bien,	ce	n’est	pas	pour	vous	peiner	ou	vous
remplir	de	 confusion.	 Je	voudrais	 seulement	vous	avertir	 comme	des	 enfants
bien-aimés	et	vous	remettre	sur	le	bon	chemin.	 15	En	effet,	même	si	vous	aviez

dix	mille	 instructeurs	 chrétiens	 961,	 vous	 n’auriez	 cependant	 qu’un	 seul	 père.
Car	c’est	moi	qui	suis	devenu	votre	père	spirituel	en	vous	annonçant	la	Bonne
Nouvelle,	moi	qui	vous	ai	appelés	à	la	vie	dans	la	communion	du	Christ	Jésus.
16	Je	vous	en	conjure	donc	:	mettez-vous	à	mon	école	et	suivez	mon	exemple	!

17	C’est	 dans	 cette	 intention	 que	 je	 vous	 ai	 envoyé	Timothée,	mon	 fils	 bien-
aimé	et	 fidèle	dans	 le	Seigneur.	 Il	vous	rappellera	comment	 je	marche	avec	 le
Christ,	quels	sont	mes	principes	de	vie	chrétienne	et	mes	méthodes	de	service	;
il	vous	remettra	en	mémoire	l’enseignement	que	je	donne	partout	dans	toutes
les	Églises	où	je	passe	et	les	règles	de	conduite	que	j’inculque	aux	chrétiens	en

tous	lieux	962.

18	 Présumant	 que	 désormais	 je	 ne	 reviendrais	 plus	 chez	 vous,	 certains
orgueilleux	 se	 sont	mis	 à	 jouer	 les	 importants.	 19	Mais	 croyez-moi,	 s’il	 plaît	 au
Seigneur,	j’irai	au	contraire	très	prochainement	vous	voir	et	je	me	rendrai	alors
compte	de	 l’envergure	de	ces	prétentieux	 ;	mais	ce	n’est	pas	sur	 leurs	beaux
discours	que	 je	 les	 jugerai,	 c’est	 sur	 leurs	 actes,	 et	 je	verrai	 si	 derrière	 toutes
leurs	 paroles	 se	 cache	 une	 puissance	 réelle.	 20	 Car	 le	 royaume	 de	 Dieu	 ne
consiste	pas	en	paroles,	mais	en	puissance.

21	Que	 préférez-vous	 ?	 Que	 je	 vienne	 chez	 vous	 avec	 un	 bâton	 pour	 vous
frapper	ou	avec	un	esprit	d’amour	et	de	douceur	?

Un	cas	grave
D’ailleurs,	 on	 parle	 partout	 de	 l’immoralité	 tolérée	 parmi	 vous.	 On	 m’a

rapporté	un	cas	d’inconduite	963	si	grave	qu’il	ne	s’en	rencontre	même	pas

chez	 les	 gens	 du	monde	 964.	 Il	 paraît	 que	 l’un	 de	 vous	 vit	 avec	 la	 (seconde)

femme	de	son	père	965	!

2	 Et	 vous	 êtes	 encore	 fiers	 !	 Vous	 vous	 enorgueillissez	 (de	 votre	 «	 liberté

chrétienne	»)	au	lieu	d’être	atterrés	!	Vous	auriez	dû	pleurer	de	honte	966	et	faire
en	sorte	que	l’auteur	d’un	tel	forfait	soit	exclu	du	milieu	de	vous.	3	Eh	bien	!	moi,
bien	que	personnellement	absent,	je	suis	présent	parmi	vous	par	mon	esprit	et
j’ai	 déjà	 porté	 mon	 jugement,	 comme	 si	 j’étais	 là,	 sur	 celui	 qui	 s’est	 rendu
coupable	d’une	telle	offense.



4	Il	faut	que	vous	convoquiez,	au	nom	du	Seigneur,	l’assemblée	des	membres
de	 votre	 Église	 –	 je	 serai	 réuni	 avec	 vous	 en	 esprit	 –	 la	 puissance	 de	 notre
Seigneur	 Jésus-Christ	nous	assistera,	 et	 c’est	avec	sa	pleine	autorité	que	vous

prononcerez	la	sentence	contre	cet	homme	967.	5	Qu’il	soit	livré	sans	défense	au

pouvoir	 de	 Satan	 968	 pour	 qu’il	 expérimente	 les	 conséquences	 néfastes	 du
péché	 et	 que	 la	 vie	 de	 ses	 sens	 soit	mortifiée	 ;	 que	 le	mal	 qui	 est	 en	 lui	 soit
détruit,	afin	que	son	esprit	soit	sauvé	au	jour	du	Seigneur.

6	Ah	 !	 vous	 n’avez	 vraiment	 pas	 lieu	 de	 vous	 vanter	 !	 N’avez-vous	 jamais
entendu	dire	 :	 «	 Il	suffit	d’un	peu	de	 levain	pour	aigrir	toute	 la	pâte	»	?	7	Faites
donc	disparaître	tout	«	vieux	levain	»	du	milieu	de	vous	afin	que	vous	soyez,	et
que	 vous	 restiez,	 «	 une	 pâte	 nouvelle	 ».	 En	 tant	 que	 chrétiens,	 vous	 êtes
réellement	 libérés	de	 tout	 «	 levain	 »	 et	 devenus	des	 «	 pains	 sans	 levain	 »,	 car
nous	aussi,	nous	avons	un	agneau	pascal	qui	 fut	 immolé	pour	nous,	et	c’est	 le

Christ	lui-même	969.	8	C’est	pourquoi	célébrons	la	fête,	non	plus	avec	le	«	vieux
levain	 »	de	 l’ancienne	vie	ni	avec	 le	 levain	de	 la	méchanceté	et	du	vice,	mais
uniquement	 avec	 les	 pains	 sans	 levain	 qui	 s’appellent	 pureté	 et	 vérité,
innocence	et	sincérité.

9	Si	dans	ma	précédente	lettre	970,	 je	vous	ai	écrit	 :	«	N’ayez	pas	de	relations
avec	des	personnes	 immorales	 »,	 10	 je	 ne	voulais	 évidemment	pas	dire	par	 là
qu’il	vous	faut	éviter	tout	contact	avec	les	gens	du	monde	qui	mènent	une	vie
équivoque	autour	de	vous,	avec	les	adultères	vivant	dans	le	monde,	ou	bien	les
avares,	 les	filous,	 les	escrocs	ou	les	adorateurs	de	faux	dieux,	car	alors	il	vous
faudrait	sortir	du	monde.

11	Non,	je	voulais	simplement	vous	dire	de	ne	pas	entretenir	de	relations	avec
celui	 qui,	 tout	 en	 se	disant	votre	 frère,	 vivrait	 dans	 l’immoralité,	 aimerait	 trop
l’argent,	vénérerait	les	idoles	ou	serait	un	calomniateur,	un	homme	adonné	à	la
boisson	 ou	 enclin	 aux	 affaires	 malhonnêtes.	 Avec	 des	 gens	 de	 cette	 sorte,	 il
vous	 faut	 rompre	 toute	 communion	 et	 ne	 pas	 même	 prendre	 de	 repas
ensemble.

12	Est-ce	à	moi	de	juger	ceux	qui	vivent	en	dehors	de	l’Église	?	Certes	non,	ce
n’est	pas	mon	affaire.	Par	contre,	c’est	bien	à	vous	de	juger	ceux	qui	font	partie
de	votre	 communauté	 et	 c’est	 sous	votre	 responsabilité	que	 la	discipline	doit
être	 exercée	 chez	 vous.	 13	 Ceux	 du	 dehors,	 Dieu	 les	 jugera.	 Mais	 vous,

retranchez	le	coupable	du	milieu	de	vous	971.

Des	procès	entre	chrétiens



6	D’autre	part,	 lorsque	 l’un	de	vous	a	un	différend	avec	un	 frère,	 comment

ose-t-il	le	citer	en	justice	devant	des	juges	incroyants	972	au	lieu	de	recourir

à	l’arbitrage	des	chrétiens	973	?

2	 Ignoreriez-vous	par	hasard	que	 les	 chrétiens	974	 auront	un	 jour	 à	 juger	 le
monde	 ?	 Si	donc	vous	êtes	destinés	à	 être	 les	 juges	du	monde	entier,	 seriez-
vous	 incapables	 de	 vous	 prononcer	 sur	 des	 questions	 insignifiantes	 ?	 3	 Ne

savez-vous	 pas	 que	 nous	 jugerons	 même	 les	 anges	 975	 ?	 Et	 nous	 serions
incompétents	pour	des	bagatelles	de	la	vie	quotidienne	?

4	Or,	si	vous	avez	des	 litiges	sur	des	questions	d’intérêt,	vous	vous	adressez
précisément	 à	 des	 gens	 qui	 n’ont	 rien	 à	 dire	 dans	 l’Église	 et	 qui	 ne	 jouissent

d’aucun	crédit	parmi	vous	976	:	c’est	à	leur	jugement	que	vous	vous	référez	!

5	 Je	 le	 dis	 à	 votre	 honte	 !	 Est-il	 possible	 qu’il	 n’y	 ait	 vraiment	 pas	 un	 seul
homme	 intelligent	 parmi	 vous	 qui	 puisse	 servir	 d’arbitre	 entre	 ses	 frères	 ?
6	Faut-il	qu’on	se	traîne	en	justice	entre	frères	et	qu’on	aille	 jusqu’à	plaider	 l’un
contre	 l’autre	 précisément	 devant	 des	 incroyants	 ?	 7	 De	 toute	 façon,	 vos
mésententes	à	elles	seules	sont	déjà	les	indices	d’un	état	alarmant	;	vos	procès
entre	 vous	 sont	 un	 aveu	 de	 défaite.	 Pourquoi	 ne	 souffrez-vous	 pas	 plutôt
l’injustice	?	Pourquoi	ne	consentez-vous	pas	plutôt	à	vous	laisser	dépouiller	de
vos	droits	et	à	subir	des	dommages	?

8	Mais	 non,	 c’est	 au	 contraire	 vous	 qui	 commettez	 des	 injustices,	 vous	 qui
dépouillez	les	autres,	et	c’est	au	détriment	de	vos	frères	que	vous	le	faites	!	9	Ne
savez-vous	pas	que	ceux	qui	méprisent	les	commandements	de	Dieu	et	lèsent
les	droits	d’autrui	n’entreront	point	dans	 le	royaume	de	Dieu	?	Ne	vous	 faites
pas	d’illusions	à	ce	sujet	;	il	n’y	aura	point	de	part	dans	l’héritage	de	ce	royaume
pour	 les	 immoraux,	 les	 idolâtres,	 les	 adultères	 ou	 les	 pervers	 :	 débauchés,
sensuels,	homosexuels,	etc.	10	ni	pour	les	voleurs,	les	avares	ou	les	escrocs,	pas
plus	que	pour	les	ivrognes,	les	calomniateurs	ou	les	accapareurs.	11	Voilà	bien	ce
que	vous	 étiez	 autrefois,	 du	moins,	 certains	d’entre	vous.	Mais	 vous	 avez	 été
lavés	et,	à	présent,	vous	êtes	consacrés	à	Dieu	et	vous	avez	été	purifiés,	vous
avez	été	acquittés	de	vos	 fautes	et	déclarés	 justes	au	nom	du	Seigneur	Jésus-

Christ	977	et	par	l’Esprit	de	notre	Dieu.

Un	chrétien	peut-il	tout	se	permettre	?
12	 «	Alors,	 tout	m’est	permis	978	 »,	dites-vous.	Certes,	mais	 tout	n’est	pas	bon

pour	moi.	Je	peux	tout	me	permettre,	c’est	vrai,	excepté	de	me	placer	sous	un
esclavage	 quelconque.	 J’entends,	moi,	 ne	 pas	me	 laisser	 dominer	 ou	 asservir
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par	quoi	que	ce	soit.	13	«	Les	aliments	sont	faits	pour	le	ventre	et	le	ventre	pour
les	aliments	 »	 :	 certes,	 et	un	 jour,	Dieu	mettra	 fin	à	 l’un	comme	à	 l’autre.	Mais
attention	 !	notre	corps,	 lui,	n’a	pas	été	 fait	pour	 la	débauche	 :	 il	 appartient	au

Seigneur	 et	 le	 Seigneur	 en	 prend	 soin	 979.	 14	 Comme	 Dieu	 a	 ressuscité	 le
Seigneur	d’entre	les	morts,	il	nous	ressuscitera,	nous	aussi,	par	sa	puissance.

15	 En	 effet,	 ne	 savez-vous	 pas	 que	 vos	 corps	 sont	 maintenant	 des	 parties
intégrantes	du	Christ	 lui-même	 :	ses	membres,	ses	organes	?	Et	 j’irais	arracher
des	membres	du	Christ	pour	les	unir	à	une	prostituée	?	Assurément	non	!

16	Ou	bien,	 ignoreriez-vous	qu’un	homme	qui	 s’unit	à	une	prostituée	devient
physiquement	un	avec	elle	?	Car	 il	est	écrit	 :	Les	deux	ne	seront	qu’un	seul	être
980.	17	Par	contre,	celui	qui	s’unit	au	Seigneur	devient	spirituellement	un	avec	lui
grâce	à	son	Esprit.

18	 C’est	 pourquoi,	 fuyez	 le	 dévergondage	 et	 les	 unions	 illégitimes.	 Tous	 les
autres	péchés	qu’un	homme	peut	commettre	ne	touchent	pas	directement	son
corps,	 tandis	que	celui	qui	 se	 livre	à	 la	débauche	 introduit	 le	péché	dans	son
propre	corps.

19	 Ou	 bien	 auriez-vous	 oublié	 que	 votre	 corps	 est	 le	 sanctuaire	 même	 du
Saint-Esprit	qui	vous	a	été	donné	par	Dieu	et	qui,	maintenant,	demeure	en	vous
?	Vous	n’êtes	donc	plus	 les	maîtres	de	votre	corps	et	vous	ne	pouvez	pas	en
disposer	à	votre	gré.	Vous	ne	vous	appartenez	plus	à	vous-mêmes.	20	Car	c’est

à	un	grand	prix	981	que	vous	avez	été	rachetés.	Honorez	donc	Dieu	et	rendez-
lui	gloire	par	votre	corps	même,	aussi	bien	que	par	votre	esprit,	car	tous	deux
appartiennent	à	Dieu.

Problèmes	conjugaux
J’en	 viens	 à	 présent	 aux	 questions	 que	 vous	m’avez	 posées	 dans	 votre
lettre	 :	 «	C’est	une	excellente	chose,	dites-vous,	qu’un	homme	se	passe	de

femme	 ».	 2	 Oui,	 mais	 que	 de	 dangers	 menacent	 les	 célibataires	 et	 que	 les
tentations	sont	puissantes	 !	C’est	pourquoi,	pour	éviter	tout	dérèglement,	 il	est
préférable	que	chaque	homme	ait	sa	femme,	et	chaque	femme	son	mari.	3	Que
le	mari	accorde	à	sa	 femme	ce	qu’il	 lui	doit,	et	que	 la	 femme	agisse	de	même
envers	son	mari.	4	En	effet,	le	corps	de	la	femme	ne	lui	appartient	plus	:	il	est	à
son	mari.	De	même,	le	corps	du	mari	ne	lui	appartient	plus	:	il	est	à	sa	femme.

5	 Ne	 vous	 refusez	 donc	 pas	 l’un	 à	 l’autre.	 Vous	 pouvez,	 certes,	 convenir
mutuellement	de	renoncer	pour	un	certain	temps	à	vos	relations	conjugales	afin
de	 vous	 consacrer	 davantage	 à	 la	 prière,	 mais	 que	 ce	 soit	 pour	 une	 courte



période	après	laquelle	vous	reprendrez	vos	rapports	comme	auparavant.	Il	ne
faut	pas	donner	à	Satan	 le	moyen	d’exploiter	votre	 incapacité	à	dominer	vos
instincts.

6	Notez	bien	qu’il	s’agit	d’un	simple	conseil,	d’une	concession	et	nullement	d’un
ordre.	 7	Personnellement,	 je	 souhaiterais	 que	 tout	 le	monde	 soit	 comme	moi,

mais	 je	sais	que	chacun	reçoit	de	Dieu	son	don	particulier	982,	 l’un	 le	don	(du
célibat),	l’autre	celui	(du	mariage).

8	J’aimerais	cependant	dire	aux	non-mariés,	et	en	particulier	aux	veuves,	que
c’est	une	bonne	chose	de	vivre	seul	comme	moi.	9	Toutefois,	s’ils	trouvent	qu’ils
n’ont	pas	reçu	le	don	de	continence	et	ne	peuvent	se	maîtriser	en	ce	domaine,
qu’ils	 se	 marient,	 car	 mieux	 vaut	 se	 marier	 que	 de	 se	 consumer	 en	 désirs
insatisfaits.

Peut-on	divorcer	?
10	Quant	aux	personnes	mariées,	voici	ce	que	 j’ordonne,	ou	plutôt,	ce	que	 le

Seigneur	lui-même	leur	commande	:	que	la	femme	ne	se	sépare	pas	de	son	mari
983.	11	Au	cas	où	elle	en	serait	séparée,	qu’elle	reste	sans	se	remarier	ou	qu’elle
se	réconcilie	avec	son	mari.	Le	mari,	de	son	côté,	ne	doit	pas	divorcer	d’avec	sa
femme.

12	 Pour	 les	 autres	 couples,	 je	 n’ai	 pas	 d’indication	 expresse	 de	 la	 part	 du
Seigneur,	mais	je	leur	donne	mon	avis	:	si	un	frère	chrétien	est	lié	à	une	femme
non	croyante	qui	consente	à	rester	avec	lui,	qu’il	ne	divorce	pas.	13	De	même,	si
une	femme	a	un	mari	non	croyant	qui	consente	à	habiter	avec	elle,	qu’elle	ne	se

sépare	pas	de	son	mari	984.	14	Car	le	mari	non	croyant	est	bien	un	mari	légitime,

du	fait	de	son	union	avec	sa	femme	985	 ;	et	de	même,	la	femme	non	croyante
est	bien	une	épouse	légitime,	du	fait	de	son	union	avec	un	mari	croyant.	Si	cela

n’était	pas,	vos	enfants	seraient	des	bâtards	986,	alors	qu’en	réalité,	ce	sont	des

enfants	légitimes	987.

15	Mais	si	le	conjoint	non	croyant	est	déterminé	à	demander	la	séparation,	eh
bien	!	qu’il	s’en	aille	;	dans	ce	cas,	ni	le	frère	ni	la	sœur	ne	sont	liés	:	Dieu	vous	a
appelés	 à	 vivre	 dans	 la	 paix.	 16	Certes,	 (par	 le	maintien	 du	 lien	 conjugal,)	 toi,
femme,	tu	peux	amener	ton	mari	au	salut,	mais	sais-tu	si	tu	y	parviendras	?	De
même,	 toi	mari,	 tu	 peux	devenir	 le	moyen	de	 conversion	 de	 ta	 femme,	mais
comment	en	avoir	la	certitude	?

Reste	dans	la	condition	où	t’a	trouvé	l’appel	de	Dieu



17	 En	 dehors	 de	 ce	 cas,	 tenez-vous	 en	 à	 la	 règle	 générale	 que	 j’enseigne
partout	 :	 que	chacun	continue	à	vivre	dans	 la	 condition	que	 le	Seigneur	 lui	 a
assignée	comme	son	lot,	qu’il	organise	sa	vie	conformément	à	la	vocation	qui	lui
a	été	adressée	et	suivant	les	dons	qu’il	a	reçus	;	qu’il	demeure	dans	le	cadre	où
l’a	trouvé	l’appel	de	Dieu.	C’est	là	ce	que	je	prescris	dans	toutes	les	Églises.

18	Par	exemple,	quelqu’un	était-il	circoncis	lors	de	son	appel	?	Qu’il	ne	cherche
pas	 à	 le	 dissimuler.	 L’appel	 l’a-t-il	 trouvé	 incirconcis	 ?	 Qu’il	 ne	 se	 fasse	 pas
circoncire.	 19	Les	rites	extérieurs	ne	signifient	rien	 :	que	l’on	soit	 juif	ou	non	juif
n’a	 aucune	 importance.	Ce	qui	 importe,	 c’est	d’obéir	 aux	commandements	de
Dieu.

20	Que	 chacun	 demeure	 dans	 l’état	 où	 l’appel	 de	 Dieu	 l’a	 touché.	 21	Étais-tu

esclave	 lors	de	 ton	appel	988	 ?	Ne	 te	 fais	pas	de	souci	à	ce	sujet.	Même	si	 tu
peux	 devenir	 libre,	 vois	 les	 avantages	 de	 ta	 condition	 présente	 et	mets-les	 à

profit	989.	22	Car	un	esclave	qui	vit	dans	la	communion	du	Seigneur,	parce	que
Dieu	l’y	a	appelé,	est	en	réalité	un	affranchi	du	Seigneur.	Inversement,	l’homme
libre	qui	a	été	appelé	devient	un	esclave	du	Christ.

23	C’est	à	un	grand	prix	que	vous	avez	été	rachetés	!	Ne	devenez	pas	esclaves
des	hommes.	 24	Donc,	 frères,	que	chacun	serve	Dieu	dans	 les	conditions	où	 il
était	lorsque	Dieu	l’a	appelé.

25	 Pour	 ceux	 ou	 celles	 qui	 n’ont	 jamais	 été	 mariés,	 je	 n’ai	 pas	 d’indication
précise	 de	 la	 part	 du	 Seigneur,	mais	 je	 leur	 donne	mon	 avis,	 c’est	 celui	 d’un
homme	à	qui	le	Seigneur	a	témoigné	sa	miséricorde	et	qui,	par	conséquent,	est
tenu	de	 lui	 être	 fidèle,	 d’un	homme	qui,	 par	 la	 grâce	de	Dieu,	 a	 droit	 à	 votre
confiance.	 26	 À	 cause	 des	 difficultés	 de	 l’heure	 présente	 et	 des	 calamités
imminentes,	j’estime	qu’il	est	bon	que	chacun	demeure	dans	la	situation	où	il	se

trouve.	27	Es-tu	 fiancé	ou	marié	990	?	Ne	cherche	pas	à	rompre.	N’as-tu	aucun
engagement	?	Reste	libre.	28	En	revanche,	si	tu	te	maries,	tu	ne	commets	pas	de
péché.	Ce	n’est	 pas	un	péché	pour	un	 jeune	homme	ou	une	 jeune	 fille	 de	 se
marier,	 mais	 ces	 personnes-là	 auront	 à	 subir	 maintes	 épreuves	 dans	 la	 vie

courante	et	elles	connaîtront	bien	des	 souffrances	991,	 et	 je	voudrais	vous	 les
épargner.

Vivre	dans	la	perspective	du	retour	du	Christ
29	Je	vous	assure,	 frères	 :	 le	 temps	est	bien	 limité	992	 ;	que,	désormais,	ceux

qui	sont	mariés	vivent	comme	s’ils	étaient	 libres	de	tout	 lien	 ;	30	que	ceux	qui
pleurent	ne	s’abandonnent	pas	à	leur	douleur,	et	que	ceux	qui	se	réjouissent	ne
s’oublient	pas	dans	leur	joie	 ;	que	ceux	qui	achètent	ne	se	cramponnent	pas	à



leurs	possessions,	qu’ils	ne	 les	considèrent	pas	comme	leur	propriété	 :	qui	sait
pour	combien	de	temps	elles	leur	appartiennent	?

31	 Bref,	 que	 tous	 ceux	 qui	 sont	 engagés	 dans	 les	 affaires	 de	 ce	 monde	 en
vivent	 détachés	 et	 que	 ceux	 qui	 jouissent	 de	 ses	 biens	 apprennent	 à	 s’en
passer.	 Car	 la	 figure	 de	 ce	 monde	 passe	 et	 le	 présent	 ordre	 des	 choses
s’achemine	vers	son	déclin.	32	C’est	pourquoi	 je	voudrais	vous	savoir	exempts
de	tout	souci	et	libres	de	préoccupations	et	d’inquiétudes.

Célibat	ou	mariage	?
Celui	 qui	 n’est	 pas	 marié	 se	 préoccupe	 des	 intérêts	 du	 Seigneur.	 Son	 seul

souci	est	de	lui	plaire	et	de	lui	donner	entière	satisfaction.	33	Celui	qui	est	marié
doit	s’occuper	des	questions	matérielles,	des	affaires	de	ce	monde,	il	cherche	à
plaire	à	sa	femme	;	34	et	le	voilà	partagé,	tiraillé	entre	des	intérêts	opposés.	Il	en
est	 de	même	de	 la	 femme	non	mariée	 ou	de	 la	 jeune	 fille.	 Elles	 n’ont	 d’autre
souci	que	de	prendre	à	cœur	les	intérêts	du	Seigneur,	visant	à	se	consacrer	à	lui
corps	et	esprit.	Tandis	que	la	femme	mariée	doit	se	consacrer	aux	affaires	de	ce
monde,	car	elle	veut	plaire	à	son	mari.

35	Je	dis	cela	dans	votre	propre	intérêt,	et	non	pour	vous	tendre	un	piège	993

ou	 pour	 vous	 imposer	 un	 joug	 supplémentaire.	 Je	 ne	 veux	 pas	 restreindre
votre	 liberté,	 mais	 seulement	 promouvoir	 parmi	 vous	 une	 vie	 digne	 et	 bien
ordonnée.	 J’aimerais	 vous	 encourager	 à	 vous	 consacrer	 au	 Seigneur	 sans
réserve,	à	vous	attacher	à	lui	sans	partage	et	à	le	servir	sans	que	rien	ne	vienne
vous	en	détourner.	36	Mais	si	quelqu’un	pense	qu’il	y	a	 trop	d’inconvénients	à
rester	 célibataire,	 si	 ses	 désirs	 le	 subjuguent	 et	 qu’il	 s’estime	 déshonoré	 en
dépassant	seul	la	fleur	de	l’âge,	eh	bien	!	qu’il	suive	l’inclination	de	son	cœur	et
fasse	ce	qui	lui	semble	bon	:	il	ne	pèche	pas.	Que	ces	gens-là	se	marient	donc	!

37	 Toutefois,	 si	 quelqu’un	 se	 sent	 libre	 de	 toute	 contrainte	 extérieure	 et
capable	de	tenir	son	corps	en	bride,	si,	après	avoir	pesé	le	pour	et	le	contre,	il
est	 arrivé	 en	 son	 for	 intérieur	 à	 une	 ferme	 conviction	 et	 qu’il	 a	 pris,	 dans	 la

pleine	liberté	de	sa	volonté,	la	décision	de	rester	célibataire	994,	il	fait	bien.

38	En	somme,	celui	qui	renonce	à	son	célibat	et	se	marie	fait	bien,	et	celui	qui
ne	se	marie	pas	fait	mieux	encore.

39	Un	dernier	mot	 :	une	 femme	demeure	 liée	à	son	mari	pour	 toute	sa	vie	 ;
mais	si	le	mari	vient	à	mourir,	elle	est	libre	de	se	remarier	avec	qui	elle	veut,	à
condition,	bien	entendu,	que	ce	soit	avec	un	chrétien	et	qu’elle	en	décide	dans
la	communion	avec	le	Seigneur.	40	Toutefois	elle	sera	plus	heureuse	si	elle	reste
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comme	elle	est	;	c’est	du	moins	mon	avis,	et	je	pense,	moi	aussi,	avoir	l’Esprit	de
Dieu.

Une	question	épineuse
Passons	à	la	question	des	viandes	sacrifiées	aux	idoles	995	:	«	Nous	sommes
tous	 des	 gens	 éclairés,	 dites-vous,	 et	 nous	 possédons	 la	 connaissance

voulue	 ».	 C’est	 entendu,	 mais	 la	 connaissance	 seule	 inspire	 souvent	 des
sentiments	 de	 suffisance.	 Le	 savoir	 rend	 orgueilleux,	 tandis	 que	 l’amour	 est
constructif	:	c’est	lui	qui	bâtit	(l’Église),	parce	que	celui	qui	aime	aide	les	autres	à
croître	dans	la	foi.

2	Si	quelqu’un	croit	savoir	(plus	que	les	autres)	et	se	flatte	de	sa	«	science	»,	il
n’a	 pas	 encore	 compris	 de	 quelle	 nature	 est	 la	 vraie	 connaissance.	 3	Mais	 si

quelqu’un	aime	Dieu,	il	a	atteint	la	perfection	de	la	connaissance	996,	car	alors	il
est	connu	de	lui.	Dieu	lui-même	l’enseigne.

4	Ainsi	 donc,	 sur	 la	 question	 :	 «	 Peut-on	manger	 des	 viandes	 immolées	 aux
idoles	 ?	 »,	 (vous	m’écrivez	 :)	 «	 Nous	 savons	 qu’il	 n’existe	 pas	 d’idoles	 dans	 le
monde	et	qu’il	n’y	a	d’autre	dieu	que	le	Dieu	unique	».	5	Cela	est	vrai,	car,	bien
que	les	gens	du	monde	peuplent	ciel	et	terre	de	prétendus	«	dieux	»,	bien	qu’ils
vénèrent	 réellement	 des	 multitudes	 de	 divinités	 et	 d’êtres	 auxquels	 ils	 font
porter	le	titre	de	Seigneur,	6	nous	ne	connaissons	qu’un	seul	Dieu	:	le	Père

de	qui	toute	chose	vient,
pour	qui	nous	avons	été	créés,
vers	qui	nous	sommes	en	chemin.

De	même	:

Il	n’y	a	qu’un	seul	Seigneur,
(c’est	le	Seigneur)	Jésus-Christ,
par	qui	tout	existe,
à	qui	nous	devons	la	vie.

7	Mais	 tous	 les	 chrétiens	 ne	 reconnaissent	 pas	 encore	 clairement	 ces	 faits.
Quelques-uns,	 entraînés	 par	 la	 force	 de	 l’habitude,	 continuent	 à	 considérer
l’idole	comme	une	réalité	et	ils	mangent	ces	viandes	avec	la	pensée	qu’elles	ont
été	 consacrées	 à	 une	 divinité	 réelle.	 Alors,	 leur	 conscience,	 qui	 est	 faible,	 est
troublée	et	se	trouve	entachée	de	culpabilité.

8	 Certes	 (comme	 vous	 dites)	 :	 «	 Un	 aliment	 n’a	 aucune	 influence	 sur	 nos
relations	avec	Dieu,	et	ce	n’est	pas	notre	nourriture	qui	nous	en	rapprochera	ou
nous	 rendra	agréables	à	 ses	yeux	 ;	 que	nous	mangions	de	ceci,	 que	nous	ne
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mangions	 pas	 de	 cela,	 nous	 n’y	 perdons	 rien,	 nous	 n’y	 gagnons	 rien,	 cela	 ne
nous	 rendra	ni	meilleurs	ni	pires	 ».	 9	Toutefois,	 faites	bien	attention	 :	 la	 liberté
que	vous	prenez	d’exercer	vos	droits	ne	doit	pas	devenir,	pour	les	personnes
scrupuleuses	ou	mal	affermies	dans	la	foi,	un	piège	ou	une	occasion	de	chute.

10	Suppose,	en	effet,	qu’un	de	ces	chrétiens	mal	affermis	te	voie,	toi	«	l’homme

éclairé	»,	assis	à	table	dans	un	temple	d’idoles	997.	Est-ce	réellement	ce	spectacle
qui	 fortifiera	 sa	 conscience	 faible	 et	 lui	 permettra	désormais	de	manger	 (sans

hésitation)	des	viandes	sacrifiées	aux	 idoles	998	?	Encouragé	par	ton	exemple,
ne	sera-t-il	pas	plutôt	tenté	de	violer	ses	scrupules	de	conscience	et	de	manger
de	ces	viandes,	sans	conviction	?	11	En	agissant	ainsi,	il	se	causera	du	tort	à	lui-
même,	(peut-être)	un	tort	 irréparable.	Et	c’est	à	cause	de	ta	connaissance	que
ce	faible	va	courir	à	sa	perte,	ce	frère	pour	lequel,	pourtant,	le	Christ	a	donné	sa
vie	!	12	Si	vous	péchez	de	la	sorte	envers	des	frères	en	blessant	leur	conscience
mal	affermie,	vous	péchez	contre	le	Christ	lui-même.

13	C’est	 pourquoi,	 si	 la	 viande	 que	 je	mange	 devait	 constituer	 une	 tentation
pour	mon	 frère,	 si	 elle	 devait	 l’inciter	 à	 tomber	 dans	 le	 péché,	 je	 préférerais
renoncer	 à	 la	 viande,	 une	 fois	 pour	 toutes,	 plutôt	 que	 d’être	 pour	 lui	 une
occasion	de	chute.

Les	limites	de	notre	liberté
Ne	suis-je	donc	pas	libre	999	?	Ne	suis-je	pas	apôtre	?	N’ai-je	pas	vu,	de	mes
yeux,	notre	Seigneur	?	 (Je	 le	sais,	quelques-uns	me	dénient	ce	 titre,	mais)

vous-mêmes,	n’êtes-vous	pas	un	fruit	du	travail	que	le	Seigneur	m’a	confié	1000

?	2	Si	certains	refusent	de	reconnaître	en	moi	un	apôtre,	vous,	du	moins,	vous
ne	le	ferez	certainement	pas,	puisqu’en	tant	qu’Église	du	Seigneur,	vous	êtes	la

preuve	qui	scelle	1001	l’authenticité	de	mon	service	apostolique.	3	Vous	êtes	ma
meilleure	réponse	à	ceux	qui	me	critiquent	et	mettent	(mon	apostolat)	en	cause,
la	défense	que	j’oppose	à	mes	détracteurs.

4	 (Revenons	 à	 la	 question	 de	 tout	 à	 l’heure	 :)	 en	 tant	 qu’apôtres,	 n’aurions-
nous	pas	une	pleine	liberté	?	Ne	serions-nous	pas	libres	de	manger	et	de	boire	à

notre	guise	1002	?	5	N’aurions-nous	pas	 le	droit	d’avoir,	nous	aussi,	une	femme
chrétienne	 qui	 nous	 accompagnerait	 dans	 nos	 tournées,	 comme	 les	 autres

apôtres,	les	frères	du	Seigneur	1003	et	Pierre	lui-même	?	6	Ou	bien,	Barnabas	et
moi-même	serions-nous	les	seuls	à	devoir	travailler	pour	gagner	notre	pain	?

7	Dites-moi	 :	 avez-vous	 jamais	entendu	parler	d’un	soldat	 faisant	 la	guerre	à
ses	propres	frais,	ou	d’un	vigneron	qui	n’aurait	pas	le	droit	de	manger	des	fruits



de	sa	vigne	?	Quel	berger	élève	un	troupeau	sans	jamais	profiter	du	lait	de	ses
brebis	?

8	 «	 Considérations	 tout	 humaines	 !	 »	 dites-vous.	 Mais	 ne	 tirons-nous	 nos
arguments	que	des	usages	du	monde	et	des	principes	établis	par	les	hommes	?
La	loi	ne	dit-elle	pas	la	même	chose	?	9	En	effet,	c’est	bien	dans	la	loi	de	Moïse

qu’il	 est	 écrit	 :	 Tu	 ne	 muselleras	 pas	 le	 bœuf	 qui	 foule	 ton	 grain	 1004.	 Dieu
s’inquiéterait-t-il	uniquement	des	bœufs	?	10	N’avait-il	pas	nos	intérêts	en	vue	en
parlant	 ainsi	 ?	 Ces	 paroles	 n’ont-elles	 pas	 une	 signification	 pour	 nous	 ?	 Oui,
certainement,	c’est	pour	nous	que	cette	parole	fut	écrite,	car	il	faut	que	celui	qui
laboure	le	fasse	avec	espérance	et	que	celui	qui	bat	le	blé	ait	la	perspective	de
jouir	du	fruit	de	son	travail.

11	Puisque	nous	avons	semé	parmi	vous	les	biens	spirituels,	serait-ce	de	notre
part	une	prétention	exorbitante	si	nous	attendions	de	vous	quelque	avantage
matériel	?	 12	Du	moment	que	d’autres	exercent	ce	droit	sur	vous,	ne	 l’aurions-
nous	pas	à	plus	forte	raison	?	Eh	bien	!	nous	avons	préféré	ne	pas	en	user	:	c’est
consciemment	 que	 nous	 avons	 renoncé	 à	 notre	 liberté	 –	 comme	 nous
renonçons	à	tout,	et	nous	supportons	patiemment	toutes	sortes	de	privations	–
afin	d’éviter	de	placer	un	obstacle	quelconque	dans	le	chemin	de	l’Évangile	du
Christ.	13	Et	pourtant,	vous	le	savez,	ceux	qui	font	le	service	sacré	dans	le	temple
vivent	 des	 revenus	 du	 temple.	 Ceux	 qui	 sont	 attachés	 aux	 offices	 de	 l’autel

reçoivent	leur	part	des	sacrifices	offerts	sur	l’autel	1005.	14	De	même,	le	Seigneur
a	 donné	 des	 instructions	 pour	 que	 ceux	 qui	 annoncent	 l’Évangile	 vivent	 de
l’Évangile.

Pourquoi	renoncer	à	ses	droits	?
15	Mais	 j’ai	 volontairement	 renoncé	 à	 ces	 droits.	 Et	 si	 je	 le	mentionne	 ici,	 ce

n’est	pas	pour	les	revendiquer	et	en	profiter	à	mon	tour	;	je	préférerais	mourir
(de	faim)	plutôt	que	de	me	laisser	ravir	ce	titre	de	gloire.	 16	En	effet,	 le	seul	fait
d’annoncer	 l’Évangile	n’est	pas	un	titre	de	gloire	pour	moi,	c’est	une	obligation
qui	 m’est	 imposée	 :	 je	 me	 sens	 contraint	 de	 le	 faire.	 Malheur	 à	 moi	 si	 je	 ne
prêche	pas	la	Bonne	Nouvelle	!

17	Ah	 !	certes,	si	c’est	de	mon	plein	gré	que	 j’accomplis	cette	 tâche,	 je	reçois
une	récompense,	et	je	me	trouve	même	suffisamment	payé	de	ma	peine	en	le
faisant.	 Mais	 puisque	 c’est	 involontairement,	 je	 ne	 fais	 que	 m’acquitter	 d’une
responsabilité	 qui	m’a	 été	 confiée,	 tout	 comme	 un	 gérant	 remplirait	 un	 office

imposé	 1006.	 18	En	 quoi	 consiste	 alors	ma	 récompense	 ?	 En	 la	 satisfaction	 de
pouvoir	 offrir	 l’Évangile	 gratuitement,	 en	 renonçant	 volontairement	 aux	droits



que	 me	 conférerait	 ma	 qualité	 de	 prédicateur	 de	 l’Évangile.	 19	 Cela	 m’assure
mon	indépendance	à	l’égard	de	tous	les	hommes.	Et	pourtant,	bien	que	je	sois
un	homme	libre,	je	me	suis	fait	l’esclave	de	tous,	afin	de	gagner	le	plus	de	gens
possible	à	Jésus-Christ.

20	Lorsque	j’étais	avec	les	Juifs,	j’ai	vécu	comme	eux,	afin	de	gagner	des	Juifs.
Et	comme	 ils	sont	soumis	à	 la	 loi	 (de	Moïse),	 je	me	suis	moi-même	assujetti	à
cette	loi,	bien	qu’en	réalité,	j’en	sois	personnellement	dégagé.	Mais	je	l’ai	fait	pour
conquérir	ceux	qui	sont	sous	le	régime	de	la	loi.

21	Avec	ceux	qui	vivent	sans	la	loi,	je	me	suis	comporté	en	affranchi	de	la	loi	–
alors	qu’en	réalité,	je	ne	vis	pas	en	dehors	de	la	loi	de	Dieu,	puisque	je	me	sens
lié	 par	 la	 loi	 du	 Christ	 –	 mais	 c’était	 pour	 gagner	 au	 Christ	 ceux	 qui	 ne
connaissent	pas	la	loi.

22	 Dans	 mes	 relations	 avec	 les	 chrétiens	 à	 l’esprit	 étroit,	 tiraillés	 par	 leurs
scrupules	de	conscience,	je	me	suis	fait	comme	l’un	d’entre	eux,	afin	de	gagner
ces	faibles	pour	le	Christ.	Je	me	suis	adapté	en	tout	à	tous	afin	d’en	conduire	au
moins	quelques-uns	au	salut	par	tous	les	moyens	possibles.

23	Or,	 tout	 cela,	 je	 le	 fais	 pour	 la	 cause	 de	 l’Évangile,	 afin	 d’en	 partager	 les
bénédictions	avec	d’autres.	Je	prends	ma	part	dans	sa	proclamation	pour	avoir,
moi	aussi,	part	à	ses	promesses.

Le	prix	de	la	victoire
24	 (Pourquoi	?)	Ne	savez-vous	pas	que,	dans	 les	courses	du	stade	1007,	 tous

les	concurrents	s’efforcent	de	gagner	et,	cependant,	un	seul	remporte	le	prix	?
Vous	donc,	courez	comme	lui	afin	de	vous	assurer	la	victoire.

25	 Tous	 les	 athlètes	 qui	 participent	 à	 une	 compétition	 sportive	 s’imposent

toutes	sortes	d’abstinences	1008.	Ils	disciplinent	leur	vie	dans	tous	les	domaines

pour	 remporter	 la	 victoire	 et	 recevoir	 une	 couronne	 1009,	 qui	 sera	 pourtant
bien	vite	fanée,	alors	que	nous,	nous	aspirons	à	une	couronne	qui	ne	se	flétrira
jamais.	26	C’est	pourquoi,	si	je	cours,	ce	n’est	pas	à	l’aveuglette,	mais	sur	le	trajet
prescrit,	en	gardant	les	yeux	rivés	au	but.	Si	je	m’exerce	au	pugilat,	ce	n’est	pas
pour	 donner	 des	 coups	 en	 l’air	 ;	 je	 ne	 me	 bats	 pas	 contre	 des	 fantômes.
27	J’entraîne	mon	corps	par	l’endurcissement	et	la	discipline	afin	de	le	réduire	à
ma	merci	 ;	 je	le	maîtrise	et	le	maintiens	asservi,	de	peur	qu’après	avoir	appelé
les	autres	au	combat	et	leur	avoir	proclamé	la	Bonne	Nouvelle,	je	ne	me	trouve
moi-même	disqualifié.

Solennel	avertissement



10	Car	1010	il	ne	faut	pas	que	vous	ignoriez,	frères,	que	nos	ancêtres,	aprèsleur	 sortie	d’Égypte,	ont	 tous	marché	sous	 la	protection	de	 la	nuée,	 ils
sont	tous	passés	sains	et	saufs	à	travers	la	mer,	2	ils	ont	donc	tous,	en	quelque

sorte,	été	baptisés	«	en	Moïse	1011	»	dans	la	nuée	et	dans	la	mer	1012.	3	Ils	ont,	en
outre,	 tous	bénéficié	de	 la	même	nourriture	 reçue	par	des	voies	surnaturelles
1013,	 (symbole	 de	 l’aliment)	 spirituel.	 4	 Ils	 ont	 tous	 bu	 du	 même	 breuvage

spirituel,	 car	 ils	 buvaient	 de	 l’eau	 jaillie	miraculeusement	 d’un	 rocher	 1014.	 Ce
rocher	représentait	symboliquement	le	rocher	spirituel	qui	les	accompagnait	et

qui	n’était	autre	que	le	Christ	lui-même	1015.	5	Malgré	tout	cela,	la	plupart	d’entre
eux	 ne	 furent	 pas	 agréés	 par	 Dieu,	 puisque	 le	 désert	 fut	 jonché	 de	 leurs
cadavres.

6	 Tous	 ces	 faits	 ont	 une	 signification	 symbolique.	 Ce	 sont	 des	 figures
prophétiques	qui	nous	servent	de	leçon	pour	nous	avertir	de	ne	pas	tolérer	en
nous	 de	 mauvais	 désirs	 comme	 ceux	 auxquels	 ils	 ont	 succombé	 et	 qui	 ont
causé	 leur	 perte.	 7	 Ne	 vous	 engagez	 pas	 dans	 des	 voies	 idolâtres	 comme
beaucoup	d’entre	eux,	selon	ce	qui	est	écrit	 :	Le	peuple	s’assit	pour	manger	 (les
sacrifices	 offerts	 au	 veau	 d’or	 à	Horeb)	 et	 pour	 boire,	 puis	 ils	 se	 levèrent	 pour	 se

divertir	et	danser	(autour	de	l’idole	1016).

8	 Ne	 devenons	 pas	 la	 proie	 de	 pratiques	 impures,	 ne	 nous	 laissons	 pas
entraîner	 dans	 des	 liaisons	 coupables	 comme	 certains	 d’entre	 eux	 (lorsqu’ils
péchèrent	avec	les	filles	de	Moab)	et,	en	un	seul	jour,	il	mourut	vingt-trois	mille

personnes	1017.

9	Ne	 provoquons	 pas	 le	 Seigneur	 comme	 le	 firent	 certains	 d’entre	 eux	 qui,

pour	l’avoir	fait,	périrent	sous	la	morsure	des	serpents	1018.

10	Ne	vous	plaignez	pas	de	votre	sort	et	ne	murmurez	pas	(contre	Dieu	1019).
Certains	 d’entre	 eux	 le	 firent	 et	 tombèrent	 sous	 les	 coups	 de	 l’ange

exterminateur	1020.

11	 Tous	 ces	 événements,	 je	 le	 répète,	 ont	 une	 portée	 prophétique	 :	 ces
malheurs	leur	sont	arrivés	pour	nous	servir	d’avertissement	et	pour	illustrer	la
manière	dont	Dieu	agit.	Ils	ont	été	consignés	par	écrit	pour	que	nous	en	tirions
instruction,	 nous	 qui	 vivons	 dans	 la	 période	 finale	 de	 l’Histoire,	 vers	 laquelle
convergent	 les	 richesses	 de	 tous	 les	 temps.	 12	C’est	 pourquoi,	 si	 quelqu’un	 se
croit	fort,	il	a	particulièrement	besoin	de	veiller	à	ne	pas	tomber	dans	le	péché.

13	 Les	 tentations	 qui	 vous	 ont	 assaillis	 jusqu’ici	 sont	 communes	 à	 tous	 les
hommes	 :	 aucune	 d’elles	 n’a	 dépassé	 les	 forces	 humaines.	 D’ailleurs,	 Dieu	 est



fidèle,	 et	 il	 ne	 permettra	 pas	 non	 plus	 à	 l’avenir	 que	 l’épreuve	 dépasse	 vos
forces.	 Au	moment	 de	 la	 tentation,	 il	 vous	 donnera	 la	 force	 d’y	 résister	 et	 il
préparera	une	issue	pour	que	vous	en	sortiez	vainqueurs.

Il	faut	choisir
14	Pour	toutes	ces	raisons,	mes	bien-aimés,	je	vous	en	conjure	:	fuyez	l’idolâtrie

et	évitez	tout	ce	qui	rappelle	le	culte	des	faux	dieux.

15	Je	vous	parle	là	comme	à	des	gens	raisonnables,	 j’en	appelle	donc	à	votre
intelligence	 :	 jugez	 vous-mêmes	 de	 ce	 que	 je	 vais	 dire.	 16	 La	 «	 coupe	 de

reconnaissance	1021	 »	 sur	 laquelle	nous	 invoquons	 la	bénédiction	du	Seigneur
1022	ne	signifie-t-elle	pas	que	nous	sommes	au	bénéfice	du	sang	du	Christ	versé
pour	nous	?

N’est-elle	pas	une	expression	de	notre	communion	avec	 lui	 ?	Et	 le	pain	que
nous	 rompons,	 ne	 représente-t-il	 pas	 notre	 communion	 au	 corps	 du	 Christ	 ?
17	Du	moment	qu’il	n’y	a	qu’un	seul	pain,	nous	tous,	malgré	notre	grand	nombre,
nous	 ne	 formons	 qu’un	 seul	 corps,	 puisque	 nous	 partageons	 ce	 pain	 unique
entre	tous	et	que	chacun	en	a	sa	part.

18	Pensez	à	ce	qui	se	passe	dans	 le	peuple	d’Israël,	 j’entends	 Israël	dans	son
sens	littéral	et	terrestre	:	ceux	qui	mangent	les	victimes	offertes	en	sacrifice	ne
sont-ils	 pas	 liés	 par	 leur	 commune	 adoration,	 ne	 sont-ils	 pas	 en	 communion
avec	l’autel	puisqu’ils	sont	au	bénéfice	du	sacrifice	qui	y	est	offert	?

19	Cela	signifierait-il	que	la	viande	sacrifiée	à	une	idole	devienne	quelque	chose

de	plus	qu’une	viande	ordinaire	1023	?	Ou	que	l’idole	corresponde	à	une	divinité
réelle	?	Certainement	pas	!	20	Mais	je	dis	que	les	sacrifices	des	païens	sont	offerts
à	des	esprits	démoniaques	et	à	«	ce	qui	n’est	pas	Dieu	».	Or,	je	ne	veux	pas	que

vous	entriez	en	communion	avec	les	démons	1024.	21	Vous	ne	pouvez	boire	à	la
coupe	du	 Seigneur	 et	 en	même	 temps	 à	 celle	 des	démons	 ;	 vous	 ne	pouvez
être	à	la	fois	les	hôtes	du	Seigneur	à	sa	table	et	ceux	des	démons	à	la	leur.	22	Ou
bien	voudrions-nous	lancer	un	défi	au	Seigneur	et	provoquer	sa	jalousie	?	Nous
croirions-nous	plus	forts	que	lui	?

Tout	est	permis	mais…
23	«	Nous	sommes	libres	de	faire	tout	ce	qui	nous	plaît	!	»	dites-vous.	Mais	est-

ce	que	tout	est	bon	pour	nous	?	«	Tout	nous	est	permis.	»	Sans	doute.	Mais	tout
n’aide	pas	forcément	à	croître	spirituellement	et	à	bâtir	une	communauté	stable.



11	

24	Que	chacun	de	vous,	au	lieu	de	ne	songer	qu’à	lui-même	et	de	chercher	à
jouir	 de	 tout	 ce	 qui	 est	 permis	 pour	 son	 avantage	 personnel,	 pense	 aussi	 au
salut	et	aux	intérêts	des	autres.

25	Vous	pouvez	bien	manger	de	tout	ce	qui	se	vend	à	la	boucherie,	sans	faire
d’enquête	sur	l’origine	de	ces	viandes	par	scrupule	de	conscience.	26	En	effet,	la

terre	appartient	au	Seigneur	avec	tout	ce	qu’elle	contient	1025.

27	Si	un	non-croyant	vous	invite	1026	et	que	vous	ayez	envie	d’y	aller,	mangez
tranquillement	de	tout	ce	qu’on	vous	servira,	sans	vous	laisser	tourmenter	par
des	scrupules	de	conscience.

28	Mais	si	quelqu’un	vous	dit	 :	 «	Cette	viande	a	été	offerte	en	sacrifice	à	une
idole	»,	alors,	abstenez-vous	d’en	manger	à	cause	de	celui	qui	vous	a	prévenus
1027	 et	 pour	 des	 raisons	 de	 conscience.	 29	 Par	 conscience,	 j’entends,	 bien
entendu,	non	la	vôtre,	mais	la	sienne.

—	Mais	 pourquoi,	 (demandez-vous,)	ma	 conscience	 serait-elle	 régie	 par	 une
conscience	étrangère	et	pourquoi	ma	liberté	serait-elle	mise	en	question	par	des
jugements	d’autrui	?	30	Si	je	mange	d’un	cœur	reconnaissant	et	que	je	remercie
Dieu	pour	les	aliments	dont	je	jouis,	pourquoi	serais-je	critiqué	ou	calomnié	au
sujet	d’un	aliment	pour	lequel	je	rends	grâce	à	Dieu	?

—	 31	Parce	 que,	 soit	 que	 vous	mangiez,	 soit	 que	 vous	 buviez,	 soit	 que	 vous
fassiez	quelque	autre	chose,	vous	devez	tout	faire	pour	la	gloire	de	Dieu.

32	Il	faut	donc	que	rien,	dans	votre	comportement,	ne	soit	un	sujet	de	scandale
ou	 une	 occasion	 de	 chute,	 ni	 pour	 les	 Juifs,	 ni	 pour	 les	 non-Juifs,	 ni	 pour	 les
membres	de	l’Église	de	Dieu.	33	C’est	d’après	ces	principes	que	j’agis	moi-même	:
je	m’efforce,	en	toutes	circonstances,	de	m’adapter	à	tous	les	hommes	en	tenant
compte	de	 leurs	opinions,	de	 leurs	désirs	et	de	 leurs	 intérêts.	 Je	ne	considère
pas	 ce	 qui	 me	 serait	 agréable	 ou	 avantageux,	 mais	 je	 pense	 aux	 multitudes
d’hommes	perdus,	cherchant	à	les	conduire	au	salut.

Une	question	de	convenances
Suivez	donc	mon	exemple,	comme	moi,	de	mon	côté,	je	suis	celui	que	le
Christ	nous	a	laissé.

2	Vous	m’assurez	 avoir	 gardé	 un	 très	 bon	 souvenir	 de	moi	 et	 avoir	 retenu
tout	ce	que	je	vous	ai	enseigné,	respectant	les	règles	que	je	vous	ai	données	et
maintenant	fidèlement	les	traditions	telles	que	je	vous	les	ai	transmises.	Je	vous
en	félicite.



3	Je	voudrais	cependant	attirer	votre	attention	sur	un	point	:	comme	le	Christ

est	 le	chef	1028	de	tout	homme,	 l’homme	est	 le	chef	de	 la	 femme,	alors	que	 le
chef	du	Christ,	c’est	Dieu.	4	Si	donc	un	homme	priait	ou	parlait	de	la	part	de	Dieu

la	 tête	 couverte,	 il	 ferait	 affront	 à	 son	 chef	1029.	 5	En	 revanche,	 si	 une	 femme
priait	ou	parlait	de	 la	part	de	Dieu,	 la	 tête	découverte,	elle	 ferait	affront	à	son
chef	à	elle,	 l’homme,	car	elle	se	placerait	ainsi	sur	le	même	plan	qu’une	 femme

rasée	 1030.	 6	Si	 donc	 une	 femme	ne	 se	 couvre	 pas	 la	 tête,	 pourquoi,	 pendant
qu’elle	y	est,	ne	se	fait-elle	pas	aussi	tondre	les	cheveux	?	Mais	si	elle	trouve	que
c’est	 un	 signe	 de	 honte	 pour	 une	 femme	 d’être	 tondue	 ou	 rasée,	 qu’elle	 se
couvre	aussi	la	tête.

7	L’homme	ne	doit	pas	avoir	la	tête	couverte,	puisqu’il	représente	la	personne
de	Dieu	 et	 reflète	 sa	 gloire.	 La	 femme,	par	 contre,	 est	 le	 reflet	 de	 la	 gloire	de
l’homme.	 8	En	 effet,	 l’homme	 n’a	 pas	 été	 tiré	 de	 la	 femme,	mais	 la	 femme	 de
l’homme,	 9	 et	 l’homme	 n’a	 pas	 été	 créé	 pour	 la	 femme,	 mais	 la	 femme	 pour
l’homme.	 10	Voilà	 pourquoi	 la	 femme	 doit	 porter	 sur	 la	 tête	 un	 signe	 de	 son

autorité	 1031,	 à	 cause	 des	 anges	 1032.	 11	Toutefois,	 dans	 l’ordre	 institué	 par	 le
Seigneur,	 la	 femme	est	 inséparable	de	 l’homme,	et	 l’homme	l’est	de	 la	 femme	;
devant	le	Seigneur,	aucun	des	deux	n’a	une	existence	indépendante,	12	car	si	la
femme	 a	 été	 tirée	 de	 l’homme,	 celui-ci,	 à	 son	 tour,	 naît	 de	 la	 femme	 et,
finalement,	tous	deux	doivent	leur	vie	à	Dieu.

13	 Pour	 cette	 question	 de	 tête	 couverte,	 examinez	 la	 chose	 entre	 vous	 et
formez-vous	 un	 jugement	 personnel	 :	 estimez-vous	 convenable	 pour	 une
femme	de	 prier	Dieu	 la	 tête	 découverte	 ?	Ne	 le	 considérez-vous	 pas	 comme

inconvenant	 et	 indécent	 1033	 ?	 14	Votre	 sentiment	 instinctif	 ne	 vous	 dit-il	 pas
qu’il	 est	 indigne	pour	un	homme	de	porter	des	cheveux	 longs,	 15	mais	qu’une
longue	chevelure	 fait	honneur	à	 la	 femme,	elle	constitue	sa	parure	et	 lui	a	été
donnée	comme	un	voile	naturel	pour	se	couvrir	?

16	Mais	après	tout,	si	quelqu’un	veut	continuer	à	contester	sur	ce	point,	 je	ne
peux	 lui	dire	qu’une	chose	 :	nous	n’avons	pas	cette	coutume	parmi	nous,	pas
plus	que	les	Églises	de	Dieu.

Comment	prendre	le	repas	du	Seigneur
17	 Puisque	 j’en	 suis	 aux	 directives	 concernant	 vos	 réunions,	 il	 me	 faut

mentionner	 un	 point	 pour	 lequel	 je	 ne	 saurais	 vous	 féliciter.	 C’est	 que	 vos
réunions,	 au	 lieu	de	vous	apporter	des	bénédictions	 et	de	 contribuer	 à	votre
progrès,	tournent	à	votre	détriment	et	vous	font	devenir	pires.



18	 Tout	 d’abord,	 j’apprends	 que	 lorsque	 vous	 tenez	 une	 assemblée	 des
membres	de	votre	Église,	il	se	forme	parmi	vous	des	groupes	séparés,	de	sorte
que	vos	divisions	apparaissent	au	grand	jour.	J’incline	à	croire	qu’il	doit	y	avoir
une	 part	 de	 vérité	 dans	 ce	 qu’on	 raconte.	 19	 Il	 faut	 bien	 qu’il	 y	 ait	 des	 partis
parmi	vous,	pour	que	les	«	gens	de	valeur	»	puissent	se	mettre	en	évidence	et

jouer	leur	rôle	1034	!

20	 Ensuite,	 lorsque	 vous	 vous	 réunissez	 pour	 manifester	 votre	 unité,	 on	 ne
peut	vraiment	plus	 appeler	 cela	 célébrer	 la	 cène	du	Seigneur.	Ce	n’est	pas	 le
repas	du	Seigneur	que	vous	prenez,	21	car,	à	peine	êtes-vous	à	table	que	chacun

s’empresse	de	manger	 ses	propres	provisions	1035	 sans	 attendre,	 si	 bien	que
l’on	voit	des	gens	souffrir	de	la	faim	à	côté	d’autres	qui	mangent	et	boivent	avec
excès.

22	S’il	ne	s’agit	que	de	manger	et	de	boire,	n’avez-vous	pas	vos	maisons	pour
le	faire	?	Voulez-vous	manifester	par	cette	conduite	votre	mépris	de	l’Église	de
Dieu	?	Ou	bien	avez-vous	 l’intention	d’humilier	 les	membres	pauvres	de	votre
assemblée	 (en	 leur	 faisant	 sentir	 leur	 dénuement	 et	 en	 les	 mettant
publiquement	dans	l’embarras)	?

Que	dois-je	dire	de	tout	cela	?	Puis-je	vous	féliciter	?	Certainement	pas.	23	Car
ce	que	je	vous	ai	enseigné	est	bien	différent.	Or,	voici	la	tradition	que	je	vous	ai
transmise	de	la	part	du	Seigneur	lui-même	:	le	Seigneur	Jésus,	la	nuit	où	il	devait
être	trahi,	prit	du	pain,	24	remercia	Dieu,	puis	le	rompit	en	disant	:	«	Ceci	est	mon
corps	qui	va	être	livré	pour	vous	;	faites	ceci	en	souvenir	de	moi	».	25	De	même,
après	 le	 repas,	 il	 prit	 la	 coupe	 et	 dit	 :	 «	 Cette	 coupe	 est	 la	 nouvelle	 alliance
scellée	de	mon	sang	;	faites	ceci,	toutes	les	fois	que	vous	en	boirez,	en	souvenir

de	moi	1036	 ».	 26	Donc,	 chaque	 fois	que	vous	mangez	de	ce	pain	et	que	vous
buvez	de	cette	coupe,	vous	commémorez	la	mort	du	Seigneur,	témoignant	qu’il

est	mort	pour	vous,	et	ceci	jusqu’au	moment	de	son	retour	1037.

27	 C’est	 pourquoi	 quiconque	 mangerait	 le	 pain	 ou	 boirait	 de	 la	 coupe	 du
Seigneur	d’une	manière	indigne	se	rendrait	coupable	envers	le	corps	et	le	sang
du	Seigneur.	28	Que	chacun	donc,	avant	de	manger	de	ce	pain	et	de	boire	de
cette	coupe,	s’examine	sérieusement	lui-même.	29	Car	celui	qui	en	mange	et	en
boit	 en	 faisant	 fi	 de	 (ce	 qu’implique	 pour	 lui	 son	 appartenance	 au)	 corps	 du
Seigneur	 s’attire	 par	 là	 le	 jugement	 de	 Dieu,	 car	 il	 prononce	 lui-même	 sa
sentence	de	condamnation.	30	C’est	pour	cette	raison	qu’il	y	a	parmi	vous	tant
de	 malades	 et	 d’infirmes,	 et	 qu’un	 trop	 grand	 nombre	 se	 sont	 même
complètement	endormis	dans	la	mort.	31	Si	nous	faisions	cet	examen	personnel
et	 que	 nous	 nous	 jugions	 nous-mêmes,	 nous	 ne	 tomberions	 pas	 sous	 le
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jugement	du	Seigneur	et	nous	éviterions	sa	sentence.	32	Toutefois,	être	jugé	par
le	 Seigneur,	 c’est	 être	 pris	 sous	 sa	 discipline	 ;	 ses	 jugements	 doivent	 nous
amener	 à	 nous	 corriger,	 et	 chacun	 de	 ses	 châtiments	 contribue	 à	 notre
éducation.	 Leur	 but	 est	 de	 nous	 éviter	 d’être	 condamnés	 avec	 le	 reste	 du
monde.

33	 Ainsi	 donc,	 mes	 frères,	 lorsque	 vous	 vous	 réunissez	 pour	 manger	 en
commun	et	prendre	le	repas	du	Seigneur,	attendez-vous	les	uns	les	autres.	34	Si
quelqu’un	 a	 particulièrement	 faim,	 qu’il	 mange	 d’abord	 chez	 lui.	 Il	 ne	 faudrait
pourtant	pas	que	vos	réunions	attirent	sur	vous	la	condamnation	divine.	Quant
aux	autres	points,	je	les	réglerai	lors	de	mon	passage	chez	vous.

Des	dons	spirituels
Pourtant,	sur	la	question	des	«	manifestations	de	l’Esprit	1038	»,	j’aimerais,
frères,	 que	 vous	 soyez	 bien	 au	 clair,	 afin	 qu’il	 ne	 reste	 pas	 de	 fausses

notions.

2	Souvenez-vous	du	 temps	où	vous	étiez	encore	païens	 :	vous	vous	 laissiez
entraîner	 aveuglément	 d’une	 idole	 à	 l’autre,	 au	 gré	 de	 vos	 tendances	 et	 des
influences	que	vous	 subissiez	 ;	 et	 aucune	de	 ces	divinités	 ne	pouvait	 parler	 !
3	 (Mais	 à	 présent,	 devant	 les	 messages	 inspirés,	 vous	 vous	 demandez	 s’ils
émanent	 tous	de	 l’Esprit	de	Dieu.)	C’est	pourquoi	 je	voudrais	vous	donner	un

bon	 critère	 :	 si	 un	 homme	 disait	 :	 «	Maudit	 soit	 Jésus	 1039	 »,	 il	 ne	 saurait,	 en
aucun	cas,	parler	sous	l’inspiration	de	l’Esprit	de	Dieu.	Si,	par	contre,	quelqu’un

confesse	:	«	Jésus	est	le	Seigneur	»,	c’est	l’Esprit	saint	qui	l’y	pousse	1040.

4	Il	est	vrai	que	les	dons	de	la	grâce	sont	fort	divers	;	ils	procèdent	cependant
tous	du	même	Esprit.	5	Les	services	(dans	l’Église)	sont	différents,	mais	c’est	un
seul	et	même	Seigneur	que	nous	servons.	6	Il	y	a	bien	des	manières	d’agir	et	de
travailler	 :	 l’œuvre	de	Dieu	adopte	des	formes	très	variées,	et	c’est	pourtant	le
même	Dieu	qui	 exerce	 son	 action	pour	 rendre	 les	 uns	 et	 les	 autres	 capables
d’accomplir	tout	ce	qu’ils	font.

7	En	 chacun	 de	 nous,	 l’Esprit	 se	manifeste	 d’une	 façon	 particulière,	mais	 les
dons	qu’il	nous	accorde	nous	sont	toujours	conférés	en	vue	du	bien	commun.
8	C’est	pour	être	utile	aux	autres	que	l’Esprit	donne	à	l’un	une	parole	pleine	de
sagesse	 qui	 lui	 permet	 de	 prodiguer	 des	 conseils	 précieux	 pour	 la	 vie
quotidienne	;	à	l’autre,	l’Esprit	confie	un	message	qui	enrichit	les	connaissances
et	expose	avec	clarté	le	plan	de	Dieu.	9	Un	autre	reçoit	du	même	Esprit	une	foi
qui	 peut	 opérer	des	prodiges	 ;	 à	 un	 autre	 ce	même	Esprit	 accorde	des	dons
pour	guérir	des	malades.	10	Un	autre	encore	a	le	pouvoir	de	faire	des	miracles	;



untel	a	reçu	le	don	d’interpréter	et	d’exposer	la	volonté	de	Dieu	;	tel	autre	sait
distinguer	ce	qui	vient	de	l’Esprit	divin	de	ce	qui	émane	des	mauvais	esprits.	Ici,

quelqu’un	 parle	 et	 loue	 Dieu	 dans	 des	 langues	 inconnues	 1041	 ;	 là,	 un	 autre
interprète	 ces	 langues	 et	 traduit	 ce	 que	dit	 le	 premier	 en	 paroles	 intelligibles.
11	Mais	tout	cela	est	l’œuvre	d’un	seul	et	même	Esprit	qui	distribue	à	chacun	son
don	comme	il	l’entend.

L’Église	:	un	corps
12	Car	le	Christ	est	semblable	à	un	corps	humain	avec	ses	divers	membres	et

organes.	 Tout	 en	 ayant	 beaucoup	 d’organes,	 le	 corps	 forme	 un	 tout.	 Ces
organes,	malgré	leur	multiplicité,	ne	constituent	ensemble	qu’un	seul	corps.	Il	en
est	bien	ainsi	du	Christ.	 13	Car	nous	avons	 tous	été	 immergés	dans	un	seul	et
même	 Esprit	 pour	 former	 un	 seul	 corps,	 que	 nous	 soyons	 juifs	 ou	 grecs,
esclaves	ou	hommes	libres.	C’est	de	ce	seul	et	même	Esprit	que	nous	sommes
tous	abreuvés	et	imprégnés.

14	Un	corps	n’est	pas	composé	d’un	membre	unique,	mais	de	plusieurs.	15	Si	le
pied	disait	:	«	Moi,	je	ne	suis	pas	une	main	;	je	ne	fais	donc	pas	partie	du	corps	»,
en	ferait-il	moins	partie	pour	cela	?	16	Et	si	l’oreille	se	mettait	à	dire	:	«	Moi	je	ne
suis	 pas	 un	œil,	 je	 ne	 fais	 donc	pas	 partie	 du	 corps	 »,	 cesserait-elle	 d’en	 faire
partie	 pour	 autant	 ?	 17	 Si	 tout	 le	 corps	 était	 un	 œil,	 comment	 ce	 corps
entendrait-il	?	Et	s’il	pouvait	seulement	entendre,	où	serait	l’odorat	?

18	Heureusement,	Dieu	a	assigné	à	chaque	organe	sa	place	et	sa	fonction	dans
le	 corps	 comme	 il	 l’a	 trouvé	 bon.	 19	 Car	 si	 le	 tout	 était	 constitué	 d’organes
identiques,	serait-ce	un	corps	?

20	 En	 fait,	 bien	 que	 les	 organes	 soient	 nombreux	 et	 divers,	 ils	 forment
ensemble	un	seul	corps.	21	C’est	pourquoi	l’œil	ne	saurait	dire	à	la	main	:	«	Je	n’ai
pas	besoin	de	toi	»,	ni	la	tête	dire	aux	pieds	:	«	Je	peux	fort	bien	me	passer	de
vous	».

Solidarité	réciproque
22	Au	contraire,	 les	parties	du	corps	qui	nous	paraissent	 insignifiantes,	 celles

qui	 sont	 faibles	 et	 cachées,	 sont	 particulièrement	 nécessaires.	 23	Et	 celles	 que
nous	estimons	les	moins	dignes	d’intérêt,	sont	celles	dont	nous	prenons	le	plus
grand	soin,	de	sorte	que	nous	les	traitons	avec	des	égards	dont	les	autres	n’ont
guère	besoin.	24	Dieu	a	fait	de	notre	corps	un	ensemble	harmonieux	dans	lequel
il	a	disposé	les	différentes	parties	de	manière	à	donner	une	fonction	essentielle
aux	organes	les	plus	humbles,	afin	qu’on	honore	davantage	ceux	qui	manquent
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naturellement	d’honneur.	25	Il	voulait	par	là	éviter	toute	division	dans	le	corps	et
donner	 aux	 différents	 membres	 le	 sens	 de	 leur	 solidarité	 réciproque	 :	 que
chacun	d’eux	ait	le	souci	des	autres	et	leur	témoigne	une	égale	sollicitude.

26	Un	membre	souffre-t-il	 ?	Tous	 les	autres	en	pâtissent	et	souffrent	avec	 lui.
Un	membre	 est-il	 à	 l’honneur	 ?	 Tous	 les	 autres	 partagent	 sa	 joie.	 27	Or	 vous,
vous	constituez	ensemble	le	corps	du	Christ,	et	chacun	de	vous,	pris	à	part,	en
est	un	membre	ou	un	organe	auquel	Dieu	a	assigné	sa	place	et	sa	fonction.

28	 Il	 a	 ainsi	 établi	 dans	 l’Église,	 premièrement	 les	 apôtres,	 deuxièmement	 les
porte-parole	 de	 Dieu,	 troisièmement	 ceux	 qui	 enseignent,	 ensuite	 ceux	 qui
opèrent	des	miracles,	puis	 ceux	qui	ont	des	dons	pour	guérir	 les	malades	ou
encore	pour	assister	 les	malheureux,	pour	administrer	ou	diriger	 l’Église,	pour
parler	 dans	 des	 langues	 inconnues.	 29	 Tous	 sont-ils	 apôtres	 ?	 Tous	 sont-ils
porte-parole	de	Dieu	?	Tous	savent-ils	enseigner,	faire	des	miracles,	30	guérir	les
malades,	 parler	 dans	 des	 langues	 inconnues	 ou	 les	 interpréter	 ?	 Évidemment
non	!

31	Aspirez	 aux	dons	 les	meilleurs	 et	 les	 plus	 utiles	 d’entre	 eux.	 Pour	 cela,	 je
vais	vous	indiquer	la	voie	par	excellence,	celle	qui	surpasse	toutes	les	autres.

La	chose	la	plus	importante	au	monde
En	 effet,	 si	 je	 savais	 parler	 toutes	 les	 langues	 des	 hommes	 et	 même
celles	des	anges,	mais	que	je	n’aie	pas	l’amour,	je	ne	serais	rien	de	plus

qu’une	trompette	claironnante	ou	une	cymbale	bruyante.

2	Si	je	n’ai	pas	l’amour,	 j’ai	beau	être	le	plus	inspiré	des	porte-parole	de	Dieu,
connaître	tous	les	secrets	de	son	plan	et	être	versé	dans	toutes	les	sciences,	je
peux	même	avoir	une	foi	absolue	au	point	de	transporter	des	montagnes	:	sans
amour	je	ne	suis	rien.

3	Quand	je	me	dépouillerais	de	tous	mes	biens	pour	la	nourriture	des	affamés,
quand	je	distribuerais	en	aumônes	tout	ce	que	je	possède,	quand	même	je	me
ferais	brûler	pour	mes	convictions,	si	je	n’ai	pas	d’amour,	cela	ne	me	sert	de	rien
1042.

4	Celui	qui	aime	est	patient,	 il	 sait	 attendre	 ;	 son	cœur	est	 largement	ouvert
aux	autres.	Il	est	serviable,	plein	de	bonté	et	de	bienveillance	;	il	cherche	à	être
constructif	et	se	plaît	à	faire	du	bien	aux	autres.	L’amour	vrai	n’est	pas	possessif,
il	 ne	 cherche	 pas	 à	 accaparer,	 il	 est	 libre	 de	 toute	 envie,	 il	 ne	 connaît	 pas	 la
jalousie.



Lorsqu’on	aime,	on	ne	cherche	pas	à	se	faire	valoir,	on	n’agit	pas	de	manière
présomptueuse.	Celui	qui	se	rengorge,	s’étale	et	s’enfle	d’orgueil	n’est	pas	inspiré
par	l’amour.

Aimer,	c’est	aussi	se	conduire	avec	droiture	et	tact.	L’amour	prend	des	égards
et	évite	de	blesser	ou	de	scandaliser,	il	n’est	pas	dédaigneux.

5	 Celui	 qui	 aime	 ne	 saurait	 agir	 à	 la	 légère	 ou	 commettre	 des	 actes
inconvenants.

Aimer,	c’est	ne	pas	penser	d’abord	à	soi,	chercher	son	propre	intérêt,	insister
sur	ses	droits.

L’amour	 n’est	 pas	 irritable,	 il	 ne	 s’aigrit	 pas	 contre	 les	 autres.	 Il	 n’est	 pas
susceptible.

Quand	on	aime,	on	ne	médite	pas	le	mal	et	on	ne	le	soupçonne	pas	chez	les
autres.	Si	on	subit	des	torts,	on	n’en	garde	pas	rancune.

6	Découvrir	une	injustice,	ou	voir	commettre	le	mal,	ne	fait	pas	plaisir	à	celui
qui	aime.	Il	se	place	du	côté	de	la	vérité	et	se	réjouit	lorsqu’elle	triomphe.

7	L’amour	couvre	tout	:	il	souffre,	endure	et	pardonne.	Il	sait	passer	par-dessus
les	fautes	d’autrui.

Aimer,	c’est	faire	confiance	à	l’autre	et	attendre	le	meilleur	de	lui,	c’est	espérer
sans	faiblir,	sans	jamais	abandonner.	C’est	savoir	tout	porter,	tout	surmonter.

8	L’amour	n’aura	pas	de	 fin.	Les	prédications	 inspirées	passeront,	 les	prières
en	langues	cesseront	et	toutes	nos	connaissances	s’évanouiront.

9	Notre	science,	d’ailleurs,	est	bien	limitée,	nous	ne	connaissons	que	quelques
fragments	de	la	vérité,	et	même	nos	prédications	les	plus	inspirées	n’en	reflètent
qu’une	petite	partie.

10	Mais	le	jour	où	la	perfection	apparaîtra,	ce	qui	est	fragmentaire	se	trouvera
dépassé	et	toute	imperfection	tombera.

11	Lorsque	 j’étais	 enfant,	 je	 parlais	 comme	un	 enfant,	 je	 raisonnais	 en	 enfant,
mes	jugements	étaient	puérils.	Une	fois	devenu	homme,	je	me	suis	défait	de	ces
enfantillages	qui	ont	perdu	leur	raison	d’être.

12	Aujourd’hui,	certes,	nous	ne	percevons	qu’une	 image	confuse	de	 la	réalité,

nous	voyons	comme	dans	un	miroir	1043	et	bien	des	énigmes	demeurent.	Alors,
nous	verrons	directement,	face	à	face.	Dans	le	temps	présent,	 je	connais	d’une
manière	 imparfaite	et	partielle,	mais	alors,	 je	connaîtrai	aussi	parfaitement	que
Dieu	me	connaît	et	je	comprendrai	comme	j’ai	été	moi-même	compris.
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13	En	 somme,	 trois	 choses	demeurent	 :	 la	 foi,	 l’espérance	 et	 l’amour,	mais	 la
plus	grande	d’entre	elles,	c’est	l’amour.

Aspirez	aux	dons	les	meilleurs
Recherchez	 avant	 tout	 cet	 amour,	 mettez	 tout	 votre	 soin	 à	 en	 être
remplis.	 Aspirez	 cependant	 aussi	 aux	 manifestations	 de	 l’Esprit	 et,	 de

préférence,	au	don	de	la	prédication	inspirée	par	l’Esprit	de	Dieu.

2	 Celui	 qui	 parle	 dans	 une	 langue	 inconnue	 s’adresse	 à	 Dieu	 et	 non	 aux
hommes	:	personne	ne	comprend	les	paroles	mystérieuses	qu’il	prononce	sous
l’inspiration	de	l’Esprit.	3	Par	contre,	celui	qui	apporte	aux	hommes	un	message
compréhensible	sous	l’inspiration	divine,	s’adresse	aux	hommes	:	ses	paroles	les
édifient,	 les	 exhortent,	 les	 consolent,	 elles	 les	 aident	 à	 prendre	 les	 décisions
opportunes,	 stimulent	 leurs	 progrès,	 fortifient	 leurs	 convictions	 et	 les
encouragent	dans	la	bonne	voie.	4	La	langue	de	prière	ne	profite	qu’à	celui	qui
la	 parle,	mais	 celui	 qui	 apporte	 un	message	 inspiré	 contribue	 à	 la	 croissance
spirituelle	de	toute	l’assemblée,	il	aide	ainsi	à	construire	l’Église.

5	 Je	 n’ai	 rien	 contre	 le	 don	 des	 langues,	 et	 je	 voudrais	 bien	 que	 vous	 le
possédiez	tous,	mais	je	préférerais	de	loin	vous	voir	parler	sous	l’inspiration	de
l’Esprit.	Celui	qui	apporte	ainsi	de	tels	messages	est	plus	utile	à	l’Église	que	celui
qui	 parle	 dans	 une	 langue	 inconnue,	 à	moins	 que	 ce	 dernier	 ne	 traduise	 son
message	en	langage	intelligible	afin	que	l’Église	en	tire	un	profit	spirituel.

6	 Supposez,	 frères,	 que	 je	 vienne	 chez	 vous	 et	 que	 je	 m’exprime
exclusivement	 dans	 ce	 langage	 inintelligible,	 sans	 vous	 apporter	 aucune
révélation	 sur	 les	 mystères	 de	 Dieu,	 aucune	 connaissance	 nouvelle,	 aucun
message	inspiré,	aucun	enseignement.	Quel	profit	tireriez-vous	de	ma	présence
parmi	vous	?

7	Faisons	une	comparaison.	Prenons	des	instruments	de	musique,	la	flûte	ou	la
harpe,	 par	 exemple.	 S’ils	 ne	 rendent	 pas	 de	 sons	 distincts,	 comment
reconnaîtra-t-on	la	mélodie	?	C’est	à	peine	si	on	distinguera	ce	qui	est	joué	sur
l’un	 ou	 l’autre	 de	 ces	 instruments.	 8	 Et	 si	 la	 trompette	 n’émet	 que	 des	 sons
confus	et	ne	fait	pas	entendre	un	signal	distinct,	qui	se	préparera	à	la	bataille	?
9	 Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 vous	 :	 si	 vous	 ne	 prononcez	 que	 des	 paroles
inintelligibles	 en	 utilisant	 ces	 langues	 inconnues,	 comment	 saura-t-on	 ce	 que
vous	voulez	dire	?	Vous	parlerez	en	l’air	!

10	 Il	 existe,	 à	 travers	 le	 monde,	 je	 ne	 sais	 combien	 de	 langues	 différentes.
Chacune	d’elles	 convient	 à	 l’expression	de	 la	pensée	 et	 permet	 à	 ceux	qui	 la
parlent	de	se	comprendre	entre	eux.	À	chaque	son	correspond	une	signification



précise.	11	Cependant,	si	j’ignore	le	sens	des	mots	utilisés	par	mon	interlocuteur,
je	 ne	 parviendrai	 pas	 à	m’entendre	 avec	 lui,	 je	 passerai	 à	 ses	 yeux	 pour	 un
barbare	et	il	me	fera	le	même	effet	;	nous	resterons	ainsi	étrangers	l’un	à	l’autre.

12	 Vous	 donc,	 puisque	 vous	 désirez	 si	 ardemment	 des	 «	 manifestations	 de
l’Esprit	»,	recherchez	avant	tout	celles	qui	contribuent	à	la	croissance	de	l’Église	;
tâchez	de	posséder	 en	 abondance	 celles	 qui	 aideront	 les	 autres	 à	 progresser
dans	la	foi.

Avant	tout	:	se	faire	comprendre
13	C’est	pourquoi,	celui	qui	parle	en	langues	inconnues	doit	demander	à	Dieu	le

don	 de	 traduire	 son	message	 en	 langage	 compréhensible.	 14	Car	 si	 je	 prie	 en
langues	inconnues	et	que	je	prononce	des	sons	inintelligibles,	mon	esprit,	certes,
s’entretient	 avec	 Dieu,	 mais	 mon	 intelligence	 n’y	 participe	 pas	 et	 n’en	 retire
aucun	fruit.

15	Que	 ferai-je	donc	 ?	 Je	me	 laisserai	diriger	par	 l’inspiration	de	 l’Esprit	dans
mes	 prières,	 mais	 je	 veux	 aussi	 y	 associer	 mon	 intelligence.	 Je	 chanterai	 les
louanges	de	Dieu	comme	l’Esprit	m’y	pousse,	mais	je	veux	aussi	être	conscient
de	ce	que	je	chante	et	louer	Dieu	avec	ma	raison.	16	Autrement,	si	tu	prononces
une	prière	de	reconnaissance	ou	de	louanges	sous	l’inspiration	de	l’Esprit	dans

un	langage	inconnu,	comment	un	non-initié	ou	un	simple	auditeur	1044	pourra-t-

il	répondre	amen	1045	à	ta	prière	de	reconnaissance,	puisqu’il	n’en	comprendra
pas	 un	 traître	 mot	 ?	 17	 Tes	 prières	 ont	 beau	 être	 sublimes,	 elles	 n’ont	 pas
d’intérêt	 pour	 les	 autres,	 puisque	 ton	 prochain	 n’en	 tire	 aucun	 profit	 pour
grandir	dans	sa	foi.

18	Dieu	merci,	je	possède,	plus	qu’aucun	de	vous,	ce	don	du	langage	de	prière.
19	Cependant,	dans	une	réunion	de	 l’Église,	 je	préfère	ne	dire	que	cinq	paroles
intelligibles	et	qui	 instruisent	 les	autres,	que	de	déclamer	des	milliers	de	mots
incompréhensibles	dans	une	langue	inconnue.

20	Mes	frères,	il	ne	faut	pas	que	vous	en	restiez	à	un	niveau	infantile	sur	le	plan
du	 jugement	 et	 du	 raisonnement.	 Lorsqu’il	 s’agit	 de	 pratiquer	 le	 mal,	 oui,
continuez	tranquillement	à	rester	de	petits	enfants,	mais	dans	le	domaine	de	la
pensée	et	du	jugement,	tendez	vers	une	virile	maturité.

21	Il	est	dit	dans	l’Écriture	:

Même	si	je	parlais	à	ce	peuple
dans	une	langue	étrangère,



par	des	lèvres	d’étrangers,

ils	ne	m’écouteraient	pas,	dit	le	Seigneur	1046.

22	D’après	cela,	ces	«	langues	étrangères	»	ne	sauraient	conduire	les	auditeurs	à
la	foi,	mais	elles	sont	un	signe	du	jugement	de	Dieu	et	elles	les	laissent	dans	leur
incrédulité.	 Elles	 ne	 concernent	 pas	 les	 croyants,	 mais	 les	 incroyants.	 En
revanche,	les	messages	inspirés	sont	destinés	aux	croyants,	ils	fortifient	leur	foi	;
ils	sont	un	signe	de	la	faveur	de	Dieu.

23	 Imaginez	 que	 l’Église	 entière	 se	 réunisse	 en	 un	même	 lieu	 et	 que	 tous	 se
mettent	 à	 parler	 des	 langues	 inconnues.	 Si	 des	 non-initiés	 ou	 des	 incroyants
survenaient,	ne	croiraient-ils	pas	que	vous	avez	tous	perdu	la	raison	?	24	Si,	au
contraire,	 tous	apportent	des	messages	 inspirés,	exprimant	 la	volonté	de	Dieu
en	paroles	claires,	et	qu’il	entre	un	visiteur	incroyant	ou	un	non-initié,	ne	sera-t-il
pas	 impressionné	par	ce	 témoignage	unanime	?	 Il	 se	sent	pénétré	et	 jugé	par
tous,	 sa	 conscience	 en	 est	 touchée	 :	 le	 voilà	 convaincu	 de	 ses	 péchés,	 25	 les
secrets	de	son	cœur	sont	mis	à	nu,	ses	pensées	les	plus	intimes	sont	dévoilées.
Alors,	profondément	touché,	il	tombera	sur	sa	face	en	adoration	devant	Dieu	et

proclamera	:	Certainement,	Dieu	est	présent	au	milieu	de	vous	1047.

Directives	pour	les	réunions
26	Comment	donc	procéder,	mes	 frères	 ?	Lorsque	vous	vous	 réunissez,	que

chacun	se	tienne	prêt	à	apporter	sa	contribution	(au	culte)	:	 l’un	proposera	un
cantique	 ou	 lira	 un	 psaume,	 l’autre	 aura	 une	 parole	 d’enseignement	 ou	 une
révélation	 ;	 celui-ci	 priera	 dans	 une	 langue	 inconnue,	 celui-là	 en	 donnera
l’interprétation	;	que	tout	cela	vise	un	seul	et	même	but	:	l’édification	spirituelle
de	 l’Église.	Et	que	chaque	chose	soit	 faite	avec	ce	souci	 :	que	tous	grandissent
dans	 la	 foi.	 27	Veut-on	parler	dans	des	 langues	 inconnues	?	Que	deux,	 tout	au
plus	trois	le	fassent,	l’un	après	l’autre,	et	qu’il	y	ait	quelqu’un	pour	interpréter	ce
qu’ils	 ont	 dit.	 28	 S’il	 n’y	 a	 pas	 d’interprète,	 que	 celui	 qui	 a	 le	 don	 des	 langues
garde	 le	 silence	dans	 l’assemblée,	 qu’il	 se	 contente	 de	 parler	 à	 lui-même	 et	 à
Dieu.

29	Quant	à	ceux	qui	apportent	des	messages	 inspirés	par	Dieu,	que	deux	ou
trois	prennent	 la	parole,	et	que	 les	autres	écoutent	attentivement	en	exerçant
leur	don	de	discernement.	30	Si	l’un	des	assistants	reçoit	une	révélation	pendant
qu’un	autre	parle,	que	le	premier	se	taise.

31	 Ainsi	 vous	 pouvez	 tous,	 à	 tour	 de	 rôle,	 apporter	 un	 message	 ou	 un
témoignage	 inspiré,	 afin	 que	 l’assemblée	 soit	 instruite	 et	 édifiée	 ;	 que	 chacun
apprenne	 quelque	 chose,	 qu’il	 se	 sente	 encouragé	 et	 stimulé	 dans	 sa	 foi.
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32	 Rappelez-vous	 qu’un	 homme	 inspiré	 par	 l’Esprit	 reste	 maître	 de	 l’esprit
prophétique	qui	 l’anime	:	 il	a	donc	le	pouvoir	de	commander	à	son	inspiration

et	de	la	garder	sous	son	contrôle	1048.	33	Car	Dieu	n’aime	pas	le	désordre	:	c’est
un	 Dieu	 d’harmonie	 et	 de	 paix	 et	 il	 se	 manifeste	 comme	 tel	 dans	 toutes	 les
assemblées	de	ceux	qui	lui	ont	consacré	leur	vie.

34	Que	les	femmes	n’interviennent	pas	dans	vos	assemblées,	ce	n’est	pas	leur
rôle	de	prendre	la	parole	(pour	évaluer	les	messages	inspirés),	car	il	ne	leur	est
pas	permis	de	se	prononcer	(sur	ce	point),	qu’elles	sachent	garder	leur	place	et
se	tenir	dans	la	soumission	comme	le	recommande	aussi	la	loi.	35	Si	elles	veulent
s’instruire	 sur	 quelque	 point	 ou	 demander	 des	 renseignements	 sur	 un	 détail,

qu’elles	interrogent	leur	mari	à	la	maison	1049.	Il	n’est	pas	convenable	pour	une
femme	d’intervenir	dans	une	assemblée.	36	Car	enfin,	 la	parole	de	Dieu	est-elle

sortie	de	chez	vous	ou	y	est-elle	parvenue	?	En	auriez-vous	le	monopole	1050	?

37	Si	quelqu’un	estime	être	un	prophète	ou	 favorisé	d’une	 «	manifestation	de
l’Esprit	 »	 (lui	 permettant	 de	 discerner	 la	 volonté	 de	 Dieu),	 il	 doit	 reconnaître,
dans	ce	que	je	vous	écris,	un	ordre	du	Seigneur.	38	S’il	refusait	de	le	reconnaître,
ce	serait	 la	preuve	qu’il	n’a	 lui-même	pas	été	 reconnu	 (comme	prophète)	par
Dieu.

39	 En	 résumé,	 mes	 frères,	 recherchez	 ardemment	 le	 don	 d’apporter	 des
messages	inspirés	par	Dieu,	sans	toutefois	vous	opposer	à	ce	qu’on	parle	«	dans
des	langues	inconnues	».	40	Mais	veillez	à	ce	que	tout	se	passe	convenablement
et	non	dans	le	désordre.

Témoins	de	la	résurrection
Mes	frères,	 laissez-moi	vous	rappeler	 la	Bonne	Nouvelle	que	 je	vous	ai
annoncée,	 que	 vous	 avez	 acceptée	 et	 à	 laquelle	 vous	 demeurez

fidèlement	 attachés.	 C’est	 sur	 elle	 que	 votre	 foi	 repose.	 2	 Elle	 sera	 aussi
l’instrument	de	votre	salut	si	vous	retenez	 intégralement	 le	message	tel	que	je
vous	l’ai	annoncé	;	autrement,	vous	auriez	cru	en	vain.

3	 Rappelez-vous	 donc	 que	 je	 vous	 ai	 transmis	 avant	 tout	 comme
enseignement	 fondamental	 ce	 que	 j’avais	moi-même	 reçu	 :	 le	 Christ	 est	mort

pour	nos	péchés,	 conformément	aux	 (prophéties	des)	Écritures	1051	 4	 Il	 a	 été
mis	 au	 tombeau,	 il	 est	 ressuscité	 le	 troisième	 jour,	 comme	 l’avaient	 prédit	 les

Écritures	 1052.	 5	 Il	 est	 apparu	 vivant	 à	 Céphas	 (c’est-à-dire	 Pierre),	 puis	 aux
douze.	6	Après	cela,	il	a	été	vu	par	plus	de	cinq	cents	frères	à	la	fois	;	la	plupart



d’entre	eux	vivent	encore	aujourd’hui,	quelques-uns	seulement	sont	morts.	 7	 Il
est	apparu	encore	à	Jacques	et,	plus	tard,	à	tous	les	apôtres.

8	Après	eux	 tous,	 il	m’est	 aussi	 apparu,	 à	moi	 «	 l’avorton	 »	 (comme	certains

m’appellent	1053).	9	Oui,	je	suis	le	dernier	et	le	moindre	des	apôtres	;	je	ne	mérite
même	pas	de	porter	le	titre	d’apôtre,	puisque	j’ai	persécuté	l’Église	de	Dieu.	10	Ce
que	je	suis	à	présent,	c’est	à	la	grâce	de	Dieu	que	je	le	dois,	et	cette	grâce	n’est
pas	demeurée	stérile,	loin	de	là	:	j’ai	travaillé	plus	que	tous	les	autres.	Moi	?	Non,
mais	la	grâce	de	Dieu	qui	agit	en	moi	et	avec	moi.

11	Du	reste,	voilà	le	message	que	nous	prêchons	–	que	ce	soit	eux	ou	que	ce
soit	moi,	peu	importe	–	et	c’est	sur	lui	que	votre	foi	est	fondée.

Une	différence	capitale
12	 Or,	 si	 la	 résurrection	 du	 Christ	 constitue	 l’essence	 même	 de	 notre

prédication,	comment	quelques-uns	parmi	vous	peuvent-ils	prétendre	qu’il	n’y	a
pas	de	résurrection	des	morts	?

13	S’il	n’y	a	pas	de	 résurrection	des	morts,	alors	 le	Christ	 lui-même	n’est	pas
ressuscité.	 14	 Mais	 si	 le	 Christ	 n’est	 pas	 ressuscité,	 toute	 notre	 prédication
devient	 sans	objet,	 l’Évangile	n’est	plus	alors	que	 le	produit	d’une	 imagination
qui	 tourne	 à	 vide	 et	 ne	 rime	 à	 rien.	 Dans	 ce	 cas,	 nous	 n’avons	 plus	 rien	 à
proclamer,	et	vous,	plus	rien	à	croire	:	votre	foi	s’écroule,	parce	qu’elle	n’a	plus
aucun	fondement	sur	lequel	s’appuyer.

15	 Il	 y	 a	 plus	 :	 si	 les	morts	 ne	 ressuscitent	 pas,	 nous	 serions	même	de	 faux
témoins	démentis	par	Dieu,	puisqu’en	attestant	qu’il	a	ressuscité	le	Christ	d’entre
les	 morts,	 nous	 nous	 mettrions	 en	 contradiction	 avec	 ce	 qu’il	 aurait	 fait	 en
réalité.	 16	Car	 enfin,	 si	 les	morts	 ne	peuvent	 jamais	 revivre,	 le	Christ	 n’est	 pas
non	plus	revenu	à	la	vie.

17	Et	si	le	Christ	n’est	pas	ressuscité,	votre	foi	est	une	illusion	creuse	et	vaine	:
vous	êtes	encore	enfoncés	dans	vos	péchés.	18	Dans	ce	cas,	ceux	qui	sont	morts
dans	la	communion	avec	le	Christ	et	en	plaçant	leur	confiance	en	lui,	seraient	à
jamais	perdus.	19	Si,	pour	nous,	la	communion	avec	le	Christ	n’avait	été	rien	de
plus	qu’un	espoir	placé	en	lui	durant	cette	vie	et	pour	la	vie	présente	–	espoir
chimérique	que	la	mort	ferait	évanouir	–	nous	serions	les	plus	à	plaindre	parmi
les	hommes.

20	Mais	en	 fait,	 il	est	bien	certain	que	 le	Christ	est	ressuscité	des	morts,	 il	est
réellement	 revenu	 à	 la	 vie.	 Il	 s’est	 relevé	 le	 premier	 d’entre	 les	 morts,
précurseur	de	ceux	qui	se	réveilleront	un	jour	de	leur	dernier	sommeil.



21	Par	un	homme,	la	mort	a	fait	son	entrée	dans	ce	monde	;	il	fallait	donc	que
la	résurrection	vienne	aussi	par	un	homme.	22	En	effet,	étant	de	la	race	d’Adam,
tous	 les	hommes	sont	voués	à	 la	mort	par	solidarité	avec	 lui	et	avec	sa	 faute.
De	 même,	 à	 cause	 du	 Christ,	 et	 du	 fait	 de	 leur	 union	 avec	 lui,	 tous	 seront
ramenés	à	la	vie.

23	Cette	 résurrection,	 toutefois,	 aura	 lieu	 dans	 un	 ordre	 bien	 déterminé	 :	 le
Christ	d’abord,	comme	 le	premier	 fruit	de	 la	moisson	 ;	ensuite,	au	moment	de
son	avènement,	ressusciteront	ceux	qui	lui	appartiennent.	24	Puis	viendra	la	fin,
lorsque	 le	Christ	 remettra	 le	pouvoir	 royal	qu’il	 exerçait	à	Dieu	 le	Père,	après
avoir	réduit	toute	domination,	toute	autorité	et	toute	puissance	hostiles.	25	Il	faut,
en	effet,	qu’il	garde	ce	pouvoir	jusqu’à	ce	que	Dieu	ait	«	placé	tous	ses	ennemis

sous	 ses	 pieds	 1054	 »,	 26	y	 compris	 celui	 qui	 sera	 détrôné	 en	 dernier	 lieu	 :	 la
mort.	27	Car	 il	est	écrit	 :	Dieu	a	tout	mis	sous	ses	pieds.	Mais	quand	l’Écriture	dit

que	tout	lui	a	été	soumis	1055,	 il	est	bien	évident	qu’il	 faut	en	excepter	celui	qui
lui	 a	 donné	 cette	 domination	 universelle.	 28	 Et	 lorsque	 tout	 se	 trouvera	 ainsi
amené	sous	son	autorité,	alors	le	Fils	lui-même	rendra	hommage	à	celui	qui	lui
aura	tout	soumis	et	se	placera	sous	son	autorité.	Ainsi	Dieu	sera,	pour	tous	et
en	tous,	le	souverain	incontesté,	centre	et	but	unique	de	tout.

S’il	n’y	avait	pas	de	résurrection
29	D’autre	 part,	 s’il	 ne	 devait	 pas	 y	 avoir	 de	 résurrection,	 que	 signifierait	 la

conduite	de	ceux	qui	se	font	baptiser	au	risque	de	mourir	1056	?	S’il	est	vrai	que
les	morts	ne	 ressuscitent	 jamais,	pourquoi	donc	courir	 ce	 risque	en	se	 faisant
baptiser	?	À	quoi	cela	leur	servirait-il	?

30	Et	nous-mêmes,	pourquoi	affronterions-nous	à	tout	moment	des	dangers	de
mort	 ?	 À	 quoi	 bon	 prendre	 de	 tels	 risques	 et	 nous	 exposer	 à	 des	 périls
continuels	?	31	Journellement,	je	vois	la	mort	en	face,	frères,	aussi	vrai	que	je	suis

fier	d’être	uni	à	vous	dans	la	communion	avec	Jésus-Christ,	notre	Seigneur	1057.

32	Si	 la	 lutte	que	 j’ai	soutenue	à	Éphèse,	véritable	 «	combat	contre	des	bêtes

fauves	 1058	 »,	 ne	 s’est	 inspirée	 que	 par	 des	motifs	 purement	 humains,	 si	 elle
n’était	 rien	de	plus	qu’une	aventure	propre	à	exalter	 l’homme,	à	quoi	cela	me
servirait-il	 ?	 Si	 les	morts	 ne	devaient	 pas	 ressusciter,	 nous	n’aurions	qu’à	 agir

d’après	 le	 proverbe	 :	 Mangeons	 et	 buvons,	 car	 demain	 nous	 mourrons	 1059.
33	Attention	 !	 ne	 vous	 laissez	 pas	 séduire	 par	 de	 tels	 slogans.	 Souvenez-vous

que	 «	 les	 mauvaises	 compagnies	 corrompent	 les	 bonnes	 mœurs	 1060	 ».	 Elles
ruinent	 toute	morale	et	dégradent	 le	caractère	 le	plus	résolu.	34	Dégrisez-vous



donc,	 réagissez	 sérieusement	 et	 revenez	 à	 votre	 bon	 sens.	 Quittez	 le	 chemin
menant	au	péché.	Car	les	personnes	(qui	propagent	ces	erreurs)	montrent	par
là	 simplement	 qu’elles	 ne	 connaissent	 pas	 Dieu,	 elles	 se	 font	 de	 lui	 une
représentation	totalement	fausse.	Un	tel	état	de	fait	n’est	guère	à	votre	honneur
et,	si	je	le	relève,	c’est	pour	vous	en	faire	rougir.

Sous	quelle	forme	ressusciterons-nous	?
35	 «	 Mais,	 demandera	 peut-être	 quelqu’un,	 comment	 des	 morts	 peuvent-ils

revenir	 à	 la	 vie	 ?	 Sous	 quelle	 forme	 ressusciteront-ils	 ?	 Avec	 quel	 corps
reparaîtront-ils	?	»

36	Sotte	question	!	Réfléchissez	(à	ce	qui	se	passe	dans	la	nature)	:	ce	que	vous
semez	ne	peut	s’épanouir	en	une	vie	nouvelle	qu’après	avoir	traversé	la	mort.
37	Lorsque	vous	faites	vos	semailles,	vous	ne	mettez	pas	en	terre	la	plante	telle
qu’elle	doit	en	ressortir,	mais	une	simple	graine,	un	grain	de	blé,	par	exemple,	ou
quelque	autre	semence.	38	Et	Dieu	la	fait	croître	et	lui	donne	la	forme	qu’il	veut,
selon	son	plan.	À	chaque	semence	correspond	une	structure	particulière	qui	lui
est	propre,	selon	son	espèce.	39	 Il	en	est	de	même	dans	 le	règne	animal.	Tous
les	êtres	vivants	n’ont	pas	la	même	chair	:	celle	des	hommes	diffère	de	celle	des
animaux	;	autre	est	la	chair	des	oiseaux	et	autre	celle	des	poissons.	40	De	même,
nous	distinguons	des	corps	célestes	(soleil,	lune,	étoiles)	et	des	corps	terrestres
(hommes,	 animaux,	 plantes)	 ;	 chacun	 a	 son	 aspect	 et	 sa	 beauté	 propres.
41	L’éclat	du	soleil	est	différent	de	celui	de	la	lune,	et	le	rayonnement	des	étoiles
est	encore	différent.	Et	même	chaque	étoile	brille	d’un	éclat	particulier.	42	Il	en	va
de	même	pour	 la	résurrection	des	morts	 ;	 lorsque	 le	corps	est	porté	en	terre,
cela	 ressemble	 à	 des	 semailles	 ;	 semé	 dans	 un	 état	 corruptible,	 il	 ressuscite
incorruptible	 ;	 43	 semé	 humble	 et	 sans	 apparence,	 dans	 le	 mépris	 et	 le
déshonneur,	 il	 ressuscite	 rayonnant	 de	 beauté	 et	 de	 gloire	 ;	 semé	 dans
l’infirmité,	la	maladie	et	la	faiblesse,	il	ressuscite	sain	et	vigoureux.	44	Ce	que	l’on

enterre,	c’est	un	corps	gouverné	par	les	facultés	psychiques	1061	 ;	ce	qui	revit,
c’est	un	corps	spirituel,	régi	par	l’Esprit	de	Dieu.	Aussi	vrai	qu’il	existe	un	corps
dominé	par	la	vie	psychique,	il	existe	aussi	un	corps	animé	par	l’Esprit.	45	C’est
bien	ce	que	nous	lisons	dans	l’Écriture	:	Le	premier	homme	(Adam)	fut	créé	âme

vivante	1062.	Le	dernier	Adam	(le	Christ)	est	«	un	Esprit	créateur	de	vie	».

46	Remarquez	 l’ordre	de	succession	(chronologique)	 :	ce	n’est	pas	 le	spirituel
qui	vient	 en	premier	 lieu,	 c’est	 le	psychique	qui	 fait	 partie	de	 l’ordre	naturel	 ;
l’Esprit	ne	vient	qu’ensuite.	47	Le	premier	homme,	forme	tirée	de	la	poussière	de
la	terre,	était	par	conséquent	terrestre.	Le	second	homme	est	d’origine	céleste,
c’est	 le	 Seigneur	 du	 ciel.	 48	 Or,	 tous	 les	 «	 enfants	 de	 la	 terre	 »	 portent	 la
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ressemblance	de	celui	qui	fut,	le	premier,	tiré	de	la	poussière	du	sol	;	tous	sont
taillés	sur	le	modèle	du	premier	Adam,	tous	sont	donc	terrestres.	De	même,	les
«	enfants	du	ciel	»	portent	les	caractères	de	l’homme	venu	du	ciel.	49	Et	comme
nous	avons	 reproduit	 les	 traits	de	 l’homme	 terrestre,	nous	 reproduirons	aussi
l’image	du	Christ	céleste.

50	Cependant,	 frères,	 je	puis	vous	assurer	d’une	 chose	 :	 c’est	que	nos	 corps
actuels,	 ces	 corps	 de	 chair	 et	 de	 sang,	 ne	 sauraient	 accéder	 au	 royaume	 de
Dieu	;	ce	qui	est	corruptible	et	passager	ne	peut	avoir	part	à	l’incorruptibilité.

Une	perspective	merveilleuse
51	Voici,	 je	vais	vous	révéler	un	mystère	;	nous	ne	passerons	pas	tous	par	la

mort,	mais	nous	serons	 tous	 transformés,	 52	en	un	 instant,	en	un	clin	d’œil,	au
son	 de	 la	 trompette	 finale.	 Car	 dès	 que	 cette	 trompette	 sonnera,	 les	 morts
ressusciteront	 revêtus	 de	 corps	 incorruptibles,	 tandis	 que	 nous,	 nous	 serons
changés.	 53	 Il	 faut,	 en	 effet,	 que	 tout	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 périssable	 en	 nous	 soit
comme	recouvert	d’un	manteau	d’incorruptibilité	et	que	ce	corps	mortel	revête
l’immortalité.

54	Lorsque	notre	nature	vouée	à	la	corruption	aura	revêtu	l’incorruptibilité	et
que	ce	corps	mortel	se	sera	drapé	d’immortalité,	alors	se	trouvera	réalisée	cette
parole	de	l’Écriture	:

La	mort	est	vaincue,
elle	a	été	engloutie	par	la	victoire.
55	Ô	mort,	qu’est	devenue	ta	victoire	?

Ô	mort,	où	est	ton	aiguillon	1063	?

56	 L’aiguillon	 de	 la	 mort,	 c’est	 le	 péché	 ;	 et	 le	 péché	 tire	 sa	 force	 de	 la	 loi.
57	Mais	Dieu	soit	loué	:	la	victoire	est	à	nous	1064.	C’est	Dieu	qui	nous	l’a	donnée
par	notre	Seigneur	 Jésus-Christ	 (qui	nous	a	délivrés	à	 la	 fois	de	 la	peur	de	 la
mort,	de	la	puissance	du	péché	et	de	la	condamnation	de	la	loi).

58	C’est	 pourquoi,	 mes	 frères	 bien-aimés,	 restez	 fermes,	 ne	 vous	 laissez	 pas
ébranler,	marchez	de	progrès	en	progrès,	 soyez	 toujours	actifs,	 travaillez	sans
relâche	pour	le	Seigneur.	Vous	savez	bien	que	la	peine	que	vous	vous	donnez
au	 service	 du	 Seigneur	 n’est	 jamais	 perdue	 (comme	 s’il	 n’y	 avait	 pas	 de
résurrection)	si	vous	œuvrez	en	communion	avec	lui.

Que	faire	de	votre	argent	?
Venons-en	à	votre	question	relative	à	la	collecte	en	faveur	des	chrétiens.
Vous	n’aurez	qu’à	suivre	 les	directives	que	 j’ai	données	aux	Églises	de



Galatie.

2	Que	 tous	 les	dimanches,	chacun	de	vous	mette	de	côté	une	partie	de	son
gain	 hebdomadaire,	 proportionnellement	 à	 ce	 qu’il	 aura	 lui-même	 reçu.	 Qu’il
réserve	ainsi	ce	qu’il	aura	pu	économiser,	selon	sa	prospérité,	pour	qu’on	n’ait
pas	 besoin	 d’organiser	 des	 collectes	 au	moment	 de	mon	 arrivée.	 3	Quand	 je
serai	 venu,	 j’enverrai	 à	 Jérusalem,	 pour	 porter	 vos	 dons,	 les	 hommes	 de
confiance	que	vous	 aurez	 élus,	munis	 de	 lettres	 de	 recommandation.	 4	Si	 l’on
estime	qu’il	vaudrait	la	peine	que	j’y	aille	moi-même,	je	me	joindrai	à	eux.

Projets
5	Je	compte	venir	chez	vous	après	avoir	passé	par	la	Macédoine.	Je	ne	ferai

que	 la	 traverser	 sans	 m’y	 arrêter,	 6	 afin	 d’avoir	 le	 temps	 de	 séjourner	 plus
longuement	 chez	 vous.	 Peut-être	même	 y	 passerai-je	 l’hiver,	 et	 pourrez-vous
me	 procurer	 les	moyens	 de	 continuer	mon	 voyage	 vers	 la	 destination	 où	 je
dois	me	rendre	ensuite.

7	J’avais	d’abord	l’intention	de	venir	chez	vous	maintenant,	mais	je	n’aurais	pu
vous	voir	qu’en	passant,	et	je	ne	veux	pas	vous	faire	une	visite	éclair.	J’aimerais
demeurer	 quelque	 temps	 parmi	 vous	 et	 j’espère	 bien	 que	 cela	 se	 fera,	 si	 le
Seigneur	 le	 permet.	 8	 Pour	 le	 moment,	 je	 pense	 rester	 à	 Éphèse	 jusqu’à	 la
Pentecôte,	9	car	j’y	ai	trouvé	un	vaste	champ	d’activités	avec	des	perspectives
nombreuses	 de	 travail	 prometteur	 et	 varié,	 en	 même	 temps	 que	 beaucoup
d’opposition	de	la	part	de	nombreux	adversaires.

10	Si	Timothée	arrive	1065,	veillez	à	ce	qu’il	se	sente	à	l’aise	parmi	vous	et	que
ses	craintes	 soient	apaisées,	 car	 il	 travaille	pour	 le	Seigneur,	 tout	comme	moi.
11	Que	personne	ne	 le	traite	donc	en	«	quantité	négligeable	»	ou	ne	 lui	manque
d’égards.	À	son	départ,	fournissez-lui	les	moyens	de	revenir	dans	la	paix	auprès
de	moi,	car	je	l’attends,	lui	et	les	frères	qui	l’ont	accompagné.

12	Quant	 à	 notre	 frère	 Apollos,	 je	 l’ai	 vivement	 encouragé	 à	 se	 joindre	 aux
frères	qui	retournent	chez	vous,	mais	 il	n’a	pas	voulu	entreprendre	ce	voyage

actuellement	1066	 ;	 il	viendra	certainement	sitôt	qu’il	 le	jugera	opportun	et	qu’il
en	trouvera	le	temps	et	l’occasion.

Dernières	recommandations
13	 Soyez	 vigilants,	 demeurez	 fermes	 dans	 la	 foi,	 montrez-vous	 virils,	 faites

preuve	de	courage	et	d’énergie,	croissez	en	force.	14	Que	l’amour	inspire	toutes
vos	actions	et	donne	le	ton	à	tout	ce	qui	se	fait	parmi	vous.



15	 Encore	 une	 recommandation,	 frères	 :	 vous	 connaissez	 la	 famille	 de
Stéphanas.	 Vous	 vous	 souvenez	 qu’elle	 fut	 la	 première	 à	 se	 convertir	 (au
Seigneur)	dans	 toute	 l’Achaïe	 :	 ils	 furent	 les	premiers	 fruits	de	 l’Évangile.	Vous
savez	qu’ils	se	sont	spontanément	consacrés	au	service	du	peuple	de	Dieu,	en
se	mettant	avec	toute	 leur	maison	à	 la	disposition	des	chrétiens.	 16	Ayez	donc
de	 la	déférence	pour	de	telles	personnes,	donnez-leur	 la	place	qui	convient	et
suivez	 volontiers	 leurs	 directives.	 Agissez	 de	 même	 envers	 tous	 ceux	 qui
partagent	 leurs	 travaux	 et	 leur	 peine,	 ne	 ménageant	 pas	 leur	 fatigue	 dans
l’œuvre	commune.

17	Je	suis	heureux	de	la	visite	de	Stéphanas,	de	Fortunatus	et	d’Achaïcus	1067,
leur	 présence	 a	 suppléé	 à	 votre	 absence	 :	 ils	 ont	 fait	 pour	moi	 ce	 que	 votre
éloignement	 vous	 a	 empêchés	 de	 faire.	 18	 Ils	 m’ont	 réconforté	 et	 ils	 ont
tranquillisé	mon	esprit	en	apaisant	mes	soucis	à	votre	sujet.	 Ils	 tranquilliseront
certainement	 aussi	 le	 vôtre.	 Sachez	 donc	 apprécier	 de	 tels	 hommes	 et
témoignez-leur	votre	reconnaissance.

19	Les	Églises	de	 la	province	d’Asie	1068	vous	saluent.	Aquilas	et	Prisca	vous
envoient	de	chaleureuses	salutations	au	nom	du	Seigneur,	ainsi	que	l’Église	qui
se	réunit	dans	leur	maison.

20	 Tous	 les	 frères	 vous	 saluent.	 Saluez-vous	 les	 uns	 les	 autres	 en	 vous
donnant	le	saint	baiser.

21	 C’est	 moi,	 Paul,	 qui	 écris	 cette	 salutation	 de	 ma	 propre	 main	 1069.	 22	 Si

quelqu’un	n’aime	pas	le	Seigneur,	il	n’a	pas	sa	place	parmi	vous	1070.

Maranatha	1071.

23	Que	la	grâce	du	Seigneur	Jésus	soit	avec	vous	!

24	Je	vous	aime	tous	dans	la	communion	de	Jésus-Christ.

Amen	!

:::::
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Deuxième	lettre	aux	chrétiens	de
Corinthe

Paul,	apôtre	de	Jésus-Christ,	par	la	volonté	de	Dieu,	et	notre	frère	Timothée
1072,

à	l’Église	de	Dieu	qui	est	à	Corinthe	1073	ainsi	qu’à	tous	ceux	qui,	dans	la	Grèce

entière	1074,	ont	voué	leur	vie	à	Dieu	:

2	que	la	grâce	et	la	paix	vous	soient	données	par	Dieu	notre	Père	et	par	Jésus-
Christ	le	Seigneur.

3	Béni	soit	Dieu,	le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	Il	est	vraiment	un	Père
plein	 de	 compassion,	 un	 Dieu	 qui	 sait	 consoler	 dans	 les	 situations	 les	 plus
diverses.	 4	 Il	 nous	 aide	 et	 nous	 encourage	 dans	 toutes	 nos	 difficultés	 et	 nos
afflictions,	afin	que	nous	soyons	nous-mêmes	capables	de	consoler	et	d’affermir
à	 notre	 tour	 tous	 ceux	 qui	 sont	 dans	 la	 peine,	 en	 partageant	 avec	 eux	 la
consolation	que	Dieu	nous	a	accordée.

Au	bord	de	l’abîme
5	Nous	 avons,	 certes,	 beaucoup	 à	 souffrir	 au	 service	 du	 Christ	 ;	 parfois	 la

coupe	 déborde,	mais	 nous	 portons	 ces	 souffrances	 avec	 lui	 et	 il	 est	 toujours
pour	 nous	 la	 source	 d’abondantes	 consolations.	 6	 Si	 donc	 nous	 passons	 par
l’épreuve,	si	nous	endurons	 la	persécution	ou	quelque	autre	détresse,	ce	n’est
pour	 vous	 que	 bénéfice,	 car	 alors,	 nous	 pouvons	 d’autant	 mieux	 vous
réconforter	 et	 vous	 affermir	 dans	 le	 chemin	 du	 salut.	 Si,	 d’autre	 part,	 nous
sommes	 réconfortés,	 cela	vous	 sert,	 à	vous	aussi,	 d’encouragement	 ;	 vous	en
recevez	 des	 forces	 nouvelles	 pour	 supporter	 avec	 patience	 et	 constance	 les
mêmes	épreuves	que	nous.

7	Lorsque	nous	pensons	à	vous,	nous	 sommes	pleins	de	confiance.	C’est	un
espoir	inébranlable,	car	il	repose	sur	un	fondement	solide	:	nous	savons	que	si
vous	avez	part	aux	souffrances,	vous	aurez	aussi	part	au	réconfort	dont	nous
bénéficions.	 8	 (Nous	 venons	 d’expérimenter	 ce	 dont	 nous	 parlons.)	 Il	 faut	 en
effet	 que	 vous	 sachiez,	 frères,	 que	 nous	 avons	 dû	 passer	 par	 une	 terrible

épreuve	 en	 Asie	 Mineure	 1075.	 Nous	 avons	 été	 persécutés	 avec	 tant	 de
violence	 que	 nous	 en	 étions	 absolument	 écrasés.	 Nous	 avons	 été
excessivement	 accablés,	 nos	 forces	 étaient	 à	 bout.	 Nous	 en	 étions	 venus	 à



abandonner	tout	espoir	de	nous	en	tirer	vivants,	car	nous	avions	le	sentiment
de	voir	tomber	notre	arrêt	de	mort.

9	En	notre	for	intérieur,	nous	avions	fait	le	sacrifice	de	nos	vies.	Tout	cela	nous
est	 arrivé	 pour	 nous	 apprendre	 à	 ne	 pas	 mettre	 notre	 confiance	 en	 nous-
mêmes,	mais	uniquement	en	Dieu	qui	peut	ressusciter	même	des	morts.	10	C’est
lui	qui	nous	a	arrachés	à	une	mort	imminente	et	terrible.	C’est	de	lui	aussi	que
nous	attendons	toute	délivrance	à	 l’avenir	 :	 il	est	notre	espoir,	 il	nous	sauvera
encore.	11	Vous	pouvez	contribuer	à	cette	délivrance	en	priant	pour	nous.	Ainsi,
la	 grâce	qui	 nous	 sera	accordée	 sera	due	aux	prières	d’un	grand	nombre	de
personnes	;	elle	sera	donc	aussi	pour	beaucoup	une	occasion	de	remercier	Dieu
à	notre	sujet.

Que	votre	oui	soit	oui
12	 (J’aimerais	 à	 présent	 répondre	 à	 mes	 détracteurs.	 Ils	 m’accusent	 d’être

versatile	et	de	manquer	de	sincérité.)	S’il	est	une	chose	dont	je	puisse	être	fier
en	toute	bonne	conscience,	c’est	de	pouvoir	dire	que	je	me	suis	conduit	dans	le
monde,	et	tout	spécialement	dans	mes	relations	avec	vous,	avec	la	simplicité	et
la	sincérité	qui	viennent	de	Dieu.	Mon	comportement	ne	m’était	pas	dicté	par
des	 calculs	 intéressés	 ou	 des	 raisonnements	 humains.	 Non,	 c’est	 la	 grâce	 de
Dieu	qui	m’inspirait	et	me	guidait.	13	Il	en	est	de	même	de	nos	lettres	:	elles	sont
exemptes	 de	 toute	 arrière-pensée.	 Vous	 n’avez	 pas	 besoin	 de	 lire	 entre	 les
lignes,	car	elles	ne	contiennent	pas	autre	chose	que	ce	que	vous	pouvez	y	lire
et	comprendre.

Vous	avez	commencé	à	faire	connaissance	avec	nous.	Vous	comprenez	déjà
partiellement	 notre	 manière	 d’agir.	 J’espère	 que	 vous	 nous	 comprendrez	 de
mieux	en	mieux	 14	et	que	vous	reconnaîtrez	que	vous	avez	autant	de	raisons
d’être	 fiers	 de	 nous	 que	 nous	 en	 avons	 de	 l’être	 de	 vous.	 Le	 jour	 où	 notre
Seigneur	Jésus-Christ	reviendra,	nous	pourrons	nous	regarder	les	uns	les	autres
avec	joie	et	contentement.

15	 C’était	 convaincu	 de	 cette	 atmosphère	 de	 confiance	 réciproque	 que	 je
m’étais	proposé	de	me	rendre	chez	vous	en	premier	lieu,	afin	de	vous	procurer

une	double	joie	1076	:	16	je	comptais	passer	par	Corinthe	et	vous	saluer	en	allant
en	Macédoine,	puis	revenir	de	là-bas	chez	vous	;	vous	auriez	alors	pu	m’aider	à

préparer	mon	voyage	en	Judée	et	m’y	faire	accompagner	1077.

17	Tel	était	mon	projet.	Ai-je	donc	agi	avec	légèreté	en	le	concevant	?	Suis-je	«
instable	 et	 capricieux	 »	 parce	 que	 j’ai	 changé	 mes	 plans	 ?	 Ou	 bien	 mes
résolutions	 seraient-elles	 inspirées	 par	 des	motifs	 purement	 humains,	 par	 des
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arrière-pensées	 ou	 par	 l’humeur	 du	moment,	 tout	 comme	 celles	 des	 gens	 du
monde,	en	sorte	que	si	je	dis	oui,	cela	pourrait	bien	signifier	non,	et	que	mon	oui

aujourd’hui	serait	non	demain	1078	?

18	Je	puis	vous	assurer	que	notre	langage	avec	vous	n’a	jamais	été	tantôt	oui,

tantôt	non,	ou	les	deux	à	la	fois.	Dieu	m’en	est	un	fidèle	témoin	1079.	Le	message
que	 je	 vous	 ai	 adressé	 n’était	 pas	 un	 mélange	 ambigu	 et	 inconsistant
d’affirmations	et	de	négations.	19	Car	le	Fils	de	Dieu,	le	Christ	Jésus	qui	vous	a	été

prêché	 par	 nous	 –	 c’est-à-dire	 par	 moi	 aussi	 bien	 que	 par	 Silas	 1080	 et
Timothée	–	n’a	pas	non	plus	oscillé	entre	le	oui	et	le	non.

Il	était	le	oui	incarné	:	20	 le	oui	de	Dieu	à	toutes	ses	promesses.	Il	les	a	toutes
accomplies	;	tout	ce	que	Dieu	avait	promis	est	devenu	réalité	en	lui.	Aussi	est-ce
par	lui	que	nous	répondons	:	«	Amen,	ainsi	soit-il	(à	toutes	ces	promesses)	»	afin
que	Dieu	soit	exalté	et	glorifié.

21	Or,	si	vous	et	moi	nous	appartenons	au	Christ,	si	nous	sommes	fermement
ancrés	dans	la	communion	avec	lui,	si	nous	avons	été	consacrés	à	son	service
par	 l’onction,	 c’est	 à	 Dieu	 que	 nous	 le	 devons.	 22	 C’est	 lui	 aussi	 qui	 nous	 a
marqués	 de	 son	 sceau,	 nous	 reconnaissant	 comme	 sa	 propriété,	 et	 qui	 a	 fait
habiter	dans	nos	cœurs	son	Esprit	comme	gage	des	biens	à	venir.

23	 Pourquoi	 donc	 ne	 suis-je	 pas	 encore	 revenu	 à	 Corinthe	 ?	 Pourquoi	 ai-je
renoncé	 à	ma	visite	 ?	 Parce	 que	 je	 voulais	 vous	ménager.	 Dieu	 connaît	mon
cœur,	 il	 sait	qu’en	mon	âme	et	conscience,	 je	dis	 la	vérité.	 24	Cela	signifierait-il
que	 nous	 prétendons	 exercer	 une	domination	 sur	 votre	 foi	 ?	 Certes	 non,	 car
vous	 êtes	 fermes	 et	 bien	 fondés	dans	 la	 foi	 ;	 tout	 ce	que	nous	désirons,	 c’est
contribuer	à	votre	joie.

Joies	et	tristesses
C’est	pourquoi	j’ai	pris	la	ferme	résolution	d’éviter	une	nouvelle	visite	aussi

pénible	 que	 la	 dernière	 1081	 :	 je	 ne	 veux	 pas	 retourner	 chez	 vous	 pour
vous	 attrister	 une	 seconde	 fois.	 2	 Car	 si	 je	 vous	 plonge	 dans	 le	 chagrin,	 qui
pourra	encore	 réjouir	mon	cœur	 ?	Vous,	 que	 j’aurais	moi-même	affligés	 ?	 3	Si

donc	j’ai	préféré	m’adresser	à	vous	par	lettre	1082	et	si	je	vous	ai	écrit	comme	je
l’ai	 fait,	c’était	précisément	pour	qu’en	venant	chez	vous,	 je	ne	sois	pas	attristé
par	ceux-là	mêmes	dont	je	serais	en	droit	d’attendre	de	la	joie.	J’avais,	en	effet,
la	ferme	conviction	que	ma	joie	serait	aussi	la	vôtre.	Par	la	confiance	que	j’ai	en
vous	tous,	je	suis	persuadé	que	cela	vous	réjouit	de	pouvoir	contribuer	à	mon
bonheur.



4	(Au	 lieu	de	venir	vous	voir,	 j’ai	donc	écrit	cette	 lettre.)	Je	 l’ai	 fait	dans	une
profonde	affliction	et	une	grande	détresse	intérieure	;	j’avais	le	cœur	serré	et	les
larmes	aux	yeux,	car	je	voulais,	non	vous	faire	de	la	peine,	mais	vous	amener	à
reconnaître	l’affection	sans	bornes	que	je	vous	porte	–	oui,	tout	particulièrement
à	vous.

5	 Si	 l’un	 de	 vous	 a	 été	 une	 cause	 de	 tristesse	 1083,	 ce	 n’est	 pas	 tant	 moi
personnellement	qu’il	a	attristé,	mais	vous	tous,	ou	du	moins	la	plupart	d’entre

vous,	pour	ne	rien	exagérer	1084.	6	Le	blâme	que	lui	a	infligé	la	majorité	d’entre
vous	dans	l’assemblée	générale	(de	l’Église)	est,	pour	cet	homme,	un	châtiment

suffisant	1085.	7	Aussi,	devriez-vous	à	présent,	non	pas	aggraver	sa	peine,	mais
au	contraire,	lui	accorder	le	pardon	et	le	réconforter.	Consolez-le	et	encouragez-
le,	de	peur	que	ce	malheureux	ne	soit	submergé	par	l’excès	de	chagrin	et	qu’il
ne	vienne	à	sombrer	dans	le	désespoir.

8	Je	vous	engage	donc	à	prendre	à	son	égard	une	décision	miséricordieuse.
Faites	prévaloir	l’amour	et	redonnez-lui	de	l’assurance	en	lui	montrant	combien
il	vous	est	cher.	9	Le	but	de	ma	lettre	est	atteint,	elle	constituait	une	sorte	de	test
;	je	vous	ai	écrit	pour	voir	si	vous	étiez	prêts	à	manifester	une	obéissance	totale
en	 toutes	 circonstances.	 10	Mais	 à	présent,	 celui	 à	 qui	 vous	 accordez	 la	 grâce
peut	être	aussi	assuré	de	la	mienne.	Et	si	 je	pardonne,	ce	qu’il	m’appartient	de
pardonner,	 je	 le	 fais	 comme	 représentant	 du	 Christ	 et	 en	 sa	 présence,	 par
amour	pour	vous.	11	Car	il	ne	faut	pas	que	ce	soit	Satan	qui	prenne	l’avantage	de
la	 situation	 et	 qui,	 finalement,	 par	 ses	 ruses,	 remporte	 la	 victoire.	 Nous	 ne
connaissons	que	trop	bien	ses	manœuvres	et	ses	desseins.

Derrière	le	char	triomphal	du	Christ
12	 Étant	 allé	 à	 Troas	 1086	 pour	 prêcher	 l’Évangile	 du	 Christ,	 j’ai	 trouvé,	 dès

l’arrivée,	grâce	au	Seigneur,	des	portes	 largement	ouvertes	à	mon	activité,	car
on	a	fait	bon	accueil	à	ma	prédication.

13	 Cependant,	 mon	 esprit	 n’a	 pas	 eu	 de	 repos,	 parce	 que	 je	 n’y	 ai	 pas
rencontré	mon	frère	Tite.	C’est	pourquoi	j’ai	fait	mes	adieux	aux	fidèles	et	je	suis

parti	pour	la	Macédoine	1087.

14	Je	ne	puis	que	remercier	Dieu	 :	partout	où	nous	allons	en	suivant	 le	char
triomphal	 du	 Christ,	 il	 nous	 fait	 remporter	 des	 victoires	 dans	 la	 communion

avec	lui	1088.	En	tous	lieux,	il	se	sert	de	nous	et	de	notre	travail	pour	répandre,

comme	 un	 parfum,	 la	 connaissance	 du	 Christ	 1089.	 15	 Oui	 vraiment,	 nous
sommes	ce	parfum	du	Christ	(ou,	pour	employer	une	autre	image	:)	cet	encens
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offert	par	lui	et	qui	monte	comme	une	«	agréable	odeur	»	vers	Dieu	1090.	Nous	le
sommes	à	la	fois	pour	ceux	qui	se	laissent	sauver	et	pour	ceux	qui	continuent	à
courir	sur	 le	chemin	de	 la	perdition.	 16	Pour	ceux-ci,	c’est	une	odeur	 fatale	qui
vient	 de	 la	mort	 et	 y	 conduit	 ;	 elle	 leur	 fait	 pressentir	 leur	 fin	 et	 le	 jugement.
Pour	les	autres,	c’est	un	parfum	vivifiant	qui	mène	à	la	vie	(nouvelle	et	éternelle
1091).

Et	 qui	 donc	 est	 à	 la	 hauteur	 d’un	 tel	 ministère	 ?	 Quel	 homme	 est	 capable
d’assumer	pareilles	 responsabilités	 ?	 17	Certes	 pas	 ceux,	 et	 ils	 sont	 nombreux,
qui	 falsifient	 la	 parole	 de	 Dieu	 ou	 font	 de	 sa	 prédication	 une	 affaire	 rentable.
Nous	ne	sommes	pas	de	leur	nombre,	car	si	nous	annonçons	la	parole,	c’est	en
toute	sincérité,	comme	des	hommes	qui	n’ont	pas	à	craindre	la	lumière	du	jour	:
nos	 intentions	 sont	 pures,	 nous	 agissons	 en	 envoyés	 de	 Dieu,	 proclamant	 sa
parole	telle	qu’elle	vient	de	lui	;	nous	nous	savons	responsables	devant	lui,	nous
tenant	en	sa	présence,	et	nous	vivons	par	la	force	du	Christ	dans	la	communion
avec	lui	et	comme	membres	de	son	corps.

Lettres	vivantes
Recommencerions-nous	 à	 «	 nous	 recommander	 nous-mêmes	 »,	 ou	 bien
aurions-nous	 besoin,	 comme	 certains,	 de	 vous	 présenter	 des	 lettres	 de

recommandation	ou	de	vous	en	demander	1092	 ?	 2	Notre	 lettre,	 la	 seule	dont
nous	ayons	besoin,	c’est	vous-mêmes	:	une	lettre	gravée	dans	nos	cœurs,	que

tout	 le	monde	peut	 connaître	 et	 lire	1093.	 3	 Il	 est	 évident	pour	 tous	que	vous
êtes	 une	 lettre	 dictée	 par	 le	 Christ	 et	 pour	 laquelle	 nous	 avons	 servi	 de
secrétaire.	Cette	lettre	n’a	pas	été	écrite	avec	de	l’encre,	mais	gravée	par	l’Esprit
du	Dieu	vivant,	non	sur	des	tablettes	de	pierre,	mais	dans	des	cœurs	humains	:

dans	les	vôtres	1094.

4	Si	nous	avons	cette	assurance,	c’est	du	Christ	que	nous	la	tenons	parce	que
nous	 nous	 appuyons	 sur	 Dieu.	 5	 Car,	 par	 nos	 propres	 forces,	 nous	 sommes
incapables	d’accomplir	quoi	que	ce	soit,	nous	ne	pouvons	même	pas	concevoir
une	pensée	valable	de	notre	propre	initiative,	ou	prendre	une	décision	d’après
nos	 lumières	personnelles	 :	 toute	notre	capacité	nous	vient	de	Dieu.	6	C’est	 lui
seul	qui	nous	a	qualifiés	pour	être	les	ministres	de	sa	nouvelle	alliance	avec	les
hommes.	Or,	cette	alliance	n’est	plus	basée	sur	un	code	de	lois	écrites,	mais	sur

l’Esprit,	car	la	loi,	avec	ses	commandements	écrits,	mène	à	la	mort	1095	;	l’Esprit,

par	contre,	communique	la	vie	1096.

Le	voile	tombe



7	La	loi,	gravée	lettre	par	lettre	sur	des	pierres	1097,	ne	pouvait	conduire	qu’à
la	mort,	et	pourtant	son	ministère	fut	inauguré	avec	un	tel	déploiement	de	gloire
que	 les	 enfants	 d’Israël	 ne	 pouvaient	 regarder	Moïse	 en	 face,	 tant	 son	visage

était	 resplendissant	 1098.	 Cette	 gloire,	 toutefois,	 était	 bien	 éphémère	 et	 elle
s’évanouissait	vite.

8	 Si	 donc	 le	ministère	 annonçant	 la	mort	 a	 été	 entouré	 de	 gloire,	 comment
celui	qui	communique	l’Esprit	divin	n’en	connaîtrait-il	pas	davantage	?

9	En	effet,	 si	 un	ministère	qui	 juge	et	 condamne	 les	hommes	a	eu	 son	éclat,
combien	plus	glorieux	est	celui	qui	conduit	 les	hommes	à	être	déclarés	 justes
par	 Dieu	 !	 10	 On	 peut	 même	 dire	 que	 l’éclat	 de	 l’ancienne	 alliance	 pâlit	 et
s’évanouit	 complètement,	 éclipsé	 par	 la	 gloire	 infiniment	 supérieure	 de	 la
nouvelle.	11	Car	si	un	ordre	transitoire	a	brillé	d’un	tel	éclat,	combien	plus	grande
sera	la	splendeur	de	ce	qui	est	destiné	à	demeurer	éternellement	!

12	Cette	espérance	nous	remplit	de	hardiesse	:	nous	agissons	avec	assurance,

parlant	ouvertement	et	sans	réserve	1099.	13	Nous	ne	faisons	pas	comme	Moïse

qui	 couvrait	 son	 visage	 d’un	 voile	 1100	 pour	 empêcher	 les	 enfants	 d’Israël
d’arrêter	leurs	regards	sur	cet	éclat	passager	et	leur	éviter	ainsi	d’en	constater
le	caractère	éphémère.

14	Mais	 sur	 leur	 intelligence	 aussi	 1101	 un	 voile	 est	 tombé	 1102	 ;	 leur	 esprit
obscur	 est	 devenu	 insensible,	 ils	 demeurent	 aveugles	 (pour	 la	 vérité).

Aujourd’hui	 encore,	 lorsqu’ils	 lisent	 l’Ancien	 Testament	 1103,	 leurs	 regards	 ne
peuvent	percer	au-delà	du	voile,	car	c’est	seulement	dans	l’union	avec	le	Christ

que	le	voile	est	levé	1104.	15	Ainsi,	jusqu’à	ce	jour,	toutes	les	fois	que	les	Israélites
lisent	les	écrits	de	Moïse,	un	voile	recouvre	leur	compréhension.	16	Mais	comme

le	 dit	 l’Écriture,	 lorsque	 Moïse	 se	 tournait	 vers	 le	 Seigneur,	 il	 ôtait	 le	 voile	 1105.
Chaque	fois	qu’une	personne	se	tourne	vers	Dieu,	le	voile	tombe.	Lorsqu’Israël

se	convertira,	son	bandeau	lui	sera	enlevé	1106.

17	 «	 Le	 Seigneur	 »	 dont	 il	 est	 question,	 c’est	 l’Esprit,	 car	 là	 où	 est	 l’Esprit	 du
Seigneur,	là	règne	la	liberté.

18	Or	c’est	sans	voile,	 le	visage	découvert,	que	nous	tous,	nous	contemplons,

comme	 dans	 un	 miroir,	 la	 gloire	 du	 Seigneur	 1107.	 Ainsi	 nous	 sommes
constamment	 transformés	d’après	son	modèle,	pour	 lui	 ressembler	davantage
de	 jour	en	 jour	et	en	 refléter	une	 image	 toujours	plus	 fidèle.	Sa	gloire	devient
progressivement	 nôtre.	 Il	 ne	 saurait	 en	 être	 autrement,	 car	 celui	 qui	 agit	 en
nous,	c’est	le	Seigneur	lui-même	par	son	Esprit.



4	
En	toute	franchise

C’est	ce	ministère	(de	l’Esprit)	que	Dieu,	dans	sa	bonté,	nous	a	confié.	Voilà
pourquoi	nous	nous	y	consacrons	sans	crainte	ni	défaillance.	Nous	ne	nous

laissons	pas	abattre	ou	intimider.	2	Nous	rejetons	les	«	méthodes	secrètes	»,	les	«
voies	 cachées	 »	 et	 tout	 ce	 qui	 se	 trame	 dans	 l’ombre.	 Nous	 n’avons	 rien	 à
dissimuler,	 rien	 dont	 nous	 devions	 rougir.	 Nous	 ne	 nourrissons	 ni	 «	 arrière-
pensées	»	ni	«	calculs	intéressés	».	Nous	ne	recourons	pas	à	l’intrigue	ou	à	la	ruse
;	 au	 contraire,	 nous	 les	 dénonçons	 sans	ménagement.	 Nous	 n’altérons	 pas	 la
parole	de	Dieu	et	n’en	 tordons	pas	 le	 sens.	Notre	unique	souci	est	de	publier
ouvertement	 la	 vérité.	 Par	 une	 telle	 conduite	menée	 sous	 le	 regard	 de	 Dieu,
nous	nous	rendons	recommandables	à	la	conscience	de	tout	homme	droit.

3	Sans	doute,	malgré	tout	cela,	notre	Évangile	demeure-t-il	«	voilé	»	et	«	obscur
»	pour	certains,	mais	à	présent,	le	«	voile	»	est	dans	leur	cœur,	et	il	ne	reste	que
chez	ceux	qui	courent	à	leur	perte,	4	ceux	dont	le	dieu	de	ce	monde	a	aveuglé
l’esprit	 et	 obscurci	 l’intelligence	 à	 cause	 de	 leur	 incrédulité.	 (Satan)	 veut	 les
empêcher	 de	 voir	 briller,	 dans	 toute	 sa	 splendeur,	 l’Évangile	 de	 la	 gloire	 du

Christ	1108,	image	du	Dieu	vivant.

5	 Ce	 n’est	 pas	 nous-mêmes	 que	 nous	 mettons	 en	 avant	 dans	 notre
prédication,	 c’est	 le	 Christ	 Jésus	 en	 tant	 que	 Seigneur.	 Nous	 voulons	 nous
présenter	simplement	comme	vos	serviteurs	par	amour	pour	Jésus.

6	En	effet,	 le	même	Dieu	qui,	 un	 jour,	 a	ordonné	 :	Que	 la	 lumière	 jaillisse	 des

ténèbres	1109,	a	illuminé	nos	cœurs	afin	que	nous	puissions	à	notre	tour	refléter
la	lumière	de	la	connaissance	de	Dieu,	et	faire	resplendir	sur	les	autres	la	gloire
divine	qui	rayonne	sur	le	visage	de	Jésus-Christ.

Trésor	dans	des	vases	d’argile
7	 (Cet	 Évangile	 est	 le	 trésor	 précieux	 qui	 nous	 a	 été	 confié.)	 Certes,	 nous

portons	 ce	 trésor	dans	des	vases	de	 terre	 cuite	1110,	mais	 il	 faut	qu’il	 en	 soit
ainsi	 :	 cela	prouve	avec	évidence	que	 cette	 incomparable	puissance	vient	de
Dieu	et	non	pas	de	nous.	8	(Cette	puissance,	nous	l’expérimentons	dans	nos	vies
en	même	 temps	 que	 la	 fragilité	 des	 «	 vases	 »	 qui	 la	 contiennent	 :)	 traqués	 et
opprimés	 de	 tous	 côtés	 et	 cependant	 jamais	 subjugués	 par	 la	 peur	 ;
fréquemment	 désemparés,	 jamais	 découragés	 ;	 souvent	 nous	 sommes
perplexes	 et	 ne	 savons	 plus	 quel	 chemin	 prendre,	mais	 nous	 n’abandonnons
pas.	Nous	connaissons	l’angoisse	et	 le	dénuement,	mais	non	le	désespoir.	9	On
nous	persécute,	mais	nous	ne	nous	sentons	pas	délaissés	;	nous	sommes	jetés	à
terre,	mais	 nous	 nous	 relevons	 et	 poursuivons	 notre	 route.	 10	Oui,	 partout	 et
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toujours,	 nous	 subissons	 dans	 notre	 corps	 la	 «	 mise	 à	 mort	 »	 que	 Jésus	 a
endurée,	mais	 c’est	 pour	 que	 la	 vie	 à	 laquelle	 il	 fut	 ressuscité	 apparaisse,	 elle
aussi,	manifestement	dans	 ce	même	corps.	 11	Tout	 au	 long	de	notre	vie,	 nous
sommes	livrés	à	la	mort	à	cause	de	Jésus	afin	que	la	vie	de	Jésus	transparaisse
aussi	à	travers	notre	corps	mortel.

12	 C’est	 ainsi	 que	 la	 mort	 fait	 son	œuvre	 en	 nous,	 et	 que	 la	 vie	 peut	 alors

s’épanouir	en	vous	1111.	13	Nous	sommes	animés	de	ce	même	esprit	de	foi	dont
il	 est	question	dans	cette	parole	de	 l’Écriture	 :	 J’ai	 cru,	 voilà	pourquoi	 j’ai	 parlé
1112.	Nous	aussi,	nous	parlons	parce	que	nous	croyons	(l’action	de	la	mort	en
nous	ne	nous	empêche	pas	de	proclamer	courageusement	l’Évangile,	car	nous
croyons	 à	 la	 résurrection).	 14	Nous	 savons	 que	 Dieu	 a	 ressuscité	 le	 Seigneur
Jésus-Christ	 et	 nous	 avons	 l’assurance	 qu’il	 nous	 ressuscitera	 aussi,	 nous	 qui
sommes	un	avec	lui,	et	qu’il	nous	fera	paraître	avec	vous	en	sa	présence.

15	Ainsi,	 tout	ce	que	nous	endurons	contribue	à	votre	bien.	Car	plus	 la	grâce
abondera,	plus	nombreux	seront	ceux	qu’elle	atteindra,	et	plus	puissant	sera	le
chœur	d’actions	de	grâces	qui	s’élèvera	vers	Dieu	pour	exalter	sa	gloire.	16	Voilà
donc	 pourquoi	 rien	 ne	 saurait	 abattre	 notre	 courage	 et	 pourquoi	 nous	 ne
faiblissons	pas.	Bien	au	contraire	:	si,	extérieurement,	notre	corps	s’épuise	et	se
détériore,	intérieurement,	nous	sommes	renouvelés	et	revêtus	de	forces	neuves
de	jour	en	jour.	17	Les	épreuves	que	nous	avons	à	endurer	dans	cette	vie	sont,
somme	toute,	 légères	et	éphémères	 ;	elles	nous	préparent,	pour	 l’éternité,	une

plénitude	de	gloire	1113	dépassant	tout	ce	que	nous	pouvons	imaginer.	18	Aussi
n’attachons-nous	 pas	 nos	 regards	 aux	 choses	 visibles,	 mais	 aux	 réalités
invisibles.	 Ce	 que	 l’on	 peut	 voir	 ne	 dure	 qu’un	 temps,	 les	 réalités	 invisibles
demeurent	éternellement.

Tente	ou	palais
Nous	 savons	 en	 effet	 que	 si	 notre	 corps,	 cette	 tente	 qui	 nous	 abrite	 sur
terre,	 vient	 à	 être	 détruit,	 nous	 avons	 au	 ciel	 une	demeure	 qui	 n’est	 pas

l’œuvre	de	l’homme,	une	maison	éternelle	que	Dieu	nous	a	préparée.	2	C’est	là
précisément	 ce	 qui	 nous	 fait	 soupirer	 aussi	 longtemps	 que	 nous	 habitons
encore	dans	cette	 tente	 ;	nous	attendons,	avec	un	ardent	désir,	d’entrer	dans
cette	habitation	céleste	(ou,	pour	employer	une	autre	image,)	de	revêtir	 l’habit

céleste	par-dessus	l’autre	1114.	3	Car	nous	n’aimerions	pas	passer	par	la	nudité
1115,	mais	être	immédiatement	revêtus	(de	notre	habit	céleste	1116).

4	En	effet,	tant	que	nous	vivons	dans	cette	tente	terrestre,	nous	nous	sentons
oppressés,	accablés	par	nos	fardeaux,	et	nous	gémissons.	Ce	n’est	pas	que	nous



voulions	nous	dépouiller	de	ce	vêtement	actuel	(qu’est	notre	corps),	mais	nous
souhaiterions,	 sans	 avoir	 à	 le	 déposer	 au	 préalable,	 être	 revêtus	 de	 l’habit
nouveau,	(le	corps	céleste,)	en	sorte	que	ce	qui	est	mortel	en	nous	soit	absorbé
par	la	vie.

5	C’est	Dieu	 lui-même	qui	nous	a	préparés	à	un	 tel	 avenir,	 qui	 entretient	 en
nous	cette	attente,	et	qui	nous	a	donné	son	Esprit	comme	gage	et	garantie	(de
la	gloire	future).	6	Quoi	qu’il	arrive,	nous	sommes	donc,	en	tout	temps,	pleins	de
courage.	 Certes,	 nous	 savons	 que,	 tant	 que	 nous	 séjournons	 dans	 ce	 corps,
nous	vivons	en	exil,	 loin	du	Seigneur,	 7	car	nous	 cheminons	guidés	par	 la	 foi,
non	 par	 la	 vue.	 8	 Nous	 avançons	 cependant	 sans	 crainte	 ;	 nos	 cœurs	 sont
remplis	de	confiance	et	d’assurance.	Si	nous	avions	à	choisir,	nous	préférerions
même	 quitter	 ce	 corps	 pour	 aller	 rejoindre	 notre	 vraie	 patrie	 auprès	 du
Seigneur.	 9	Ainsi	 donc,	 que	 nous	 devions	 rester	 encore	 dans	 ce	 corps	 ou	 le
quitter,	 notre	 seule	 ambition	 est	 de	 plaire	 au	 Seigneur.	 10	 Car,	 un	 jour,	 nous
aurons	tous	à	comparaître	devant	le	Christ	pour	être	soumis	à	son	examen.	Là,
tout	sera	mis	à	découvert.	Chacun	recevra	 la	récompense	méritée,	suivant	sa
conduite	 durant	 cette	 vie	 terrestre	 et	 les	 actions,	 bonnes	 ou	mauvaises,	 qu’il
aura	accomplies	dans	son	corps.

Morts	et	ressuscités
11	C’est	pénétrés	de	ce	respect	du	Seigneur	que	nous	marchons.	Et	parce	que

nous	 savons	 ce	 que	 signifie	 vivre	 en	 révérant	 Dieu,	 nous	 cherchons	 à

persuader	 les	 hommes	 et	 à	 les	 gagner	 1117.	 Dieu	nous	 connaît	 bien,	 nos	vies
sont	 comme	un	 livre	ouvert	devant	 lui.	 J’espère	que	vous-mêmes	aussi,	dans
vos	consciences,	vous	nous	connaissez	tels	que	nous	sommes.	12	N’ayez	crainte,
nous	ne	 recommençons	pas	à	 «	 faire	notre	propre	éloge	 »	devant	vous,	 nous
voulons	 seulement	vous	donner	de	bonnes	 raisons	d’être	 fiers	de	nous	et	de
vous	placer	résolument	de	notre	côté.	Ainsi,	vous	saurez	comment	répondre	à

ceux	 qui	 se	 vantent	 de	 leurs	 avantages	 tout	 extérieurs	 1118,	 mais	 qui	 n’ont
certes	pas	à	se	vanter	de	leur	vie	intérieure.	 13	Nous	avons	été	exaltés	et	hors
de	sens	(disent	certains)	?	Soit	!	Mais	c’était	pour	Dieu,	pour	le	servir.	Il	en	tire

sa	 gloire	 1119.	 Nous	 sommes	 trop	 réservés	 et	 raisonnables,	 (prétendent
d’autres,)	nous	nous	laissons	guider	par	le	bon	sens.	Mais	alors	c’est	pour	vous,
et	vous	en	profitez	!

14	Nous	sommes	subjugués	par	l’amour	que	le	Christ	nous	a	témoigné	;	il	nous
étreint,	 nous	 presse	 et	 nous	 pousse	 en	 avant.	 La	 conviction	 à	 laquelle	 nous
sommes	arrivés	et	qui	nous	guide	est	celle-ci	:	si	un	seul	homme	est	mort	pour
tous,	il	s’ensuit	que	tous	sont	morts.	15	Et	pourquoi	est-il	mort	pour	tous	?	Pour
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que	 ceux	 qui	 ont	 été	 ressuscités	 à	 une	 vie	 (nouvelle)	 ne	 continuent	 pas	 à
mener,	selon	leur	gré,	une	petite	vie	égoïste,	mais	qu’ils	vivent	pour	celui	qui	est
mort	à	leur	place	et	qui	fut	ressuscité	pour	leur	salut.

16	Ainsi,	 désormais	1120	 nous	ne	 jugeons	plus	personne	d’après	des	 critères
purement	extérieurs,	 à	 la	manière	du	monde.	Autrefois	notre	 jugement	 sur	 le
Christ	lui-même	se	basait	sur	son	apparence	extérieure	;	ce	que	nous	pensions
de	 lui	 s’inspirait	 des	 points	 de	 vue	 du	 monde,	 mais	 maintenant,	 nous	 le

connaissons	d’une	tout	autre	manière	1121.

La	nouvelle	création
17	 Si	 quelqu’un	 entre	 en	 communion	 vivante	 avec	 le	 Christ,	 il	 devient	 un

homme	nouveau,	il	est	recréé.	L’ancien	état	est	dépassé.	Ce	qu’il	était	autrefois	a

disparu.	 La	 nouvelle	 création	 1122	 a	 déjà	 commencé	 ;	 voici	 :	 tout	 est	 devenu
nouveau.	18	Tout	cela,	du	début	à	la	fin,	est	l’œuvre	de	Dieu.	Il	nous	a	réconciliés
avec	lui-même	par	le	Christ,	et	 il	nous	a	confié	 le	ministère	de	la	réconciliation
1123.19	En	effet,	en	Jésus-Christ,	c’était	Dieu	en	personne	qui	réconciliait	le	monde

avec	 lui-même,	 ne	 tenant	 plus	 compte	 1124	 du	 péché	 des	 hommes.	 C’est	 ce
message	 de	 réconciliation	 qu’il	 a	 mis	 sur	 nos	 lèvres	 et	 nous	 a	 chargés	 de
proclamer	 publiquement.	 20	 Puisque	 nous	 en	 avons	 reçu	 la	 mission,	 nous
parlons	 donc	 en	 ambassadeurs	 du	 Christ.	 Par	 notre	 moyen,	 Dieu	 lui-même
adresse	 son	 invitation	 aux	 hommes.	 C’est	 au	 nom	 du	 Christ	 que	 nous	 les
supplions	:	laissez-vous	réconcilier	avec	Dieu.

21	Celui	qui	était	innocent	de	tout	péché,	Dieu	l’a	chargé	pour	nous	de	tous	les

péchés	du	monde	 ;	 il	est	devenu	comme	une	 incarnation	du	péché	1125	pour
que,	dans	sa	communion,	nous	puissions	être	agréés,	étant	revêtus	de	la	justice
de	Dieu.

Lettre	de	créance	apostolique
Or,	puisque	nous	collaborons	avec	Dieu,	nous	vous	exhortons,	vous	aussi	:
veillez	à	ce	que	la	grâce	divine	que	vous	avez	reçue	ne	demeure	pas	sans

effet.	2	Vous	savez	ce	que	dit	l’Écriture	:

Au	moment	favorable,	je	t’ai	exaucé.

Au	jour	du	salut,	je	suis	venu	à	ton	secours	1126.

Or,	 ce	 «	 moment	 favorable	 »,	 c’est	 maintenant.	 Ce	 «	 jour	 du	 salut	 »,	 c’est
aujourd’hui.



3	Quant	 à	 nous,	 nous	 évitons	 de	 choquer	 qui	 que	 ce	 soit,	 nous	 ne	 voulons
placer	 d’obstacle	 sur	 le	 chemin	 de	 personne.	 Il	 ne	 faut	 pas	 que	 le	 ministère
apostolique	soit	exposé	à	la	critique	ou	tourné	en	dérision.	4	Au	contraire,	à	tous
égards	et	en	toutes	circonstances,	nous	nous	efforçons	de	démontrer	que	nous
sommes	 de	 vrais	 serviteurs	 de	 Dieu.	 Nous	 supportons	 avec	 beaucoup	 de
patience	 les	 différentes	 épreuves	 qui	 nous	 assaillent,	 nous	 endurons	 les
détresses	les	plus	diverses	:	les	privations,	l’angoisse	;	5	 les	coups,	la	prison,	les

émeutes	1127,	les	fatigues,	les	nuits	blanches,	les	jeûnes,	etc.

6	Nous	cherchons	à	recommander	notre	ministère	par	une	vie	pure,	par	une
connaissance	 spirituelle	 de	 la	 vérité,	 par	 notre	 attente	 patiente	 de	 l’heure	 de
Dieu,	par	la	bonté,	l’amabilité,	par	l’esprit	de	sainteté	et	une	action	inspirée	par	le
Saint-Esprit,	par	un	amour	sans	feinte	ni	affectation,	7	par	la	proclamation	de	la
parole	de	vérité,	par	la	manifestation	de	la	puissance	de	Dieu.	Nous	combattons

avec	 les	 armes	 offensives	 et	 défensives	 de	 sa	 justice	 1128.	 8	 Nous	 sommes
honorés	 ou	 humiliés,	 calomniés	 ou	 loués,	 on	 nous	 couvre	 d’opprobre	 ou	 on
nous	porte	aux	nues.	On	nous	traite	d’imposteurs,	et	cependant	nous	disons	la
vérité.	9	On	nous	ignore	comme	des	inconnus,	et	pourtant,	on	nous	connaît	bien.
On	dit	:	«	Ils	sont	à	l’article	de	la	mort	»	et	voici	:	nous	sommes	toujours	en	vie	!
On	 pense	 :	 «	 Voilà	 des	 gens	 que	 Dieu	 châtie	 »,	 et	 cependant	 nous	 ne
succombons	 jamais.	 10	On	 nous	 accable	 de	 tristesse	 :	 nous	 sommes	 toujours
joyeux.	Nous	passons	pour	des	mendiants,	et	pourtant	nous	enrichissons	 tant
d’autres.	Nous	avons	l’air	d’être	dénués	de	tout,	alors	que	le	monde	entier	nous
appartient.

11	Mes	chers	Corinthiens,	je	viens	de	vous	parler	en	toute	franchise,	mon	cœur
s’est	largement	ouvert	devant	vous.	12	Vous	y	tenez	une	grande	place	et	si	vous
vous	sentez	à	l’étroit	ce	n’est	pas	de	notre	faute	:	c’est	dans	votre	cœur	que	le
rétrécissement	 s’est	 produit.	 13	Laissez-moi	 vous	 parler	 comme	 à	mes	 enfants
bien-aimés	 :	 répondez	à	mes	sentiments	 ;	vous	aussi,	ouvrez	votre	cœur	 tout
grand	et	accueillez-nous.	(Fermez	plutôt	votre	cœur	au	monde.)

Conjugaison	impossible
14	Ne	 vous	 associez	 pas	 avec	 les	 incroyants,	 ne	 faites	 pas	 cause	 commune

avec	eux	:	ne	vous	mettez	pas	sous	un	même	joug	avec	des	incrédules	1129.

En	 effet,	 comment	 concilier	 la	 justice	 et	 l’injustice	 ?	 Qu’y	 a-t-il	 de	 commun
entre	 la	 lumière	et	 les	 ténèbres	 ?	 15	Le	Christ	peut-il	 s’accorder	avec	 le	diable
1130	?	Quelle	association	le	croyant	peut-il	avoir	avec	l’incroyant	?	16	Le	temple



7	

de	Dieu	peut-il	contracter	alliance	avec	les	idoles	?	Or,	nous	sommes	le	temple
du	Dieu	vivant.	Dieu	lui-même	l’a	dit	:

J’habiterai	et	je	vivrai	au	milieu	d’eux.

Je	serai	leur	Dieu,	et	ils	seront	mon	peuple	1131.
17	C’est	pourquoi	:	«	Quittez	leur	milieu	!
Séparez-vous	d’eux	et	tenez-vous	à	l’écart,	dit	le	Seigneur.
N’ayez	pas	de	contact	avec	ce	qui	est	impur,

alors	je	vous	accueillerai	1132.
18	Je	serai	pour	vous	un	père,

et	vous	serez	pour	moi	des	fils	et	des	filles	1133	»,
dit	le	Seigneur,	le	Tout-Puissant.

Joie	au	sein	de	l’épreuve
Ces	promesses,	mes	bien-aimés,	sont	pour	nous.	Gardons-nous	donc	purs
de	tout	ce	qui	pourrait	corrompre	le	corps	ou	l’esprit,	et	travaillons	à	notre

perfectionnement	dans	une	vie	sainte	en	révérant	Dieu.

2	Faites-nous	place	dans	vos	 cœurs	1134	 !	Nous	n’avons	 «	 causé	de	 tort	 »	 à
personne,	 nous	 n’avons	 ruiné	 personne,	 nous	 n’avons	 «	 exploité	 »	 aucun	 (de
vous).	 3	 En	 parlant	 ainsi,	 je	 n’entends	 nullement	 faire	 des	 reproches	 ou
prononcer	 une	 condamnation	 contre	 vous.	 Je	 vous	 l’ai	 déjà	 dit	 :	 nous	 vous
portons	dans	notre	cœur	et	je	me	sens	uni	à	vous	pour	la	vie	et	pour	la	mort.
4	Je	peux	vous	parler	en	toute	 franchise,	car	 je	suis	vraiment	 fier	de	vous.	Au
milieu	de	toutes	mes	épreuves,	j’ai	été	pleinement	consolé,	je	déborde	de	joie.

5	En	effet,	à	mon	arrivée	en	Macédoine	1135,	je	n’ai	pas	eu	un	instant	de	repos.
De	 tous	 côtés,	 des	 épreuves	 m’attendaient	 ;	 autour	 de	 moi	 ce	 n’étaient	 que
combats	 ;	 en	moi,	 inquiétudes	et	craintes.	 6	Mais	Dieu,	 le	consolateur	de	ceux
qui	 sont	abattus,	m’a	 réconforté	par	 l’arrivée	de	Tite.	 7	Ce	qui	m’a	consolé,	 ce
n’était	 pas	 tant	 sa	 venue	 que	 les	 nouvelles	 réjouissantes	 des	 bonnes
expériences	faites	chez	vous	et	du	réconfort	qu’il	a	trouvé	parmi	vous.	Il	m’a	dit
que	vous	désiriez	ardemment	me	revoir	et	il	nous	a	raconté	combien	vous	étiez
attristés	par	ce	qui	est	arrivé	;	 il	m’a	assuré	que	vous	étiez	prêts	maintenant	à
vous	placer	 résolument	à	mes	côtés	et	à	 réparer	 les	 torts	que	 j’ai	 subis.	Tout
cela	n’a	fait	qu’augmenter	ma	joie.

Il	y	a	tristesse	et	tristesse
8	C’est	pourquoi	je	ne	regrette	plus	à	présent	de	vous	avoir	causé	de	la	peine

par	ma	lettre	1136.	Je	l’avais	d’abord	regretté	en	voyant	combien	elle	vous	avait
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attristés	 sur	 le	moment.	 9	Mais	aujourd’hui,	 je	me	 réjouis,	non	certes	de	votre

chagrin,	mais	de	ce	que	cette	 lettre	vous	ait	amenés	à	changer	d’attitude	1137.
La	 tristesse	 que	 vous	 avez	 éprouvée	 était	 conforme	 à	 la	 volonté	 de	 Dieu.	 Si
bien	que	nous	ne	vous	avons,	en	 fait,	 causé	aucun	 tort.	 10	En	effet,	 la	 tristesse
conforme	au	dessein	de	Dieu,	si	elle	est	portée	comme	Dieu	 le	désire,	produit
un	changement	d’attitude	qui	conduit	au	salut	et	que	personne	n’a	encore	eu	à
regretter.	La	tristesse	selon	le	monde	mène	au	désespoir	et	à	la	mort.

11	Vous	avez	porté	votre	 tristesse	comme	Dieu	 le	voulait.	Voyez	quels	effets
elle	a	produits	en	vous	:	quel	empressement,	quel	sérieux	!	Bien	plus,	avec	quel
zèle	vous	m’avez	défendu	!	Quelles	excuses,	quelles	protestations	de	 loyauté	 !
Vous	avez	pris	conscience	de	 la	gravité	de	 la	 faute.	Vous	avez	exprimé	votre
indignation.	 Vous	 avez	 pris	 peur	 :	 vous	 désiriez	 ardemment	 me	 voir.	 Vous
vouliez	 agir	 avec	 fermeté	 et	 punir	 sévèrement	 le	 coupable.	 Par	 tout	 votre
comportement,	vous	avez	prouvé	que	vous	étiez	 innocents	en	cette	affaire	et
que	vous	ne	faisiez	pas	cause	commune	avec	celui	qui	avait	commis	la	faute.

12	Si	 je	vous	ai	écrit,	ce	n’était	d’ailleurs	pas	tant	à	cause	de	l’offenseur	ou	de
l’offensé,	c’était	avant	tout	pour	clarifier	nos	relations	et	vous	donner	l’occasion
de	manifester	devant	Dieu	parmi	vous	votre	empressement	pour	nous.

13	 C’est	 là	 aussi	 ce	 qui	 m’a	 consolé	 et	 encouragé.	 À	 cette	 consolation	 s’est
encore	ajoutée	une	joie	plus	vive	en	voyant	combien	Tite	était	heureux	d’avoir
trouvé	auprès	de	vous	tant	d’apaisement	et	un	si	grand	réconfort	spirituel.	14	Si
je	lui	ai	parlé	de	vous	avec	fierté,	je	n’ai	pas	eu	à	le	regretter,	car	l’éloge	que	je
lui	ai	fait	de	vous	s’est	trouvé	vérifié,	comme	le	reste	que	nous	avons	pu	vous
dire.	 15	 Il	 éprouve	pour	vous	un	 redoublement	d’affection	quand	 il	 se	 rappelle

avec	quelle	déférence,	quel	respect	1138	vous	l’avez	tous	accueilli	et	avec	quelle
promptitude	vous	lui	avez	obéi.

16	Comme	je	suis	heureux	de	pouvoir	à	présent	compter	sur	vous	dans	tous
les	domaines	!

Généreuse	pauvreté
Il	faut	que	je	vous	raconte,	frères,	ce	que	la	grâce	de	Dieu	a	réalisé	dans	les

Églises	 de	 la	 Macédoine	 1139.	 2	 Elles	 ont	 été	 mises	 à	 l’épreuve	 par	 de
multiples	afflictions,	mais	au	milieu	de	leurs	difficultés,	ces	chrétiens	sont	restés
débordants	 de	 joie.	 Malgré	 leur	 extrême	 pauvreté,	 ils	 ont	 trouvé	 moyen	 de
donner	généreusement.	 3	 Ils	 sont	allés	spontanément	 jusqu’à	 la	 limite	de	 leurs
moyens,	et	même	au-delà,	j’en	suis	témoin.	4	Ce	sont	eux	qui	m’ont	plusieurs	fois



demandé,	avec	beaucoup	d’insistance,	 la	 faveur	de	prendre	part	à	 l’assistance
destinée	aux	chrétiens	de	Jérusalem.

5	Leurs	dons	ont	dépassé	tout	ce	que	nous	aurions	pu	espérer.	Pourquoi	?	Ils
se	 sont	 tout	 d’abord	 consacrés	 eux-mêmes	 au	 Seigneur	 et	 ensuite,
conformément	à	la	volonté	de	Dieu,	ils	se	sont	mis	à	notre	disposition.

6	Cela	m’a	encouragé	à	demander	à	Tite	de	mener	à	bonne	fin	chez	vous	cette

œuvre	de	bienfaisance	qu’il	a	si	bien	mise	en	train	1140.	7	Vous	êtes	riches	sur
tous	 les	 plans	 :	 qu’il	 s’agisse	 de	 la	 foi,	 des	 dons	 de	 la	 parole	 ou	 de	 la
connaissance,	du	 zèle	pour	 toutes	 sortes	d’œuvres	ou	de	 l’amour	qui,	 de	nos
cœurs,	a	gagné	les	vôtres	 ;	partout	vous	vous	distinguez	;	nul	doute	que	vous
tiendrez	aussi	à	être	au	premier	rang	dans	cette	œuvre	de	générosité.

8	 Notez	 bien,	 je	 ne	 vous	 donne	 pas	 un	 ordre,	 je	 vous	 cite	 seulement	 en
exemple	 le	 zèle	que	d’autres	ont	déployé,	pour	vous	 fournir	une	occasion	de
prouver	la	sincérité	de	votre	amour.

9	Vous	savez	comment	notre	Seigneur	Jésus-Christ	a	prouvé	son	amour	et	sa
grâce	 envers	 nous	 :	 il	 était	 riche,	mais	 il	 s’est	 fait	 pauvre	 et,	 par	 amour	 pour
vous,	il	a	vécu	pauvrement	afin	que	par	sa	pauvreté	vous	soyez	enrichis.

Liberté,	égalité,	fraternité
10	C’est	 donc	un	 simple	 conseil	 que	 je	vous	donne	 ici,	 dans	votre	 intérêt,	 et

vous	n’avez	pas	besoin	d’autre	chose.	En	effet,	n’est-ce	pas	vous	qui	avez	pris
l’initiative	de	cette	collecte	?	Depuis	un	an	déjà,	vous	avez	pris	une	décision	à	ce

sujet	;	vous	avez	donc	lancé	ce	projet	1141	et	commencé	à	le	réaliser.	11	Achevez
donc	 à	 présent	 votre	œuvre	 commencée	 ;	 apportez	 à	 la	 terminer,	 selon	 vos
moyens,	l’empressement	que	vous	avez	mis	à	la	décider.	12	Lorsqu’on	donne	de
bon	cœur,	selon	ses	moyens,	Dieu	se	réjouit,	et	le	moindre	don	lui	est	agréable.
Nul	ne	peut	donner	plus	que	ce	qu’il	a,	et	Dieu	ne	mesure	pas	notre	générosité
à	ce	que	nous	donnerions	si	nous	possédions	davantage.

13	D’ailleurs,	il	n’est	pas	question	de	vous	réduire	vous-mêmes	à	la	gêne	pour
que	 d’autres	 soient	 soulagés.	 Il	 s’agit	 simplement	 d’équilibrer	 les	 situations
suivant	 le	 principe	 de	 l’égalité.	 14	Aujourd’hui,	 vous	 vivez	 dans	 l’abondance	 :
votre	 superflu	 peut	 donc	 subvenir	 aux	 besoins	 de	 ceux	 qui	 sont	 dans	 le
dénuement.	 Un	 jour,	 leur	 superflu	 pourrait	 pourvoir	 à	 vos	 besoins.	 Ainsi,
s’établit	l’égalité	15	suivant	cette	parole	de	l’Écriture	:

Celui	qui	avait	ramassé	beaucoup	de	manne
n’avait	pas	de	superflu,
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et	celui	qui	en	avait	ramassé	peu	ne	manquait	de	rien	1142.

16	Je	remercie	Dieu	d’avoir	inspiré	à	Tite	tant	de	sollicitude	pour	vous.	Il	porte,
autant	que	moi-même,	le	souci	de	votre	bien.	17	Il	a	immédiatement	accepté	de
se	 rendre	 chez	 vous	 lorsque	 je	 le	 lui	 ai	 demandé.	 Mon	 intervention	 n’aurait
même	pas	été	nécessaire,	tant	son	désir	de	vous	servir	est	pressant.	C’est	donc
de	plein	gré,	comme	de	sa	propre	initiative,	qu’il	se	rend	chez	vous.

Ambassadeurs	de	l’amour	fraternel
18	 Nous	 envoyons	 avec	 lui	 1143	 le	 frère	 qui	 est	 apprécié	 partout	 comme

prédicateur	de	l’Évangile	et	dont	l’activité	missionnaire	est	connue	dans	toutes

les	Églises	1144.	 19	 Il	a,	de	plus,	été	choisi	par	 le	vote	unanime	des	Églises	1145

pour	être	leur	délégué	et	notre	compagnon	dans	les	voyages	que	nous	devons
entreprendre	pour	porter	le	produit	de	la	collecte	(à	Jérusalem).	C’est	à	la	gloire
du	 Seigneur	 lui-même	 que	 nous	 voulons	 accomplir	 cette	 œuvre	 de	 grâce	 et
pour	montrer	par	là	notre	souci	des	autres.	C’est	pourquoi	ce	choix,	fait	devant

Dieu,	a	toute	mon	approbation	1146,	20	car	je	tiens	à	éviter	toute	critique	et	tout
soupçon	dans	la	gérance	des	sommes	importantes	dont	nous	avons	la	charge.
21	 Je	 prends	 toutes	 ces	 précautions,	 car	 j’ai	 à	 cœur	 d’avoir	 une	 conduite
irréprochable,	 non	 seulement	 devant	 le	 Seigneur,	 mais	 aussi	 devant	 les
hommes.

22	Nous	leur	adjoignons	un	autre	frère,	dont	nous	avons	eu	bien	des	fois	et	en
maintes	 circonstances	 l’occasion	 d’apprécier	 le	 dévouement.	 Dans	 le	 cas
présent,	son	zèle	est	d’autant	plus	vif	qu’il	a	une	pleine	confiance	en	vous.

23	(Je	vous	les	recommande	donc	tous	les	trois	:)	Tite	comme	mon	associé	et
mon	collaborateur	auprès	de	vous,	nos	frères	comme	les	délégués	officiels	des
Églises,	 des	 hommes	 qui	 font	 honneur	 au	 Christ.	 24	 Donnez-leur	 donc	 la
preuve	–	et	à	travers	eux	donnez-la	à	toutes	les	Églises	–	que	votre	amour	n’est
pas	un	vain	mot	et	que	c’est	à	juste	titre	que	nous	nous	sommes	montrés	fiers
de	vous	devant	eux.

Dieu	aime	celui	qui	donne	avec	joie
Quant	 au	 secours	même	destiné	 au	 peuple	 de	Dieu	 en	 Judée	 1147,	 il	 est
presque	superflu	de	vous	en	écrire	davantage.	2	Je	sais	combien	vous	êtes

désireux	d’aider,	 je	 connais	 la	 décision	 que	vous	 avez	 prise	 à	 ce	 sujet.	 Je	 l’ai
même	 citée	 avec	 fierté	 aux	 Macédoniens,	 en	 leur	 disant	 :	 «	 En	 Grèce,	 ils
préparent	ce	don	depuis	l’année	dernière.	Chez	eux	tout	est	prêt	!	»	Votre	zèle	a
stimulé	la	plupart	d’entre	eux.



3	 Toutefois,	 j’envoie	 nos	 frères	 dès	 maintenant	 pour	 que	 mes	 belles
déclarations	 à	 votre	 sujet	 ne	 soient	 pas	 démenties	 sur	 ce	 point.	 Il	 faut	 que
réellement	 tout	 soit	 prêt,	 comme	 je	 l’ai	 annoncé.	 4	 Autrement,	 si	 les
Macédoniens	 qui	 pourraient	 m’accompagner	 trouvaient	 que	 vous	 n’êtes	 pas
prêts,	 je	 serais	 bien	 humilié	 d’avoir	 été	 si	 fier	 de	 vous,	 ma	 belle	 assurance
tournerait	à	ma	confusion…	pour	ne	pas	dire	à	la	vôtre.

5	J’ai	donc	cru	bien	faire	en	invitant	ces	frères	à	me	devancer	chez	vous	pour
organiser	à	temps	cette	collecte	annoncée	et	pour	veiller	à	ce	que	 la	 libéralité
1148	promise	soit	prête.	Tous	doivent	voir,	en	effet,	que	votre	don	est	volontaire
et	généreux,	que	c’est	une	vraie	libéralité	reflétant	la	bénédiction	divine	et	votre
amour.	 Personne	ne	doit	 avoir	 l’impression	que	vous	 avez	 lésiné.	 6	Rappelez-

vous	 :	 «	À	semis	parcimonieux,	maigre	 récolte	1149.	 Semez	à	pleines	mains	et
vous	moissonnerez	abondamment	».

7	Que	 chacun	 agisse	 donc	 selon	 l’inspiration	 de	 son	 cœur	 et	 donne	 ce	 qu’il
aura	 librement	décidé,	 sans	 regret	ni	 contrainte	 :	 «	Dieu	aime	celui	 qui	donne

avec	joie	1150	».	8	Il	peut	aussi	vous	combler	de	ses	dons	les	plus	divers.	Ainsi,
vous	 aurez	 en	 tout	 temps,	 amplement	 ce	 qu’il	 vous	 faut,	 et	 il	 vous	 restera
encore	du	superflu	pour	toutes	sortes	de	bonnes	œuvres.

Comment	l’argent	peut	devenir	source	de	bénédictions
9	Il	en	sera	de	vous	comme	de	cet	homme	dont	parle	le	psalmiste	:

Il	a	distribué	largement	ses	biens.
Il	a	donné	généreusement	aux	pauvres.
Sa	bonté	est	inaltérable,

sa	justice	demeure	à	jamais	1151.

10	Celui	qui	fournit	la	semence	au	semeur	et	lui	donne	le	pain	dont	il	se	nourrit,
saura	aussi	vous	donner	les	moyens	de	semer	généreusement.	C’est	lui	qui	fera
croître	 cette	 semence,	 qui	 la	 fera	 prospérer	 et	 porter	 des	 fruits	 qu’il	 pourra
agréer.	 11	 Ainsi	 vous	 serez	 vraiment	 riches	 de	 tous	 les	 biens	 (spirituels	 et
matériels),	et	vous	pourrez	contribuer	largement	à	faire	le	bien	chaque	fois	que
l’occasion	 s’en	présentera.	 Et	 ceux	 auxquels	 nous	distribuerons	vos	 libéralités
feront	monter	vers	Dieu	de	nombreuses	prières	de	reconnaissance.

12	En	effet,	ce	service	inspiré	par	l’amour	1152	ne	pourvoira	pas	seulement	aux
besoins	du	peuple	de	Dieu,	 il	 sera	encore	 la	source	de	riches	bénédictions	en
suscitant	de	ferventes	prières	de	reconnaissance	envers	Dieu.	13	Par	ce	service,
vous	 faites	 vos	 preuves	 :	 vous	 démontrez	 la	 réalité	 de	 votre	 foi	 ;	 aussi,	 ces
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chrétiens	 loueront-ils	 Dieu	 en	 voyant	 comme	 vous	 lui	 êtes	 soumis,	 combien
fidèlement	 vous	 obéissez	 à	 l’Évangile	 que	 vous	 professez.	 Ils	 le	 remercieront
pour	 ce	 don	 généreux	 qui	 atteste	 et	 renforce	 votre	 communion	 avec	 eux	 et
avec	tous.	 14	 Ils	se	sentiront	plus	proches	de	vous,	 ils	 intercéderont	pour	vous,
traduisant	 ainsi	 l’affection	qu’ils	 vous	portent,	 à	 cause	des	 grâces	particulières
dont	Dieu	vous	a	comblés.

15	Ah	oui	 !	 béni	 soit	Dieu	 pour	 le	 don	 qu’il	 nous	 a	 fait	 et	 pour	 sa	 grâce	 qui
dépasse	tout	ce	que	notre	langage	est	capable	d’exprimer	!

Un	combat	difficile
J’aimerais	à	présent	vous	adresser	un	mot	 très	personnel	1153	et	vous
exhorter	par	 la	douceur	 et	 la	 bonté	du	Christ	 lui-même.	Oui,	 c’est	moi

Paul	 qui	 veux	 vous	 parler,	moi	 qui,	 paraît-il,	 ai	 «	 l’air	 si	 humble	 quand	 je	 suis
devant	vous	»	mais	qui	me	montre	«	autoritaire	et	plein	d’arrogance	de	loin	».

2	Je	vous	en	prie,	ne	m’obligez	pas,	 lorsque	je	serai	chez	vous,	à	donner	des
preuves	de	mon	autorité	et	à	montrer	que	je	sais	aussi	être	«	hardi	»	(de	près).
Car	 je	 compte	 bien	 user	 d’autorité,	 si	 besoin	 est,	 vis-à-vis	 de	 certains	 qui	me
reprochent	ma	conduite	«	terre	à	terre	et	peu	chrétienne	».

3	Sans	doute,	nous	sommes	sur	la	terre,	nos	vies	ressemblent	à	celles	de	tous
les	hommes,	mais	nous	ne	luttons	pas	à	la	manière	du	monde	et	notre	combat
est	différent	du	leur.	4	Nos	armes	de	guerre	ne	sont	pas	simplement	humaines.
Elles	 tiennent	 leur	 puissance	 de	 Dieu.	 Il	 les	 rend	 capables	 de	 détruire	 les
bastions	 dans	 lesquels	 les	 hommes	 se	 barricadent	 contre	 lui.	 5	 Oui,	 nous
renversons	 les	 raisonnements	 et	 les	 arguments	 sophistiqués	 qui	 se	 dressent
prétentieusement	en	rempart	contre	la	véritable	connaissance	de	Dieu.	Faisant
prisonnière	 toute	 pensée	 (rebelle),	 nous	 l’amenons	 à	 obéir	 au	 Christ	 et	 à
reconnaître	son	autorité.

6	Aussi	 sommes-nous	 prêts	 à	 agir	 fermement	 et	 à	 redresser	 ceux	 qui	 sont
rebelles	dès	que,	de	votre	côté,	vous	serez	de	nouveau	décidés	à	nous	écouter
et	à	nous	obéir	en	toutes	choses.

7	Ouvrez	 donc	 les	 yeux	 et	 regardez	 la	 réalité	 en	 face.	 Certains	 prétendent

avec	beaucoup	d’assurance	qu’ils	«	appartiennent	au	Christ	seul	1154	».	Fort	bien
!	Mais	qu’ils	sachent	une	bonne	fois	que	nous	aussi	nous	 lui	appartenons,	 tout
autant	qu’eux	!	8	Vous	pensez	que	je	me	«	vante	un	peu	trop	de	l’autorité	que	le
Seigneur	m’a	donnée	sur	vous	»,	mais	je	pourrais	m’en	prévaloir	bien	plus	et	je
n’aurais	pas	à	en	 rougir,	 car	c’est	bien	du	Seigneur	que	 je	 la	 tiens,	et	 il	me	 l’a
donnée	 pour	 travailler	 à	 votre	 édification,	 non	 à	 votre	 ruine.	 9	Mais	 (je	m’en



abstiens),	 je	 ne	 veux	 pas	 avoir	 l’air	 de	 chercher	 à	 vous	 en	 imposer	 par	mes

lettres	1155.

10	 «	 Ses	 lettres,	 disent	 certains,	 sont	 sévères	 et	 énergiques,	 mais	 lorsqu’il	 se
présente	lui-même	parmi	nous,	il	ne	fait	guère	impression,	c’est	un	faible	et	ses

paroles	ne	font	pas	le	poids	1156.	»	11	Que	ceux	qui	tiennent	ces	propos	sachent
une	 chose	 :	 à	 notre	 arrivée,	 nous	 agirons	 en	 leur	 présence	 avec	 la	 même
autorité	que	celle	reflétée	par	nos	 lettres.	Nous	confirmerons,	par	nos	actes,	 le
langage	que	nous	tenons	alors	que	nous	sommes	loin.

La	vraie	modestie	chrétienne
12	 Oh	 !	 certes,	 nous	 n’avons	 pas	 «	 l’audace	 »	 de	 nous	 placer	 sur	 un	 pied

d’égalité	 avec	 certains	 personnages	 dont	 la	 seule	 recommandation	 est	 la
réclame	 qu’ils	 se	 font	 à	 eux-mêmes	 !	 Ils	 ne	 font	 pas	 preuve	 de	 beaucoup
d’intelligence,	car	ils	sont	le	seul	étalon	auquel	ils	se	mesurent.	Ils	montrent	par
là	combien	leur	horizon	est	limité.

13	Quant	à	moi,	je	ne	me	laisse	pas	aller	à	une	ambition	démesurée,	je	ne	veux
pas	déborder	de	la	sphère	d’activité	qui	m’a	été	assignée	ni	me	vanter	de	ce	qui
n’est	 pas	 de	mon	 ressort	 :	 je	 resterai	 dans	 les	 limites	 du	 champ	d’action	 que

Dieu	m’a	départi	1157.	Or,	ce	champ	s’étend	jusque	chez	vous.	14	Je	ne	dépasse
donc	pas	indûment	l’étendue	de	mon	domaine.	Ce	serait	le	cas	si	nous	n’étions
pas	 arrivés	 jusqu’à	 vous.	Mais	 nous	 sommes	 bel	 et	 bien	 venus	 chez	 vous	 et
nous	avons	été	les	premiers	à	vous	annoncer	l’Évangile	du	Christ.

15	(En	parlant	des	résultats	de	notre	travail	chez	vous,)	je	ne	sors	donc	pas	de
mes	 limites	 pour	me	vanter	 d’un	 travail	 accompli	 par	 d’autres.	Mais	 je	 garde
l’espoir	 que,	 si	 votre	 foi	 va	 toujours	 croissant,	 il	 me	 sera	 donné	 d’étendre
davantage	ma	sphère	d’action	parmi	vous	afin	d’accomplir	toute	la	mission	qui
m’a	été	confiée	dans	le	domaine	assigné.

16	J’espère	même	que,	grâce	à	votre	aide,	je	pourrai	porter	l’Évangile	dans	les

pays	situés	au-delà	du	vôtre	1158,	sans	toutefois	 jamais	empiéter	sur	 le	terrain

réservé	à	autrui,	pour	ne	pas	me	glorifier	d’un	travail	réalisé	par	d’autres	1159.

17	Que	celui	qui	est	tenté	de	se	vanter	mette	plutôt	sa	gloire	dans	ce	que	le	Seigneur

a	fait	1160.	18	En	effet,	est	qualifié,	non	celui	qui	sait	se	faire	valoir,	mais	celui	que
le	Seigneur	accrédite	et	qui	a	son	approbation.

Un	brin	de	folie



11	J’aimerais	bien	que	vous	puissiez	supporter,	aussi	de	ma	part,	un	brin	de
folie,	 (puisque,	 chez	 vous,	 seuls	 ceux	 qui	 étalent	 leurs	 mérites	 sont

considérés).	 S’il	 vous	plaît,	 essayez	du	moins	 de	 supporter	 cela	 aussi	 de	moi,
2	car	 je	vous	aime	 jalousement,	 c’est	vrai,	mais	d’une	 jalousie	 sainte,	 telle	que
Dieu	 l’éprouve.	 Vous	 êtes	 pour	 moi	 comme	 une	 jeune	 fille	 pure	 que	 j’aurais

fiancée	à	un	seul	homme	1161.	C’est	ainsi	que	je	vous	ai	amenés	et	présentés	au
Christ.

3	Or,	j’ai	bien	peur	que	vous	ne	suiviez	l’exemple	d’Ève	qui	s’est	laissé	séduire
par	 les	 ruses	 du	 serpent,	 c’est-à-dire	 que	 vous	 ne	 laissiez	 vos	 esprits	 se
corrompre	et	vos	pensées	se	détourner	de	 la	simple	 fidélité	due	au	Christ.	 Je
crains	 que	 vous	 ne	 perdiez	 la	 sincère	 ferveur	 avec	 laquelle	 vous	 lui	 étiez
attachés.	4	Il	suffit	que	le	premier	venu	vous	parle	d’un	Jésus	qui	ne	ressemble
guère	à	celui	que	nous	vous	avons	prêché,	ou	d’un	Esprit	différent	de	celui	que
vous	avez	déjà	reçu,	qu’il	annonce	un	autre	Évangile	que	celui	que	vous	avez
accepté,	pour	que	vous	lui	 fassiez	bon	accueil.	Votre	tolérance	à	cet	égard	est
parfaite	!

5	J’estime	cependant	n’avoir	à	le	céder	en	rien	à	ces	«	super	apôtres	»	!	6	Je	ne
suis	sans	doute	pas	un	«	brillant	orateur	»,	mais	du	moins	je	sais	de	quoi	je	parle,
et	 il	 me	 semble	 en	 avoir	 donné	 la	 preuve	 en	 tout	 temps	 et	 en	 toutes
circonstances	:	je	vous	ai	fait	connaître	pleinement	et	clairement	la	vérité.

7	Ou	 bien	ma	 faute	 a-t-elle	 peut-être	 été	 de	me	 faire	 «	 petit	 et	 humble	 »	 et
d’avoir	préféré	passer	par	la	porte	de	service	en	vous	annonçant	gratuitement

l’Évangile	 de	 Dieu	 pour	 que	 vous	 puissiez	 vous	 élever	 1162	 ?	 8	 J’ai	 appauvri

d’autres	 Églises	 en	 acceptant	 d’elles	 des	 subsides	 1163	 pour	 exercer	 mon
ministère	auprès	de	vous.	9	Pendant	tout	mon	séjour	chez	vous,	je	n’ai	été	à	la

charge	de	personne,	quoique	je	me	sois	trouvé	dans	la	gêne	1164	;	ce	sont	des

chrétiens	 venus	 de	Macédoine	 qui	 ont	 pourvu	 à	 mes	 besoins	 1165.	 Jusqu’au
bout,	 je	me	suis	soigneusement	gardé	de	vivre	à	vos	dépens	afin	de	n’être	un
fardeau	pour	aucun	de	vous,	et	j’agirai	de	même	à	l’avenir.

10	Aussi	vrai	que	le	Christ	habite	en	moi,	 je	ne	me	laisserai	pas	ravir	ce	sujet
de	fierté	dans	les	provinces	grecques.

Faux	masques
11	Pourquoi	agir	de	la	sorte	?	Serait-ce	parce	que	je	ne	vous	aime	pas	?	Dieu

sait	 combien	 je	 vous	 aime	 !	 12	Mais	 je	me	 conduis	 ainsi	 –	 et	 je	 suis	 décidé	 à
continuer	 de	 le	 faire	 –	 pour	 couper	 l’herbe	 sous	 les	 pieds	 de	 ceux	 qui	 se
vantent	et	qui	cherchent	un	prétexte	pour	se	placer	sur	un	pied	d’égalité	avec



nous.	Ce	prétexte,	je	ne	le	leur	fournirai	pas	:	s’ils	se	prétendent	nos	égaux,	qu’ils
commencent	par	agir	comme	nous	sur	ce	point	!

13	 (Mais	 ils	 ne	 risquent	 pas	 de	 le	 faire,	 c’est-à-dire	 d’annoncer	 l’Évangile
gratuitement,)	car	ces	gens-là	sont	de	faux	prophètes,	des	ouvriers	malhonnêtes
déguisés	en	apôtres	du	Christ.	14	Cela	n’a	rien	d’étonnant	:	leur	maître	lui-même,
Satan,	ne	se	déguise-t-il	pas	en	ange	de	lumière	?	15	Il	n’est	donc	pas	surprenant
que	ses	agents	se	prétendent	des	serviteurs	du	Dieu	juste.	Mais	tout	a	une	fin	;
et	un	jour,	ils	recevront	ce	que	méritent	leurs	œuvres.	16	Je	le	répète	:	il	ne	faut
pas	me	prendre	pour	un	fou.	Ou	alors,	si	vous	y	tenez,	prenez-moi	comme	tel	et
laissez-moi	un	peu	parler	comme	un	fou.	Que	je	puisse	à	mon	tour	chanter	un
peu	ma	gloire	!

17	Ce	que	 je	vais	dire,	 je	ne	 le	dirai	pas	dans	 l’Esprit	du	Seigneur,	 je	parlerai
comme	dans	un	accès	de	folie,	en	m’arrogeant	le	droit	de	faire	étalage	de	mes
mérites.	 18	 Puisque	 la	 vantardise	 est	 à	 l’ordre	 du	 jour	 et	 que	 tant	 d’autres
chantent	leurs	louanges,	eh	bien	!	chantons	aussi	les	nôtres	!

19	Vous	qui	êtes	si	 sages	et	si	 raisonnables,	vous	savez	si	bien	supporter	 les
fous	 !	 20	Vous	 tolérez	qu’on	vous	 ravisse	votre	 liberté	et	qu’on	vous	 traite	en
esclaves.	 Vous	 avez	 une	 étonnante	 patience	 avec	 ceux	 qui	 vous	 rendent
dépendants	 d’eux.	 Vous	 supportez	 qu’on	 vous	 dévore	 tout	 entiers,	 qu’on
mange	vos	biens,	qu’on	vous	exploite.	Vous	ne	vous	formalisez	pas	si	on	vous
regarde	de	haut	et	si	on	vous	traite	avec	arrogance.	On	peut	vous	gifler,	vous
vous	laissez	faire	!

Servitude	et	grandeur	de	l’apostolat
21	Vous	dites	que	j’étais	«	trop	faible	».	Vous	avez	raison	!	Il	faut	que	je	l’avoue	à

ma	 honte	 ;	 je	 n’ai	 jamais	 été	 capable	 de	 vous	 traiter	 comme	 ces	 gens-là.
Pourtant,	tous	les	titres	dont	les	autres	tirent	vanité,	je	les	possède	également	–
rappelez-vous	 :	 c’est	 en	 fou	 que	 je	 parle.	 22	 Ils	 sont	 hébreux	 ?	Moi	 aussi.	 Fils
d’Israël	 ?	Moi	 aussi	 !	 De	 la	 postérité	 d’Abraham	 ?	Moi	 tout	 autant.	 23	 Ils	 sont
ministres	du	Christ	?	C’est	certainement	«	une	folie	»	que	je	vais	dire	:	 je	le	suis
plus	qu’eux.	J’ai	 travaillé	davantage,	 j’ai	été	plus	souvent	en	prison,	 j’ai	essuyé
infiniment	plus	de	coups.	Combien	de	fois	ai-je	vu	la	mort	de	près	!	24	Cinq	fois

les	Juifs	m’ont	appliqué	 leur	 «	quarante	coups	moins	un	1166	 ».	25	Trois	 fois	 j’ai
été	flagellé,	une	fois	lapidé,	j’ai	vécu	trois	naufrages,	pendant	vingt-quatre	heures
j’ai	 été	 ballotté	 par	 les	 flots,	 accroché	 à	 une	 épave.	 26	 Que	 de	 voyages	 j’ai
entrepris	!	J’ai	été	en	danger	au	passage	des	fleuves,	en	danger	dans	les	régions
infestées	de	brigands,	en	danger	de	la	part	des	Juifs,	en	danger	de	la	part	des
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païens,	 en	 danger	 dans	 les	 villes,	 en	 danger	 dans	 les	 contrées	 désertes,	 en
danger	de	la	part	des	faux	chrétiens.

27	 Tout	 cela,	 au	 milieu	 des	 travaux	 et	 des	 peines,	 des	 fatigues,	 des	 nuits
blanches,	de	la	faim	et	de	la	soif,	des	jeûnes,	du	froid	et	du	dénuement.	28	Sans
compter	 tout	 le	 reste,	 en	particulier	cette	préoccupation	sous	 laquelle	 je	ploie
chaque	jour	:	les	soucis	que	me	donnent	toutes	les	Églises.	29	En	effet,	qui	vient	à
faiblir	sans	que	j’en	sois	malade	?	Qui	fait	une	chute	sans	que	j’en	aie	de	la	fièvre
?	30	Oui,	s’il	faut	absolument	se	vanter,	c’est	des	signes	de	ma	faiblesse	que	je	me
vanterai.	31	Le	Dieu	et	Père	du	Seigneur	Jésus	sait	que	je	dis	la	vérité.	Je	veux	le
louer	à	jamais.

32	(Je	ne	veux	ajouter	qu’un	exemple	où	ma	faiblesse	a	été	clairement	mise	au

jour	:)	à	Damas	le	gouverneur	du	roi	Arétas	1167	faisait	circuler	des	patrouilles	à
travers	 la	ville	pour	 se	 saisir	 de	moi	 :	 on	 surveillait	 les	 issues	pour	m’arrêter.
33	 Par	 une	 baie	 étroite	 du	 mur	 d’enceinte,	 on	 m’a	 fait	 descendre	 dans	 une
corbeille	 le	 long	 du	 rempart,	 et	 ainsi	 seulement	 je	 me	 suis	 échappé	 de	 ses
mains.	(Voilà	le	genre	d’«	exploits	brillants	»	dont	je	pourrais	faire	état.)

La	force	réside	dans	la	faiblesse
Faut-il	continuer	à	me	mettre	en	avant	?	Il	n’en	sort	rien	de	bon.	Je	veux
cependant	relever	une	seule	chose	encore	:	les	visions	et	les	révélations

que	le	Seigneur	m’a	accordées.

2	Je	connais	un	homme,	un	disciple	du	Christ	qui,	voici	quatorze	ans	1168,	 fut

ravi	 jusqu’au	 troisième	 ciel	 1169,	 fut-ce	 dans	 son	 corps	 ou	 sans	 son	 corps,	 je
l’ignore,	 mais	 Dieu	 le	 sait.	 3	 Je	 sais	 seulement	 que	 cet	 homme	 fut	 enlevé	 au
paradis	 4	 et	 qu’il	 entendit	 des	 choses	 ineffables	 qu’aucune	 lèvre	 humaine	 ne
saurait	 redire.	 Je	 le	 répète	 :	 je	ne	sais	si	c’est	corporellement	ou	dans	 l’extase
qu’il	fut	ravi.	Dieu	seul	le	sait.

5	Oui,	 je	 pourrais	me	 vanter	 d’avoir	 été	 cet	 homme-là,	mais	 si	 je	 regarde	 à
moi-même,	 je	 préfère	 n’être	 fier	 de	 rien,	 sauf	 de	 mes	 souffrances	 et	 de	 mes
faiblesses.	 6	 Et	 pourtant,	 si	 je	 voulais	 continuer	 et	 me	 prévaloir	 d’autres
privilèges	extraordinaires,	je	ne	déraisonnerais	pas,	car	je	ne	dirais	que	la	stricte
vérité.	Mais	 je	m’en	abstiens.	Chacun	peut	se	 faire	une	 idée	de	moi	d’après	ce
qu’il	voit	et	ce	qu’il	entend.	Je	ne	veux	pas	 lui	suggérer	une	image	supérieure.
7	 D’ailleurs,	 pour	 me	 garder	 de	 m’enorgueillir	 indûment	 de	 ces	 révélations

extraordinaires,	 il	m’a	été	donné	une	épreuve	physique	1170,	 un	messager	de
Satan	chargé	de	me	frapper	pour	que	je	ne	m’élève	pas	trop	haut.



8	 J’ai	 bien	 prié	 le	 Seigneur	 par	 trois	 fois	 de	 l’éloigner	 de	 moi,	 9	mais	 il	 m’a
répondu	 :	 «	 Ma	 grâce	 est	 suffisante	 pour	 toi,	 c’est	 dans	 la	 faiblesse	 que	 ma
puissance	 donne	 toute	 sa	mesure	 ».	 C’est	 pourquoi	 je	 veux	mettre	ma	 fierté
avant	tout	dans	mes	infirmités	et	mes	faiblesses,	afin	que	la	puissance	du	Christ
vienne	sur	moi	et	fasse	sa	demeure	en	moi.

10	Aussi,	 je	 trouve	ma	 joie	dans	 les	souffrances,	 les	 infirmités,	 les	 insultes,	 les
détresses,	 les	 privations,	 les	 persécutions	 et	 les	 angoisses,	 puisque	 c’est	 au
service	du	Christ	et	pour	 lui	que	 je	 les	endure.	C’est	 lorsque	 je	me	sens	 faible
que	je	suis	réellement	fort.

11	Voilà	que	je	viens	de	me	comporter	en	insensé	mais	c’est	vous	qui	m’y	avez

contraint	1171	 :	vous	auriez	dû	 intervenir	en	ma	 faveur	et	plaider	ma	défense,

car	bien	que	 je	ne	 sois	 rien	devant	Dieu	1172,	 je	ne	me	 sens	 sur	 aucun	point
inférieur	à	vos	«	super	apôtres	».

12	Les	marques	distinctives	de	mon	apostolat	ont	été	produites	parmi	vous	 ;
vous	 avez	 pu	 les	 vérifier	 de	 vos	 yeux	 :	miracles,	 prodiges,	 actes	 démontrant
l’intervention	 d’une	 puissance	 surnaturelle,	 tout	 cela	 au	 milieu	 d’épreuves
supportées	avec	une	patience	inlassable,	une	constance	à	toute	épreuve.

Le	véritable	amour
13	En	quoi	avez-vous	été	moins	favorisés	que	les	autres	Églises	?	Qu’avez-vous

à	 leur	 envier	 ?	Tout	 au	plus	que	 je	ne	vous	ai	pas	 été	 à	 charge.	Toutes	mes
excuses	pour	cette	injustice	!

14	 Je	 suis	 sur	 le	point	 de	venir	 chez	vous	pour	 la	 troisième	 fois.	 Je	 ne	 serai
toujours	pas	à	votre	charge,	car	ce	ne	sont	pas	vos	biens	que	je	recherche,	c’est
vous-mêmes.	Finalement,	ce	n’est	pas	aux	enfants	d’amasser	pour	 les	parents,
ce	sont	les	parents	qui	doivent	économiser	pour	les	enfants.	15	Pour	moi,	je	suis
prêt	 à	donner	 joyeusement	 tout	 ce	que	 j’ai.	 Je	me	 sacrifierais	moi-même	 tout
entier	 pour	 vous,	 même	 si,	 en	 vous	 aimant	 davantage,	 je	 devais	 être	 moins

aimé	de	vous	1173.

16	 «	 Soit	 (pensez-vous),	 je	 ne	vous	 ai	 pas	 été	directement	 à	 charge,	mais	 en
malin	que	je	suis,	je	me	suis	rattrapé	d’une	autre	manière	et	je	vous	ai	pris	par
ruse.	»	17	Aurais-je	tiré	de	vous	un	profit	quelconque	par	l’intermédiaire	d’un	de
mes	envoyés	?	18	J’ai	prié	Tite	d’aller	chez	vous	et	j’ai	envoyé	avec	lui	un	autre
chrétien.	 Tite	 vous	 aurait-il	 exploités	 ?	 N’avons-nous	 pas	 marché	 tous	 deux
dans	le	même	esprit	?	N’avons-nous	pas	suivi	les	même	traces	?	19	Vous	croyez
toujours	que	je	cherche	à	me	justifier	à	vos	yeux.	Non,	c’est	devant	Dieu	que	je
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parle,	 en	 serviteur	 du	 Christ,	 vivant	 en	 communion	 avec	 lui	 ;	 et	 tout	 ce	 que
nous	 disons	 et	 faisons,	 mes	 chers	 amis,	 ne	 vise	 qu’à	 une	 seule	 chose	 :	 vous
aider	à	progresser	dans	la	foi.

20	Car	je	l’avoue,	j’ai	peur	qu’à	mon	arrivée	je	ne	vous	trouve	pas	tels	que	je
voudrais,	et	que	vous,	de	votre	côté,	vous	me	trouviez	tout	autre	que	vous	ne
le	 souhaitez.	 Je	crains	de	découvrir	de	 la	discorde,	des	 jalousies,	des	 rivalités,
des	passions,	de	l’égoïsme	froissé,	des	mouvements	de	colère,	un	esprit	de	parti
avec	 toute	 sa	 séquelle	 de	 disputes,	 dénigrements	 réciproques,	 insinuations,
suffisance,	etc.	Bref,	des	désordres	divers.

21	 J’ai	 bien	 peur	 qu’à	 ma	 prochaine	 visite,	 Dieu	 ne	 me	 réserve	 encore	 des
expériences	 humiliantes	 chez	 vous	 ;	 je	 crains	 d’avoir	 à	 pleurer	 sur	 plusieurs
pécheurs	endurcis	qui	ne	se	seront	pas	détournés	de	leurs	pratiques	immorales,
de	 l’esprit	 de	 jouissance,	 de	 la	 débauche	 et	 des	 dérèglements	 auxquels	 ils
étaient	autrefois	asservis.

Examens
Voilà	donc	la	troisième	fois	que	je	viendrai	chez	vous.	Toute	affaire	sera
instruite	 (comme	 le	demande	 l’Écriture)	sur	 la	déposition	de	deux	ou	de

trois	 témoins	1174.	 2	Je	vous	avais	prévenus	 lors	de	ma	seconde	visite,	et	 je	 le
répète	maintenant	 que	 je	me	 trouve	 encore	 loin	 :	 quand	 je	 viendrai,	 je	 serai
sans	pitié	pour	ceux	qui	ont	vécu	précédemment	dans	le	péché,	ainsi	que	pour
tous	les	autres.	Je	ne	ménagerai	personne.

3	Vous	voulez	avoir	la	preuve	que	le	Christ	parle	par	moi.	Vous	l’aurez	!	Vous
verrez	que	vous	n’avez	pas	affaire	à	un	Christ	affaibli.	Il	se	montrera	énergique
parmi	vous	et	il	fera	éclater	sa	force	à	vos	yeux.

4	Certes,	il	fut	faible	lorsqu’il	mourut	sur	la	croix,	mais	la	puissance	de	Dieu	lui
a	rendu	la	vie	;	c’est	par	elle	qu’il	vit	à	présent.	Nous	aussi,	si	nous	participons	à
sa	faiblesse,	nous	participerons	également,	dans	la	communion	avec	lui,	à	sa	vie,
par	 la	puissance	de	Dieu.	Vous	vous	en	rendrez	compte	par	notre	conduite	à
votre	égard.

5	Mettez-vous	donc	vous-mêmes	à	l’épreuve	:	examinez	votre	vie	pour	voir	si
vous	 vivez	 dans	 la	 foi.	 Oui,	 faites	 un	 peu	 votre	 examen	 de	 conscience.	 Ne
reconnaissez-vous	 pas	 que	 Jésus-Christ	 est	 parmi	 vous	 ?	 À	 moins	 que	 cet

examen	1175	 ne	 tourne	 à	 l’échec,	 et	 que	votre	qualité	de	 chrétiens	ne	 résiste

pas	à	l’épreuve	1176.



6	Mais	 j’espère	du	moins	que	 je	 réussirai	 l’examen	et	que	vous	 reconnaîtrez
que	moi,	je	ne	suis	pas	un	réprouvé	!	7	Ce	que	je	demande	instamment	à	Dieu,
c’est	que	vous	vous	absteniez	de	 tout	mal	afin	que	 je	n’aie	pas	à	sévir	contre
vous.	 Car	 je	 ne	 tiens	 pas	 du	 tout	 à	 remporter	 un	 succès	 éclatant	 dans	 cet
examen.	Tout	ce	que	je	désire,	c’est	que	vous	fassiez	le	bien,	quitte	à	ce	que	je
perde	l’occasion	de	faire	mes	preuves.	Qu’importe	l’apparence	?	8	En	effet,	nous
ne	voulons	pas	agir	contre	 la	vérité.	Nous	n’avons	aucun	pouvoir	contre	elle.

C’est	seulement	pour	la	vérité	que	nous	en	avons	1177.	9	Nous	sommes	contents
de	 paraître	 faibles,	 pourvu	 que	 vous,	 vous	 soyez	 réellement	 forts.	 C’est
justement	ce	que	nous	demandons	à	Dieu	dans	nos	prières	:	que	vous	trouviez
le	 chemin	 de	 la	 véritable	 maturité	 chrétienne	 et	 que	 vous	 y	 marchiez	 de
progrès	en	progrès.	10	Voilà	pourquoi	je	vous	écris	tout	cela	pendant	que	je	suis
encore	 loin.	 Je	 souhaite	 tant	 n’avoir	 pas,	 à	 mon	 arrivée,	 à	 faire	 usage	 de
l’autorité	que	je	tiens	du	Seigneur.	Il	me	l’a	d’ailleurs	donnée	pour	vous	fortifier
et	vous	édifier,	mais	pas	pour	vous	démolir,	pour	construire	votre	Église,	et	non
pour	la	détruire.

11	J’ai	terminé,	mes	frères.	Bon	courage	et	à	bientôt	!	Soyez	dans	la	joie.	Tendez
vers	 la	 maturité	 réelle.	 Encouragez-vous	 mutuellement.	 Prenez	 notre	 appel	 à
cœur.	 Restez	 bien	 unis,	 les	 yeux	 rivés	 sur	 le	 but	 commun.	 Vivez	 dans
l’harmonie	et	dans	la	paix,	alors,	le	Dieu	d’amour	et	de	paix	sera	avec	vous.

12	 Saluez-vous	 et	 embrassez-vous	 fraternellement.	 Tous	 les	 fidèles	 d’ici	 vous
saluent.

13	 Que	 le	 Seigneur	 Jésus-Christ	 vous	 accorde	 sa	 grâce,	 que	 Dieu	 vous
témoigne	son	amour	et	que	le	Saint-Esprit	vous	accorde	la	communion	avec	lui
et	vous	conduise.	C’est	ce	que	je	demande	pour	vous	tous.

:::::
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Lettre	aux	Églises	de	la
Galatie

Salutations
Cette	 lettre	 vous	 est	 adressée	 par	 Paul,	 apôtre,	 envoyé	 non	 par	 des
hommes	ni	par	une	autorité	humaine,	mais	directement	par	Jésus-Christ	et

par	Dieu,	le	Père,	qui	l’a	ressuscité	d’entre	les	morts.

2	Avec	tous	les	frères	qui	sont	avec	moi,	je	salue	les	Églises	de	la	Galatie	1178.

3	Que	 la	 grâce	 et	 la	 paix	 vous	 soient	 données	 par	 Dieu	 notre	 Père	 et	 par
Jésus-Christ	!	4	 Il	s’est	sacrifié	pour	nous,	pour	expier	nos	péchés,	afin	de	nous
délivrer	de	ce	monde	dominé	par	le	mal	et	de	nous	arracher	à	la	perversité	du
temps	présent,	conformément	à	la	volonté	de	Dieu.	5	À	lui	soit	la	gloire	tout	au
long	des	siècles	jusque	dans	l’éternité.	Amen.

Pas	d’autre	Évangile
6	Je	suis	consterné	de	la	rapidité	avec	laquelle	vous	avez	abandonné	celui	qui

vous	a	si	généreusement	invités	à	bénéficier	de	la	grâce	du	Christ.	Si	vite,	vous
vous	 êtes	 laissé	 gagner	 à	 un	 autre	 «	 Évangile	 »	 !	 Vraiment,	 vous	m’étonnez	 !
7	Comme	 s’il	 pouvait	 y	 avoir	 un	 autre	 Évangile	 1179	 !	 Non,	 il	 n’en	 existe	 pas
d’autre,	 mais	 certains	 sèment	 la	 confusion	 parmi	 vous	 et	 cherchent	 à	 vous
troubler	!	Ils	tordent	le	sens	de	l’Évangile	du	Christ,	au	point	de	lui	faire	dire	le
contraire.	 8	 Eh	 bien	 !	 Si	 jamais	 quelqu’un	 venait	 vous	 apporter,	 sous	 le	 nom
d’Évangile,	 un	 message	 différent	 de	 celui	 que	 nous	 vous	 avons	 prêché,	 qu’il

tombe	 sous	 le	 coup	 du	 châtiment	 divin	 1180	 !	 Même	 si	 moi	 ou	 un	 ange
descendu	 du	 ciel	 venions	 proclamer	 au	 milieu	 de	 vous	 une	 bonne	 nouvelle
contredisant	 celle	 que	 je	 vous	 ai	 annoncée,	 que	 la	 malédiction	 divine	 nous
frappe	 !	 9	 Je	 l’ai	 déjà	dit	 autrefois,	 je	 le	 répète	 aujourd’hui	 :	 si	 quelqu’un	vous
prêche	 un	 autre	 Évangile	 que	 celui	 que	vous	 avez	 reçu,	mettez-le	 au	 ban	de

l’Église	et	interdisez-lui	d’enseigner	1181	!

10	Est-ce	qu’en	parlant	ainsi	je	cherche	à	«	me	concilier	la	faveur	des	hommes
1182	 »	 ?	Est-ce	devant	eux	ou	devant	Dieu	que	 je	suis	 responsable	?	Si,	après
toutes	 ces	 années,	 j’en	 étais	 encore	 à	 vouloir	 faire	 plaisir	 aux	 hommes	 et	 à
chercher	la	popularité	en	me	conformant	aux	opinions	des	autres,	 je	ne	serais
pas	un	vrai	serviteur	du	Christ.
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11	Je	vous	l’assure,	frères,	la	Bonne	Nouvelle	que	vous	m’avez	entendu	prêcher
n’est	pas	d’origine	humaine.	Elle	ne	doit	 rien	aux	hommes.	 12	Ce	n’est	pas	non
plus	des	hommes	que	 je	 l’ai	 reçue.	Elle	ne	m’a	pas	été	 transmise	comme	une

tradition	 1183	 ;	 c’est	 Jésus-Christ	 lui-même	 qui	 me	 l’a	 fait	 connaître	 par	 une
révélation.

Mon	itinéraire	religieux
13	Vous	 avez	 certainement	 entendu	 parler	 de	 ma	 conduite	 passée	 dans	 le

judaïsme.	 Vous	 savez	 avec	 quel	 fanatisme	 je	 persécutais	 l’Église	 de	 Dieu,
cherchant	 à	 la	 détruire	 là	 où	 je	 le	 pouvais.14	 Lorsque	 j’étais	 encore	 un	 Juif
pratiquant,	 je	 dépassais	 la	 plupart	 de	 mes	 coreligionnaires	 en	 dévotion
enthousiaste	et	en	zèle	pour	 la	piété	 juive.	 Jalousement	attaché	aux	 traditions
ancestrales,	j’étais	un	partisan	acharné	du	judaïsme	et	je	voulais	surpasser	tous
mes	 compatriotes	 par	 mon	 ardeur	 religieuse.	 15	 Mais	 Dieu	 en	 avait	 décidé

autrement.	Dès	avant	ma	naissance,	 il	m’avait	mis	à	part	1184	pour	une	 tâche
spéciale.	16	Par	une	faveur	imméritée,	il	m’a	adressé	son	appel	et	a	daigné	m’ôter
le	voile	qui	me	cachait	son	Fils.	Il	avait	décidé	de	faire	de	moi	son	évangéliste	et
de	m’envoyer	vers	 les	 peuples	 non	 juifs	 pour	proclamer	parmi	 eux	 la	 bonne
nouvelle	 du	 salut.	 À	 l’heure	 même,	 sans	 hésiter,	 au	 lieu	 de	 consulter	 des

conseillers	 humains	 1185	 17	ou	de	monter	 à	 Jérusalem	pour	 conférer	 avec	 les

apôtres,	 mes	 prédécesseurs,	 je	 suis	 parti	 pour	 l’Arabie	 1186	 ;	 de	 là,	 je	 suis
revenu	à	Damas.	18	Ce	n’est	que	trois	ans	plus	tard	que	j’ai	fait	la	connaissance
de	Pierre,	lors	d’un	voyage	à	Jérusalem.	Je	ne	suis	resté	que	quinze	jours	chez

lui.	 19	Mais,	 à	 part	 lui	 et	 Jacques,	 le	 frère	 du	 Seigneur	 1187,	 je	 n’ai	 vu	 aucun
apôtre.	 20	 Ce	 que	 je	 vous	 écris	 là	 est	 la	 pure	 vérité,	 Dieu	 m’en	 est	 témoin.
21	Ensuite,	je	suis	allé	dans	les	régions	de	la	Syrie	et	de	la	Cilicie.	22	Je	restais	un
inconnu	 pour	 les	 Églises	 chrétiennes	 de	 la	 Judée,	 aucune	 d’elles	 ne	 me
connaissant	personnellement.	 23	Elles	 avaient	 seulement	 entendu	dire	 :	 «	Celui
qui,	 hier	 encore,	 nous	persécutait,	 propage	à	présent	 la	 foi	 qu’il	 voulait	 ruiner
auparavant	».	24	Et	elles	louaient	Dieu	à	mon	sujet.

Plaidoyer	pour	la	liberté
Quatorze	 ans	 plus	 tard,	 je	 suis	 remonté	 à	 Jérusalem	 en	 compagnie	 de

Barnabas	 et	 de	 Tite	 que	 j’avais	 pris	 avec	moi	 1188.	 2	 J’avais	 entrepris	 ce
voyage	pour	obéir	à	une	révélation	divine.	Dans	un	entretien	particulier	avec
les	responsables	les	plus	considérés	de	l’Église,	 je	leur	ai	exposé	l’Évangile	que
j’ai	coutume	de	prêcher	parmi	 les	non-Juifs	 :	 «	Ai-je	 fait	 fausse	route,	 leur	ai-je
demandé,	dans	mes	courses	passées	et	présentes	?	»	Je	ne	voulais	évidemment



pas	 que	 tout	 le	 travail	 accompli	 soit	 inutile	 et	 je	 ne	 tenais	 pas	 non	 plus	 à

continuer	de	courir	éventuellement	en	vain	1189.	3	Quelle	a	été	 leur	réponse	?
Un	 fait	 prouve	 leur	 accord	 avec	 moi	 :	 Tite,	 mon	 compagnon	 grec	 d’origine
païenne,	n’a	pas	été	obligé	de	se	soumettre	au	rite	de	la	circoncision.

4	D’ailleurs,	cette	question	ne	se	serait	même	pas	posée	si	certains	faux	frères
ne	s’étaient	pas	subrepticement	introduits	dans	l’Église	pour	nous	espionner.	Ils
voulaient	voir	 si,	 oui	ou	non,	nous	obéissions	à	 la	 loi	 juive.	 Ils	 s’étaient	 glissés
parmi	nous	pour	nous	épier	et	pour	remettre	en	question	la	 liberté	dont	nous
jouissons	dans	la	communion	avec	Jésus-Christ,	leur	but	étant	de	nous	ramener
sous	l’esclavage	des	règles	et	ordonnances	juives.	5	Mais	nous	n’avons	reconnu
aucune	autorité	ni	fait	 la	moindre	concession	à	ces	intrus,	 fut-ce	par	déférence
ou	à	titre	temporaire,	car	la	vérité	de	l’Évangile	était	en	jeu,	et	j’étais	décidé	à	la
maintenir	intégralement	à	cause	de	vous	(et	de	tous	les	non-Juifs).

Accord
6	Quelle	 a	 été,	 à	 cet	 égard,	 l’attitude	 des	 apôtres	 dirigeants,	 de	 ceux	 dont

l’autorité	 est	 reconnue	 par	 tous	 ?	 (Peu	m’importe,	 au	 fond,	 leur	 autorité	 et	 la
position	qu’ils	occupent.	Ce	qu’ils	ont	été	autrefois	n’entre	pas	non	plus	en	ligne

de	compte.	Dieu	ne	s’arrête	pas	à	de	telles	considérations	1190	et	je	ne	veux	pas
non	plus	 leur	 prêter	 plus	 d’attention	 qu’elles	 ne	méritent.)	 Toujours	 est-il	 que
ces	apôtres,	qui	jouissent	de	la	considération	générale,	n’ont	rien	eu	à	ajouter	à
mon	Évangile,	aucune	obligation	nouvelle	à	m’imposer.

7	Au	 contraire	 !	 Ils	 se	 sont	 rendu	 compte	 que	 l’évangélisation	 des	 non-Juifs
m’avait	été	confiée	au	même	titre	que	celle	des	Juifs	à	Pierre.

8	Celui	qui	a	préparé	Pierre	pour	un	apostolat	parmi	les	Juifs	m’a	aussi	qualifié
pour	un	ministère	parmi	les	non-Juifs.	La	même	force	nous	assiste	l’un	et	l’autre.
9	Donc,	 lorsque	Jacques,	Pierre	et	Jean,	ceux	qui	sont	considérés	comme	 les	 «
piliers	 »	 de	 l’Église,	 ont	 reconnu	 la	 grâce	 qui	 m’a	 été	 accordée,	 ils	 nous	 ont
donné	 la	 main,	 à	 Barnabas	 et	 à	 moi,	 en	 signe	 de	 parfait	 accord	 et	 de
communion.	 Nous	 avons	 convenu	 que	 nous	 irions	 vers	 les	 peuples	 non	 juifs
tandis	qu’eux	se	consacreraient	à	 l’évangélisation	des	Juifs.	 10	 Ils	n’ont	exprimé
qu’un	seul	souhait	:	que	nous	nous	souvenions	de	leurs	pauvres,	ce	que	je	n’ai

jamais	manqué	de	faire	1191.

Désaccord
11	 Cependant,	 plus	 tard,	 lorsque	 Pierre	 est	 venu	 à	 Antioche	 1192,	 j’ai	 dû

prendre	 personnellement	 position	 contre	 lui.	 Je	 lui	 ai	 tenu	 tête,	 car	 il	 était



manifestement	dans	son	tort	et	méritait	d’être	repris.	 12	En	effet,	avant	 l’arrivée
de	certaines	personnes	de	l’entourage	de	Jacques,	il	prenait	ses	repas	avec	les
non-Juifs	convertis.	Puis,	quand	ces	gens	sont	arrivés,	il	a	subitement	pris	peur
et	 s’est	 esquivé,	 évitant	 de	 fréquenter	 les	 frères	 non	 juifs.	 Par	 crainte	 des	 «
judaïsants	»,	partisans	de	la	circoncision,	il	s’est	tenu	complètement	à	l’écart	des

chrétiens	non	juifs	1193.	13	Les	autres	Juifs	convertis,	imitant	sa	conduite,	se	sont
mis,	eux	aussi,	à	cacher	leurs	véritables	convictions,	au	point	que	Barnabas	lui-
même	s’est	laissé	entraîner	avec	eux	à	la	dissimulation.	 14	Je	voyais	clairement
qu’ils	quittaient	le	droit	chemin	et	ne	marchaient	plus	selon	la	vérité	enseignée
par	 l’Évangile.	 J’ai	alors	dit	ouvertement	à	Pierre,	dans	une	réunion	de	 l’Église
(afin	d’être	entendu	par	tous)	 :	 «	Si	 toi	qui	es	 juif,	 tu	te	sens	 libre	de	suivre	 les
coutumes	non	juives	et	t’estimes	dégagé	des	ordonnances	légales	du	judaïsme,
pourquoi	veux-tu	contraindre	 les	non-Juifs	convertis	à	respecter	 les	coutumes
juives	?	»

Le	nœud	du	problème
15	De	 naissance,	 nous	 appartenons	 bien	 au	 peuple	 juif,	 nous	 ne	 faisons	 pas

partie	de	ces	«	pécheurs	étrangers	»,	de	ces	«	pécheurs	de	païens	»	(comme	on
dit).	 16	 Cependant,	 nous	 avons	 compris	 qu’aucun	 homme	 ne	 gagnera
l’approbation	divine	par	 la	pratique	d’œuvres	 légales.	Personne	ne	sera	 justifié
en	 accomplissant	 ce	 que	 la	 loi	 commande.	 Seuls	 ceux	 qui	 croient	 en	 Jésus-
Christ	sont	acceptés	par	Dieu	et	déclarés	justes.	C’est	pourquoi,	nous	aussi,	nous
avons	placé	notre	confiance	en	Jésus-Christ.	Nous	avons	trouvé	la	vie	véritable
et	la	faveur	divine,	non	pas	en	respectant	la	loi,	mais	en	plaçant	notre	confiance
en	Jésus-Christ,	car,	comme	 il	est	écrit	 :	Nul	n’obtient	d’être	déclaré	 juste	devant

Dieu	en	accomplissant	ce	qu’ordonne	la	loi	1194.

17	 Mais	 si,	 maintenant,	 nous	 aussi,	 qui	 cherchons	 l’acquittement	 de	 notre
culpabilité	 et	 l’approbation	 divine	 dans	 la	 communion	 avec	 le	 Christ,	 nous
sommes	trouvés	en	 faute,	serait-ce	 le	Christ	qui	nous	aurait	 incités	à	pécher	?
Cela	 est	 impossible	 !	 Si	 on	 nous	 traite	 de	 «	 pécheurs	 »,	 ce	 reproche	 atteint	 le

Christ	lui-même	qui,	dans	ce	cas,	servirait	donc	la	cause	du	péché	1195.

Jamais	de	 la	vie	 !	 18	Ah	 !	 certes,	 si	 je	me	mettais	à	 réédifier	 ce	 (système	de
justification	par	la	loi)	que	j’ai	renversé,	je	me	constituerais	par	là	transgresseur
1196.	19	Mais	(je	ne	suis	pas	près	de	le	faire	car,)	en	réalité,	c’est	(en	cherchant	à
accomplir)	la	loi,	c’est	par	l’Ancien	Testament	(qui	m’a	conduit	au	Christ)	que	je
suis	mort	à	 la	 loi	 ;	 (j’ai	 trouvé	ma	condamnation	dans	 la	 loi)	et	 je	suis	 libre	de

vivre	pour	Dieu,	c’est	à	lui	que	ma	vie	appartient	désormais	1197.
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La	mort	du	Christ	en	croix	a	été	aussi	la	mienne.	Je	reste	crucifié	avec	lui,	20	et
si	je	continue	à	vivre,	ce	n’est	plus	mon	ancien	moi	qui	continue	à	vivre,	c’est	le
Christ	vivant	qui	agit	et	reproduit	sa	vie	en	moi.	Le	reste	de	mon	existence	sur
terre	est	une	vie	vécue	dans	la	foi	au	Fils	de	Dieu	qui	m’a	aimé	jusqu’à	mourir
pour	moi,	à	ma	place.

21	Je	ne	fais	pas	fi	de	ce	don	de	Dieu	et	je	me	garde	bien	de	négliger	la	grâce
divine	 comme	 si	 elle	 était	 superflue,	 car	 vraiment,	 si	 l’on	 pouvait	 s’assurer
l’acquittement	de	ses	fautes	en	obéissant	à	une	loi,	alors,	le	Christ	n’aurait	pas	eu
besoin	de	mourir	:	sa	mort	perdrait	tout	son	sens.

Mérites	ou	foi	?
Ah	!	mes	pauvres	amis	galates	!	Que	vous	êtes	donc	insensés	!	Qui	vous	a
fascinés	ainsi	?	On	dirait	que	vous	avez	été	ensorcelés	!	Ne	vous	ai-je	pas

dépeint	 Jésus-Christ,	 le	crucifié,	 comme	s’il	 avait	été	cloué	à	 la	croix	sous	vos
yeux	?	Où	est	restée	votre	compréhension	de	sa	mort	?

2	Je	ne	vous	poserai	qu’une	seule	question	:	comment	avez-vous	reçu	le	Saint-
Esprit	?	Était-ce	parce	que	vous	aviez	accompli	strictement	les	œuvres	exigées
par	 la	 loi,	 parce	 que	 vous	 aviez	 observé	 toutes	 les	 ordonnances	 rituelles,	 ou
bien	 plutôt	 parce	 que	 vous	 avez	 accueilli	 avec	 foi	 le	 message	 de	 la	 Bonne
Nouvelle	 ?	 3	Manquez-vous	 à	 ce	 point	 d’intelligence	 ?	 Vous	 avez	 commencé
votre	vie	chrétienne	avec	l’Esprit	de	Dieu,	et	vous	voulez	la	parachever	par	vos
propres	 efforts	 ?	 Croyez-vous	 que	 vous	 atteindrez	 la	 perfection	 par	 des
pratiques	toutes	matérielles	?

4	Avoir	 fait	 tant	 d’expériences	 exaltantes	 pour	 rien	 !	 Auriez-vous	 vraiment
reçu	de	 si	 grandes	bénédictions	 inutilement	 ?	Valait-il	 la	peine	de	 tant	 souffrir

pour	tout	oublier	ensuite	1198	?	J’ai	peine	à	le	croire	!	Et	encore,	si	c’était	pour

rien	1199	!

5	Lorsque	le	Seigneur	vous	donne	son	Esprit,	lorsqu’il	agit	puissamment	parmi
vous,	opérant	des	prodiges	étonnants,	pourquoi	le	fait-il	?	Parce	que	vous	avez
observé	la	loi	juive	?	N’est-ce	pas	plutôt	parce	qu’après	avoir	entendu	prêcher
l’Évangile,	vous	l’avez	accepté	avec	foi	?

Loi	ou	promesse	?
6	 Voyez	 Abraham	 !	 Son	 expérience	 a	 été	 identique	 à	 la	 vôtre	 :	 il	 a	 fait

confiance	à	Dieu	et	a	pris	ses	paroles	au	sérieux,	c’est	pourquoi	il	a	été	en	règle

avec	Dieu	:	son	acte	de	confiance	lui	a	valu	d’être	considéré	comme	juste	1200.



7	Ainsi,	 seuls	 ceux	 qui	 placent	 toute	 leur	 confiance	 en	 Dieu	 sont	 les	 vrais	 fils
d’Abraham.

8	Cela	 est	 consigné	 depuis	 longtemps	dans	 l’Écriture.	 L’écrivain	 sacré	 savait
d’avance	 que	 Dieu	 accepterait	 les	 non-Juifs	 sur	 la	 base	 de	 leur	 foi.	 C’est
pourquoi	 nous	 trouvons	 dans	 la	 Bible	 cette	 promesse	 faite	 il	 y	 a	 plusieurs
siècles	à	Abraham	et	dans	laquelle	tout	l’Évangile	est	contenu	:

Je	te	bénis,	et	tu	seras	une	source	de	bénédictions

pour	toutes	les	nations	1201.

9	Par	conséquent,	tous	ceux	qui	s’approchent	de	Dieu	avec	confiance	et	qui	se
reposent	sur	 lui	ont	part	à	 la	bénédiction	de	 l’homme	de	foi	que	fut	Abraham.
Ceux	qui	se	remettent	entre	les	mains	de	Dieu	jouissent	de	la	faveur	divine.

10	Par	contre,	ceux	qui	se	fatiguent	à	observer	une	loi,	se	fiant	à	leurs	principes
moraux	pour	 être	 sauvés,	 se	 condamnent	 à	 être	déçus.	 En	 effet,	 ceux	qui	 en
restent	 aux	œuvres,	 comptant	 sur	 leurs	 efforts	 et	 leurs	mérites	 pour	 être	 en
règle	avec	Dieu,	demeurent	sous	un	régime	de	malédiction.	Ils	tombent	sous	le
coup	de	cette	parole	:

Maudit	soit	quiconque	n’accomplit	pas	intégralement
tout	ce	qui	est	écrit	dans	le	livre	de	la	loi,
maudit	soit	celui	qui	ne	persévère	pas

dans	la	pratique	de	tout	ce	qu’elle	exige	1202.

11	Personne	ne	trouvera	 la	vie	véritable	et	ne	sera	déclaré	 juste	devant	Dieu
en	 obéissant	 aux	 commandements	 de	 la	 loi.	 Cela	 découle	 avec	 évidence	 de
cette	autre	parole	de	l’Écriture	:

Celui	qui	place	sa	confiance	en	Dieu	sera	déclaré	juste,

sa	foi	sera	pour	lui	source	de	vie	1203.

12	Or,	 le	principe	 légal	n’a	rien	à	voir	avec	un	acte	de	confiance	1204.	Sous	 le
régime	de	la	loi,	la	foi	ne	joue	aucun	rôle.	Tout	obéit	à	la	règle	:

C’est	par	l’accomplissement	de	toutes	ces	prescriptions

qu’on	trouvera	la	vie	1205.

13	Mais	à	présent,	le	Christ	nous	a	affranchis	de	l’esclavage	du	régime	légal.	Il	a

payé	cher	notre	 liberté,	car	 il	a	pris	sur	 lui	 la	malédiction	divine	1206.	En	effet,

n’est-il	pas	écrit	:	Maudit	soit	quiconque	est	pendu	au	gibet	1207	?	14	Il	l’a	fait	pour
que	 la	 bénédiction	 d’Abraham	 s’étende	 à	 tous	 les	 peuples	 qui	 entrent	 en



communion	 avec	 lui.	 C’est	 donc	bien	par	 la	 foi	 que	nous	 recevons	 le	 don	de
l’Esprit	promis	par	Dieu.

Le	testament	de	Dieu
15	Chers	frères,	permettez-moi	de	prendre	un	exemple	dans	la	vie	quotidienne.

Lorsqu’un	 homme,	 et	 ce	 n’est	 pourtant	 qu’un	 homme,	 a	 rédigé	 ses	 dernières
volontés	en	bonne	et	due	forme,	une	fois	que	ce	testament	est	signé	et	légalisé,
personne	 n’a	 plus	 le	 droit	 de	 l’annuler	 ou	 de	 le	 modifier	 par	 l’adjonction	 de

clauses	nouvelles	1208.

16	Or,	c’est	sous	 la	 forme	d’un	 testament	que	Dieu	a	donné	ses	promesses	à

Abraham.	 Il	 est	 dit	 textuellement	 qu’il	 les	 a	 faites	 à	 lui	 et	 à	 son	 héritier	 1209.
Notons	en	passant	qu’il	n’est	pas	dit	 «	à	ses	héritiers	»,	comme	s’il	s’agissait	de
plusieurs	bénéficiaires.	Le	terme	est	bien	au	singulier	 :	et	à	 ton	héritier.	Cela	ne

peut	se	rapporter	qu’à	un	seul	:	au	Christ	1210.	17	Eh	bien,	je	dis	ceci	:	un	acte	a
été	 passé	 solennellement	 par	 Dieu,	 en	 bonne	 et	 due	 forme,	 il	 est	 donc

juridiquement	valable,	 et	 la	 loi,	 survenue	 430	 ans	plus	 tard	1211,	 ne	 saurait	 le
casser.	Elle	ne	peut	donc	pas	annuler	la	promesse.

18	Mais	 si	 l’héritage	 du	 salut	 dépendait	 de	 l’accomplissement	 de	 la	 loi,	 il	 ne
reposerait	plus	sur	la	promesse	et	les	croyants	ne	pourraient	pas	en	bénéficier.
Or,	 c’est	 bien	 par	 une	 promesse	 que	 Dieu	 a	 accordé	 sa	 faveur	 à	 Abraham	 ;
l’héritage	lui	a	été	assuré	comme	un	cadeau.

Pourquoi	la	loi	?
19	 Alors,	 direz-vous	 :	 «	 Pourquoi	 la	 loi	 ?	 Quel	 est	 son	 rôle	 ?	 »	 Elle	 a	 été

surajoutée	1212	pour	mettre	en	évidence	 les	 transgressions	de	 l’ordre	divin	et

rendre	les	hommes	conscients	de	leur	péché	1213.	C’était	une	mesure	transitoire
qui	 devait	 rester	 en	 vigueur	 jusqu’à	 la	 venue	 de	 «	 l’héritier	 »	 d’Abraham	 que
concernait	la	promesse.	La	loi	était	donc	une	sorte	d’intérim.

Elle	 a	 d’ailleurs	 été	 promulguée	 par	 des	 anges	 et	 remise	 aux	 mains	 d’un
médiateur	 (Moïse).	 Or,	 quand	 il	 est	 question	 d’un	 médiateur,	 c’est	 que	 deux
parties	 sont	 en	 présence.	 20	Dans	 un	 testament,	 par	 contre,	 un	médiateur	 n’a
aucun	rôle	à	jouer.	Mais,	en	donnant	sa	promesse,	Dieu	était	seul	à	agir	:	il	s’est

engagé,	lui	seul,	sans	aucun	intermédiaire	1214.

21	«	La	loi	serait-elle	donc	en	contradiction	avec	les	promesses	divines	?	»	Pas
le	moins	 du	monde.	 Ah	 !	 sans	 doute,	 s’il	 avait	 été	 donné	 une	 loi	 capable	 de

procurer	 la	vraie	vie	1215	et	s’il	existait	des	gens	observant	parfaitement	cette
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loi,	 ils	 seraient	 approuvés	 de	Dieu.	 Dans	 ce	 cas,	 la	 loi	 serait	 effectivement	 un
moyen	d’être	à	l’abri	de	tout	reproche.

22	 Mais	 les	 choses	 sont	 tout	 autres.	 D’après	 le	 témoignage	 de	 l’Écriture,
l’humanité	 entière	 vit	 sous	 la	 domination	 du	 péché.	 Seuls	 les	 croyants
participent	à	la	bénédiction	promise.	Par	la	foi	en	Jésus-Christ,	les	dons	de	Dieu

sont	devenus	accessibles	à	tous	ceux	qui	croient	en	lui	1216.

Libérés
23	Avant	 l’ère	 de	 la	 foi	 1217,	 nous	 étions	 enfermés	 comme	dans	 une	 prison,

étroitement	 gardés	par	 la	 loi,	 notre	 geôlière.	Nous	 attendions	 la	 foi	 qui	 devait

être	 révélée.	 24	 On	 pourrait	 dire	 aussi	 que	 la	 loi	 était	 la	 gouvernante	 1218

chargée	 de	 nous	 surveiller	 et	 de	 nous	 éduquer	 jusqu’au	 jour	 où	 elle	 pourrait
nous	mener	à	l’école	du	Christ.	Elle	nous	a	donc	préparés	à	être	déclarés	justes
par	le	moyen	de	la	foi.	25	Depuis	que	la	foi	est	venue,	la	gouvernante	n’a	plus	de
raison	d’être.	Nous	ne	sommes	plus	soumis	à	son	autorité.

26	Maintenant,	vous	 tous	qui	croyez	en	Jésus-Christ,	vous	êtes	 fils	de	Dieu	à
cause	de	votre	foi,	vous	êtes	admis	dans	la	communion	de	Jésus-Christ.

27	Oui,	 vous	 tous,	 lorsque	 vous	 avez	 été	 baptisés	 pour	 le	 Christ,	 immergés
dans	 une	 communion	 spirituelle	 avec	 lui,	 vous	 vous	 êtes	 revêtus	 du	 Christ,

vous	avez	pris	sa	ressemblance,	son	caractère	1219.

28	Maintenant,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 place	 pour	 les	 discriminations	 faites	 par	 les

hommes	:	plus	de	différence	entre	Juif	et	Grec,	serviteur	et	maître	1220,	homme
et	 femme.	 Toutes	 ces	 distinctions	 humaines	 tombent.	 Unis	 au	 Christ,	 vous	 ne
faites	 plus	 qu’un.	 29	 Si	 donc	 vous	 lui	 appartenez,	 vous	 êtes	 aussi	 la	 vraie
descendance	d’Abraham	et	aussi,	par	conséquent,	ses	héritiers,	comme	Dieu	l’a
promis.

Serviteurs	ou	fils	?
(Héritiers,	oui	nous	le	sommes.	Si	cependant,	dans	une	famille	riche,	le	père
meurt,)	 aussi	 longtemps	 que	 l’héritier	 est	 en	 bas	 âge,	 il	 ne	 se	 distingue

apparemment	 en	 rien	 d’un	 serviteur.	 Bien	 qu’il	 soit	 le	 propriétaire	 de	 tout	 le
patrimoine,	2	il	reste	soumis	à	l’autorité	de	tuteurs	et	d’intendants	jusqu’au	terme

fixé	par	son	père	1221.

3	Notre	situation	était	la	même	:	tant	que	nous	étions	spirituellement	mineurs,
nous	 devions	 rester	 soumis	 aux	 règles	 d’éducation	 élémentaires	 qui	 sont
nécessaires	 aux	 non-chrétiens	 ;	 nous	 étions,	 comme	 eux,	 asservis	 à	 tout	 un



système	de	lois	et	de	prescriptions,	 juives	ou	non	juives,	constituant	les	seules

valeurs	morales	du	monde	1222.

4	Mais,	 lorsque	 les	temps	de	notre	minorité	 furent	révolus,	au	terme	fixé	par

Dieu	1223,	 il	envoya	son	Fils	qui	naquit	d’une	femme,	comme	tous	les	hommes,
et	se	soumit	à	la	juridiction	de	la	loi.	5	Pourquoi	?	Pour	procurer	la	liberté	à	ceux
qui	gémissaient	sous	le	joug	de	la	loi	et	pour	faire	de	nous	des	enfants	adoptifs
de	Dieu.	Par	lui,	nous	devions	être	institués	dans	tous	les	droits	et	privilèges	de
fils.

6	Nous	sommes	bien	des	fils.	Un	fait	le	prouve	:	Dieu	a	envoyé	l’Esprit	de	son
Fils	 dans	 nos	 cœurs,	 et	 cet	 Esprit	 s’adresse	 à	 Dieu,	 comme	 Jésus-Christ,	 en

l’appelant	Abba	1224,	c’est-à-dire	:	Père,	cher	Père.

7	Toi	donc,	mon	frère,	tu	n’es	plus	un	esclave,	un	serviteur	subordonné	;	tu	es
un	enfant	 libre,	un	 fils	et,	en	 tant	que	 fils,	 tout	 l’héritage	 t’appartient	parce	que
Dieu	l’a	voulu	ainsi.

Religion	ou	Évangile	?
8	Autrefois,	 lorsque	 vous	 ne	 connaissiez	 pas	 encore	 Dieu,	 vous	 serviez	 des

divinités	qui	n’existent	même	pas,	vous	étiez	esclaves	d’êtres	qui	n’ont	rien	de
divin.	9	Mais	à	présent,	vous	avez	appris	à	connaître	Dieu.	Bien	plus,	Dieu	vous
a	reconnus	comme	ses	enfants	 !	Comment	alors	pouvez-vous	retourner	à	ces

faibles	 et	 pauvres	 notions	 rudimentaires	 1225	 ?	 Voulez-vous	 une	 fois	 de	 plus
vous	laisser	asservir	par	un	système	religieux	primitif	sans	valeur	ni	efficacité	?

10	Déjà,	 vous	 observez	 les	 jours	 spéciaux,	 les	 nouvelles	 lunes,	 les	 temps	 de
fête,	 les	années	saintes	!	 11	Ah	!	 je	crains	fort	que	toute	la	peine	que	je	me	suis
donnée	pour	vous	ait	été	dépensée	en	pure	perte	!

12	Mes	 frères,	 je	 vous	 en	 supplie,	 redevenez	 libres	 comme	 je	 le	 suis.	Ne	me
suis-je	pas	moi-même	rendu	semblable	à	vous,	tels	que	vous	étiez	autrefois	?	Ne
nous	sommes-nous	pas	toujours	bien	entendus	?	Je	n’ai	aucun	grief	personnel
contre	vous,	car	vous	ne	m’avez	causé	aucun	tort.

13	Vous	rappelez-vous	notre	première	rencontre	1226	?	Ce	fut	par	suite	d’une
maladie	que	 je	me	suis	arrêté	chez	vous	et	que	 je	vous	ai	annoncé	 l’Évangile
1227.	14	Vous	auriez	pu	être	tentés	de	repousser	ou	de	mépriser	l’homme	faible
et	 infirme	que	 j’étais.	Mais	vous	ne	m’avez	 témoigné	ni	dédain	ni	 répugnance
1228.	Au	contraire,	vous	m’avez	accueilli	comme	si	j’avais	été	un	ange	de	Dieu,
oui,	comme	vous	auriez	accueilli	Jésus-Christ	en	personne.



15	Qu’est	devenu	votre	enthousiasme	d’alors	?	Car	je	l’atteste,	si	la	chose	avait

été	 possible,	 vous	 vous	 seriez	 arraché	 les	 yeux	 pour	 me	 les	 donner	 1229.
16	 Serais-je	 donc	 devenu	 aujourd’hui	 votre	 ennemi	 pour	 avoir	 été	 sincère
envers	vous	et	vous	avoir	dit	la	vérité	?

17	 Croyez-moi,	 ces	 gens-là	 1230	 s’empressent	 autour	 de	 vous,	 ils	 vous
témoignent	 beaucoup	 d’intérêt,	 mais	 leurs	 intentions	 ne	 sont	 pas	 pures	 :	 ils
veulent	gagner	votre	faveur	pour	vous	détacher	de	nous,	ils	cherchent	à	vous
soustraire	à	notre	influence	pour	que	vous	vous	attachiez	à	eux.	Ils	veulent,	en
somme,	 tirer	 profit	 du	 zèle	 qu’ils	 vous	 inspirent.	 18	 C’est	 très	 beau	 de	 faire
preuve	de	zèle	pour	une	bonne	cause,	d’être	prévenants	et	désintéressés	vis-à-
vis	 des	 autres,	 mais	 encore	 faut-il	 ne	 pas	 le	 manifester	 seulement	 en	 ma
présence.	 Votre	 affection	 pour	moi	 est	 une	 belle	 chose,	 si	 vous	 la	 témoignez
avec	constance.

19	Mes	 chers	 enfants,	 pour	 vous	 j’endure	 encore	 une	 fois	 les	 douleurs	 de
l’enfantement	pour	que	le	Christ	reprenne	forme	en	vous	;	je	souffre	jusqu’à	ce
que	vous	soyez	parvenus	à	une	parfaite	ressemblance	avec	lui.

20	 Comme	 je	 voudrais	 être	 personnellement	 au	 milieu	 de	 vous	 et	 pouvoir

mieux	adapter	mon	langage	1231	!	En	votre	présence,	je	trouverais	peut-être	le
ton	qui	convient	pour	parler	à	votre	cœur.	Je	suis	inquiet	à	votre	sujet,	et	je	ne
sais	plus	comment	m’y	prendre	avec	vous.

Esclavage	ou	liberté	?
21	Dites-moi,	 vous	 qui	 tenez	 tant	 à	 vivre	 sous	 la	 loi,	 entendez-vous	 aussi	 ce

qu’elle	dit	?	La	comprenez-vous	1232	?	22	Il	y	est	écrit	qu’Abraham	a	eu	deux	fils,
l’un	de	 l’esclave	Agar	et	 l’autre	de	Sara,	 la	 femme	libre.	23	Le	fils	de	 l’esclave	a

été	conçu	dans	des	conditions	ordinaires,	il	naquit	naturellement	1233.	Le	fils	de
la	femme	libre,	par	contre,	fut	donné	à	Abraham	en	vertu	d’une	promesse.

24	Ce	sont	là	des	allégories	qui	ont	une	signification	symbolique	plus	profonde	:
ces	deux	femmes	représentent	les	deux	alliances.	La	première	est	originaire	du
mont	Sinaï,	elle	donne	naissance	à	des	enfants	esclaves.	Elle	correspond	à	Agar.
25	Le	mot	Agar,	en	effet,	désigne,	chez	 les	Arabes,	 le	mont	Sinaï	1234.	Agar	est
l’image	 de	 la	 Jérusalem	 actuelle	 car	 celle-ci	 vit	 encore,	 avec	 tous	 ses	 enfants,

dans	l’esclavage	1235.	26	Mais	la	Jérusalem	d’en-haut	jouit	de	la	liberté	1236.	C’est
elle	notre	mère.	27	Car	il	est	écrit	:

Réjouis-toi,	femme	stérile,	toi	qui	n’as	jamais	été	mère.
Éclate	de	joie	et	de	louanges,
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chante,	toi	qui	ignores	les	douleurs	de	l’enfantement.
Car	les	enfants	de	la	délaissée	seront	plus	nombreux

que	ceux	de	la	femme	mariée	1237.

28	Vous,	chers	frères,	vous	êtes	les	enfants	de	la	promesse,	tout	comme	Isaac.
29	Mais	aujourd’hui,	comme	alors,	celui	qui	ne	connaît	que	la	naissance	selon	la

nature,	persécute	celui	qui	est	né	par	l’intervention	de	l’Esprit	1238.	30	Toutefois,
qu’en	dit	l’Écriture	?

Renvoie	l’esclave	avec	son	fils,	car	le	fils	de	l’esclave

ne	partagera	pas	l’héritage	avec	le	fils	de	la	femme	libre	1239.

31	Nous,	mes	frères,	nous	ne	sommes	pas	enfants	d’une	servante,	mais	fils	de	la
femme	libre.

Le	Christ	ou	la	loi	?
Si	le	Christ	nous	a	rendus	libres,	c’est	pour	que	nous	le	restions	et	que	nous

jouissions	de	la	vraie	liberté	qu’il	nous	a	acquise	1240.	Par	conséquent,	tenez
bon	et	n’allez	pas	vous	replacer	sous	un	joug.	Refusez	de	vous	laisser	imposer
les	chaînes	d’une	nouvelle	servitude.

2	Moi	 Paul,	 je	 vous	 le	 déclare	 :	 si	 vous,	 chrétiens	 issus	 du	 paganisme,	 vous
consentiez	à	vous	 faire	 circoncire,	donc	à	vous	 soumettre	au	 rite	d’admission

dans	 le	 judaïsme,	 le	 Christ	 ne	 vous	 serait	 plus	 d’aucune	 utilité	 1241.	 3	D’autre
part,	je	vous	préviens	une	fois	de	plus	que	tout	homme	qui	se	soumet	à	ce	rite
s’engage	 par	 là	 à	 respecter	 toutes	 les	 autres	 prescriptions.	 Il	 est	 donc	 tenu
d’observer	sans	exception	 la	 loi	 toute	entière.	 4	Mais	si	c’est	à	 la	 loi	que	vous
demandez	de	vous	conduire	à	 la	vraie	vie,	vous	n’avez	plus	rien	de	commun
avec	le	Christ.	Si	vous	voulez	gagner	l’approbation	divine	et	être	déclarés	justes
par	 vos	 efforts	 et	 vos	œuvres,	 vous	 vous	 coupez	 de	 la	 communion	 avec	 le
Christ,	vous	quittez	le	domaine	de	la	grâce	de	Dieu.

5	 Pour	 nous,	 fortifiés	 par	 l’Esprit,	 c’est	 par	 la	 foi	 que	 nous	 espérons	 être

déclarés	 justes	 1242.	 Oui,	 une	 parfaite	 justice	 nous	 sera	 accordée	 parce	 que
nous	avons	placé	notre	confiance	en	Jésus-Christ.	C’est	 là	notre	espérance,	et
l’Esprit	la	confirme	en	nous.	6	Car	pour	ceux	qui	sont	unis	à	Jésus-Christ,	ce	qui
importe,	ce	n’est	pas	d’être	juif	ou	de	ne	pas	l’être,	cette	distinction	ayant	perdu
toute	signification,	mais	seule	compte	la	foi,	une	foi	qui	débouche	sur	l’amour	et

se	traduit	par	des	actes	1243.

Pas	de	retour	en	arrière



7	Votre	vie	de	foi	avait	pris	un	bon	départ,	vous	couriez	si	bien	!	Qui	a	brisé
votre	élan	?	Qui	vous	a	détournés	de	l’obéissance	à	la	vérité	?

8	En	tout	cas,	soyez-en	certains,	une	 telle	 influence	ne	vient	pas	de	celui	qui

vous	a	appelés.	9	Hélas,	«	il	suffit	d’un	peu	de	levain	pour	aigrir	toute	la	pâte	1244

»	 :	 un	 peu	 d’erreur,	 quelques	 faux	 docteurs,	 et	 toute	 l’Église	 est	 comme	 en
fermentation.	 10	 Mais	 je	 reste	 persuadé	 que	 vous	 n’adopterez	 pas	 de	 vues

nouvelles.	Le	Seigneur	m’encourage	à	vous	 faire	confiance	1245.	 Je	pense	que
vous	vous	rendrez	compte	par	vous-mêmes	de	 la	véracité	de	mes	paroles	et

que	vous	resterez	d’accord	avec	moi	1246.	Quant	à	celui	qui	a	semé	le	trouble,
quel	 qu’il	 soit,	 il	 en	 portera	 la	 responsabilité	 :	 il	 n’échappera	pas	 au	 jugement
qu’il	s’est	attiré.

11	En	 ce	 qui	me	 concerne,	 frères,	 il	 y	 en	 a	 qui	 prétendent	 que	 je	 prêcherais
encore	moi-même	la	nécessité	de	la	circoncision	et	que	je	plaiderais	en	faveur
du	 respect	 de	 la	 loi.	 Mais,	 dans	 ce	 cas,	 croyez-vous	 qu’on	 me	 persécuterait

encore	?	Le	scandale	de	la	croix	serait	écarté	1247,	et	 l’hostilité	que	suscite	ma
prédication	du	Christ	crucifié	serait	sans	objet.

12	Ah	!	j’aimerais	que	ces	fauteurs	de	désordres	se	séparent	complètement	de
vous	 et	 que	 vous	 soyez	 définitivement	 coupés	 de	 l’ascendant	 qu’ils	 exercent

sur	vous	1248.

Liberté	n’est	pas	licence
13	Oui,	mes	 frères,	c’est	à	une	pleine	 liberté	que	vous	avez	été	appelés.	Mais

cela	ne	signifie	pas	qu’il	faille	en	abuser	et	laisser	libre	cours	à	vos	instincts	!

Que	votre	 liberté	ne	serve	pas	de	prétexte	pour	vivre	comme	des	hommes
livrés	à	eux-mêmes	et	pour	assouvir	vos	convoitises.	Qu’au	contraire,	 l’amour
vous	incite	à	vous	rendre	serviteurs	les	uns	des	autres.14	De	cette	manière,	vous
obéirez	vraiment	à	la	loi,	car	elle	peut	se	résumer	dans	cette	parole	:	Aime	ton

prochain	comme	tu	t’aimes	toi-même	1249.	Celui	qui	observe	ce	commandement
a	satisfait	à	 tout	ce	que	 la	 loi	demande.	 15	Mais	si	votre	 liberté	vous	conduit	à
vous	mordre	et	à	vous	entre-déchirer,	prenez	garde	à	la	destruction	réciproque
:	vous	courez	à	votre	perte	commune.

16	Voici	 donc	mon	conseil	 :	marchez	 sous	 la	direction	de	 l’Esprit	 et	vous	ne
risquerez	 pas	 de	 satisfaire	 les	 convoitises	 de	 votre	 être	 naturel.	 Vos	 désirs
égoïstes	 et	 coupables	 ne	 parviendront	 pas	 à	 leurs	 fins.	 Laissez	 donc	 l’Esprit
vous	conduire,	obéissez	à	ses	 instructions	et	ne	cédez	pas	aux	aspirations	qui
animent	l’homme	livré	à	lui-même.



17	Votre	ancienne	nature	avec	ses	désirs	égoïstes	se	rebiffe	contre	l’Esprit,	les
aspirations	de	votre	être	irrégénéré	se	dressent	sans	cesse	contre	l’être	spirituel
;	mais	l’Esprit,	de	son	côté,	s’oppose	à	la	volonté	naturelle	de	l’homme.	Ces	deux
forces	 antagonistes	 sont	 constamment	 en	 conflit,	 chacune	 d’elles	 luttant	 pour
subjuguer	votre	volonté.	Elles	influencent	sans	cesse	vos	désirs.	C’est	pour	cela
que	vous	n’arrivez	pas	à	mettre	vos	résolutions	à	exécution	et	que	vous	n’êtes
pas	libres	de	faire	ce	que	vous	aimeriez.

18	 Mais	 si	 vous	 vous	 laissez	 guider	 par	 l’Esprit,	 vous	 avez	 échappé	 à	 la
domination	de	 la	 loi,	 vous	ne	dépendez	plus	d’elle.	 (Si,	 par	 contre,	 vous	vous
laissez	mener	par	votre	être	naturel,	vous	ferez	ce	qui	est	contraire	à	la	loi.)

Chair	ou	Esprit	?
19	En	effet,	un	comportement	inspiré	par	l’être	instinctif	est	facile	à	reconnaître	;

on	sait	bien	de	quoi	est	capable	l’homme	livré	à	ses	penchants	naturels.	Ce	sont
d’abord	 les	 pensées	 impures,	 la	 sensualité,	 l’immoralité,	 l’indécence,	 le
libertinage,	l’adultère,	la	débauche.	20	C’est	ensuite	l’adoration	de	faux	dieux,	les
superstitions,	l’occultisme,	la	sorcellerie	et	la	magie.	Puis	ce	sont	les	inimitiés,	les
discordes	et	les	querelles,	 la	jalousie,	 le	mauvais	caractère,	 les	accès	de	colère,
les	 intrigues,	 les	 cabales,	 les	 rixes,	 les	 rivalités	 inspirées	 par	 des	 ambitions
égoïstes	 et	 aboutissant	 à	 des	 dissensions	 et	 des	 scissions	 dans	 l’Église.	 C’est
l’esprit	 de	 parti,	 le	 sentiment	 d’être	 seul	 dans	 la	 vérité,	 ce	 sont	 les	 fausses
doctrines	 et	 leur	 cortège	 de	 divisions.	 21	C’est	 la	 haine,	 l’envie,	 l’ivrognerie,	 la
gloutonnerie,	 les	beuveries,	 les	ripailles	et	autres	excès	de	ce	genre.	Je	ne	puis
que	 répéter	 ce	 que	 j’ai	 déclaré	 jadis	 à	 ce	 sujet	 :	 celui	 qui	 commet	 de	 telles
actions	n’a	aucune	part	à	l’héritage	du	royaume	de	Dieu.

22	 Car	 l’Esprit	 de	 Dieu	 produit	 bien	 autre	 chose.	 Le	 fruit	 de	 l’Esprit	 c’est
l’amour,	la	joie,	la	paix,	la	patience,	le	bon	caractère,	l’amabilité,	la	serviabilité,	la
bonté,	 la	 générosité,	 la	 fidélité,	 la	 confiance	 dans	 les	 autres,	 23	 la	 douceur,	 la
modestie,	l’humilité,	l’aptitude	à	céder	et	à	s’adapter,	la	tempérance,	la	chasteté,
la	maîtrise	de	soi.	Aucune	loi	n’interdit	cela,	et	contre	ceux	qui	vivent	ainsi,	elle
n’a	pas	même	besoin	d’intervenir.

24	Or,	 ceux	 qui	 appartiennent	 à	 Jésus-Christ	 ont	 cloué	 à	 la	 croix	 leur	 vieille
nature	avec	ses	passions	et	ses	désirs.	Celui	qui	a	pris	Jésus-Christ	pour	maître

est	mort	avec	lui	à	ses	projets	et	à	ses	plans	personnels	1250.

25	Puisque	l’Esprit	est	la	source	de	notre	vie,	laissons-nous	aussi	conduire	par
lui,	suivons	ses	indications	et	agissons	comme	il	le	désire,	c’est-à-dire	que	notre
vie,	elle	aussi,	soit	spirituelle.	26	Ne	cherchons	donc	pas	de	vains	succès	en	nous
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provoquant	 les	 uns	 les	 autres,	 en	 nous	 enviant	 et	 en	 nous	 jalousant
mutuellement.

Vivre	ensemble	en	hommes	libres
Mes	 frères,	 s’il	 arrivait	 à	 quelqu’un	de	 faire,	 par	mégarde,	 un	 faux	pas,	 si,
cédant	à	une	impulsion	soudaine,	il	tombait	dans	quelque	faute	et	que	vous

veniez	 à	 le	 découvrir,	 agissez	 à	 son	 égard	 en	 hommes	 spirituels	 :	 sous	 la
conduite	de	l’Esprit,	ramenez-le	avec	affection	et	douceur	dans	le	droit	chemin,
en	évitant	tout	sentiment	de	supériorité.	Et	soyez	vous-mêmes	sur	vos	gardes,
de	crainte	d’être	aussi	induits	en	tentation	!

2	Aidez-vous	mutuellement	à	porter	vos	fardeaux.	Supportez	les	fautes	et	les
faiblesses	des	autres.	De	cette	manière,	vous	accomplirez	la	loi	du	Christ.	(N’a-t-il
pas	lui-même	porté	nos	fautes	et	nos	faiblesses	à	la	croix	?)

3	Si	quelqu’un	s’imagine	être	une	exception,	(quelqu’un	de	trop	important	pour
condescendre	à	porter	 les	fardeaux	d’autrui,)	 il	s’illusionne,	mais	 il	n’abuse	que

lui-même,	car	en	réalité,	(devant	Dieu,)	il	n’est	rien	1251.

4	 Que	 chacun	 contrôle	 et	 juge	 son	 comportement,	 qu’il	 examine	 d’un	 œil
critique	sa	vie	et	ses	actions.	S’il	y	découvre	quelque	aspect	louable,	que	ce	soit
pour	sa	satisfaction	personnelle,	mais	qu’il	garde	sa	fierté	pour	lui	et	n’en	fasse
pas	 état	 devant	 les	 autres.	Mesurez-vous	 par	 rapport	 à	 vous-mêmes	 et	 sans
vous	comparer	à	autrui,	5	car	chacun	aura	à	répondre	pour	lui-même,	et	chacun
portera	le	poids	de	ses	propres	actions.

Tu	récolteras	ce	que	tu	as	semé
6	Que	 celui	 qui	 reçoit	 instruction	 dans	 la	 foi	 chrétienne,	 partage	 toutes	 ses

bénédictions	matérielles	avec	celui	qui	lui	enseigne	la	parole.	7	Et	ne	vous	faites

pas	d’illusions	sur	ce	point	:	Dieu	ne	se	laisse	pas	traiter	avec	mépris	1252.	Il	ne
permet	pas	qu’on	se	moque	de	lui.	On	récolte	toujours	ce	qu’on	a	semé.	8	Celui

qui	 sème	 dans	 le	 domaine	 de	 sa	 vie	 terrestre	 1253	moissonnera	 aussi	 sur	 ce
terrain	mais,	dans	sa	récolte,	 il	trouvera	le	déclin	(spirituel)	et	la	mort.	En	effet,
tout	ici-bas	est	voué	à	la	corruption.	Par	contre,	celui	qui	sème	dans	le	champ

de	l’Esprit	1254	moissonnera,	de	l’Esprit,	la	vie	éternelle.

9	Ayant	 entrepris	 de	 faire	 le	 bien,	 ne	 nous	 laissons	 donc	 pas	 gagner	 par	 la
fatigue	 ou	 le	 découragement.	 Si	 nous	 ne	 relâchons	 pas	 nos	 efforts,	 nous
récolterons,	au	moment	opportun,	les	fruits	de	notre	persévérance.



10	 Maintenant	 encore,	 le	 temps	 est	 favorable.	 Tant	 que	 nous	 en	 avons
l’occasion,	faisons	donc	du	bien	à	tout	le	monde,	mais	en	premier	lieu	et	surtout
à	ceux	qui	appartiennent	à	la	famille	de	Dieu,	c’est-à-dire	aux	croyants.

Le	choix	décisif
11	Remarquez	ces	grandes	lettres	:	je	les	trace	à	votre	intention	de	ma	propre

main	1255.	 12	 Il	y	a	des	gens	qui	viennent	à	vous	avec	un	visage	affable	et	qui
vous	 flattent,	 mais	 leurs	 intérêts	 sont	 purement	 terrestres	 :	 ils	 veulent	 faire
bonne	 figure	 devant	 les	 hommes,	 ils	 aiment	 jouer	 un	 rôle	 et	 cherchent
l’approbation	de	leurs	semblables.	On	veut	vous	contraindre	à	accepter	les	rites
juifs	afin	d’éviter	la	persécution	liée	à	la	prédication	de	la	mort	du	Christ	sur	une
croix.	 13	Car	ceux	qui	voudraient	vous	 ramener	au	 judaïsme	n’observent	eux-

mêmes	 pas	 réellement	 la	 loi	 juive	 1256.	 S’ils	 cherchent	 à	 introduire	 la
circoncision	 parmi	 vous,	 c’est	 uniquement	 pour	 pouvoir	 se	 vanter	 de	 vous
avoir	gagnés	à	leurs	idées	comme	disciples,	au	point	que	cela	apparaisse	jusque
dans	votre	être	physique.

14	En	ce	qui	me	concerne,	que	Dieu	me	garde	de	trouver	ma	fierté	ailleurs	que
dans	la	croix	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	Par	elle,	le	monde	du	péché	a	été	à
jamais	 crucifié	 pour	moi.	 Cette	 même	 croix	 a	 fait	 de	moi	 un	 crucifié	 pour	 le
monde.	 (Tout	ce	qui	a	du	prix	dans	 le	monde	est	mort	pour	moi,	comme,	de
son	côté,	le	monde	me	repousse	ou	m’ignore	comme	un	mort.)

15	Juif	ou	non-Juif	?	Cela	ne	joue	plus	aucun	rôle.	Être	circoncis	ne	sert	à	rien.
Ne	pas	l’être	ne	vous	désavantage	pas.	Une	seule	chose	importe,	c’est	d’être	un
homme	 nouveau.	 Ce	 qui	 compte,	 c’est	 la	 nouvelle	 nature	 que	 Dieu	 crée	 en
nous.

16	Que	 la	 grâce	 et	 la	 paix	 soient	 sur	 tous	 ceux	 qui	 ont	 adopté	 ce	 principe
comme	règle	de	leur	vie,	car	ceux	qui	suivent	cette	ligne	de	conduite	forment	le

vrai	peuple	élu	!	Que	la	miséricorde	divine	touche	l’Israël	de	Dieu	1257	!

17	Maintenant	je	serais	heureux	si,	à	l’avenir,	de	semblables	difficultés	m’étaient
évitées.	(N’oubliez	pas	que)	mon	corps	porte	les	cicatrices	(des	blessures	reçues

pour	 la	 cause)	 de	 Jésus	 1258.	 Ne	 sont-elles	 pas	 les	 marques	 de	 mon
appartenance	à	lui	?

18	Chers	frères,	que	la	grâce	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	soit	avec	vous	tous
!

Amen.
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Lettre	aux	Églises	de	la	région
d’Éphèse

Paul,	choisi	par	Dieu	pour	être	apôtre	(c’est-à-dire	ambassadeur)	de	Jésus-
Christ,

salue	tous	les	chrétiens	qui	sont	à	Éphèse	1259	et	en	tous	lieux	où	cette	lettre
sera	lue,	tous	ceux	qui	croient	en	Jésus-Christ	et	lui	sont	fidèles	:

2	que	Dieu	notre	Père	et	le	Seigneur	Jésus-Christ	vous	donnent	la	grâce	et	la
paix	!

Les	bénédictions	spirituelles	en	Christ
3	Loué	soit	Dieu,	 le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ,	qui	nous	a	comblés

par	 l’Esprit	de	 toute	 la	plénitude	des	dons	célestes.	 Il	a	déversé	d’en-haut,	 sur
nous	qui	vivons	dans	la	communion	avec	le	Christ,	toutes	les	bénédictions	que
le	royaume	des	cieux	contient.

4	Avant	même	de	poser	 les	 fondations	du	monde,	 il	nous	a	choisis	en	Christ
pour	que	nous	vivions	une	vie	sainte	et	irréprochable	sous	son	regard.	5	Il	s’était
proposé	 à	 l’avance,	 dans	 son	 plan,	 de	 nous	 adopter	 par	 amour	 comme	 ses
propres	 enfants	 par	 Jésus-Christ.	 Tel	 a	 été	 son	 dessein	 bienveillant,	 telle	 sa
volonté.	6	 Il	nous	a	comblés	de	 joie	en	nous	 faisant	part	de	sa	grâce,	afin	que
nous	 célébrions	 cette	 grâce	 éclatante	 et	 magnifique,	 par	 laquelle	 il	 nous	 a
enrichis	et	englobés	dans	l’amour	éternel	qu’il	porte	à	son	Fils.

7	C’est	par	ce	Fils	et	au	prix	de	son	sang	que	nous	avons	été	libérés	de	ce	qui

nous	 tenait	en	esclavage	1260	 ;	c’est	parce	que	nous	sommes	un	avec	 lui	que
nous	avons	été	lavés	du	péché	et	que	toute	offense	a	pu	nous	être	pardonnée
généreusement,	à	la	mesure	des	richesses	de	sa	grâce.

8	Cette	grâce,	 il	 l’a	déversée	sur	nous	à	profusion	 ;	 elle	a	débordé	dans	nos
vies	 et	 ouvert	 nos	yeux	 à	 la	 vérité.	 Sous	 son	 influence	 se	 sont	 épanouies	 en

nous	de	nouvelles	 facultés	d’intelligence	et	de	compréhension	1261	 9	qui	nous
ont	rendus	capables	de	saisir	 le	secret	du	plan	de	Dieu.	Ce	plan	que,	de	toute
éternité,	sa	bienveillance	lui	a	inspiré,	il	le	portait	dans	son	cœur	pour	le	mettre
à	 exécution	 au	moment	 opportun.	 À	 présent,	 il	 nous	 l’a	 dévoilé	 en	 Christ.	 Et
quel	 est	 l’aboutissement	 final	 de	 ce	 plan	 ?	 10	 Lorsque	 les	 temps	 seront	 mûrs
pour	 cela,	 tout	 ce	 qui	 existe	 dans	 le	 ciel	 et	 sur	 la	 terre,	 l’univers	 visible	 et
invisible,	 sera	 restauré,	 unifié	 et	 rassemblé	 sous	 le	 gouvernement	 du	 Christ	 ;



tout	 trouvera	 sa	 perfection	 et	 son	 accomplissement	 en	 lui.	 L’histoire	 de
l’humanité	 sera	 résumée	et	 achevée	en	 lui.	 Le	 cosmos	 tout	 entier	ne	 formera

plus	 qu’un	 corps	 dont	 le	 Christ	 sera	 la	 tête	 1262	 11	 et,	 dans	 tout	 ce	 qui

appartiendra	 un	 jour	 au	 Christ,	 nous	 aurons	 notre	 part	 1263.	 C’est	 en	 Jésus-
Christ	que	cela	se	fera,	et	c’est	en	lui	aussi	que	nous	avons	été	déclarés	héritiers
par	décret	de	celui	qui	a	le	pouvoir	d’accomplir	tout	ce	que	sa	volonté	a	décidé.
12	Nous	avons	été	destinés	à	vivre	pour	célébrer	sa	gloire,	nous	qui	sommes	les
premiers	êtres	(de	la	création)	à	placer	notre	espérance	en	Jésus-Christ.	Depuis
longtemps,	 nous	 (les	 Juifs,)	 nous	 avons	 ardemment	 attendu	 notre	 Messie	 ;
maintenant	nous	pouvons	contribuer	à	la	louange	de	sa	gloire	en	vivant	à	son
honneur.

13	Vous	aussi	(chrétiens	d’entre	les	non-Juifs),	après	avoir	entendu	le	message
de	la	vérité,	la	bonne	nouvelle	de	votre	salut,	vous	avez	mis	votre	confiance	en
lui.	Vous	voici	donc	en	communion	avec	le	Christ.	Par	votre	foi,	vous	avez	été

scellés	 de	 l’Esprit	 saint	 1264,	 gage	 de	 si	 grandes	 promesses.	 14	 Cet	 Esprit,
annoncé	 depuis	 longtemps,	 est	 à	 la	 fois	 la	 garantie	 et	 l’avant-goût	 de	 notre
héritage	commun	;	c’est	une	sorte	d’acompte	que	Dieu	nous	donne	sur	le	salut
définitif,	une	anticipation	de	la	 libération	totale	et	parfaite	qu’il	nous	a	acquise	 ;
elle	 sera	 pleinement	 nôtre	 le	 jour	 où	 il	 parachèvera	 cette	 délivrance	 pour
laquelle	 il	 a	 payé	 un	 si	 grand	 prix,	 un	 motif	 de	 plus	 de	 célébrer	 sa	 gloire

magnifique	1265.

Comment	Paul	priait
15	Pour	toutes	ces	raisons,	moi	aussi,	après	avoir	entendu	parler	de	votre	 foi

au	 Seigneur	 Jésus	 et	 de	 la	manière	 pratique	 par	 laquelle	 vous	 l’exprimez,	 en
aimant	 tous	ceux	qui	appartiennent	à	Dieu,	 16	 je	ne	me	 lasse	pas,	dans	 toutes
mes	 prières	 pour	 vous,	 de	 témoigner	 ma	 reconnaissance	 (pour	 l’œuvre
accomplie	en	vous).

17	Ce	que	je	demande,	c’est	que	le	Dieu	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ,	le	Père
qui	 possède	 toute	 gloire,	 vous	 donne	 l’Esprit	 de	 sagesse	 et	 de	 pénétration
spirituelle	pour	que	vous	puissiez	sonder	ses	mystères	afin	d’arriver	à	mieux	le
connaître.	18	Qu’il	vous	accorde	une	pleine	lumière	et	qu’il	augmente	l’acuité	de

votre	 vision	 spirituelle	 1266	 afin	 que	 vous	 compreniez	 en	 quoi	 consiste
l’espérance	 vivante	 à	 laquelle	 vous	 avez	 été	 appelés	 et	 que	 vous	 sachiez
quelles	merveilles	vous	êtes	en	droit	d’attendre,	car	inépuisable	est	 la	richesse
du	glorieux	héritage	que	Dieu	réserve	à	ceux	qui	lui	appartiennent.	19	Que	vous
preniez	 conscience	de	 l’étendue	 incommensurable	du	pouvoir	dont	 il	 dispose
en	faveur	de	nous	qui	plaçons	notre	confiance	en	lui.
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20	C’est	la	même	puissance	que	celle	qu’il	a	déployée	en	ressuscitant	le	Christ

d’entre	les	morts	et	en	lui	donnant	sa	place,	à	sa	droite	1267,	dans	les	mondes
célestes.	21	C’est	là	que	le	Christ	règne	à	présent,	élevé	par	Dieu	bien	au-dessus
de	 toutes	 les	 autorités,	 toutes	 les	 puissances,	 les	 dominations	 et	 les

souverainetés	 1268.	 Dieu	 lui	 a	 donné	 un	 titre	 qui	 surpasse	 toutes	 les	 dignités
pouvant	être	attribuées	dans	les	mondes	présents	et	futurs.	22	Absolument	tout
ce	qui	 existe	dans	 l’univers	visible	 et	 invisible,	 présent	 et	 à	venir,	 a	 été	placé

sous	l’autorité	du	Christ	1269,	et,	dans	cette	position	éminente,	Dieu	a	fait	de	lui
la	tête	de	l’Église	qui	est	son	corps.	23	Ce	corps,	œuvre	parfaite	du	Créateur	de
toutes	choses,	le	Christ	le	fait	grandir	sans	cesse	et	il	comble	chaque	membre	de
sa	plénitude,	lui	qui	pourtant,	remplit	l’étendue	de	l’univers	et	conduit	tout	vers

son	accomplissement	1270.

De	la	mort	à	la	vie
(Vous	 aussi,	 vous	 avez	 expérimenté	 cette	 puissance	 vivifiante	 de	 Dieu.)
Vous	étiez	(spirituellement)	morts	à	cause	de	vos	fautes	et	de	vos	péchés,

2	 lorsque	 vous	 vous	 laissiez	 emporter	 par	 le	 courant	 de	 ce	 monde	 1271.
Autrefois,	toute	votre	manière	de	vivre	et	votre	comportement	étaient	modelés
par	 les	habitudes	de	ce	monde.	En	 fait,	vous	obéissiez	à	 (Satan)	qui	 règne	en

maître	 sur	 l’atmosphère	 spirituelle	 que	nous	 respirons	1272	 et	 qui	 influence	 la
mentalité	 ambiante.	Vous	 viviez	 dans	 la	 dépendance	 des	 esprits	mauvais	 qui
accomplissaient	 leurs	œuvres	 en	 vous,	 comme	 ils	 le	 font	 encore	 en	 ceux	 qui
refusent	d’entrer	dans	le	plan	de	Dieu.

3	Notre	comportement,	à	nous	 tous,	nous	était	dicté	par	nos	 instincts	et	nos
passions	 :	 nous	 nous	 laissions	 aveuglément	 gouverner	 par	 les	 impulsions	 de
notre	 être	 naturel.	 Tout	 ce	 que	 désiraient	 nos	 pensées	 et	 notre	 imagination
corrompues,	nous	l’exécutions,	car	nous	étions	comme	obligés	de	céder	à	tous
les	 caprices	 de	 notre	 nature	 humaine	 et	 de	 nos	 sens.	 Aussi	 (nous	 les	 Juifs)
étions-nous,	 par	 nature,	 l’objet	 de	 la	 colère	 de	 Dieu	 comme	 tout	 le	 reste	 des
hommes.

4	Mais	Dieu	est	si	riche	en	bonté	!	Lorsque	nous	étions	encore	plongés	dans	la
mort	à	 cause	de	nos	désobéissances,	 5	 il	 s’est	 chargé	de	nous	avec	amour	et
nous	a	conduits	vers	une	vie	nouvelle	en	nous	communiquant	la	vie	même	du
Christ	–	n’est-ce	pas	pure	grâce	que	vous	ayez	pu	être	sauvés	?	6	Oui,	par	notre
union	avec	 le	Christ,	 il	nous	a	ressuscités	avec	 lui	et	nous	a	transplantés	dans
les	mondes	célestes,	nous	donnant	notre	place	sur	le	trône	avec	le	Christ,	dans
le	royaume	qui	n’est	pas	d’ici-bas.	7	Pourquoi	?	Afin	de	démontrer	pour	tous	les



âges	 à	 venir,	 l’extraordinaire	 richesse	 de	 sa	 grâce,	 par	 la	 bonté	 qu’il	 nous	 a
témoignée	en	Jésus-Christ.

8	Oui,	 sa	grâce	seule	est	 la	source	de	votre	salut,	et	cette	grâce,	vous	 l’avez
saisie	par	la	foi.	Rien	ne	vient	de	vous.	Tout	est	cadeau	de	Dieu.	9	Ce	n’est	pas
en	accomplissant	les	commandements	que	vous	l’avez	acquise.	Tout	mérite	est
donc	exclu	et,	du	même	coup,	se	trouve	écartée	toute	raison	de	s’enorgueillir.

10	Ce	que	nous	 sommes,	 nous	 le	 devons	 à	Dieu.	 Il	 nous	 a	 recréés	 en	Christ
pour	nous	faire	accomplir,	dans	la	communion	avec	lui,	les	bonnes	actions	qu’il
a	préparées	depuis	longtemps	pour	nous.	Voilà	la	vie	conforme	à	la	volonté	de
Dieu,	 celle	pour	 laquelle	 il	 a	 tout	 arrangé	d’avance.	 Il	 a	préparé	notre	 chemin

afin	que	nous	n’ayons	plus	qu’à	y	marcher	1273.

Juifs	et	non-Juifs	unis	en	Christ
11	Ne	 perdez	 pas	 de	 vue	 votre	 ancienne	 condition	 !	 Rappelez-vous	 que,	 de

naissance,	vous	qui	n’êtes	pas	des	Juifs,	vous	étiez	traités	d’incirconcis	par	ceux
qui	se	disent	circoncis	à	cause	d’un	rite	extérieur	accompli	sur	eux.	12	Souvenez-
vous	qu’à	cette	époque,	lorsque	vous	viviez	sans	le	Christ,	vous	n’aviez	aucune
part	aux	droits	du	peuple	élu	de	Dieu,	vous	étiez	 tenus	à	 l’écart	des	alliances

basées	sur	les	promesses	(faites	à	Israël	1274).	Vous	n’aviez	donc	rien	à	attendre
de	 l’avenir,	 aucun	 moyen	 d’accéder	 auprès	 de	 Dieu.	 Vous	 viviez	 sans

espérance	et	sans	Dieu	1275	dans	ce	monde.

13	Mais	maintenant,	par	votre	union	avec	Jésus-Christ,	vous	qui	étiez	autrefois

les	éloignés,	vous	êtes	devenus	des	proches	1276	parce	que	le	Christ	a	versé	son
sang	pour	vous	et	vous	a	 introduits,	avec	nous,	dans	 la	sphère	de	 l’amour	de
Dieu.

14	Il	est	lui-même	notre	paix.	N’a-t-il	pas	rassemblé	les	deux	fractions	séparées
de	 l’humanité	 pour	 en	 faire	 une	 unité	 nouvelle	 ?	 Autrefois,	 un	 mur

infranchissable	(la	loi	1277)	nous	divisait	en	deux	camps	opposés	:	ce	mur	a	été
abattu	par	le	Christ	qui	a	mis	fin	aux	hostilités.

15	Par	sa	mort,	il	a	abrogé	pour	toujours	la	loi	(de	Moïse)	avec	tout	son	code

de	règles	et	d’ordonnances	1278.	Il	a	recréé	en	lui-même	une	nouvelle	humanité
en	fondant	les	deux	peuples,	Juifs	et	non-Juifs,	en	un	seul	;	en	s’incorporant	ces
deux	partis	opposés,	il	a	ramené	la	paix.

16	Par	sa	croix,	 il	a	donné	 le	coup	de	grâce	à	 leur	 inimitié.	 Il	 les	a	réconciliés
tous	deux	avec	Dieu	et	les	a	réunis	en	un	seul	corps.
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17	Ainsi,	 il	 a	 pu	 proclamer	 la	 bonne	 nouvelle	 (du	 rétablissement)	 de	 la	 paix

aussi	bien	à	vous	 les	éloignés	qu’à	nous	 les	proches	1279,	 18	car,	par	 lui,	 les	uns
comme	 les	 autres,	 animés	 d’un	 seul	 et	même	 esprit,	 nous	 sommes	 introduits
dans	la	présence	du	Père.

19	Voilà	pourquoi	vous	n’êtes	plus	des	étrangers	ou	des	hôtes	de	passage	1280.
Vous	êtes	 citoyens	à	part	 entière	avec	 tous	 les	autres	chrétiens,	vous	êtes	 le
peuple	 même	 de	 Dieu,	 mis	 à	 part	 pour	 lui.	 Vous	 faites	 partie	 de	 sa	 famille.
20	Vous	êtes	l’édifice	que	Dieu	construit	sur	le	fondement	des	apôtres,	ses	porte-

parole	1281.	 Jésus-Christ	en	personne	en	est	 la	pierre	d’angle	sur	 laquelle	 tout

l’édifice	s’aligne	1282.

21	 C’est	 en	 lui	 que	 toute	 la	 construction	 s’élève	 harmonieusement,	 chaque
pierre	 s’adaptant	 parfaitement	 à	 ses	 voisines,	 afin	 d’être	 un	 vrai	 temple
consacré	au	Seigneur.	22	Par	votre	union	avec	le	Christ,	vous	avez	été	intégrés	à
ce	sanctuaire	avec	les	autres,	pour	former	une	demeure	où	Dieu	habite	par	son

Esprit	1283.

La	mission	de	Paul
C’est	pourquoi,	moi	Paul,	 je	suis	devenu	 le	prisonnier	de	Jésus-Christ	1284

pour	annoncer	cette	Bonne	Nouvelle	à	vous,	peuples	de	tous	 les	pays,	et
pour	permettre	la	réalisation	de	ce	dessein	divin.

2	Vous	 avez	 certainement	 entendu	 parler	 de	 la	 mission	 que	 Dieu,	 dans	 sa

grâce,	m’a	confiée	pour	vous	1285.	3	Ce	qui	était	resté	caché,	il	me	l’a	dévoilé	par
des	révélations	spéciales.	Il	m’a	permis	de	comprendre	son	plan	secret.	Je	viens
de	vous	le	résumer	en	quelques	mots.	4	Cela	vous	permettra	de	vous	faire	une
idée	 de	 ma	 compréhension	 du	 mystère	 du	 Christ.	 5	 Ce	 secret,	 Dieu	 l’a	 tenu
caché	 aux	 hommes	 des	 générations	 passées.	 Il	 l’a	 dévoilé	 maintenant	 par	 le

Saint-Esprit	aux	apôtres,	ses	porte-parole,	qu’il	a	mis	à	part	1286.

6	 Et	 quel	 est	 ce	 secret	 ?	 C’est	 que	 les	 non-Juifs,	 autrefois	 exclus	 des
bénédictions	divines,	sont	à	présent	placés	sur	un	pied	d’égalité	avec	nous	(les
Juifs).	Ils	ont	droit	au	même	héritage	que	nous,	sont	intégrés	au	même	corps	et
ont	 part	 aux	 bénédictions	 offertes	 par	 Dieu	 à	 tous	 ceux	 qui	 entrent	 en
communion	avec	lui	par	leur	acceptation	de	l’Évangile.

7	C’est	la	Bonne	Nouvelle	que	j’ai	été	chargé	de	répandre.	Cette	mission	est	un
cadeau	que	Dieu	m’a	fait	dans	sa	grâce	;	il	a	agi	puissamment	en	moi.	8	Oui,	c’est
à	 moi,	 le	 plus	 petit	 parmi	 tous	 les	 chrétiens,	 qu’a	 été	 accordée	 la	 faveur
d’annoncer	aux	non-Juifs	les	infinies	et	insondables	richesses	du	Christ.	9	Je	suis
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chargé	de	mettre	en	pleine	lumière,	pour	tout	homme,	ce	mystère	que	Dieu,	le
Dieu	qui	a	créé	toutes	choses	en	Christ,	a	tenu	caché	depuis	la	création	jusqu’à

ce	 jour.	 10	 Car	 1287	 la	 sagesse	 de	 Dieu,	 aux	 aspects	 infiniment	 variés,	 doit
maintenant	 être	 manifestée	 par	 l’Église,	 aux	 puissances	 et	 aux	 autorités
angéliques	dans	les	sphères	célestes.

11	Ainsi	s’accomplit	le	plan	conçu	de	toute	éternité	par	Dieu	et	réalisé	à	présent
par	Jésus-Christ	notre	Seigneur.	12	Dans	la	communion	avec	lui,	remplis	de	la	foi
qu’il	 nous	 inspire,	 nous	 possédons	 la	 joyeuse	 assurance	 qui	 nous	 permet	 de

nous	approcher	de	Dieu	1288	 avec	confiance.	 13	C’est	pourquoi	ne	perdez	pas

courage	 en	 pensant	 à	 mes	 souffrances	 pour	 vous	 1289.	 Au	 contraire	 :
considérez-les	comme	une	gloire	pour	vous	et	pour	moi.

L’amour	du	Christ
14	Lorsque	 je	 considère	 la	 grandeur	 de	 ce	 plan	 1290,	 je	 tombe	 en	 adoration

devant	le	Père,	15	ce	Père	à	qui	toutes	les	familles	du	ciel	et	de	la	terre	doivent

leur	 existence	 et	 leur	 nature	 1291.	 16	 Ses	 ressources	 sont	 infinies.	 Il	 tient	 des
trésors	de	grâce	à	votre	disposition.	Je	 lui	demande	que,	par	son	Esprit,	vous
puissiez	vous	en	saisir.	Qu’il	vous	fortifie	et	qu’il	renouvelle	votre	être	intérieur
1292	afin	que	vous	puissiez	grandir	et	progresser	!	17	Que,	par	votre	foi,	le	Christ
puisse	 faire	 de	 vos	 cœurs	 sa	 demeure	 permanente.	 Alors,	 solidement	 fondés
sur	lui,	plongeant	vos	racines	profondément	dans	l’amour,	18	vous	serez	aussi	à
même,	 dans	 la	 communion	 avec	 les	 autres	 chrétiens,	 de	 sonder	 toutes	 les
dimensions	du	plan	de	Dieu	pour	vous,	et	de	réaliser	à	quel	point	 l’amour	du

Christ	est	long,	large,	profond	et	élevé	1293.	19	Que	vous	puissiez	connaître	vous-
mêmes	cet	amour,	bien	qu’il	surpasse	tout	ce	qu’il	est	possible	de	connaître	ici-

bas,	jusqu’à	ce	que	tout	votre	être	soit	rempli	de	la	pleine	présence	divine	1294.

20	À	celui	qui,	par	la	puissance	qui	agit	en	nous,	peut	réaliser	infiniment	au-delà
de	ce	que	nos	prières	peuvent	demander	ou	que	notre	imagination	ose	espérer,
21	 à	 lui	 soit	 la	 gloire	 dans	 l’Église	 et	 en	 Jésus-Christ	 à	 travers	 toutes	 les
générations	jusqu’aux	temps	infinis	du	monde	à	venir.	Amen	!

L’unité	de	la	foi
(En	 considération	 de	 tout	 ce	 que	 Dieu	 a	 fait	 pour	 nous,)	 permettez-moi
donc,	 en	 tant	 que	 prisonnier	 du	 Seigneur,	 de	 vous	 adresser	 d’instantes

recommandations	 :	conduisez-vous	d’une	manière	digne	de	 l’appel	qui	vous	a
été	 adressé.	 2	 Qu’on	 voie	 dans	 votre	 vie	 de	 tous	 les	 jours	 que	 vous	 êtes



humbles,	 doux	 et	 patients,	 en	 particulier	 dans	 vos	 rapports	mutuels	 :	 portez-
vous	et	supportez-vous	réciproquement	avec	beaucoup	d’affection.

3	Efforcez-vous	de	conserver	entre	vous	 l’unité	que	 le	Saint-Esprit	a	créée	et
restez	 liés	 les	uns	aux	autres	dans	 l’harmonie	et	 la	paix,	4	car	vous	 faites	 tous
partie	d’un	seul	corps,	régi	par	un	seul	Esprit.	De	même	aussi,	vous	ne	possédez
qu’une	seule	et	même	espérance	rattachée	à	votre	vocation	commune,	c’est-à-
dire	à	l’héritage	auquel	vous	avez	tous	été	appelés.

5	Il	n’y	a	qu’un	seul	Seigneur,	une	seule	foi,	un	seul	baptême,	6	un	seul	Dieu	et
Père	de	tous	qui	règne	sur	tous,	agit	par	tous	et	habite	en	tous.	7	Naturellement,
cette	unité	n’exclut	pas	la	diversité,	chacun	de	nous	a	son	don	particulier,	celui
que	 la	 grâce	 du	 Christ	 a	 décidé	 de	 lui	 accorder	 selon	 sa	 richesse,	 suivant	 la
mesure	où	le	Christ	est	devenu	une	réalité	en	lui	et	selon	la	part	qu’il	lui	donne
dans	son	œuvre.

8	C’est	ce	que	déclare	l’Écriture	:

Il	est	monté	dans	les	hauteurs,
il	a	emmené	captif	tout	ce	qui	nous	captivait,

et	il	a	répandu	ses	dons	sur	les	hommes	1295.

9	 «	 Il	 est	 monté	 1296	 »	 :	 cette	 affirmation	 implique	 qu’il	 a	 dû,	 auparavant,	 «
descendre	»	du	haut	du	ciel	jusque	sur	notre	terre.	10	Celui	qui	s’est	ainsi	abaissé,
c’est	 celui-là	 même	 qui	 est	 monté	 bien	 au-dessus	 de	 tous	 les	 cieux	 afin
d’affirmer	partout	sa	présence	et	de	remplir	l’univers	entier	de	sa	plénitude.

Unité,	mais	non	uniformité
11	Ses	«	dons	aux	hommes	»	sont	variés.	Il	nous	a	donné	certains	frères	comme

apôtres,	 d’autres	 comme	 porte-parole	 de	 Dieu	 1297,	 d’autres	 comme
évangélistes,	d’autres	encore	comme	bergers	et	enseignants.	 12	Tous	ces	dons
ont	été	accordés	pour	 le	perfectionnement	des	chrétiens	afin	qu’ils	soient	tous
convenablement	 équipés	 pour	 leur	 service	 et	 que	 chacun	 soit	 rendu	 capable

d’exercer	son	ministère	en	vue	de	la	formation	du	corps	du	Christ	1298.

13	Il	nous	a	donné	ces	frères	pour	que	nous	parvenions	à	une	profonde	unité
par	le	moyen	de	la	foi	et	d’une	parfaite	connaissance	du	Fils	de	Dieu,	que	nous
devenions	 majeurs,	 pleinement	 matures,	 que	 notre	 personnalité	 atteigne	 son
plein	 épanouissement	 sur	 le	 modèle	 du	 Christ,	 et	 que	 nous	 formions	 (tous)
ensemble	cet	homme	parfait	qui	constitue	la	plénitude	qui	nous	vient	du	Christ
1299.



14	Car	il	ne	faut	pas	que	nous	restions	toujours	de	petits	enfants,	ressemblant	à
ces	esquifs	ballottés	par	les	flots	et	entraînés	ça	et	là	par	chaque	coup	de	vent,
c’est-à-dire	 chaque	 doctrine	 en	 vogue.	 Ne	 soyons	 pas	 à	 la	 merci	 d’hommes
instables	 et	 sans	 scrupules	 qui,	 par	 leur	 art	 de	 présenter	 leurs	 inventions
mensongères,	cherchent	à	entraîner	les	autres	dans	les	séductions	de	l’erreur.

15	Non,	Dieu	veut	que	nous	maintenions	fidèlement	la	vérité,	dans	l’amour,	et

que	nous	la	prêchions	par	toute	notre	vie	1300.	Ainsi	nous	entrerons	dans	une
communion	toujours	plus	 intime	avec	celui	qui	est	 la	tête	de	 l’Église	 :	 le	Christ
vivant.	 Nous	 grandirons	 vers	 lui	 à	 tous	 égards	 jusqu’à	 ce	 que	 nous	 ayons
pleinement	atteint	sa	mesure.

16	Car	c’est	de	la	tête	que	tout	le	corps	tire	cohésion	et	unité.	C’est	en	restant
dans	sa	dépendance	que	l’ensemble,	bien	lié	et	coordonné	grâce	aux	différents
muscles	et	ligaments,	forme	une	structure	harmonieuse,	à	condition	que	chaque
organe	remplisse	son	office	suivant	la	fonction	qui	lui	a	été	assignée	et	selon	les
forces	et	capacités	qui	 lui	ont	été	données	pour	suffire	à	ses	besoins.	De	cette
manière,	 en	 assurant	 l’activité	 attribuée	 à	 chaque	 partie,	 tous	 les	 membres
contribuent	 ensemble,	 dans	 un	 esprit	 d’amour,	 à	 la	 croissance	 organique	 du
corps	qui	s’élève	comme	un	édifice.

La	vie	nouvelle	des	chrétiens
17	Par	conséquent,	voici	ce	que	je	voudrais	sérieusement	vous	mettre	à	cœur	:

je	 vous	 conjure	 solennellement,	 au	 nom	 du	 Seigneur	 et	 en	 sa	 présence,
d’abandonner	la	vie	superficielle	et	vaine	des	sans-Dieu	qui	vivent	en	aveugles
dans	 un	 monde	 d’illusions,	 en	 suivant	 leurs	 pensées	 vides	 de	 sens.	 18	 Ils	 ne
connaissent	rien	de	mieux	:	leur	jugement	obscurci	les	fait	errer,	leur	ignorance
volontaire	et	 l’endurcissement	de	 leur	cœur	ont	obnubilé	 leur	compréhension,

de	sorte	que	leur	esprit	s’est	émoussé	jusqu’à	devenir	insensible	à	Dieu	1301.	Ils
se	sont	ainsi	eux-mêmes	bannis	de	la	vie	qui	vient	de	Dieu.

19	Ayant	 fait	 taire	 la	voix	de	 leur	conscience,	ces	hommes,	dans	 leur	apathie
spirituelle,	ont	perdu	toute	pudeur	et	tout	sens	moral,	au	point	de	se	jeter	avec
une	frénésie	insatiable	dans	l’inconduite	et	dans	toutes	sortes	de	débordements.
Aussi	ne	reculent-ils	devant	rien	pour	satisfaire	 leurs	désirs	passionnés	et	 leur
avidité.

20	Pour	vous	qui	 êtes	 entrés	 à	 l’école	du	Christ,	 ce	n’est	pas	 ainsi	 que	vous
avez	 appris	 à	 vous	 conduire.	 21	Dans	 sa	 parole,	 vous	 avez	 perçu	 sa	 voix	 et
compris	ce	qu’il	est.	À	travers	 l’enseignement	que	vous	avez	reçu,	c’est	 lui	qui



vous	 a	 instruits	 1302.	 Vous	 avez	 reconnu,	 en	 Jésus,	 la	 vérité	 incarnée	 et
personnifiée.

22	 Si	 donc	 vous	 avez	 reçu	 le	 véritable	 enseignement	 chrétien,	 vous	 avez
appris	 qu’en	 communion	 avec	 lui,	 vous	 devez	 quitter	 les	 vieilles	 hardes	 de
votre	ancienne	manière	de	vivre,	vous	dépouiller	de	votre	vieux	moi	d’avant
votre	 conversion.	 C’était	 là	 votre	 vieille	 nature	 qui	 allait	 à	 sa	 ruine,	 se
corrompant	 sous	 la	 poussée	 des	 désirs	 séducteurs	 en	 suivant	 les	 illusions
décevantes	qu’engendraient	les	passions.

23	Il	faut	que	l’inspiration	de	vos	pensées	soit	renouvelée,	que	votre	cœur	soit
transformé	et	toute	votre	attitude	mentale	et	spirituelle	changée.

Un	christianisme	pratique
24	Habillez-vous	 de	 neuf	 :	 mettez	 les	 vêtements	 propres	 de	 la	 vie	 nouvelle

dont	Dieu	a	créé	le	modèle	à	son	image.	Cette	vie	se	manifestera	par	la	vie	juste

et	 sainte	 que	 produit	 la	 vérité	 1303.	 25	 C’est	 pourquoi,	 défaites-vous	 du
mensonge,	rejetez	tout	faux-semblant	:	Que	chacun	de	vous	aborde	son	prochain

en	toute	vérité	1304.	Ne	sommes-nous	pas	ensemble	membres	les	uns	des	autres
dans	un	même	corps	?

26	Si	 vous	 vous	 emportez,	 ne	 commettez	pas	de	péché	1305	 :	 ne	 laissez	pas	 le
champ	 libre	à	 la	colère	et	que	votre	ressentiment	s’apaise	avant	 la	nuit.	 27	Ne
prêtez	pas	l’oreille	au	diffamateur	et	n’entrouvrez	pas	la	porte	au	démon.	Ne	lui
donnez	aucune	prise	sur	vous.

28	Que	le	voleur	cesse	de	dérober,	qu’il	cherche	à	travailler	assidûment	de	ses
mains	et	apprenne,	non	seulement	à	gagner	honnêtement	sa	vie,	mais	encore	à
secourir	les	indigents.

29	Refusez	de	participer	aux	calomnies,	ne	 laissez	aucun	propos	blessant	ou

inconvenant	 1306,	 ou	 simplement	 inutile,	 franchir	 le	 seuil	 de	 vos	 lèvres.
Cherchez	 les	 mots	 qui	 aident	 et	 encouragent.	 Que	 chacune	 de	 vos	 paroles
contribue	au	progrès	spirituel	des	autres	;	dites	à	propos,	elles	pourront	être	le
moyen	par	lequel	Dieu	bénira	ceux	qui	vous	entendent.

30	N’attristez	pas	le	Saint-Esprit	par	lequel	vous	avez	été	marqués	(d’un	sceau)

comme	propriété	de	Dieu	pour	le	jour	de	la	délivrance	finale	1307.	Vous	l’avez
reçu	comme	un	gage	de	votre	libération	complète	et	définitive.

31	Faites	disparaître	du	milieu	de	vous	toute	mauvaise	humeur,	toute	aigreur,
toute	 rancune	 et	 tout	 esprit	 de	 revendication.	 Bannissez	 de	 votre	 vie	 les
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explosions	 de	 colère,	 les	 injures,	 les	 criailleries	 et	 les	 remarques	 blessantes.
32	Apprenez,	au	contraire,	à	être	aimables	et	compréhensifs	 les	uns	envers	 les
autres,	aidez-vous	entre	vous,	soyez	prêts	à	chaque	 instant	à	vous	pardonner
aussi	généreusement	que	Dieu	vous	a	pardonné	en	Christ.

Vivre	dans	la	lumière
Comme	des	enfants	imitant	leur	père,	vous	de	même,	enfants	bien-aimés	de
Dieu,	suivez	en	tous	points	son	exemple.

2	Que	votre	vie	soit	régie	par	l’amour.	Agissez	comme	le	Christ,	qui	vous	a	tant
aimés	 qu’il	 s’est	 offert	 en	 sacrifice	 (à	 Dieu)	 pour	 vous,	 comme	 une	 véritable

offrande	dont	le	parfum	plaît	à	Dieu	1308.	3	Quant	à	l’immoralité	sous	toutes	ses
formes,	à	l’escroquerie	et	aux	différents	vices,	qu’il	n’en	soit	même	pas	question
entre	 vous.	 Ce	 ne	 sont	 pas	 des	 sujets	 de	 conversation	 pour	 des	 gens	 qui
appartiennent	à	Dieu.

4	 Finis	 les	 propos	 indécents,	 les	 histoires	 grivoises	 et	 les	 bons	 mots
équivoques.	 Tout	 cela	 n’a	 plus	 sa	 place	 parmi	 des	 chrétiens.	 Entretenez-vous
plutôt	 de	 tout	 ce	 que	 vous	 devez	 à	 Dieu	 et	 encouragez-vous	 à	 la
reconnaissance	et	à	 la	 louange.	5	Car,	sachez-le	bien,	ni	vicieux,	ni	 indécent,	ni
avare	 qui	 idolâtre	 son	 argent	 ne	 saurait	 prétendre	 à	 un	 héritage	 dans	 le
royaume	du	Christ	et	de	Dieu	;	6	ne	vous	laissez	pas	égarer	sur	ce	point	par	les

arguments	spécieux	1309,	si	plausibles	soient-ils,	de	ceux	qui	veulent	s’excuser

de	ces	péchés	1310.	Car	ce	sont	précisément	ces	désordres	qui	attirent	la	colère
de	Dieu	sur	ceux	qui	refusent	de	lui	obéir.

7	Ne	vous	 associez	pas	 à	 eux,	 évitez	 leur	 compagnie.	 8	S’il	 fut	 un	 temps	où,
vous	 aussi,	 vous	 apparteniez	 entièrement	 aux	 ténèbres,	 à	 présent,	 par	 votre
union	avec	le	Seigneur,	vous	êtes	devenus	des	êtres	de	lumière.	9	Comportez-
vous	 donc	 comme	 tels,	 répandant	 la	 clarté	 autour	 de	 vous.	 Les	 fruits	 que	 la
lumière	fait	mûrir	sont	l’opposé	des	péchés	énumérés.	C’est	tout	ce	qui	est	bon,
juste	 et	 vrai	 :	 l’amabilité,	 la	 droiture	 de	 cœur,	 une	 scrupuleuse	 honnêteté	 et
l’amour	de	la	vérité,	bref,	 tout	ce	qui	porte	 la	marque	de	la	 lumière.	 10	Puisque
vous	êtes	des	enfants	de	la	 lumière,	apprenez	à	discerner	ce	qui	 fait	plaisir	au
Seigneur,	examinez	et	vérifiez	votre	vie	sous	cet	angle.

11	Ne	vous	compromettez	pas	en	participant	aux	entreprises	infructueuses	que
favorisent	les	ténèbres.	Prenez	plutôt	parti	contre	elles,	dénoncez	leur	caractère
futile	 et	mauvais.	 12	Vous	 voyez	 bien	 ce	 que	 je	 veux	 dire,	 car	 tout	 ce	 qui	 se
trame	 dans	 le	 secret	 est	 si	 honteux	 qu’on	 n’ose	même	pas	 en	 parler.	 13	Mais
quand	on	met	ces	choses	à	nu,	leur	véritable	nature	paraît	à	la	lumière,	et	ce	qui



se	laisse	éclairer	par	la	lumière	est	capable	de	devenir	à	son	tour	lumineux	1311

(n’était-ce	pas	votre	cas	?).

14	Comme	il	est	dit	(dans	un	cantique	1312)	:

Ô	toi	dormeur,	réveille-toi,
d’entre	les	morts,	relève-toi,
Sur	toi	luira	le	vrai	soleil,
le	Christ	t’éclairera.

15	Veillez	donc,	avec	un	soin	tout	particulier,	à	votre	manière	de	vivre.	Agissez
avec	 la	conscience	de	votre	 responsabilité.	Ne	vivez	pas	au	 jour	 le	 jour,	 sans
penser	à	plus	 loin,	comme	ceux	qui	ne	connaissent	pas	 le	vrai	sens	de	 la	vie.
16	 Comportez-vous	 en	 gens	 avisés	 qui	 se	 rendent	 compte	 en	 quels	 temps
critiques	 nous	vivons,	 et	 savent	 tirer	 le	meilleur	 parti	 de	 la	 période	présente.

Devenez	 maîtres	 de	 votre	 temps	 1313,	 profitez	 de	 toutes	 les	 occasions
favorables,	 malgré	 les	 difficultés	 de	 l’heure.	 Oui,	 précisément	 parce	 que	 nous
vivons	en	un	temps	où	domine	le	mal.

Le	secret	d’une	vie	de	plénitude
17	C’est	pourquoi	ne	soyez	pas	déraisonnables	et	imprudents,	ne	vivez	pas	en

dilettantes	 mais,	 à	 travers	 tout	 ce	 qui	 vous	 arrive,	 en	 toutes	 circonstances,
cherchez	 à	 comprendre	 ce	 que	 le	 Seigneur	 veut	 vous	 dire,	 puis	 tenez-vous
fermement	à	ce	qu’il	vous	demande.

18	C’est	la	voie	qui	mène	à	une	vie	de	plénitude.	Ne	cherchez	pas	l’ivresse	que
produit	le	vin	–	cela	mène	à	une	vie	déréglée,	au	libertinage	et	à	la	perdition	–
mais	 buvez	 à	 longs	 traits	 à	 la	 coupe	 de	 l’Esprit,	 laissez-vous	 constamment	 à
nouveau	remplir	par	le	Saint-Esprit	et	cherchez	en	lui	votre	plénitude.	Comment
1314	?

19	Que	votre	joie	déborde	dans	vos	entretiens	fraternels,	qu’elle	s’exprime	par
le	 chant	 de	 psaumes,	 d’hymnes	 et	 de	 cantiques	 inspirés.	 De	 tout	 votre	 être,
chantez	 et	 jouez	 pour	 Dieu	 et	 que,	 du	 secret	 de	 votre	 cœur,	 une	 musique
s’élève	 sans	 cesse	 vers	 lui.	 20	Où	 que	 ce	 soit,	 à	 tout	moment	 et	 pour	 toutes
choses,	apportez	à	Dieu	le	Père	l’hommage	de	votre	reconnaissance	au	nom	de
notre	Seigneur	Jésus-Christ.	 21	Par	respect	pour	 le	Christ,	prenez	chacun	votre
place	dans	l’ordre	établi,	vous	soumettant	les	uns	aux	autres.

Maris	et	femmes
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22	 Vous,	 épouses,	 apprenez	 à	 vous	 soumettre	 à	 votre	 mari	 et	 à	 le	 servir
comme	 vous	 le	 faites	 pour	 le	 Seigneur.	 23	 Le	 mari	 est	 le	 chef	 de	 la	 femme
comme	 le	 Christ	 est	 le	 chef	 de	 l’Église,	 aussi	 bien	 qu’il	 est	 le	 Sauveur	 de	 son
corps	 dont	 il	 assure	 la	 vie.	 24	 Et	 comme	 l’Église	 se	 tient	 dans	 la	 soumission
volontaire	au	Christ,	de	même	la	femme	doit	conserver,	en	toutes	circonstances,
cette	position	vis-à-vis	de	son	mari.

25	Pour	 les	maris,	 cela	 implique	qu’ils	portent	à	 leur	épouse	 le	même	amour
que	celui	dont	le	Christ	a	aimé	l’Église.	Il	s’est	sacrifié	pour	elle	26	afin	de	l’amener
à	une	vie	pure	et	sainte.	C’est	pour	cela	qu’il	l’a	mise	à	part,	consacrée,	purifiée,

lavée	à	grandes	eaux	1315	en	lui	donnant	sa	parole.	27	Il	a	voulu	que	cette	Église
soit	 placée	 à	 ses	 côtés	 comme	 une	 fiancée	 resplendissante	 de	 gloire	 et	 de
beauté,	sans	une	tache,	sans	une	ride,	sans	aucun	défaut	:	sainte,	digne	de	Dieu
et	irréprochable.

28	Oui,	c’est	ainsi	que	 les	maris	doivent	aimer	 leur	 femme.	Au	 fond,	pour	un
époux,	 aimer	 son	 épouse,	 c’est	 aimer	 son	 autre	moi,	 donc	 s’aimer	 soi-même.
29	Or,	 personne	 n’est	 si	 insensé	 qu’il	 haïsse	 son	 propre	 corps	 ;	 au	 contraire,
chacun	le	nourrit	de	son	mieux	et	l’entoure	de	soins.	C’est	exactement	ce	que	le
Christ	 fait	pour	 son	Église,	 c’est-à-dire	pour	nous	 :	 30	ne	sommes-nous	pas	 les
membres	 de	 son	 corps,	 os	 de	 ses	 os,	 chair	 de	 sa	 chair	 ?	 31	 C’est	 pourquoi
l’homme	délaissera	père	et	mère	pour	s’unir	à	sa	femme	et	les	deux	ne	feront	plus

qu’un	seul	être	1316.

32	Le	mariage	est	certes	un	grand	mystère	1317,	mais	derrière	ces	paroles	se
cache	une	vérité	encore	plus	profonde	:	 l’union	du	Christ	et	de	l’Église,	dont	la

réalité	 humaine	 n’est	 que	 le	 symbole	 1318.	 33	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 sur	 le	 plan
humain	:	que	chaque	mari	parmi	vous	aime	sa	femme	comme	son	propre	moi,
que	chaque	épouse	estime	et	respecte	son	mari.

Enfants	et	parents
Quant	 à	 vous,	 les	 enfants,	 puisque	 vous	 êtes	 en	 communion	 avec	 le

Seigneur	1319,	cette	subordination	signifie	que	vous	obéissiez	à	vos	parents
comme	 au	 Seigneur	 lui-même.	 C’est	 là	 ce	 qui	 est	 juste,	 bon	 et	 conforme	 à	 sa
volonté.	2	Honore	ton	père	et	ta	mère	 :	voilà	un	commandement	capital,	c’est	le
premier	auquel	une	promesse	soit	rattachée	:	3	pour	que	tu	sois	heureux	et	que	tu

jouisses	d’une	vie	riche	en	bénédictions	1320.

4	Vous,	 les	parents,	 n’exaspérez	pas	vos	enfants	par	une	 sévérité	 excessive
afin	 qu’ils	 ne	 conçoivent	 pas	 d’amers	 ressentiments	 contre	 vous.	 Éduquez-les



comme	 le	 Seigneur	 nous	 éduque,	 en	 vous	 inspirant	 de	 ses	 conseils	 pour	 les
avertir	et	les	reprendre.	Élevez-les	dans	une	discipline	aimante	que	le	Seigneur
puisse	approuver.

Employés	et	patrons
5	 Employés	 1321,	 obéissez	 à	 vos	 patrons	 d’ici-bas	 avec	 respect	 et	 sens	 des

responsabilités,	dans	l’humilité	et	la	droiture	de	votre	cœur	;	faites-le	comme	si
vous	vous	 trouviez	au	service	du	Christ	 lui-même.	6	N’accomplissez	pas	votre
tâche	superficiellement	ou	seulement	quand	on	vous	observe,	pour	faire	bonne
impression	:	 il	ne	s’agit	pas	simplement	de	plaire	aux	hommes	et	de	conquérir
leur	faveur,	mais	de	se	savoir	avant	tout	serviteurs	du	Christ.

C’est	 la	volonté	de	Dieu	qu’il	vous	 importe	de	connaître	et	d’accomplir.	 7	En
servant	des	hommes,	faites-le	de	bon	cœur,	mettez-y	toute	votre	âme	et	votre
affection,	comme	si	votre	service	s’adressait	au	Seigneur	seul.	Il	sera	alors	pour
vous	 une	 source	 de	 joie.	 8	Vous	 savez	 bien	 que	 c’est	 du	 Seigneur	 que	 tout
homme	recevra	la	récompense	de	ses	bonnes	actions,	qu’il	soit	esclave	ou	libre
;	 ainsi,	 tout	 ce	 que	 vous	 aurez	 fait	 de	 bien,	 vous	 le	 retrouverez	 auprès	 du
Seigneur.

9	Quant	 à	 vous,	 patrons,	 agissez	 suivant	 les	 mêmes	 principes.	 Soyez	 aussi
justes	et	conscients	de	vos	responsabilités	envers	ceux	qui	vous	servent,	que
vous	 l’attendez	d’eux	à	votre	égard.	Ne	vous	targuez	pas	de	vos	droits	ou	de
votre	 pouvoir,	 n’abusez	 pas	 de	 votre	 autorité,	 laissez	 tomber	 menaces	 et
représailles,	 souvenez-vous	 toujours	que	vous	avez,	dans	 les	cieux,	un	maître

commun	qui	juge	impartialement	1322.

L’armure	du	chrétien
10	Pour	conclure	:	devenez	des	chrétiens	forts,	non	par	vous-mêmes,	mais	en

puisant	vos	forces	dans	les	ressources	infinies	de	la	puissance	du	Seigneur.	C’est
dans	la	communion	avec	lui	que	vous	trouverez	votre	énergie.

11	Couvrez-vous	entièrement	de	l’armure	complète	que	Dieu	vous	offre,	afin	de
pouvoir	tenir	 ferme	contre	toutes	les	ruses	de	guerre	du	diable.	 12	Car	ce	n’est
pas	 seulement	 de	 notre	 combat	 à	 nous	 qu’il	 s’agit.	 Nous	 n’avons	 pas	 à	 lutter

uniquement	 contre	 notre	 nature	 terrestre	 1323	 ni	 contre	 de	 simples	 ennemis
mortels,	mais	contre	les	puissances	occultes,	contre	une	organisation	spirituelle
satanique,	 contre	 les	 dictateurs	 invisibles	 qui,	 dans	 les	 ténèbres,	 veulent
contrôler	et	régir	notre	monde,	contre	 la	 légion	des	esprits	démoniaques	dans
les	sphères	surnaturelles,	véritables	agents	du	quartier	général	du	mal.



13	Voilà	pourquoi	 il	vous	faut	endosser	toute	 l’armure	divine,	afin	de	pouvoir
tenir	bon	au	mauvais	 jour,	de	 faire	usage	de	tout	 l’équipement	que	Dieu	vous
offre	 et	 de	 faire	 tout	 ce	 qui	 vous	 est	 possible,	 si	 vous	 voulez	 repousser	 les
attaques,	 remporter	 la	 victoire	 sur	 tous	 les	 ennemis	 et	 rester	 maîtres	 de	 la
place.	14	Soyez	donc	prêts	au	combat,	debout	et	fermes.	Que	la	vérité	soit	votre
ceinture,	et	la	droiture	devant	Dieu	et	les	hommes	votre	cuirasse	!	15	Chaussez-
vous	du	zèle	courageux	que	donne	l’Évangile,	pour	annoncer	la	bonne	nouvelle
du	salut	et	de	la	paix	avec	Dieu.	Soyez	toujours	prêts	à	transmettre	cette	parole
1324.

16	En	toutes	circonstances,	saisissez-vous	de	la	foi	comme	d’un	bouclier	contre

lequel	 viendront	 s’écraser	 toutes	 les	 flèches	 enflammées	 1325	 de	 l’adversaire.
17	Prenez	 le	casque	du	salut	ainsi	que	 l’épée	de	 l’Esprit,	c’est-à-dire	 la	parole	et
les	promesses	de	Dieu.

18	Demeurez	 en	 communion	 avec	 l’Esprit	 par	 une	 prière	 persévérante,	 car
l’efficacité	 de	 ces	 armes	 dépend	 d’une	 intercession	 qui	 ne	 se	 relâche	 point.
Restez	donc	alertes	 et	vigilants,	 attentifs	 aux	occasions	 favorables,	 remplis	de
l’Esprit,	plaidant	avec	une	insistance	infatigable	pour	tout	ce	qu’il	vous	aura	mis
à	 cœur.	 Occupez	 vos	 veilles	 à	 crier	 à	 Dieu,	 à	 intercéder	 pour	 ses	 serviteurs.
19	Pensez	aussi	à	moi	et	demandez	à	Dieu	qu’il	m’accorde	la	liberté	et	le	courage
d’annoncer	 l’Évangile	 avec	 hardiesse	 et	 à	 propos.	Qu’en	 exposant	 les	 secrets
que	révèle	l’Évangile,	je	trouve	les	paroles	justes	et	les	mots	qui	portent.

20	 C’est	 de	 cette	 Bonne	 Nouvelle	 que	 j’ai	 été	 établi	 ambassadeur.	 Un
ambassadeur	enchaîné	certes,	mais	qui	veut	accomplir	sa	mission	comme	il	 le
doit.	Demandez-le	à	Dieu	pour	moi.

Salutations	finales
21	Tychique,	mon	bien-aimé	frère	et	fidèle	collaborateur,	vous	dira	comment	je

me	porte	et	quels	sont	mes	projets	1326.	 22	Je	 l’envoie	exprès	vers	vous	avec
cette	 lettre	pour	qu’il	 vous	donne	de	mes	nouvelles	 ;	 qu’il	 vous	encourage	et
console	vos	cœurs.

23	Que	la	paix	soit	avec	tous	les	frères.	Que	Dieu	vous	l’accorde	avec	l’amour
et	 la	 foi.	 24	La	 grâce	 soit	 pour	 toujours	 avec	 ceux	 qui	 aiment	 notre	 Seigneur
Jésus-Christ	 d’un	 amour	 sincère	 et	 qui	 lui	 restent	 attachés	 avec	 une	 fidélité
inaltérable.

:::::
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Lettre	à	l’Église	de
Philippes

À	quoi	pense	un	prisonnier	?
Paul	et	Timothée	1327,	serviteurs	de	Jésus-Christ	1328,	
saluent	tous	les	Philippiens	qui	se	sont	consacrés	à	Jésus-Christ	et	qui,	par

leur	union	avec	lui,	appartiennent	à	Dieu,	en	particulier	les	responsables	de	leur

Église	et	leurs	assistants	1329.

2	Nous	 vous	 souhaitons	 grâce	 et	 paix	 de	 la	 part	 de	 Dieu	 notre	 Père	 et	 du
Seigneur	Jésus-Christ.

3	 Je	 pense	 souvent	 à	 vous	 et	 je	 suis	 reconnaissant	 à	 Dieu	 de	 ce	 que	 vous
vous	souveniez	de	moi.	Je	le	remercie	aussi	pour	le	bon	souvenir	que	je	garde
de	 vous.	 4	 Dans	 toutes	 mes	 prières,	 j’intercède	 pour	 vous	 tous	 et	 je	 le	 fais
toujours	 avec	 joie.	 5	 Je	 me	 réjouis	 tout	 particulièrement	 parce	 que,	 tous
ensemble,	 vous	 êtes	 restés	 fidèles	 à	 l’Évangile	 depuis	 le	 premier	 jour	 jusqu’à
présent,	parce	que	la	communion	fraternelle	entre	vous	est	réelle	et	que	vous

collaborez	 si	 activement	 avec	 nous	 à	 la	 diffusion	 de	 l’Évangile	 1330.	 6	 C’est
pourquoi	 je	suis	persuadé	qu’après	avoir	si	bien	 travaillé	en	vous,	 le	Seigneur
achèvera	son	œuvre.	J’ai	confiance	en	lui	:	il	la	développera,	la	complétera	et	la
rendra	parfaite	pour	le	jour	du	retour	de	Jésus-Christ.

7	 Il	 est	 juste	 que	 j’aie	 de	pareils	 sentiments	 à	 votre	 égard	 :	 vous	me	portez
toute	 votre	 affection.	 Aussi,	 occupez-vous	 une	 place	 particulière	 dans	 mon
cœur	:	vous	êtes	tous	mes	associés.	Vous	avez	pris	part	aussi	bien	aux	grâces
que	Dieu	m’a	accordées,	qu’aux	épreuves	qu’il	m’envoie.	Que	 je	sois	enchaîné

dans	ma	cellule,	ou	que	 je	défende	et	prêche	 l’Évangile	1331,	vous	êtes	à	mes
côtés,	vous	partagez	mes	responsabilités	et	mes	privilèges.	8	Dieu	m’est	témoin
que	je	vous	aime	tous	de	la	tendresse	de	Jésus-Christ.	Il	sait	combien	je	languis
loin	de	vous.

9	 C’est	 pourquoi	 je	 prie	 constamment	 pour	 vous.	 Je	 demande	 que	 votre
amour	mutuel	augmente	sans	cesse,	tout	en	s’enrichissant	en	pénétration	et	en
tact,	 afin	 que	 vous	 puissiez	 mieux	 comprendre	 les	 autres	 et	 trouver	 leurs
besoins	 réels.	 10	Vous	 saurez	 alors	 discerner	 les	 vraies	 valeurs,	 et	 vous	 serez
capables	 de	 distinguer	 l’essentiel	 de	 l’accessoire	 et	 trouver,	 en	 toutes

circonstances,	 la	 bonne	manière	d’agir	1332.	 Un	 tel	 discernement	vous	 rendra
purs	et	irréprochables.	Ainsi	vous	parviendrez	au	jour	du	Christ	sans	tomber	en



chemin	ni	causer	 la	chute	d’autrui.	 11	Vous	paraîtrez	chargés	des	 fruits	que	 fait
mûrir	en	nous	la	vie	nouvelle	produite	par	Jésus-Christ.	De	cette	manière,	vous
ferez	honneur	à	Dieu	qui	sera	loué	à	cause	de	vous.

Que	fait	un	chrétien	en	prison	?
12	Pour	 en	venir	 aux	nouvelles	personnelles,	 je	 tiens	 à	 ce	que	vous	 sachiez,

chers	frères,	que	les	épreuves	que	j’ai	dû	traverser	ont	plutôt	servi	la	cause	de
l’Évangile	 :	 ma	 situation	 présente	 favorise	 son	 expansion.	 13	 En	 effet,	 mon

emprisonnement	1333	me	donne	de	fréquentes	occasions	de	rendre	témoignage
:	 toute	 la	 garde	prétorienne	et	de	nombreuses	 autres	personnes	ont	 entendu

parler	du	Christ	1334.	Nul	n’ignore	que	c’est	à	cause	de	lui	et	de	son	service	que
je	suis	 ici	dans	 les	chaînes.	 14	De	plus,	 la	plupart	des	frères	ont	été	encouragés
par	 mes	 liens	 à	 faire	 davantage	 confiance	 au	 Seigneur	 ;	 ils	 redoublent	 de
hardiesse	pour	prêcher	ouvertement	 la	parole	de	Dieu,	osant	 témoigner	avec
plus	de	 liberté	 et	 sans	 crainte	des	 conséquences.	 15	Certes,	 quelques-uns	 sont
poussés	 par	 l’envie,	 par	 un	 esprit	 de	 rivalité	 et	 de	polémique.	 Jaloux	de	mes
succès,	 ils	 se	mettent	 à	 prêcher	 le	 Christ	 pour	montrer	 qu’ils	 sont	 tout	 aussi

capables	 que	 moi	 1335.	 Bien	 d’autres,	 néanmoins,	 le	 font	 dans	 de	 bonnes
dispositions,	 animés	 de	 sentiments	 bienveillants	 à	mon	 égard.	 16	Ces	 derniers
agissent	par	amour.	 Ils	savent	que	si	 je	suis	 ici,	c’est	parce	que	 j’ai	mission	de
défendre	 l’Évangile.	 17	Quant	 aux	 premiers,	 ils	 ne	 songent	 qu’à	 leurs	 intérêts
personnels,	ils	annoncent	le	Christ	dans	un	esprit	de	rivalité	et	de	parti.	En	tout
cas,	leurs	intentions	ne	sont	pas	pures.	Peut-être	s’imaginent-ils	que	la	nouvelle
de	 leurs	succès	rendra	plus	pénible	 le	poids	de	mes	chaînes	?	 Ils	pensent	me
causer	quelque	surcroît	d’affliction	dans	mes	liens	et	attrister	encore	davantage
ma	captivité	par	des	ennuis	supplémentaires.

18	Qu’importe,	après	tout	!	Que	ce	soit	avec	un	zèle	hypocrite	et	des	arrière-
pensées	ou	bien	en	toute	honnêteté,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	le	Christ	est
annoncé,	et	cela	me	comble	de	joie.	Oui,	 je	veux	continuer	à	m’en	réjouir	sans
laisser	se	 troubler	ma	 joie.	 19	D’ailleurs,	 je	suis	certain	d’une	chose	 :	 toutes	ces

épreuves	contribuent	à	mon	bien	spirituel	et	aboutiront	à	mon	salut	1336,	 car
vous	intercédez	fidèlement	pour	moi,	et	l’Esprit	de	Jésus-Christ	me	console,	me
fortifie	et	m’assiste	en	toutes	choses.

Christ	est	ma	vie
20	 Je	 suis	 donc	 rempli	 d’espérance,	 sachant	 que	 mon	 attente	 ne	 sera	 pas

déçue.	 Je	 n’éprouverai	 aucune	 confusion.	 Au	 contraire,	 je	 le	 sais,	 je	 garderai
toute	 mon	 assurance	 et,	 maintenant	 comme	 dans	 le	 passé,	 par	 ma	 parfaite
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liberté	 de	 parole	 et	mon	 courage,	 le	 Christ	 sera	 publiquement	 honoré	 en	ma

personne	1337.	Je	contribuerai	à	sa	gloire,	soit	par	ma	vie	(si	je	suis	relâché),	soit
par	ma	mort	(si	on	m’exécute).	21	Car	le	Christ	est	ma	vie,	le	but	et	le	contenu	de

toute	mon	existence,	et	 la	mort	me	serait	un	gain	1338	22	Mais	si	 je	continue	à
vivre,	je	pourrai	porter	du	fruit	par	une	activité	féconde.

S’il	me	 fallait	 choisir,	 je	 serais	 bien	 embarrassé.	 23	 Je	 suis	 tiraillé	 entre	 deux
désirs	 opposés	 :	 d’un	 côté,	 j’aimerais	 bien	 quitter	 cette	 vie	 pour	 être	 avec	 le
Christ.	 Ce	 serait	 la	 solution	 la	 meilleure.	 24	Mais,	 d’un	 autre	 côté,	 il	 est	 plus
nécessaire	 que	 je	 reste	 en	 vie	 à	 cause	 de	 vous.	 25	 Et	 c’est	 ce	 qui	 m’incite	 à
penser	 que	 je	 ne	 mourrai	 pas	 encore.	 Oui,	 j’ai	 l’assurance	 intérieure	 que	 je
demeurerai	 encore	 quelque	 temps	 ici-bas,	 au	milieu	 de	 vous	 tous,	 pour	 vous

aider	 à	 progresser	 et	 à	 rendre	 votre	 foi	 plus	 joyeuse	 1339.	 26	 Si	 je	 revenais
auprès	de	vous,	quelle	exaltation,	quelle	 fierté	 !	Avec	quel	enthousiasme	vous
loueriez	le	Seigneur	pour	ma	délivrance	!

Noblesse	oblige
27	Quoi	qu’il	en	soit,	que	 j’aille	vous	voir	ou	que	je	reste	 loin	de	vous,	menez

une	vie	conforme	à	l’Évangile	du	Christ	;	montrez-vous	dignes	de	lui	dans	toute

votre	conduite,	comme	de	vrais	citoyens	de	son	royaume	1340.	Car	si	 je	viens
chez	vous,	j’aimerais	voir	–	et	si	 je	reste	absent,	 j’aimerais	entendre	dire	–	que
vous	 tenez	 bon	 dans	 l’unité	 spirituelle,	 combattant	 d’un	 seul	 cœur	 et	 d’une
même	âme	pour	la	foi	fondée	sur	l’Évangile,	luttant	comme	un	seul	homme,	afin
que	d’autres	 arrivent	 à	 croire	 la	Bonne	Nouvelle.	 28	Et	 cela,	 sans	vous	 laisser
intimider	 en	 rien	 par	 vos	 adversaires.	 S’ils	 haïssent	 l’Évangile	 et	 se	 rebiffent
contre	 lui,	 cela	 prouve	 qu’ils	 courent	 à	 leur	 perte	 :	 par	 leur	 résistance,	 ils
prononcent	 eux-mêmes	 leur	 sentence	 et	 s’attirent	 leur	 condamnation.	 Votre
intrépidité,	par	contre,	est	un	signe	que	Dieu	agit	en	vous	et	un	présage	certain
de	votre	salut	final.	Tout	cela	vient	de	Dieu	:	il	vous	conduira	au	but.	29	Car	c’est
par	 faveur	 qu’il	 vous	 accorde	 le	 privilège,	 non	 seulement	 de	 croire	 en	Christ,
mais	encore	de	souffrir	pour	lui.

30	Vous	et	moi,	nous	sommes	engagés	dans	 le	même	conflit.	Le	combat	que

vous	m’avez	vu	soutenir	1341	–	et	vous	entendez	maintenant	que	je	le	soutiens
toujours	–	est	devenu	le	vôtre.

«	Que	tous	soient	un	»
Si	donc	1342,	en	tant	que	chrétiens,	vous	attachez	du	prix	à	un	appel	donné
dans	 l’esprit	du	Christ,	si	 les	encouragements	et	 les	conseils	d’un	frère	qui



vous	aime	ont	quelque	valeur	et	quelque	force	de	persuasion	pour	vous	1343,	si,
enfin,	il	existe	entre	vous	une	communion	spirituelle	vivante	et	tout	ce	que	cela
implique	d’affection	et	de	sympathie	mutuelles	;	oui,	si	les	mots	de	tendresse	et
de	 compassion	 ont	 pour	 vous	 un	 sens,	 2	 comblez	 la	 mesure	 de	 ma	 joie,	 en
vivant	 ensemble	 en	 bonne	 entente	 :	 soyez	 un	 dans	 la	 pensée	 comme	 dans
l’amour.	Accordez	vos	sentiments	et	vos	façons	de	voir.	Aspirez	au	même	but.
Travaillez	comme	si	vous	aviez	un	seul	cœur,	une	seule	âme,	un	seul	esprit.

3	N’agissez	 pas	 en	 vue	 de	 la	 satisfaction	 de	 vos	 désirs	 particuliers.	 Laissez
tomber	 tout	 esprit	 de	 rivalité.	 Que	 ni	 la	 vanité	 ni	 le	 désir	 de	 faire	 bonne
impression	ne	commande	vos	actions.	Que,	par	humilité,	chacun	considère	son
frère	comme	meilleur	et	plus	important	que	lui-même.	Apprenez	à	reconnaître
la	supériorité	des	autres.	4	Ne	pensez	pas	seulement	à	vos	intérêts	personnels
ou	à	 l’avantage	que	vous	pouvez	 tirer	des	autres,	désirez	au	contraire	 le	bien
de	votre	prochain	et	prenez	ses	progrès	à	cœur.

À	l’école	de	Jésus-Christ
5	Ayez	 pour	 tous	 l’estime	 que	 l’on	 se	 doit	 en	 Christ,	 et	 que	 votre	 attitude

envers	 les	autres	procède	de	votre	vie	en	 lui.	Prenez	modèle	sur	Jésus-Christ.

Ayez	en	vous	les	pensées	et	les	sentiments	qui	l’animaient	jadis	1344	:

6	Le	Christ,	dès	l’origine,
fut	d’essence	divine,
un	avec	le	Dieu	saint.
Il	avait	sa	nature,
sa	gloire	sans	mesure,
ses	attributs	divins.

Loin	de	mettre	sa	joie
à	trouver	une	proie
dans	son	égalité

avec	le	Dieu	suprême	1345,
7	il	s’abaissa	lui-même,

avec	humilité	1346.

Le	Roi	de	tous	les	êtres
ici-bas	voulut	naître
en	simple	serviteur.
Esclave	volontaire,
il	a	vécu	sur	terre
sans	éclat,	sans	honneur.



Homme	parmi	les	hommes,
il	fut	ce	que	nous	sommes,
en	tout	semblable	à	nous.
Humble	et	sans	apparence,
dans	son	obéissance
il	alla	jusqu’au	bout.

8	Il	humilia	son	âme
jusqu’à	la	mort	infâme
d’un	criminel	en	croix.
9	Au	trône	de	lumière,
il	fut,	par	Dieu	son	Père,
élevé	Roi	des	rois.

À	lui	honneur	suprême,
couronne,	diadème,
et	sceptre	tout-puissant.

Jésus,	nom	qui	surpasse	1347,
dans	le	temps	et	l’espace,
tous	les	noms	existants.

10	Devant	Jésus	le	Maître,
un	jour	devront	paraître
hommes,	anges,	démons.
Dans	les	cieux,	dans	ce	monde,
sous	la	terre	et	sous	l’onde,
tous	genoux	fléchiront.

11	En	Maître,	tous	l’acclament,
toute	bouche	proclame	:

Jésus-Christ	est	Seigneur	1348.
À	la	gloire	du	Père,
le	ciel,	l’enfer,	la	terre,
exaltent	le	vainqueur.

Marchez	sur	ses	traces
12	 Vous	 de	 même,	 mes	 frères,	 soyez	 obéissants.	 Vous	 l’avez	 toujours	 été

lorsque	 j’étais	parmi	vous.	Maintenant	que	 je	suis	 loin,	continuez	à	suivre	mes
instructions.	Menez	à	bonne	fin,	dans	le	saint	respect	de	Dieu,	le	salut	qui	vous	a

été	donné.	Traduisez-le	en	actes	1349.



13	 (Vous	 n’êtes	 pas	 seuls,)	 Dieu	 lui-même	œuvre	 en	 vous	 ;	 sa	 bienveillance
suscite	 en	 vous	 à	 la	 fois	 la	 volonté	 et	 l’action,	 afin	 que	 ses	 desseins	 pleins
d’amour	se	réalisent.

14	Faites	tout	sans	murmure	ni	plainte.	Ne	soyez	pas	de	perpétuels	mécontents
ou	hésitants.	Mettez-vous	en	garde	contre	un	esprit	de	contestation	et	de	doute.
15	Alors,	personne	ne	saura	vous	trouver	en	faute,	vous	pourrez	vous	présenter
en	hommes	 irréprochables,	nets	de	toute	 fausseté,	en	authentiques	enfants	de
Dieu	 au	 sein	 d’une	 humanité	 dégénérée	 et	 corrompue.	 En	 cette	 époque
perverse	et	dépravée,	vous	brillez	comme	des	foyers	de	lumière	au	milieu	d’un

monde	enténébré	1350.

16	Vous	êtes	porteurs	de	 la	parole	de	vie.	Présentez-la	au	monde	et,	 lorsque
viendra	 le	 jour	du	Christ,	 j’aurai	un	sujet	de	 fierté	et	de	 joie	 :	vous	serez	mon

titre	de	gloire,	la	preuve	que	je	n’ai	pas	couru	à	l’aventure	1351	ni	peiné	en	vain.
17	Et	même	si	 je	dois	passer	par	 le	martyre,	et	 si	mon	sang	doit	être	 répandu

comme	en	libation	sur	le	sacrifice	offert	à	Dieu	par	votre	foi	1352,	je	m’en	réjouis
et	je	veux	m’associer	à	votre	joie.	18	Vous	de	même,	réjouissez-vous	avec	moi	et
partagez	mon	bonheur.

Travail	en	équipe
19	 Le	 Seigneur	 Jésus	 m’encourage	 dans	 l’espoir	 de	 pouvoir	 bientôt	 vous

envoyer	Timothée	 pour	 prendre	 de	 vos	 nouvelles.	 Cela	me	 tranquilliserait	 et
renouvellerait	mon	courage.

20	Timothée	est	 le	seul	 ici	qui	partage	mes	sentiments	et	porte	avec	moi	un

réel	intérêt	pour	vous	1353.	21	Car,	dans	l’ensemble,	chacun	ne	pense	qu’à	soi	et
s’inquiète	de	ses	affaires	personnelles	au	lieu	des	intérêts	de	Jésus-Christ.	22	Mais
vous	 connaissez	 la	 fidélité	de	Timothée	 et	 la	 constance	de	 son	 caractère.	 Il	 a
vraiment	 fait	 ses	 preuves.	 Il	 s’est	 dévoué	 avec	 moi	 au	 service	 de	 l’Évangile,
travaillant	 à	mes	 côtés	 comme	un	 enfant	 avec	 son	père,	m’aidant	 et	 prenant
soin	 de	moi.	 23	C’est	 donc	 lui	 que	 j’espère	 pouvoir	 vous	 envoyer	 dès	 que	 je
verrai	la	tournure	que	prend	mon	procès.

24	Confiant	dans	la	bonté	du	Seigneur,	j’espère	pouvoir	bientôt	me	rendre	moi-
même	 auprès	 de	 vous.	 25	 Dans	 l’immédiat,	 j’ai	 estimé	 nécessaire	 de	 vous
renvoyer	Épaphrodite,	mon	frère,	mon	collaborateur,	mon	compagnon	d’armes.
Il	 était	votre	mandataire,	délégué	auprès	de	moi	 et	 chargé	de	vos	dons	pour

subvenir	 à	mes	 besoins	 1354.	 26	 Son	 impatience	 de	 vous	 revoir	 est	 grande.	 Il
était	peiné	de	ce	que	vous	ayez	eu	connaissance	de	sa	maladie.	27	Il	est	vrai	qu’il



3	

était	très	atteint,	frôlant	la	mort	de	près	1355,	mais	Dieu	a	eu	pitié	de	lui.	Et	pas
seulement	de	 lui	 :	 il	n’a	pas	voulu	que	 j’aie	chagrin	sur	chagrin	ou	que	 je	sois

écrasé	par	la	douleur	1356.

28	 Je	 me	 hâte	 de	 vous	 le	 renvoyer	 pour	 que	 vous	 vous	 réjouissiez	 de	 le
revoir.	Je	me	déchargerai	ainsi	d’une	responsabilité,	et	 la	pensée	de	votre	 joie

adoucira	ma	peine.	29	Préparez-lui	un	bon	accueil	1357.	Montrez	votre	estime	à
de	 tels	hommes.	Honorez-le,	 30	car	 c’est	 en	 travaillant	pour	 le	Seigneur	qu’il	 a
frôlé	 la	mort.	 Il	a	exposé	sa	vie	pour	s’acquitter,	à	votre	place,	du	service	que
vous	ne	pouviez	me	rendre.

L’essentiel
Mes	 frères,	 réjouissez-vous	 dans	 la	 communion	 avec	 le	 Seigneur	 1358.	 Je
me	 répète,	 je	 le	 sais,	 mais	 il	 ne	 m’en	 coûte	 pas	 de	 vous	 rappeler	 cette

même	recommandation,	car	elle	vous	met	sur	 la	bonne	voie	1359	 :	 la	 joie	sera
pour	vous	une	force	et	vous	donnera	de	l’assurance	tout	en	vous	affermissant.

Il	 faut	 que	 je	 revienne	 à	 présent	 sur	 un	 avertissement	 que	 je	 vous	 ai	 déjà

souvent	donné	1360,	mais	il	y	va	de	votre	sécurité	:	2	prenez	garde	aux	«	chiens
1361	»,	méfiez-vous	des	mauvais	ouvriers,	de	ces	bricoleurs	du	service	de	Dieu

qui	 vous	 poussent	 à	 mutiler	 votre	 corps	 1362	 :	 ils	 détruisent	 la	 foi	 par	 le
légalisme.

3	Car,	en	réalité,	nous	sommes	maintenant	 le	vrai	peuple	de	Dieu	1363,	nous
qui	le	servons	et	lui	rendons	notre	culte	par	son	Esprit.	Notre	assurance	repose
sur	 Jésus-Christ	et	nous	ne	plaçons	pas	notre	confiance	dans	des	cérémonies
extérieures	 ou	 dans	 des	 avantages	 humains.	 4	 Et	 pourtant,	 si	 c’étaient	 là	 les
éléments	déterminants	(du	salut),	j’aurais,	moi	aussi,	de	bonnes	raisons	de	m’en
prévaloir.	Si	quelqu’un	croit	pouvoir	se	fonder	sur	ses	prérogatives	humaines,	je

le	puis	bien	davantage	:	5	circoncis	le	huitième	jour	1364,	membre	par	naissance

de	la	race	d’Israël,	de	la	tribu	de	Benjamin	1365,	fils	de	parents	juifs,	de	pur	sang

hébreu	 1366.	 Par	 attachement	 pour	 la	 loi,	 j’entrai	 dans	 le	 parti	 rigide	 des
pharisiens.	6	Quant	à	mon	zèle,	ma	persécution	 fanatique	de	 l’Église	en	 fait	 foi.
Face	aux	exigences	de	la	loi,	j’étais	sans	reproche.	Je	pouvais	donc	me	targuer

d’avoir	satisfait	à	toute	la	justice	légale	1367.

7	Autrefois,	 ces	 prérogatives	 étaient,	 à	mes	 yeux,	 autant	 de	 sujets	 de	 fierté.
Mais,	 à	 cause	 du	 Christ,	 je	 suis	 arrivé	 à	 reconnaître	 leur	 inutilité,	 j’ai	 appris
même	à	les	considérer	comme	nuisibles	(si	on	s’y	attache)	et	je	les	ai	rejetées.



8	Oui,	je	persiste	encore	aujourd’hui	à	leur	dénier	toute	valeur.	Je	vais	même
plus	 loin	 :	 tout	me	semble	une	perte	en	comparaison	du	privilège	 inestimable
d’avoir	pu	reconnaître	en	Jésus-Christ	mon	Seigneur.	Le	bien	 le	plus	précieux,

celui	 qui,	 de	 loin,	 surpasse	 tous	 les	 autres,	 c’est	 de	 le	 connaître	 1368	 et	 de	 le
comprendre	de	mieux	en	mieux.	Pour	l’amour	du	Christ,	je	me	suis	dépouillé	de
tout,	considérant	mes	avantages	comme	bons	à	être	mis	au	rebut	quand	il	s’agit
de	gagner	le	Christ.

Le	but	de	ma	vie
9	Une	seule	chose	m’importe	:	être	reconnu	pour	un	des	siens	et	être	uni	à	lui.

J’ai	 renoncé	 à	 chercher	 l’agrément	 de	 Dieu	 sur	 la	 base	 de	 l’accomplissement
d’une	 loi.	 Je	 ne	possède	donc	plus	de	 justice	 personnelle	 due	 à	mes	propres
efforts.	Si	je	suis	juste	aux	yeux	de	Dieu,	c’est	parce	que	j’ai	placé	ma	confiance
en	Christ.	La	justice	donnée	par	Dieu	naît	de	la	foi	et	s’appuie	sur	elle.

10	Mais	croire	en	Christ,	lui	faire	confiance,	c’est	faire	plus	intime	connaissance
avec	 lui.	 Or,	 c’est	 là	 toute	 mon	 ambition	 :	 le	 connaître	 de	 mieux	 en	 mieux,
expérimenter	 la	 puissance	 émanant	 de	 sa	 résurrection	 et	 communier	 à	 ses
souffrances,	en	mourant	avec	lui.	Oui,	j’aspire	à	être	continuellement	transformé
en	partageant	sa	mort	 11	afin	de	vivre	aussi	de	la	vie	nouvelle	de	ceux	qui	ont

été	réveillés	d’entre	les	morts	1369.

12	Ne	 croyez	 pas	 que	 je	 sois	 parvenu	 au	 but	 :	 je	 ne	 pense	 pas	 avoir	 déjà
remporté	 la	 palme.	 La	 perfection	 est	 encore	 devant	 moi,	 je	 ne	 l’ai	 donc	 pas
encore	atteinte,	mais	 je	poursuis	ma	course	pour	essayer	d’y	parvenir	et	d’en
saisir	le	prix.	N’est-ce	pas	pour	cela	que	Jésus-Christ	s’est	saisi	de	moi	?

13	Non,	mes	frères,	je	n’ai	pas	du	tout	l’impression	d’être	un	homme	«	arrivé	»,
je	ne	pense	pas	avoir	achevé	 la	conquête	et	 remporté	 la	victoire.	Mais	 je	n’ai
qu’une	préoccupation	:	oubliant	le	passé	et	le	chemin	parcouru,	je	tends	de	tout
mon	être	et	de	toute	mon	énergie	vers	ce	qui	est	devant	moi.	14	Les	yeux	rivés
au	but,	je	m’élance	vers	le	prix	de	la	course	que	Dieu	nous	appelle	à	recevoir	là-
haut	:	vers	la	vie	céleste	dans	la	communion	avec	Jésus-Christ.

Marchons	ensemble
15	 Nous	 tous	 qui	 tendons	 à	 la	 perfection	 et	 qui	 avons	 déjà	 atteint	 à	 une

certaine	 maturité	 spirituelle	 1370,	 nous	 devrions	 avoir	 cette	 même
préoccupation	et	diriger	notre	marche	d’après	ces	principes.	Si	toutefois,	sur	un
point	quelconque,	vous	avez	encore	une	opinion	différente,	Dieu	vous	éclairera
aussi	 là-dessus	 et	 vous	 conduira	 dans	 toute	 la	 vérité.	 16	 Seulement,	 soyons
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conséquents	avec	 les	convictions	que	nous	partageons	dès	à	présent,	que	 les
vérités	acquises	dirigent	notre	marche	et,	sur	tous	les	points	où	nous	sommes

d’accord,	avançons	ensemble	1371.

17	Convenez	tous,	mes	amis,	de	suivre	mon	exemple	et	de	prendre	modèle	sur
ceux	 qui	 marchent	 sur	 nos	 traces.	 18	 Car	 il	 en	 est	 beaucoup	 qui	 vivent	 en
ennemis	de	la	croix	du	Christ	 :	 leur	conduite	le	prouve.	Je	vous	en	ai	souvent

parlé,	je	vous	les	signale	une	fois	de	plus,	les	larmes	aux	yeux	1372.	19	Ils	courent

à	leur	ruine	éternelle,	ils	ont	leurs	appétits	pour	dieu	1373,	ils	tirent	vanité	de	ce
qui	fait	leur	honte	et	sont	fiers	de	leurs	infamies.	Ils	n’apprécient	que	le	présent
et	le	concret.	Toutes	leurs	pensées,	toutes	leurs	aspirations	sont	orientées	vers
les	choses	d’ici-bas.

20	Mais	pour	nous,	notre	patrie	est	dans	 les	mondes	célestes	 :	nous	sommes
citoyens	du	 royaume	des	cieux.	De	 là	viendra,	pour	nous	sauver,	 le	Seigneur
Jésus-Christ	:	nous	l’attendons	de	toutes	les	fibres	de	notre	être.	21	À	son	retour,
il	transfigurera	le	corps	misérable	que	nous	possédons	actuellement	dans	notre
humble	condition,	pour	le	conformer	à	son	corps	resplendissant	de	gloire.	Il	en
a	le	pouvoir,	car	il	a	la	puissance	de	soumettre	l’univers	entier	à	son	autorité.

Tenez	bon
C’est	pourquoi,	mes	 frères	bien-aimés,	vous	que	 je	désire	voir	et	qui	êtes
ma	joie	et	ma	récompense,	continuez	à	tenir	ferme	dans	la	communion	du

Seigneur.	Attachez-vous	à	lui,	mes	amis,	et	que	votre	vie	soit	ancrée	en	lui.

2	Je	prie	Évodie	et	Syntyche	de	vivre	en	bonne	intelligence	1374,	se	rappelant
qu’elles	 appartiennent	 au	même	Seigneur	 ;	 qu’elles	 travaillent	 ensemble	à	 son
service	et	sous	son	inspiration.

3	Toi,	cher	Syzyge,	qui	m’es	un	vrai	«	collègue	»,	un	fidèle	«	collaborateur	1375	»,
occupe-toi	d’elles.	Viens-leur	en	aide	car	elles	ont	vaillamment	combattu	à	mes
côtés	 pour	 la	 cause	 de	 l’Évangile,	 tout	 comme	 Clément	 et	 mes	 autres
collaborateurs	dont	les	noms	sont	inscrits	dans	le	livre	de	vie.

4	Au	revoir,	mes	amis.	Réjouissez-vous	en	tout	temps	d’être	dans	la	main	du

Seigneur.	Réjouissez-vous	de	tout	ce	qu’il	est	pour	vous	1376.	Oui,	 je	 le	répète,
trouvez	votre	joie	en	lui.	5	Soyez	aimables	et	bons	envers	tous	les	hommes.	Que
tous	 soient	 obligés	 de	 reconnaître	 votre	 douceur	 et	 votre	 désintéressement.
Rappelez-vous	que	le	Seigneur	est	proche.	6	N’entretenez	aucun	souci.	En	toute
situation,	exposez	vos	besoins	et	vos	souhaits	à	Dieu,	en	les	lui	faisant	connaître
dans	vos	prières.	 Intercédez	 avec	 confiance	 et	 sérieux,	 exposez	vos	 requêtes



avec	précision,	 sans	oublier	d’exprimer	aussi	votre	 reconnaissance.	 7	Alors,	 la
paix	de	Dieu	qui	surpasse	toute	intelligence	gardera	votre	cœur	et	vos	pensées,
et	les	maintiendra	dans	la	communion	et	sous	la	protection	du	Christ	Jésus.

8	Enfin,	mes	frères,	que	tout	ce	qu’il	y	a	de	vrai,	de	noble,	d’honorable,	ce	qui	a

une	 réelle	 valeur	 et	 qui	 est	 juste,	 pur	 et	 digne	 d’être	 aimé	 1377	 occupe	 vos

pensées.	Tendez	vers	tout	ce	qui	s’appelle	vertu	1378	et	qui	mérite	la	louange.

9	 Bref,	 ce	 que	 vous	 avez	 appris	 et	 reçu	 de	 moi,	 mettez-le	 en	 pratique.
Façonnez	votre	conduite	d’après	ce	que	vous	m’avez	entendu	dire	et	vu	faire.
Alors,	le	Dieu	qui	donne	la	paix	sera	avec	vous.

Merci
10	Dans	la	reconnaissance	envers	le	Seigneur,	j’ai	éprouvé	une	grande	joie	de

voir	refleurir	votre	sollicitude	pour	moi.	Certes,	elle	était	toujours	vivante,	mais
vous	n’aviez	pas	trouvé	l’occasion	de	la	manifester.

11	Ce	 n’est	 pas	 le	 dénuement	 qui	me	 dicte	 ces	 paroles,	 car	 j’ai	 appris	 à	me

contenter	de	mon	sort	en	toutes	circonstances	1379.	12	Je	sais	me	restreindre	et
subsister	dans	la	disette	et	l’humiliation,	je	sais	aussi	jouir	de	l’abondance.	Je	suis

familiarisé	1380	 avec	 toutes	 les	 situations,	 j’ai	 appris	 à	 être	 rassasié	 et	 à	 avoir
faim,	je	sais	vivre	dans	le	bien-être	et	dans	les	privations.	13	Je	peux	tout	dans	la
communion	de	celui	qui	est	la	source	de	ma	force.

14	 Pourtant	 vous	 avez	 bien	 fait	 de	 prendre	 part	 à	 ma	 détresse	 et	 de	 me
secourir.	15	Vous	savez	bien,	chers	Philippiens,	que	dans	les	premiers	temps	de
mon	 activité	 missionnaire	 lorsque	 j’ai	 quitté	 la	 Macédoine,	 aucune	 Église	 n’a
participé	 à	 mon	 entretien,	 aucune	 ne	 s’est	 associée	 à	 moi	 en	 m’ouvrant	 un

compte	de	crédit	et	débit	1381.	Vous	seuls	y	avez	pensé.	 16	Dès	mon	séjour	à
Thessalonique,	vous	m’avez	envoyé,	par	deux	 fois,	des	dons	pour	 subvenir	à
mes	besoins.

17	Ce	n’est	pas	que	je	tienne	à	recevoir	des	dons	:	ce	qui	m’intéresse,	ce	sont
les	fruits	que	vous	offrez	ainsi	à	Dieu	et	qui	sont	portés	à	votre	actif.

18	 Pour	 le	 moment,	 j’ai	 tout	 ce	 qu’il	 me	 faut	 et	 même	 du	 superflu.	 Depuis
qu’Épaphrodite	m’a	remis	vos	dons,	je	suis	comblé,	je	vis	dans	l’abondance.	Vos
présents	étaient	pour	moi	le	doux	parfum	d’une	offrande	agréable	à	Dieu.

19	 D’ailleurs,	 mon	 Dieu	 subviendra	 pleinement	 à	 tous	 vos	 besoins	 selon	 sa
richesse	 glorieuse	 manifestée	 en	 Jésus-Christ.	 20	À	 notre	 grand	 Dieu	 et	 Père
soient	l’honneur	et	la	louange	aux	siècles	des	siècles	!



21	Saluez	tous	ceux	qui	appartiennent	à	Dieu	par	leur	union	avec	Jésus-Christ.

Les	 frères	 qui	 sont	 ici	 près	 de	moi	 vous	 saluent.	 22	Tous	 les	 chrétiens	 d’ici,
particulièrement	ceux	de	 la	maison	de	César,	vous	adressent	 leurs	salutations
1382.

23	Que	la	grâce	du	Seigneur	Jésus-Christ	soit	avec	vous	!

:::::
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Lettre	à	l’Église	de
Colosses

Paul,	envoyé	de	Jésus-Christ	par	la	volonté	de	Dieu,	
et	Timothée,	son	frère,

2	saluent	leurs	fidèles	frères	qui,	à	Colosses	1383,	appartiennent	à	Dieu	par	leur
union	avec	le	Christ	:

La	grâce	et	la	paix	vous	soient	données	de	la	part	de	Dieu	notre	Père.

Intercession
3	Nous	 prions	 constamment	 pour	 vous,	 et	 chaque	 fois	 que	 nous	 le	 faisons,

nous	 remercions	Dieu,	 le	Père	de	notre	 Seigneur	 Jésus-Christ.	 4	En	effet,	 nous
avons	appris	que	votre	 foi	est	ancrée	dans	 le	Christ	Jésus	et	que	vous	portez
un	 amour	 réel	 à	 tous	 les	 chrétiens.	 5	 Cette	 foi	 et	 cet	 amour	 découlent	 de
l’espérance	que	vous	avez	placée	dans	les	trésors	que	Dieu	vous	réserve	dans
les	 mondes	 célestes.	 Cette	 espérance,	 c’est	 la	 prédication	 de	 la	 vérité,	 le
message	de	la	Bonne	Nouvelle,	qui	vous	l’a	fait	connaître	6	en	parvenant	jusqu’à
vous.	 Partout	 où	 cet	 Évangile	 pénètre,	 il	 gagne	 du	 terrain	 et	 porte	 des	 fruits
toujours	plus	abondants.	Il	en	a	été	de	même	parmi	vous	depuis	le	jour	où	vous
l’avez	entendu,	et	où	vous	avez	saisi	la	vraie	signification	de	la	grâce	de	Dieu.

7	 Épaphras,	 notre	 cher	 ami	 et	 collaborateur,	 vous	 a	 instruits	 1384.	 C’est	 un
fidèle	 serviteur	 du	 Christ	 qui	 prend	 vos	 intérêts	 à	 cœur.	 8	 Il	 nous	 a	 dit	 quel
amour	l’Esprit	vous	inspire.

9	Aussi,	 depuis	 le	 jour	 où	 nous	 l’avons	 appris,	 nous	 ne	 vous	 avons	 jamais
oubliés	 dans	 notre	 intercession.	 Nous	 demandons	 à	 Dieu	 que	 vous	 puissiez
connaître	 et	 comprendre	 toujours	mieux	 sa	 volonté.	Que	 le	 Saint-Esprit	 vous
accorde	la	sagesse	et	le	discernement	spirituel.	10	Nous	lui	demandons	aussi	que
votre	conduite	 fasse	honneur	au	nom	du	Seigneur	et	 lui	plaise	à	 tous	égards,
que	 vous	 réjouissiez	 son	 cœur	 en	 portant	 des	 fruits	 qui	 lui	 soient	 agréables	 ;
c’est-à-dire	toutes	sortes	d’activités	utiles.	Que	vous	fassiez	des	progrès	dans	la
connaissance	 de	 Dieu.	 11	Nous	 prions	 Dieu	 de	 vous	 fortifier	 par	 sa	 puissance
admirable	 et	 illimitée.	Ainsi,	 votre	persévérance	 et	 votre	patience	 croîtront	 et
vous	 serez	 capables	 d’affronter	 avec	 courage,	 et	 même	 avec	 joie,	 toutes	 les
difficultés	qui	pourront	se	présenter	sur	votre	route.

Christ	et	l’Église



12	 Pleins	 de	 joie,	 vous	 remercierez	 le	 Père	 qui	 vous	 a	 accordé	 le	 privilège

d’avoir	part	à	l’héritage	1385	qu’il	réserve	aux	chrétiens	vivant	dans	la	lumière.

13	Il	nous	a	délivrés
du	pouvoir	des	ténèbres
et	nous	a	transférés
dans	(l’éternel)	royaume

de	son	Fils	bien-aimé	1386.

14	Étant	unis	à	lui,
nous	sommes	rachetés

de	notre	servitude	1387	;
nous	recevons	ainsi
le	pardon	des	péchés.

15	Ce	Fils,	il	est	l’image	1388

du	Dieu	que	nul	ne	voit,
donc	le	premier-né
de	toute	création	;
il	a	la	primauté
sur	toute	créature.

16	En	lui,	tout	fut	créé
dans	les	cieux	et	sur	la	terre.
L’univers	tout	entier,
l’esprit	et	la	matière,
trônes	et	seigneuries,
autorités,	puissances.
Oui,	par	lui	et	pour	lui
tout	a	été	créé.

17	Il	était	déjà	là	;
bien	avant	toutes	choses	;
par	lui,	tout	l’univers
est	maintenu	en	vie.

18	L’Église,	c’est	son	corps	;
lui	seul	en	est	la	tête.
Origine	et	principe,
il	est	le	premier-né
ressuscité	des	morts.



C’est	en	lui	que	commence
une	autre	humanité.
Partout,	en	toutes	choses,
il	est	au	premier	rang.

19	Car	Dieu	l’a	décidé	:
toute	la	plénitude
doit	demeurer	en	lui.

20	Lui	seul	réconcilie
l’univers	avec	Dieu.
Dans	les	cieux,	sur	la	terre,
Dieu	fait	régner	la	paix
par	le	sang	que	son	Fils

a	versé	sur	la	croix	1389.

21	Vous	 aussi,	 vous	 vous	 étiez	 écartés	 de	 votre	 destination	 primitive	 :	 vos
pensées	qui	 vous	 amenaient	 à	 faire	des	œuvres	mauvaises	 en	 témoignaient	 ;
par	 elles,	 vous	 étiez	 devenus	 pour	 Dieu	 des	 étrangers,	 des	 ennemis	même	 ;
22	mais	voici	que	le	Christ	vous	a	réconciliés	avec	lui	par	la	mort	de	son	corps

humain	 1390.	 Vous	 pouvez	 à	 présent	 paraître	 saints,	 sans	 tache	 et	 sans
reproche	 devant	 ses	 yeux,	 à	 une	 condition	 toutefois	 :	 23	 c’est	 que	 vous
demeuriez	inébranlables	sur	le	fondement	de	la	foi	sans	vous	laisser	écarter	de
l’espérance	que	l’Évangile	a	fait	naître	en	vous.	Cette	Bonne	Nouvelle	que	vous
avez	entendue	a	été	publiée	parmi	toutes	les	créatures	sous	le	ciel,	et	moi,	Paul,
j’en	suis	devenu	le	messager.

L’apôtre	et	l’Église
24	C’est	là	ce	qui	fait	ma	joie,	même	si	je	dois	souffrir	pour	vous.	Je	me	réjouis

de	pouvoir	ainsi,	dans	mes	souffrances	terrestres,	qui	sont	aussi	celles	du	Christ,
accomplir	ce	qui	reste	à	faire	pour	le	douloureux	enfantement	de	l’Église	qui	est

son	corps	1391.	25	C’est	de	cette	Église	que	Dieu	m’a	établi	serviteur,	pour	votre
bien.	Il	m’a	donné	mission	d’annoncer	partout	sa	parole	dans	toute	sa	plénitude.
26	Cette	 parole	 est	 un	mystère	 resté	 secret	 depuis	 l’origine	 des	 siècles,	 caché
aux	 générations	 passées	 ;	 mais,	 à	 présent,	 le	 voile	 a	 été	 enlevé,	 et	 tout	 est

parvenu	à	 la	 lumière	pour	 ceux	qui	 appartiennent	 à	Dieu	1392.	 27	C’est	 à	 eux
qu’il	a	voulu	 faire	connaître	quelles	richesses,	quelles	splendeurs	renferme	son
plan	secret	en	 faveur	des	non-Juifs.	Ce	secret,	c’est	 tout	simplement	ceci	 :	 «	 le
Christ	en	vous	»,	c’est	en	lui	que	se	concentre	toute	la	gloire	future.
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28	C’est	ce	Christ	que	nous	annonçons.	C’est	pour	cela	que	nous	avertissons
chaque	 homme	 sans	 distinction	 et	 que	 nous	 enseignons	 à	 chacun	 la	 sagesse
parfaite.	Notre	but	est	de	placer	tout	homme	en	présence	de	Dieu	et	d’amener
(les	 chrétiens)	 à	 leur	 pleine	 maturité	 spirituelle	 par	 une	 communion	 vivante
avec	 le	 Christ.	 29	Voilà	 pourquoi,	 tel	 un	 lutteur,	 je	 tends	 tout	 mon	 être	 et	 je
travaille	avec	acharnement	en	me	confiant	dans	les	forces	que	me	donne	celui
qui	agit	puissamment	en	moi.

Je	 tiens	 en	 effet	 à	 ce	 que	 vous	 sachiez	 quels	 rudes	 combats	 je	 soutiens
pour	vous,	pour	les	frères	qui	sont	à	Laodicée	et,	d’une	manière	générale,

pour	 tous	 ceux	 qui	 ne	 m’ont	 jamais	 vu	 et	 ne	 me	 connaissent	 pas

personnellement	 1393.	 2	 Je	 combats	 pour	 eux	 afin	 que	 leurs	 cœurs	 soient
comme	soudés	ensemble	par	la	puissance	de	l’amour	et	qu’ils	puissent	pénétrer
dans	 toute	 la	 richesse	 d’une	 pleine	 connaissance	 du	 mystère	 de	 Dieu.	 Ce
mystère	 se	 résume	en	un	mot	 :	 le	Christ.	 3	En	 lui	 se	 trouvent	cachés	 tous	 les

trésors	de	la	sagesse	et	de	la	connaissance	1394.

4	 J’insiste	 là-dessus	afin	que	personne	ne	vous	égare	dans	une	 impasse	par
des	 raisonnements	 fallacieux,	 avec	 des	 discours	 séduisants.	 5	Car	même	 si	 je
suis	personnellement	absent,	en	esprit	je	suis	quand	même	au	milieu	de	vous,	et
c’est	une	 joie	pour	moi	de	constater	que	votre	vie	d’Église	est	aussi	ordonnée

que	celle	d’une	armée,	et	votre	foi	en	Christ	aussi	solide	qu’une	forteresse	1395.

6	Aussi,	puisque	vous	avez	appris	à	connaître	Jésus-Christ	et	que	vous	l’avez
accepté	 comme	 Seigneur,	 marchez	 sous	 sa	 direction,	 en	 communion	 vivante
avec	 lui.	 7	 Que	 les	 racines	 de	 votre	 être	 s’implantent	 toujours	 plus
profondément	 en	 lui	 ;	 construisez	 toute	 votre	 vie	 intérieure	 sur	 lui.	 Attachez-
vous	de	plus	en	plus	fermement	à	la	foi	qu’on	vous	a	enseignée	;	marchez-y	de
progrès	en	progrès	et	que	votre	bouche	déborde	de	prières	de	reconnaissance.

Veillez
8	Veillez	à	ce	que	personne	ne	vous	dépouille	de	votre	foi	et	ne	fasse	de	vous

ses	 prisonniers	 par	 une	 «	 philosophie	 »	 trompeuse	 et	 décevante	 1396.	 De	 tels
enseignements	 s’inspirent	 de	 traditions	 de	 ce	 monde,	 toutes	 humaines	 et

élémentaires	1397,	et	qui	n’ont	rien	à	voir	avec	le	Christ.	9	Or,	c’est	en	lui	seul,	et
en	 son	 corps,	 que	 réside	 réellement	 et	 d’une	 manière	 permanente	 toute	 la

plénitude	de	 la	divinité	1398.	 10	Dans	 la	communion	avec	 lui,	vous	participerez,

vous	 aussi,	 à	 cette	 plénitude	 1399	 et	 vous	 atteindrez	 votre	 plein
épanouissement.	Car	 il	est	 le	chef	de	toute	souveraineté	et	de	toute	puissance
1400.	 11	Unis	 à	 lui,	 vous	 avez	 aussi	 1401	 eu	 part	 à	 une	 circoncision	 qu’aucune



main	humaine	n’a	accomplie	1402,	à	celle	que	demande	le	Christ	et	qui	consiste
à	 vous	 dépouiller	 de	 votre	 nature	 pécheresse	 avec	 ses	 instincts	 mauvais.
12	Dans	votre	baptême,	vous	avez	été	ensevelis	avec	le	Christ,	et,	unis	à	lui,	vous
êtes	vous-mêmes	aussi	ressuscités	avec	lui,	par	la	foi	dans	la	puissance	de	Dieu
qui	l’a	ressuscité	des	morts.

Le	triomphe	de	la	croix
13	Oui,	vous	étiez	morts	à	cause	de	vos	 fautes,	égarés	par	 les	convoitises	de

votre	vieille	 nature,	mais	 en	vous	unissant	 au	Christ,	Dieu	vous	 a	 fait	 revivre
avec	lui	en	vous	pardonnant	tous	les	péchés	par	sa	grâce.

14	Il	a	effacé	1403

l’acte	aux	mille	articles	1404

qui	nous	accusait,
car	il	mentionnait
tous	nos	manquements
à	la	loi	(de	Dieu).
Il	l’a	annulé
et	il	l’a	cloué
à	la	croix.

15	Il	a	démasqué
et	puis	désarmé
toute	autorité,
tout	pouvoir

de	l’enfer	1405	;
il	a	exposé
leur	faiblesse
devant	l’univers	;
il	les	a	traînés
derrière	son	char	triomphal
après	sa	victoire

à	la	croix	1406.

16	C’est	pourquoi	personne	n’a	 le	droit	de	vous	 juger	ou	de	vous	critiquer	à
propos	du	manger	ou	du	boire	ni	de	vous	 imposer	 l’observance	des	 jours	de

fête,	des	nouvelles	lunes	ou	des	sabbats	1407.	17	Tous	ces	rites	n’étaient	que	des

figures	 passagères,	 ombres	 de	 choses	 à	 venir	 :	 la	 réalité	 1408	 est	 en	 Christ.
18	Que	 personne	 ne	 vous	 méprise	 donc.	 Ne	 vous	 laissez	 pas	 condamner	 ou
ravir	 la	 palme	 qui	 doit	 couronner	 votre	 course	 par	 ces	 gens	 qui	 font	 les
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humbles	et	voudraient	vous	entraîner	dans	leur	«	culte	des	anges	1409	»	;	ils	se
rendent	 intéressants	par	des	visions	d’illuminés	auxquelles	 ils	accordent	 toute

leur	 attention	 1410.	 Avec	 cela,	 ce	 sont	 de	 pauvres	 orgueilleux	 ridiculement
enflés	par	leurs	pensées	tout	humaines.	19	Ils	omettent	de	s’attacher	au	chef,	à	la
tête	du	corps.	C’est	la	tête	qui	coordonne	tous	(les	mouvements)	du	corps	par

les	nerfs	et	les	muscles	1411.	Ainsi,	chaque	partie	reçoit	la	force	nécessaire	à	sa
croissance	 jusqu’à	 ce	 que	 l’ensemble	 soit	 parvenu	 à	 la	 stature	 fixée	 par	 la
volonté	de	Dieu.

Morts	avec	Christ
20	S’il	est	vrai	que,	dans	la	communion	avec	le	Christ,	vous	êtes	morts	pour	les

puissances	spirituelles	qui	régissent	ce	monde,	et	que	vous	êtes	 libérés	de	ses
notions	 religieuses	 élémentaires,	 pourquoi	 continuez-vous	 à	 agir	 comme	 si
votre	 vie	 appartenait	 encore	 à	 ce	monde	 ?	 Pourquoi	 acceptez-vous	 de	 vous
laisser	 imposer	 règlements	 et	 défenses	 comme	 :	 21	 «	 Ne	 prends	 pas	 ceci,	 ne
mange	pas	de	cela,	ne	touche	pas	ici,	ne	fais	pas	usage	de	cela	!	etc.	».	22	Toutes
ces	choses	matérielles	ne	sont-elles	pas	destinées	à	être	consommées	et	à	périr
par	 leur	usage	même	?	Voilà	bien	des	commandements	et	des	enseignements
purement	 humains	 !	 23	 Les	 prescriptions	 de	 ce	 genre	 ont,	 il	 est	 vrai,	 bonne
réputation	et	paraissent	renfermer	une	grande	sagesse.	Elles	semblent	dénoter
de	 la	 part	 de	 ceux	 qui	 s’y	 soumettent	 beaucoup	 de	 dévotion	 spontanée,
d’humilité	et	de	mépris	de	ce	corps	que	l’on	ne	craint	pas	de	soumettre	à	une
discipline	sévère.	En	réalité,	aucune	de	ces	règles	n’a	la	moindre	valeur	devant

Dieu.	 Elles	 n’aboutissent	 qu’à	 nourrir	 l’orgueil	 1412	 des	 gens	 qui	 veulent	 se
mettre	en	valeur.

Ressuscités	avec	lui
Du	 moment	 donc	 que,	 dans	 la	 communion	 avec	 le	 Christ,	 vous	 êtes
ressuscités	à	une	vie	nouvelle,	recherchez	aussi	les	réalités	d’en	haut,	de	là

où	trône	le	Christ,	à	la	droite	de	Dieu.	2	Que	toute	votre	pensée	et	toute	votre
affection	 soient	 orientées	 vers	 ces	 biens	 célestes	 ;	 ne	 vous	 attachez	 pas	 aux
choses	 de	 cette	 terre.	 3	 Car,	 en	 fait,	 vous	 êtes	 morts	 à	 ce	 monde	 et	 votre
véritable	vie	demeure	désormais	cachée	avec	 le	Christ	en	Dieu.	4	Mais	 le	 jour
où	 le	Christ,	 lui	 qui	 est	votre	vraie	vie,	 se	manifestera	 au	monde,	 alors,	 votre
véritable	nature	sera	aussi	manifestée	à	l’univers	tout	entier,	et	vous	partagerez
sa	gloire.

Autrefois



5	Livrez	 donc	 à	 la	mort,	 et	maintenez-y,	 les	 aspirations	 qui,	 dans	 votre	 vie,
appartiennent	 à	 la	 terre	 :	 l’immoralité,	 les	 pensées	 impures,	 les	 passions
incontrôlées,	 les	 désirs	 inavouables	 et	 cet	 attachement	 aux	 biens	 qui	 est	 une
forme	d’idolâtrie.	 6	Rappelez-vous	 :	 ce	 sont	 ces	 comportements	qui	 attirent	 la
colère	 de	 Dieu	 sur	 ceux	 qui	 refusent	 de	 lui	 obéir.	 7	Tous	 ces	 débordements,
vous	les	connaissez	bien	puisque,	autrefois,	lorsque	vous	marchiez	encore	dans

les	rangs	des	ennemis	de	Dieu,	c’était	là	votre	vie	1413.

Maintenant
8	À	présent,	rejetez	tout	cela	derrière	vous	:	plus	de	colère	ou	d’irritation,	plus

de	 méchanceté	 ou	 de	 médisances,	 plus	 de	 vilains	 propos	 ou	 de	 paroles
inconvenantes	souillant	vos	 lèvres	!	9	Ne	mentez	plus	 les	uns	aux	autres	!	Car
vous	 avez	 déposé	 le	 vieil	 homme	 avec	 tous	 ses	 agissements	 10	 et	 revêtu
l’homme	nouveau	qui	ne	cesse	de	se	renouveler	sur	le	modèle	de	son	Créateur,
et	s’achemine	progressivement	vers	une	connaissance	toujours	plus	exacte	(de

Dieu	 1414).	 11	 Dans	 cette	 nouvelle	 humanité,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 place	 pour	 une
distinction	entre	Juifs	et	non-Juifs,	circoncis	et	incirconcis,	étrangers	et	barbares
1415,	esclaves	et	hommes	libres	;	 ici,	 il	n’y	a	plus	que	le	Christ.	Or,	 le	Christ	est
tout	et	il	habite	en	tous.

Ensemble
12	Ainsi	donc,	puisque	vous	avez	été	choisis	par	Dieu	(pour	 lui	appartenir	et

qu’il	vous	aime),	ayez	en	vous	un	cœur	plein	de	tendre	compassion.	C’est	là	ce
qui	 convient	 à	 des	 hommes	 que	 Dieu	 a	 mis	 à	 part.	 Revêtez-vous	 de
bienveillance	et	d’humilité.	Ayez	bon	caractère,	 faites	preuve	de	patience.	 13	Si
vous	trouvez	de	quoi	critiquer	votre	frère,	supportez-vous	les	uns	les	autres	;	si
vous	avez	quelque	chose	à	reprocher	à	un	autre,	soyez	toujours	prêts	à	vous
pardonner	 vos	 torts	 aussi	 généreusement	 que	 le	 Christ	 vous	 a	 pardonné.
14	Mais,	par-dessus	tout	cela,	mettez	la	ceinture	de	l’amour,	car	l’amour	liera	ces

vertus	 parfaitement	 ensemble	 1416	 et	 rendra	 votre	 communion	 indissoluble.
15	Laissez	régner	souverainement	dans	vos	cœurs	la	paix	instaurée	par	le	Christ.
Qu’elle	 gouverne	 toutes	 vos	 décisions.	 Souvenez-vous-en	 :	 membres	 d’un
même	corps,	vous	êtes	appelés	à	vivre	dans	l’harmonie.	Apprenez	enfin	à	vous
montrer	reconnaissants.

16	Que	 la	 parole	 du	 Christ	 réside	 et	 vive	 au	 milieu	 de	 vous	 dans	 toute	 sa
richesse,	 qu’elle	 vous	 inspire	 la	 vraie	 sagesse	 qui	 vous	 permettra	 de	 vous
instruire	 et	 de	 vous	 avertir	 les	 uns	 les	 autres.	De	 tout	 votre	 cœur,	 chantez	 à
Dieu	votre	reconnaissance	pour	sa	grâce,	par	des	psaumes,	des	hymnes	et	des
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cantiques	inspirés	par	l’Esprit	1417.	 17	Faites	tout	ce	que	vous	avez	à	faire,	dites
ce	que	vous	devez	dire,	dans	 la	dépendance	du	Seigneur	Jésus.	Adressez	par
lui	vos	remerciements	à	Dieu	le	Père.

Relations	nouvelles
18	Épouses,	 soyez	 soumises,	 chacune	à	 son	mari,	 comme	 il	 convient	dans	 le

cadre	 d’une	 vie	 chrétienne,	 à	 des	 femmes	 appartenant	 au	 Seigneur.	 19	Maris,
témoignez	à	vos	épouses	beaucoup	d’affection,	ne	laissez	pas	l’amertume	ou	le
ressentiment	 envahir	 votre	 cœur	 et	 détruire	 votre	 union.	 20	 Enfants,	 votre
devoir	à	vous	est	d’obéir	à	vos	parents	en	toutes	choses	;	c’est	ainsi	que	vous
pourrez	le	mieux	témoigner	votre	amour	au	Seigneur	et	le	réjouir.	21	Mais	vous,
pères,	n’exaspérez	pas	vos	enfants	(par	une	sévérité	excessive),	évitez	de	leur
faire	perdre	courage.

22	Serviteurs,	obéissez	en	tous	points	à	vos	maîtres	terrestres,	non	seulement
quand	 ils	ont	 les	yeux	sur	vous,	 avec	 l’idée	de	gagner	 leurs	bonnes	grâces	–
vous	n’avez	pas	seulement	à	plaire	aux	hommes	–	servez-les	avec	sincérité	et
droiture	 ;	 parce	 que	vous	 révérez	 le	 Seigneur.	 23	Mettez	 votre	 cœur	 et	 votre
âme	dans	tout	ce	que	vous	faites,	comme	si	c’était	pour	le	Seigneur	lui-même	et
non	pour	des	hommes.	 24	Car	vous	 le	 savez	bien	 :	 c’est	 lui	qui	vous	donnera

votre	 véritable	 salaire	 :	 l’héritage	 1418	 des	 cieux	 qu’il	 vous	 réserve	 comme
récompense.	Servez	donc	le	Christ	comme	votre	Maître	et	Seigneur.	25	Celui	qui
agit	mal	recevra	aussi	le	salaire	que	méritent	ses	mauvaises	actions,	car	Dieu	ne

fait	pas	de	différence	entre	les	hommes	1419.

Vie	nouvelle
C’est	pourquoi	je	m’adresse	à	vous,	les	employeurs	:	traitez	vos	employés
d’une	 manière	 équitable	 comme	 vos	 égaux.	 Rappelez-vous	 toujours	 que

vous	avez,	aussi	bien	qu’eux,	un	Maître	au	ciel.

2	 Maintenez	 avec	 persévérance	 l’habitude	 de	 la	 prière,	 soyez	 alertes	 et
reconnaissants	en	priant,	afin	d’être	gardés	vigilants	;	occupez	vos	veilles	(de	la
nuit)	à	prier,	à	rendre	grâces.	3	Pensez	aussi	à	nous	dans	votre	intercession	afin
que	Dieu	nous	donne	des	occasions	d’annoncer	sa	parole.	Demandez	que	nous
puissions	parler	 ici	 librement	du	secret	de	son	plan	au	sujet	du	Christ.	C’est	à
cause	de	ce	message	que	 je	 suis	en	prison.	 4	Demandez	à	Dieu	que	 je	puisse
proclamer	et	expliquer	ce	mystère	entièrement	comme	il	est	de	mon	devoir	de
le	faire.



5	Que	 la	 sagesse	 chrétienne	 règle	 votre	 comportement	 envers	 ceux	 qui	 ne
font	pas	partie	de	 la	 famille	de	Dieu.	Sachez	trouver	 le	bon	moment	pour	 leur
parler,	 en	 vous	 adaptant	 aux	 circonstances	 et	 en	 tirant	 parti	 de	 toutes	 les

occasions	 favorables	1420.	 6	Parlez-leur	de	 la	grâce	de	Dieu,	 avec	amour	mais

sans	 fadeur	 1421,	 afin	 de	 gagner	 leurs	 cœurs.	 Apprenez	 à	 répondre	 avec	 à-
propos,	et	selon	les	besoins	de	chacun,	aux	questions	que	l’on	vous	pose.

En	équipe
7	Tout	ce	qui	me	concerne	personnellement,	vous	l’apprendrez	par	Tychique,

ce	 frère	 bien-aimé	 1422	 ;	 il	 est	 pour	 moi	 un	 assistant	 dévoué	 et	 un	 fidèle
compagnon	de	service	dans	la	communion	du	Seigneur	;	il	vous	fera	connaître
ma	situation	en	détail.	8	Je	l’envoie	exprès	chez	vous	pour	qu’il	vous	donne	de
nos	 nouvelles	 et	 qu’il	 réconforte	 vos	 cœurs.	 9	 Je	 lui	 adjoins	 Onésime,	 votre
compatriote	 ;	 il	 m’est	 un	 cher	 ami	 et	 un	 fidèle	 frère.	 Ils	 vous	 raconteront
ensemble	comment	nous	vivons	et	nous	travaillons	ici.

10	Vous	avez	 les	salutations	d’Aristarque	1423,	mon	compagnon	de	prison,	et

de	 Marc	 1424,	 le	 cousin	 de	 Barnabas	 ;	 je	 vous	 ai	 donné	 des	 instructions
particulières	 à	 son	 sujet	 :	 s’il	 vient	 vous	 voir,	 faites-lui	 bon	 accueil.	 11	 Jésus,
surnommé	 Justus,	 vous	 salue	 également.	 Ces	 trois	 hommes	 sont	 les	 seuls
anciens	 Juifs	 qui	 ont	 travaillé	 avec	moi	 à	 l’avancement	 du	 royaume	de	Dieu,
mais	quel	réconfort	ils	ont	été	pour	moi	!	Et	combien	leur	aide	m’a	été	précieuse
!

12	 Épaphras	 1425,	 un	 autre	membre	 de	 votre	 Église	 et	 un	 vrai	 serviteur	 du
Christ,	vous	envoie	aussi	ses	salutations.	 Il	combat	sans	cesse	pour	vous	dans
ses	prières,	demandant	 instamment	que	vous	deveniez	des	chrétiens	majeurs,
que	par	une	pleine	certitude	concernant	la	volonté	de	Dieu	et	dans	une	parfaite
soumission	 à	 elle,	 vous	 puissiez	 réaliser	 tout	 le	 plan	 de	Dieu	pour	 vous.	 13	 Je
puis	bien	lui	rendre	ce	témoignage	:	il	a	une	réelle	passion	pour	votre	bien	et	il
se	dépense	avec	grand	zèle	pour	vous,	ainsi	que	pour	les	Églises	de	Laodicée	et
d’Hiérapolis.

14	Notre	cher	ami	Luc,	 le	médecin,	et	Démas	vous	font	saluer	1426.	 15	Veuillez
saluer	 de	notre	part	 les	 frères	 de	Laodicée,	 spécialement	Nymphas	 et	 l’Église
qui	se	réunit	dans	sa	maison.

16	Lorsque	cette	lettre	aura	été	lue	chez	vous,	faites-la	lire	également	à	l’Église
de	 Laodicée	 et	 lisez	 vous-mêmes	 celle	 qui	 vous	 sera	 transmise	 par	 les

Laodicéens	1427.



17	Un	mot	 à	Archippe	 :	 veille	 sur	 le	ministère	 que	 tu	 as	 reçu	 de	 la	 part	 du
Seigneur,	accomplis-le	avec	fidélité	et	de	tout	ton	cœur.

18	Je	vous	adresse	mes	salutations	de	ma	propre	main	1428.	N’oubliez	pas	que
je	suis	en	prison.

Que	la	grâce	de	Dieu	soit	avec	vous	!

:::::
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Première	lettre	à	l’Église	de
Thessalonique

Paul	1429,	Sylvain	1430	et	Timothée,	

saluent	1431	l’Église	des	Thessaloniciens	1432	dans	la	communion	avec	Dieu
le	Père	et	Jésus-Christ,	le	Seigneur.

Nous	vous	souhaitons	la	grâce	et	la	paix.

Première	rencontre
2	 Vous	 êtes	 pour	 nous	 un	 constant	 sujet	 de	 reconnaissance	 envers	 Dieu.

Chaque	 fois	 que	 nous	 intercédons	 pour	 vous	 –	 et	 nous	 le	 faisons	 sans	 nous
lasser,	 vous	 nommant	 individuellement	 dans	 nos	 prières	 –	 nous	 remercions
Dieu	pour	vous	tous.	3	Nous	pensons,	sous	le	regard	de	Dieu	le	Père,	à	votre	foi
agissante,	 à	votre	 activité	dévouée	et	 fidèle	 inspirée	par	 l’amour,	 aux	 fatigues
que	 cet	 amour	 vous	 permet	 d’affronter	 avec	 une	 inébranlable	 fermeté	 et	 à
votre	constance	à	espérer	le	retour	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.

4	Nous	sommes	certains,	 frères	bien-aimés	de	Dieu,	que	vous	faites	partie	de
ses	élus	et	qu’il	vous	a	choisis	en	vue	d’un	dessein	particulier.	5	En	effet,	quand
nous	 vous	 avons	 apporté	 l’Évangile,	 nous	 ne	 l’avons	 pas	 fait	 en	 paroles
seulement	 ;	notre	prédication	 fut	une	démonstration	de	 la	puissance	du	Saint-

Esprit	1433.

Il	 était	 manifestement	 à	 l’œuvre	 :	 ce	 fut	 lui	 qui	 nous	 a	 remplis	 d’une	 forte
conviction	et	d’une	pleine	assurance	pour	vous	apporter	la	Bonne	Nouvelle	;	ce
fut	 lui	 qui	 nous	 accorda	 ce	 succès	 éclatant	 au	 milieu	 de	 vous.	 Vous	 vous
rappelez	bien	comment	nous	nous	sommes	comportés	parmi	vous	pour	votre
bien	(c’est-à-dire	pour	vous	amener	au	salut).	6	C’est	aussi	pourquoi	vous	vous
êtes	 mis	 à	 marcher	 sur	 nos	 traces	 et	 à	 suivre	 l’exemple	 que	 le	 Seigneur,	 et

nous-mêmes,	vous	avions	laissé	1434.	Vous	avez	accueilli	la	parole	au	milieu	de
bien	des	afflictions,	en	dépit	des	épreuves	nombreuses	que	cela	a	entraîné	pour
vous.	Vous	 l’avez	 fait	avec	une	 joie	que	seul	 le	Saint-Esprit	peut	produire.	 7	Si
bien	que	vous	êtes	devenus	vous-mêmes	des	modèles	pour	tous	 les	croyants

de	la	Macédoine	et	de	l’Achaïe	1435.

8	 Bien	 plus	 :	 de	 chez	 vous,	 la	 parole	 du	 Seigneur	 s’est	 propagée,	 non

seulement	en	Macédoine	et	en	Achaïe,	mais	en	tout	 lieu	1436.	En	effet,	partout
on	 sait	 que	vous	 êtes	venus	 à	 la	 foi	 en	Dieu,	 de	 sorte	 que	nous	n’avons	pas
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même	besoin	d’en	parler.	9	Car,	spontanément,	les	gens	se	mettent	à	parler	de
notre	arrivée	chez	vous	et	de	 l’accueil	amical	que	vous	nous	avez	réservé.	 Ils
racontent	 comment	 vous	 avez	 abandonné	 vos	 idoles	 et	 vous	 vous	 êtes

convertis	pour	servir	à	présent	un	Dieu	vivant	et	vrai	1437.	10	Maintenant	vous
attendez	le	retour	personnel	de	son	Fils	Jésus,	qu’il	a	ressuscité	des	morts	et	qui

reviendra	du	haut	des	cieux	pour	nous	délivrer	de	la	colère	à	venir	1438.

Comment	l’apôtre	prêchait	l’Évangile
Chers	 frères,	 vous	 savez	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	 venus	 chez	 vous	 les
mains	 vides.	 Notre	 activité	 parmi	 vous	 n’a	 pas	 été	 une	 entreprise	 sans

fruits.	 2	Vous	 vous	 souvenez	 dans	 quelles	 dispositions	 nous	 sommes	 arrivés.
Nous	venions	juste	d’essuyer	des	insultes	et	des	outrages	à	Philippes.	On	nous

avait	maltraités	1439.	Malgré	 cela,	 nous	avons	puisé	dans	 la	 communion	avec
notre	 Dieu	 le	 courage	 de	 vous	 annoncer,	 avec	 une	 joyeuse	 assurance,	 le
message	 du	 salut,	 même	 si	 de	 nouveaux	 conflits	 devaient	 en	 résulter.	 Nous
vous	avons	proclamé	franchement	et	hardiment	l’Évangile	de	Dieu	en	dépit	des
oppositions	et	des	luttes	pénibles	qu’il	suscitait.

3	Car	 nous	 ne	 sommes	pas	 les	 victimes	de	quelque	 illusion	 trompeuse.	Nos
exhortations	 ne	 reposent	 pas	 sur	 l’erreur	 ;	 elles	 ne	 s’inspirent	 pas	 de	 motifs
troubles	 ou	 d’arrière-pensées	 frauduleuses	 et	 nous	 n’avons	 jamais	 cherché	 à

vous	soutirer	quelque	avantage	par	la	ruse	1440.

4	Dieu	nous	a	 éprouvés	avant	de	nous	 confier	 son	Évangile,	 il	 nous	a	 jugés
dignes	de	cette	vocation	;	si	nous	parlons,	c’est	donc	avec	le	sentiment	solennel
de	notre	responsabilité	devant	lui.	Nous	annonçons	le	message	du	salut	comme
il	 nous	 l’a	 transmis,	 en	 toute	 simplicité	 et	 conformément	 à	 ses	 intentions.	 Peu
nous	 importe	 ce	 que	 les	 hommes	 en	 pensent	 ;	 nous	 ne	 recherchons	 ni	 leur
approbation	ni	leur	faveur.	Nous	ne	voulons	pas	accommoder	notre	prédication
à	leurs	goûts.	Notre	seule	ambition	est	de	plaire	à	Dieu	qui	scrute	constamment

nos	cœurs	:	il	connaît	nos	intentions	profondes	1441.

5	C’est	 pourquoi,	 vous	 le	 savez	 fort	 bien,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 venus	 chez
vous	avec	des	discours	enjôleurs	et	des	motifs	intéressés,	nous	n’avons	pas	eu
recours	à	la	flatterie	ni	fait	de	notre	ministère	un	prétexte	pour	nous	enrichir	à

vos	dépens	1442	 ;	Dieu	en	est	témoin.	6	Jamais	nous	n’avons	quêté	les	faveurs
du	public	ni	cherché	la	gloire	auprès	des	hommes,	pas	plus	chez	vous	que	chez
d’autres.

Que	 nous	 importaient	 les	 honneurs	 humains	 ?	 7	 Certes,	 en	 tant
qu’ambassadeurs	 du	Christ,	 nous	 aurions	pu	 en	 revendiquer	 ;	 nous	pouvions



nous	 présenter	 à	 vous	 comme	 des	 personnages	 importants,	 vous	 imposer

notre	autorité	et	l’appuyer	de	tout	notre	poids	d’apôtres	du	Christ	1443.

Au	contraire,	nous	avons	été	pleins	de	douceur	1444	au	milieu	de	vous,	nous
vous	avons	traités	avec	tendresse,	comme	une	mère	aimante	soigne	les	enfants
qu’elle	nourrit.	8	Dans	notre	vive	affection	pour	vous,	nous	aurions	voulu,	non
seulement	 vous	 annoncer	 l’Évangile,	 mais	 donner	 notre	 vie	 pour	 vous,	 tant
vous	nous	étiez	devenus	chers.	9	Vous	vous	souvenez	certainement,	frères,	de
nos	labeurs,	nos	fatigues	et	nos	peines	de	ce	temps-là	!	Jour	et	nuit,	nous	avons
travaillé	 de	 nos	 mains	 afin	 de	 gagner	 nous-mêmes	 notre	 subsistance	 et	 de
n’être	à	 la	 charge	d’aucun	de	vous	en	annonçant	 l’Évangile	qui	vient	de	Dieu
1445.	 10	Nous	en	appelons	à	votre	 témoignage	et	à	celui	de	Dieu	 :	vous	savez
comment	nous	nous	sommes	comportés	envers	vous,	chers	 frères	dans	 la	 foi,
et	 combien	 notre	 conduite	 fut	 pure,	 intègre	 et	 au-dessus	 de	 tout	 reproche.
11	Vous	 vous	 rappelez	 que	 je	 me	 suis	 occupé	 de	 chacun	 de	 vous,	 un	 à	 un,
comme	le	ferait	un	père	pour	ses	enfants,	12	vous	encourageant,	vous	consolant,
vous	 réconfortant,	 vous	 avertissant,	 vous	 adjurant	 de	 vous	 conduire	 d’une
manière	digne	de	Dieu.	Je	vous	ai	montré	le	chemin	sur	lequel	vous	honorerez,
par	vos	vies,	le	Dieu	qui	vous	appelle	à	entrer	dans	son	royaume	et	à	partager
sa	gloire.

Fidèles	dans	l’épreuve
13	Aussi	nous	ne	cessons	de	remercier	Dieu	de	ce	qu’en	recevant	de	nous	la

parole	 divine	 que	 nous	 vous	 avons	 transmise,	 vous	 l’ayez	 aussitôt	 accueillie,
non	comme	une	théorie	humaine,	mais	comme	une	parole	venant	de	Dieu.	C’est
ce	qu’elle	est	réellement.	Vous	l’avez	acceptée	avec	foi,	c’est	pourquoi	elle	agit
et	déploie	en	vous	toute	sa	puissance	efficace.

14	En	 effet,	 en	 communion	 avec	 Jésus-Christ,	 vous	 avez	 imité	 les	 Églises	 de

Dieu	en	Judée	1446	et	vous	partagez	maintenant	leur	sort.	Vous	avez	dû	souffrir
de	 la	 part	 de	 vos	 compatriotes	 les	 mêmes	 persécutions	 que	 ces	 Églises	 ont
endurées	de	 la	part	des	Juifs.	 15	Ceux-ci	ont	déjà	mis	à	mort	 le	Seigneur	Jésus
ainsi	que	leurs	propres	prophètes,	ils	nous	ont	persécutés	et	pourchassés.	Ils	ne
se	 soucient	 nullement	 de	 plaire	 à	 Dieu	 et	 se	 montrent	 ennemis	 de	 tous	 les
hommes.	 16	 Ils	 voudraient	 nous	 empêcher	 de	 parler	 aux	 non-Juifs	 pour	 les
conduire	au	salut.	Ils	mettent	ainsi	sans	cesse	le	comble	à	leurs	péchés.	Aussi	la
colère	de	Dieu	est-elle	déjà	sur	eux	et	le	jugement	finira	par	les	atteindre	dans
toute	sa	rigueur.
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17	 En	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 chers	 frères,	 nous	 sommes	 momentanément
privés	de	votre	présence	et	nous	avons	l’impression	d’être	orphelins	;	pourtant,

de	cœur	1447,	nous	nous	sentons	fortement	unis	à	vous.	Nous	avons	une	vive
nostalgie	de	vous	revoir	bientôt.

18	C’est	 pourquoi	 nous	 avons	mis,	 dans	 nos	 efforts	 pour	 venir	 jusqu’à	 vous,
tant	 de	 hâte	 et	 d’ardeur	 ;	moi,	 Paul,	 j’en	 ai	 formé	 le	 projet,	 au	moins	 à	 deux
reprises,	mais	chaque	fois,	Satan	s’y	est	opposé	et	m’en	a	empêché.

19	Car,	après	tout,	n’est-ce	pas	vous	notre	espérance	?	Ainsi	que	d’autres	bien
sûr	 !	 Qui	 sera	 notre	 joie	 et	 la	 couronne	 de	 gloire	 dont	 nous	 serons	 fiers	 en
présence	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 au	 jour	 de	 son	 retour	 ?	 20	 Oui,
certainement,	c’est	bien	vous	qui	allez	être	notre	honneur	et	notre	joie	!

Aimer,	c’est	souffrir
C’est	pourquoi,	 comme	nous	n’avons	pas	 supporté	d’être	plus	 longtemps

sans	nouvelles	de	vous,	nous	avons	préféré	rester	seuls	à	Athènes	1448,	2	et
vous	envoyer	notre	frère	Timothée,	serviteur	de	Dieu	qui	collabore	avec	nous
pour	propager	l’Évangile	du	Christ.	Il	devait	vous	affermir	et	vous	encourager	à
demeurer	 fermes	 dans	 la	 foi,	 3	 afin	 que	 personne	 ne	 se	 laisse	 troubler	 par
l’épreuve	 et	 qu’aucun	 ne	 vienne	 à	 vaciller	 dans	 les	 difficultés	 présentes	 par
lesquelles	 vous	 passez.	 Vous	 savez	 bien	 vous-mêmes	 qu’elles	 font	 partie	 de

notre	 lot	1449.	 4	Lorsque	nous	étions	parmi	vous,	nous	vous	avions	prévenus
que	nous	devions	être	éprouvés	et	que	nous	aurions	à	subir	bien	des	afflictions.
Et	c’est	ce	qui	est	arrivé.

5	Je	ne	pouvais	donc	supporter	de	rester	plus	longtemps	dans	l’incertitude	et
j’ai	envoyé	Timothée	pour	prendre	des	nouvelles	de	votre	foi	!	Je	redoutais	que
le	tentateur	n’ait	réussi	à	vous	séduire	et	que	tout	notre	travail	ne	soit	réduit	à
néant.

6	 Mais	 voici	 que	 Timothée	 vient	 d’arriver	 de	 chez	 vous,	 nous	 rapportant
d’excellentes	 nouvelles.	 Il	 nous	 dit	 que	 vous	 tenez	 fermes	 dans	 la	 foi	 et	 dans
l’amour,	 que	 vous	 nous	 conservez	 constamment	 dans	 votre	 bon	 souvenir	 et
que	votre	désir	de	nous	revoir	est	aussi	vif	que	le	nôtre.

7	 Ces	 nouvelles,	 chers	 frères,	 ont	 été	 un	 réel	 réconfort	 au	 milieu	 de	 nos
angoisses	et	de	nos	détresses.	Votre	foi	nous	a	été	un	sujet	d’encouragement	et
de	 consolation	 pour	 nous.	 8	 Oui,	 nous	 nous	 sentons	 littéralement	 revivre,
puisque	nous	savons	à	présent	que	vous	 tenez	bon	dans	 la	communion	avec
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notre	 Seigneur.	 9	Comment	 pourrions-nous	 assez	 remercier	 Dieu	 pour	 la	 joie
que	vous	nous	faites	éprouver	devant	lui	?

Aimer,	c’est	désirer	la	présence
10	C’est	 pourquoi,	 nuit	 et	 jour,	 nous	 continuons	 à	 prier	 et	 à	 demander	 avec

instance	qu’il	nous	soit	accordé	de	vous	revoir	afin	de	vous	aider	à	progresser

et	à	parfaire	ce	qui	pourrait	encore	manquer	à	votre	foi	1450.

11	Que	Dieu	notre	Père,	qui	est	un	avec	notre	Seigneur	Jésus-Christ	1451,	veuille
aplanir	le	chemin	et	conduire	nos	pas	jusqu’à	vous.	12	Que	le	Seigneur	remplisse
vos	 cœurs	 d’un	 amour	 sans	 cesse	 croissant	 et	 rayonnant,	 envers	 vos	 frères
comme	envers	tout	le	monde,	d’un	amour	pareil	à	celui	que	nous	vous	portons.
13	Qu’il	affermisse	vos	cœurs	et	les	purifie	afin	que	vous	puissiez	vous	présenter
saints	 et	 irréprochables	 devant	 Dieu,	 le	 jour	 où	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ

paraîtra	entouré	de	tous	ceux	qui	lui	appartiennent	1452.

Être	chrétien,	c’est	vivre	autrement
Enfin,	chers	frères,	puisque	vous	avez	appris	de	nous	comment	vous	devez
vous	comporter	pour	mener	une	vie	agréable	à	Dieu,	nous	voudrions	vous

prier,	oui,	vous	supplier	au	nom	du	Seigneur	et	dans	la	communion	avec	lui,	de
suivre	minutieusement	 les	 instructions	que	nous	vous	avons	transmises.	Vous
le	faites	déjà,	vous	cherchez	à	plaire	à	Dieu,	vous	êtes	sur	le	bon	chemin,	mais
allez	de	 l’avant,	de	progrès	en	progrès,	afin	d’approcher	de	plus	en	plus	de	 la
perfection.

2	Vous	connaissez	les	règles	et	les	préceptes	que	nous	vous	avons	donnés	de
la	part	de	notre	Seigneur	:	3	Dieu	veut	que	vous	lui	apparteniez	entièrement	;	il
attend	de	vous	une	vie	sainte,	consacrée	à	son	service.

(Cela	 veut	 dire,	 en	 premier	 lieu,)	 que	 vous	 vous	 teniez	 éloignés	 de	 toute
immoralité.	Évitez	toute	licence	dans	le	domaine	sexuel,	n’ayez	rien	à	faire	avec
de	tels	dérèglements.	4	Que	chacun	de	vous	sache	gagner	une	parfaite	maîtrise

de	son	corps	pour	le	respecter	et	le	conserver	dans	la	pureté	et	la	sainteté	1453.

5	Il	ne	faut	pas	que	vous	vous	laissiez	entraîner	par	les	convoitises	sensuelles
et	 dominer	 par	 les	 passions	 déréglées	 comme	 ceux	 qui	 ne	 connaissent	 pas
Dieu.

6	 Que	 personne	 n’enfreigne	 les	 droits	 de	 son	 frère	 ni	 ne	 le	 trompe	 d’une

manière	ou	d’une	autre	dans	ce	domaine	1454.	Dieu	veille	sur	ces	choses	et	il	fait
justice	 de	 toute	 offense	 de	 ce	 genre.	 Nous	 vous	 en	 avons	 solennellement



avertis.	7	Car	Dieu	ne	nous	a	pas	appelés	(à	être	ses	enfants)	pour	nous	laisser
mener	 une	vie	 désordonnée	 et	 nous	 adonner	 à	 des	pratiques	dégradantes,	 il
nous	veut	purs	et	saints	(comme	lui).

8	 Celui	 donc	 qui	 s’estime	 au-dessus	 de	 ces	 règles	 et	 ne	 leur	 prête	 aucune
attention,	méprise,	 non	une	 autorité	 humaine,	mais	 celle	 de	Dieu.	 C’est	 lui	 qui
nous	a	donné	ces	préceptes	et	a	déposé	en	nous	son	Esprit	de	sainteté.

Être	chrétien,	c’est	s’aimer	les	uns	les	autres
9	Concernant	 l’amour	 fraternel,	 vous	n’avez	pas	 besoin	d’instructions	 écrites

de	ma	 part,	 car	 Dieu	 vous	 a	 enseigné	 lui-même	 à	 vous	 aimer	 mutuellement
1455.	 10	 Vous	 le	 démontrez	 par	 votre	 conduite	 :	 vous	 avez	 étendu	 votre
affection	 à	 tous	 les	 frères	de	 la	Macédoine.	Nous	voudrions	 simplement	vous
inviter,	frères,	à	faire	de	nouveaux	progrès	aussi	sur	ce	point.	Que	votre	amour
croisse	et	s’étende	encore	davantage.

11	Mettez	votre	point	d’honneur	à	mener	une	vie	paisible	et	tranquille.	Efforcez-
vous	 de	 conserver,	 en	 toutes	 circonstances,	 le	 calme	 et	 la	 sérénité,	 de	 vous
occuper	 chacun	 de	 ses	 propres	 affaires,	 de	 faire	 face	 à	 vos	 devoirs

professionnels	et	de	gagner	votre	vie	par	le	travail	de	vos	mains	1456.	C’est	bien
ce	que	nous	vous	avions	déjà	recommandé.	12	Ainsi	vous	vous	mettrez	à	l’abri
du	besoin	et	vous	ne	serez	à	la	charge	de	personne,	au	contraire	:	vous	resterez

indépendants	de	tous	1457.	Une	telle	conduite	commandera	le	respect	des	gens

du	dehors	1458,	 elle	vous	vaudra	 l’estime	et	 la	 confiance	de	ceux	qui	ne	 sont
pas	des	nôtres.

Christ	revient
13	Chers	 frères,	 nous	 aimerions	vous	dire	 encore	quelques	mots	 au	 sujet	de

ceux	qui	se	sont	endormis	de	leur	dernier	sommeil	1459.	Nous	ne	voulons	pas
vous	laisser	dans	l’ignorance	ou	l’incertitude	à	leur	sujet	afin	que	vous	ne	vous

désoliez	pas	comme	le	reste	des	hommes	qui	n’ont	pas	d’espérance	1460.

14	Puisque	nous	croyons	que	Jésus	est	mort	et	ressuscité,	nous	pouvons	croire
aussi	 que	 Dieu	 ramènera	 à	 la	 vie,	 par	 Jésus,	 ceux	 qui	 sont	 morts	 dans	 la
communion	avec	Jésus,	pour	être	unis	à	lui.

15	Voici,	 en	 effet,	 ce	 que	nous	pouvons	vous	 certifier	 en	nous	 appuyant	 sur

une	parole	du	Seigneur	1461	:	si	nous	sommes	encore	en	vie	au	moment	de	son
retour,	 nous	 ne	 précéderons	 pas	 ceux	 qui	 sont	 morts.	 16	 Car,	 au
commandement	 (de	 Dieu),	 sitôt	 que	 la	 voix	 de	 l’archange	 et	 le	 son	 de	 la
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trompette	 divine	 retentiront,	 le	 Seigneur	 en	 personne	 redescendra	 du	 ciel	 ;
alors,	 ceux	 qui	 sont	 morts	 dans	 la	 foi	 et	 en	 communion	 avec	 le	 Christ,
ressusciteront	 les	 premiers.	 17	Après	 quoi,	 nous	 les	 vivants,	 si	 nous	 sommes
restés	sur	terre	jusque-là,	nous	serons	enlevés	avec	eux	et	emportés	à	travers
les	airs,	par-delà	les	nuées,	pour	rencontrer	le	Seigneur.	Ainsi,	nous	serons	unis
au	Seigneur	pour	être	avec	lui	pour	l’éternité.

18	 Que	 ces	 paroles	 soient	 donc	 votre	 réconfort	 et	 votre	 consolation	 :
encouragez-vous	et	fortifiez-vous	mutuellement	par	cette	perspective.

Soyez	prêts
Quant	 à	 l’époque	 et	 au	 moment	 de	 ces	 événements,	 vous	 n’avez	 pas
besoin,	frères,	d’instructions	écrites	supplémentaires.	2	Vous	savez	fort	bien

que	le	grand	jour	du	Seigneur	doit	venir	de	façon	aussi	soudaine	et	inattendue

qu’un	voleur	dans	la	nuit	1462.

3	Lorsque	les	hommes	se	diront	:	«	Maintenant	règne	la	paix	!	Maintenant	nous
sommes	 en	 sécurité	 !	 »,	 précisément	 alors,	 subite	 et	 imprévue,	 la	 catastrophe
fondra	 sur	 eux.	 Il	 en	 sera	 comme	 d’une	 femme	 enceinte	 surprise	 par	 les
douleurs,	et	aucun	n’échappera.

4	 Mais	 vous,	 mes	 frères,	 vous	 n’êtes	 plus	 dans	 les	 ténèbres	 ;	 le	 jour	 du
Seigneur	ne	 saurait	donc	vous	 surprendre	comme	un	voleur.	 5	Car	vous	êtes

tous	 fils	de	 la	 lumière,	enfants	du	 jour	1463.	Nous	n’appartenons	ni	à	 la	nuit	ni
aux	 ténèbres.	 N’ayons	 donc	 rien	 à	 faire	 avec	 elles.	 6	 Ne	 nous	 laissons	 pas
gagner	par	le	sommeil	qui	plonge	le	reste	des	hommes	dans	l’inconscience,	mais
restons	vigilants,	sobres	et	conscients.

7	Les	dormeurs	se	livrent	au	sommeil	durant	la	nuit	et	les	ivrognes	choisissent
aussi	 la	nuit	pour	 s’enivrer.	 8	Mais	nous	autres,	 enfants	du	 jour,	nous	voulons
rester	 sobres	 et	 alertes.	 Revêtons	 notre	 armure	 :	 que	 la	 foi	 et	 l’amour	 soient
notre	cuirasse,	 l’assurance	du	salut,	 l’espérance	de	 la	délivrance,	notre	casque.
9	Car	Dieu	ne	nous	a	pas	destinés	à	encourir	sa	colère,	mais	à	posséder	le	salut
par	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	 10	 Il	est	mort	pour	nous	afin	que	nous	vivions
éternellement	unis	 à	 lui,	 que	nous	 soyons	vivants	ou	déjà	morts	 (lors	de	 son

retour	 1464).	 11	 C’est	 pourquoi	 il	 faut	 vous	 réconforter	 et	 vous	 encourager
mutuellement	à	progresser	dans	l’unité,	comme	vous	le	faites	déjà.

Comment	vivre	ensemble	en	attendant	le	Seigneur
12	 Nous	 vous	 prions,	 frères,	 de	 respecter	 et	 d’honorer	 ceux	 qui	 travaillent

parmi	 vous	 au	 service	 du	 Seigneur	 ;	 apprenez	 à	 les	 connaître	 ;	 entourez



d’égards	 et	 de	 témoignages	de	 reconnaissance	vos	 conducteurs	 spirituels	 qui
président	vos	réunions	et	vous	dirigent	dans	la	communion	avec	le	Seigneur	 :
ils	vous	montrent	 le	bon	chemin	par	 leurs	conseils,	 leurs	exhortations	et	 leurs
avertissements.	 13	 Estimez-les	 et	 témoignez-leur	 une	 affection	 particulière	 en

raison	de	leur	activité	et	de	leur	peine.	Vivez	dans	la	paix	avec	eux	1465.

14	Nous	 vous	 engageons,	 frères,	 à	 avertir	 ceux	 qui	 vivent	 sans	 discipline	 et

refusent	 de	 se	 plier	 au	 bon	 ordre	 (dans	 votre	 assemblée	 1466).	 Reprenez	 les
oisifs	 et	 les	 paresseux.	 Relevez	 les	 découragés.	 Encouragez	 les	 timides.
Réconfortez	 les	 craintifs.	 Soutenez	 les	 faibles.	 Soyez	 très	 patients	 avec	 tous.
15	Prenez	garde	que	personne	ne	rende	le	mal	pour	le	mal.	Soyez	bons	les	uns
envers	 les	autres.	Ayez	sans	cesse	en	vue	 le	bien	des	autres,	qu’il	 s’agisse	de
vos	frères	ou	de	tout	le	monde.

16	Conservez	en	tout	temps	votre	joie.	17	Que	votre	vie	de	prière	ne	se	relâche

pas	 1467.	 18	 Dites	 merci	 à	 Dieu	 pour	 tout	 et	 en	 toutes	 circonstances.	 Restez
reconnaissants	quoi	qu’il	arrive.

Voilà	 ce	 que	 Dieu	 attend	 de	 vous,	 puisque	 vous	 appartenez	 à	 Jésus-Christ
1468.

19	N’entravez	pas	l’action	de	l’Esprit	et	ne	l’empêchez	pas	de	vous	éclairer.	Ne
laissez	pas	son	feu	s’éteindre	en	vous.	20	Ne	dépréciez	jamais	les	instructions	ou
les	exhortations	que	 les	croyants	animés	par	 l’Esprit	vous	adressent,	ne	sous-

estimez	 pas	 les	 révélations	 prophétiques	 1469.	 Ne	 méprisez	 pas,	 par	 votre
conduite,	la	parole	que	le	Saint-Esprit	vous	adresse.	21	Au	contraire,	mettez	tout
à	l’épreuve,	vérifiez	si	ce	qu’on	vous	dit	est	exact.	Ne	retenez	que	ce	qui	est	bon

et	digne	d’être	conservé	1470.

22	 Gardez-vous	 du	 mal	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 évitez-en	 même	 les
apparences.

23	Que	le	Dieu	de	paix	lui-même	vous	rende	purs	et	entièrement	consacrés	à
lui	!

Que	tout	votre	être,	l’esprit,	l’âme	et	le	corps,	soit	conservé	dans	son	intégrité
et	dans	la	pureté,	afin	que	vous	paraissiez	nets	et	irréprochables	lorsque	notre
Seigneur	 Jésus-Christ	 reviendra.	 24	 Celui	 qui	 vous	 a	 appelés	 est	 fidèle.	 Vous
pouvez	lui	faire	confiance,	 il	 le	fera	et	mènera	à	bonne	fin	l’œuvre	commencée
en	vous.

25	Frères,	priez	aussi	pour	nous.



26	Saluez	tous	nos	frères	du	baiser	de	paix.

27	Je	vous	en	conjure	par	 le	Seigneur	 :	veillez	à	ce	que	cette	 lettre	soit	 lue	à
tous	les	frères.

28	Que	la	grâce	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	soit	avec	vous	!

:::::



1	

Deuxième	lettre	à	l’Église	de
Thessalonique

Paul,	Sylvain	et	Timothée,	
saluent	 l’Église	des	Thessaloniciens	qui	vit	dans	 la	communion	avec	Dieu,

notre	Père,	et	avec	Jésus-Christ,	notre	Seigneur.

2	 La	 grâce	 et	 la	 paix	 vous	 soient	 données	 par	 Dieu	 notre	 Père	 et	 par	 le
Seigneur	Jésus-Christ.

Larmes	aujourd’hui,	joie	demain
3	Chers	 frères,	nous	devons	 sans	cesse	 remercier	Dieu	à	votre	 sujet.	N’est-il

pas	 juste	que	nous	 le	 fassions	?	Votre	 foi	 fait	de	si	magnifiques	progrès	et,	en
chacun	de	vous,	l’amour	fraternel	que	vous	vous	portez	les	uns	aux	autres	ne
fait	qu’augmenter.	 4	Nous	 sommes	même	 fiers	de	vous	et,	dans	 les	Églises	de
Dieu,	 nous	 pouvons	 vous	 citer	 en	 exemple	 et	 dire	 qu’au	milieu	 de	 toutes	 les
persécutions	 et	 les	 afflictions	 que	 vous	 avez	 à	 endurer,	 vous	 restez	 fermes,
patients	et	fondés	dans	la	foi.

5	 Dieu	 est	 juste.	 (S’il	 permet	 aujourd’hui	 que	 vous	 souffriez,)	 il	 jugera	 (vos
persécuteurs)	selon	sa	 justice	 ;	 (mais,	par	ces	afflictions,)	 il	veut	vous	mener	à
être	trouvés	dignes	de	son	royaume	pour	lequel	vous	souffrez.	6	Car,	enfin,	il	est
conforme	à	la	justice	de	Dieu	qu’il	rende,	un	jour,	souffrance	pour	souffrance	à
vos	oppresseurs,	7	et	qu’il	vous	accorde,	à	vous	qui	souffrez,	ainsi	qu’à	nous,	la
délivrance	et	le	repos.

Ce	jugement	aura	lieu	lorsque	le	Seigneur	apparaîtra	du	haut	du	ciel,	entouré
des	légions	angéliques	8	et	de	flammes	ardentes.	Ce	jour-là,	il	punira,	comme	ils
le	 méritent,	 ceux	 qui	 ne	 voulaient	 rien	 savoir	 de	 lui	 ;	 qui	 ont	 refusé	 de	 se

soumettre	à	son	plan	de	salut	1471	et	d’ajouter	foi	à	l’Évangile	de	notre	Seigneur
Jésus.	9	Ils	subiront	le	châtiment	d’une	perdition	éternelle,	pour	toujours	bannis
de	 la	présence	du	Seigneur	et	privés	des	splendeurs	glorieuses	que	sa	divine
puissance	a	préparées.	 10	Les	siens,	par	contre,	subjugués	par	 le	rayonnement
de	 son	 éclat,	 contempleront	 sa	 gloire	 lorsqu’il	 apparaîtra	 revêtu	 d’une	 beauté

inimaginable	pour	être	honoré	dans	la	personne	de	tous	ceux	1472	qui	se	sont
consacrés	 à	 lui,	 donc	 aussi	 en	 vous,	 puisque	 vous	 avez	 accueilli	 avec	 foi	 le
message	que	nous	vous	avons	annoncé.

11	Dans	cette	attente,	nous	prions	à	 tout	moment	pour	vous,	que	notre	Dieu
vous	 rende	 dignes	 de	 cette	 vocation	 (de	 participer	 à	 sa	 gloire).	 Qu’il
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accomplisse	ce	qu’il	a	résolu	pour	vous	dans	sa	bonté,	qu’il	vous	remplisse	de	la
joie	 à	 faire	 le	 bien	 et	 qu’il	 fasse	 aussi	 aboutir	 effectivement	 vos	 bonnes
résolutions.	Que,	par	sa	force,	il	vous	donne	l’épanouissement	dans	votre	vie	de
foi	et	qu’il	veuille	 lui-même	parfaire	 toute	activité	 inspirée	par	 la	 foi.	 12	Ainsi,	 le
nom	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	sera	honoré	en	vous,	vous	serez	reconnus
comme	siens	et	vous	serez	glorifiés	en	lui	;	tout	cela	sera	un	effet	de	la	grâce	de
notre	Dieu	et	du	Seigneur	Jésus-Christ.

Ce	qui	précédera	le	retour	du	Christ
Je	 reviens	 sur	 la	question	du	 retour	de	notre	Seigneur	 Jésus-Christ	 et	de
notre	enlèvement	qui	nous	réunira	auprès	de	lui.

Nous	 vous	 en	 prions,	 chers	 frères,	 2	ne	 vous	 laissez	 donc	 pas	 si	 facilement
ébranler	 dans	 votre	 bon	 sens	 ni	 effrayer	 par	 de	 prétendues	 révélations	 de
l’Esprit,	par	des	propos	que	l’on	nous	attribue	ou	des	lettres	qui	viendraient	soi-
disant	 de	 nous	 et	 qui	 vous	 feraient	 croire	 que	 le	 jour	 du	 Seigneur	 serait
imminent	ou	même	que	le	Seigneur	serait	déjà	revenu	sur	la	terre.

3	Ne	vous	laissez	surtout	pas	troubler	si	vite.	Que	personne	ne	vous	égare	sur
ce	point.	Car	le	jour	du	Seigneur	n’arrivera	pas	avant	la	grande	rébellion	finale

contre	 Dieu	 1473,	 où	 les	 hommes	 jetteront	 toute	 foi	 par-dessus	 bord.	 Il	 faut

qu’apparaisse	d’abord	l’homme	sans	foi	ni	loi	1474	destiné	à	la	perdition	1475,	le
mal	incarné.

4	Lorsque	cet	 adversaire	 entrera	en	 scène,	 il	 se	dressera	 contre	 tout	 ce	qui
porte	 le	 nom	 de	 Dieu,	 tout	 ce	 qui	 est	 l’objet	 d’un	 culte	 ou	 d’une	 vénération
religieuse.	Il	ira	jusqu’à	s’asseoir	dans	le	temple	de	Dieu	et	à	se	faire	passer	lui-

même	pour	Dieu	1476.	 5	Ne	vous	 souvenez-vous	pas	qu’étant	 encore	près	de
vous,	je	vous	parlais	souvent	de	ces	choses	?

6	Vous	savez	ce	qui	 lui	 fait	obstacle	et	 l’empêche	de	paraître	avant	que	son
heure	 ait	 sonné.	 7	 Certes,	 le	 ferment	 anarchique	 exerce	 déjà	 sa	 mystérieuse
action	 ;	 dès	 maintenant,	 le	 principe	 de	 la	 rébellion	 contre	 toute	 autorité
constituée	fait	secrètement	son	œuvre	dans	le	monde.	Il	ne	peut	cependant	pas

agir	ouvertement	avant	que	celui	qui	lui	fait	échec	n’ait	disparu	1477.

La	lutte	finale
8	Mais	 dès	 que	 celui	 qui	 le	 retient	 aura	 été	 écarté,	 l’impie	 se	 dévoilera	 et

entrera	publiquement	en	scène.	Le	Seigneur	Jésus	lui-même	le	fera	périr	par	un
souffle	de	sa	bouche	 ;	 il	 le	réduira	à	 l’impuissance	par	 le	rayonnement	de	son
avènement.	 9	 Par	 le	 concours	 de	 Satan,	 l’avènement	 de	 cet	 homme	 sera
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accompagné	d’un	déploiement	de	puissance,	de	 toutes	sortes	de	signes	et	de
miracles	prodigieux	destinés	 à	 accréditer	 son	mensonge.	 10	 Il	 usera	de	 tout	 le
pouvoir	séducteur	du	mal	et	de	toutes	les	tromperies	que	le	péché	prodigue	à
ceux	 qui	 se	 perdent.	 Dans	 ces	 pièges	 tomberont	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 voulu
ouvrir	leur	cœur	à	l’amour	de	la	vérité	qui	devait	les	conduire	au	salut.	11	Voilà
pourquoi	Dieu	fait	passer	sur	eux	cette	puissance	d’égarement	qui	les	pousse	à
donner	leur	adhésion	au	mensonge.

12	Ainsi,	 le	 jugement	 viendra	 sur	 tous	 ceux	 qui	 auront	 refusé	 de	 croire	 à	 la
vérité	et	auront	pactisé	avec	le	mal	;	au	lieu	de	placer	leur	confiance	en	celui	qui
est	la	vérité,	ils	ont	délibérément	pris	parti	pour	l’injustice	et	se	sont	complu	en
elle,	aussi	seront-ils	condamnés.

Sauvés	du	péril
13	Quant	à	nous,	frères	bien-aimés	du	Seigneur,	nous	nous	sentons	sans	cesse

conduits	 à	 remercier	 Dieu	 de	 ce	 qu’il	 vous	 ait	 élus	 pour	 le	 salut,	 dès	 le

commencement	 des	 temps	 1478.	 Vous	 avez	 été	 mis	 au	 bénéfice	 de	 l’action
sanctifiante	de	l’Esprit,	et	vous	avez	placé	votre	confiance	dans	la	vérité.	14	C’est
à	cela	que	Dieu	vous	a	appelés	par	 l’Évangile	que	nous	vous	avons	annoncé
afin	de	vous	faire	participer	à	la	gloire	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.

15	 Dès	 lors,	 mes	 frères,	 tenez	 bon,	 demeurez	 fermes	 et	 attachez-vous	 aux
instructions	 que	 vous	 avez	 reçues	 de	 nous,	 soit	 de	 vive	 voix,	 soit	 par	 nos
lettres.	16	Dieu,	notre	Père,	nous	a	témoigné	tant	d’amour	!	Par	sa	grâce,	il	nous
console	pour	toujours	et	nous	remplit	d’une	grande	espérance.	17	Je	le	prie,	lui	et
notre	Seigneur	 Jésus-Christ,	de	vous	encourager	et	de	vous	affermir,	de	vous
donner	la	force	de	pratiquer	toujours	le	bien,	en	actes	et	en	paroles.

Priez	et	agissez
Finalement,	 mes	 frères,	 priez	 pour	 nous	 afin	 que	 la	 parole	 du	 Seigneur
poursuive	 sa	 course	 et	 se	 répande	 rapidement,	 qu’elle	 triomphe	 ailleurs

comme	chez	vous,	qu’elle	y	soit	estimée	et	honorée	comme	elle	l’a	été	par	vous.

2	Priez	 aussi	 pour	 que	 nous	 soyons	 délivrés	 des	 sots	 et	 des	méchants,	 des

fanatiques	et	des	hommes	pervers	1479.	Car,	hélas,	tous	n’ont	pas	la	foi.	3	Mais	le
Seigneur	est	fidèle	et	entièrement	digne	de	confiance.	 Il	vous	affermira	et	vous
protégera	du	malin.

4	 Il	nous	donne	une	pleine	confiance	en	vous	 :	nous	sommes	persuadés	que
vous	obéissez	à	ce	que	nous	vous	prescrivons	et	que	vous	continuerez	aussi
dorénavant	à	faire	ce	que	nous	vous	demandons.	5	Que	le	Seigneur	dirige	vos



cœurs	 sur	 le	 droit	 chemin,	 qu’il	 vous	 donne	 de	 comprendre	 toujours	 mieux
l’amour	 de	 Dieu,	 d’endurer	 (les	 souffrances)	 avec	 la	 constance	 du	 Christ	 et

d’attendre	patiemment	son	retour	1480.

6	Nous	vous	ordonnons,	 frères,	par	 l’autorité	de	notre	Seigneur	 Jésus-Christ,
de	 vous	 tenir	 à	 l’écart	 de	 tout	 frère	 qui	 mène	 une	 vie	 déréglée	 et	 oisive,
négligeant	les	instructions	que	vous	avez	reçues	de	nous.

7	Vous	savez	bien	ce	qu’il	faut	faire	pour	vivre	selon	notre	exemple,	car	nous
n’avons	 pas	 été	 oisifs	 au	 milieu	 de	 vous,	 et	 notre	 conduite	 n’a	 pas	 été
désordonnée.	8	Nous	n’avons	mangé	gratuitement	le	pain	de	personne	ni	vécu
aux	dépens	d’autrui.	De	nuit	comme	de	 jour	à	notre	métier,	malgré	 la	 fatigue,
nous	avons	peiné	pour	ne	pas	être	à	votre	charge.	9	Pourtant,	nous	aurions	eu
le	 droit	 (de	 recevoir	 de	 vous	 de	 quoi	 pourvoir	 à	 notre	 entretien),	mais	 nous
voulions	vous	laisser	un	exemple	à	imiter.

10	En	effet,	 lorsque	nous	étions	chez	vous,	nous	vous	donnions	cette	règle	 :	 «

Que	 celui	 qui	 refuse	de	 travailler,	 renonce	 aussi	 à	manger	 1481	 »	 !	 11	Or,	 nous
sommes	obligés	d’entendre	que	 certains	des	vôtres	mènent	 une	vie	 oisive	 et
déréglée,	 passant	 leur	 temps	 à	 des	 futilités,	 s’occupant	 des	 affaires	 de	 tout	 le

monde	sauf	des	 leurs	1482.	 12	À	ces	personnes-là,	nous	ordonnons	au	nom	de
notre	Seigneur	Jésus-Christ,	de	faire	leur	travail	dans	le	calme	et	la	paix	afin	de
gagner	leur	subsistance	et	de	manger	un	pain	qui	soit	le	leur.

13	Et	vous,	mes	 frères,	 ne	vous	 lassez	pas	de	mener	une	vie	 correcte	 et	 de
faire	ce	qui	est	bien.	14	Si	quelqu’un	ne	voulait	pas	se	conformer	aux	instructions
de	cette	lettre,	notez-le	et	signalez-le	à	tous.	Ne	faites	plus	cause	commune	avec
lui.	Cessez	de	le	fréquenter	jusqu’à	ce	qu’il	éprouve	de	la	honte,	qu’il	rentre	en
lui-même	et	change	de	comportement.	15	Toutefois,	ne	le	traitez	pas	en	ennemi,
avertissez-le	comme	un	frère.

16	Que	le	Seigneur	de	la	paix	vous	donne	lui-même	la	paix	de	toute	manière	et

en	toutes	circonstances	1483.	Qu’il	soit	avec	vous	tous.

17	 Cette	 salutation	 est	 de	 ma	 propre	 main,	 signée	 de	 moi	 :	 PAUL.	 C’est	 la
marque	distinctive	dans	chacune	de	mes	lettres,	un	signe	(d’authenticité).	C’est

là	mon	écriture	1484.

18	Que	la	grâce	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	soit	avec	vous	tous	!

:::::
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Première	lettre	à
Timothée

Lettre	à	un	collaborateur
Paul,	apôtre	de	Jésus-Christ	par	ordre	de	Dieu	notre	Sauveur	et	de	Jésus-
Christ	notre	espérance,

2	à	Timothée	1485,	mon	vrai	fils	en	la	foi	:

que	 Dieu	 le	 Père	 et	 Jésus-Christ	 notre	 Seigneur	 te	 donnent	 grâce,	 bonté	 et
paix.

3	Lors	de	mon	départ	pour	la	Macédoine,	je	t’ai	encouragé	à	demeurer	encore

quelque	 temps	à	Éphèse	1486	pour	avertir	 certains	de	ne	pas	 introduire	dans
leur	 enseignement	 des	 nouveautés	 qui	 dévient	 de	 la	 vraie	 doctrine	 et	 sont
étrangères	 à	 la	 foi.	 4	Qu’ils	 ne	 se	 mettent	 pas	 à	 étudier	 des	 récits	 forgés	 de
toutes	pièces,	à	s’occuper	de	mythes	et	à	établir	des	généalogies	interminables
1487.	Donner	de	l’importance	à	des	spéculations	aussi	futiles,	c’est	créer	de	faux
problèmes,	car	de	telles	recherches	suscitent	des	discussions	et	provoquent	des
querelles	plutôt	qu’elles	ne	favorisent	le	dessein	de	Dieu	et	ne	nous	aident	dans
les	 tâches	qu’il	nous	confie	dans	son	œuvre.	En	effet,	 le	plan	de	salut	de	Dieu
pour	nous	est	fondé	sur	la	foi	et	se	réalise	par	la	foi.

Le	sens	de	la	loi
5	 Le	 but	 de	 toute	 vraie	 prédication	 et	 de	 tout	 enseignement	 chrétien

authentique	 est	 d’éveiller	 l’amour,	 un	 amour	 jaillissant	 d’un	 cœur	 pur,	 d’une
conscience	droite	et	d’une	foi	sans	hypocrisie.	6	Certains	ont	perdu	cela	de	vue	;
en	s’écartant	de	ces	principes,	ils	ont	manqué	le	but,	se	sont	fourvoyés	dans	un
dédale	 inextricable	 d’arguments	 vides	 et	 se	 sont	 égarés	 dans	 de	 vains
bavardages	et	des	discussions	 inutiles.	 7	 Ils	 se	posent	 en	docteurs	de	 la	 loi	 et
veulent	 devenir	 des	 maîtres	 célèbres,	 mais,	 au	 fond,	 ils	 n’ont	 aucune	 réelle
connaissance	des	questions	qu’ils	abordent	:	ils	ne	comprennent	ni	le	vrai	sens
des	termes	qu’ils	emploient	ni	 la	portée	exacte	des	thèmes	dont	 ils	se	 font	 les
champions,	à	coups	d’affirmations	si	dogmatiques.

8	 (Ils	proclament	 :)	 «	La	 loi	est	admirable,	elle	mène	au	salut	 ».	Bien	entendu
qu’elle	est	excellente…	à	condition	d’être	utilisée	à	bon	escient,	c’est-à-dire	en
accord	avec	son	but.	 9	 Il	 faut	 savoir	avant	 tout	qu’elle	n’est	pas	 faite	pour	 les
honnêtes	 gens.	 Le	 juste,	 le	 croyant	 n’est	 pas	 régi	 par	 elle.	 Elle	 a	 été	 instituée



pour	ceux	qui	n’en	veulent	pas	 :	pour	 les	hommes	sans	 foi	ni	 loi,	vivant	 sans
règle	ni	frein,	pour	les	rebelles,	les	gens	qui	méprisent	Dieu	et	les	pécheurs,	pour
les	gens	sans	respect	ni	scrupule	à	l’égard	de	ce	qui	est	sacré,	qui	tueraient	père
et	mère,	pour	les	assassins,	10	pour	les	débauchés,	les	pervers,	les	homosexuels,

les	 marchands	 d’esclaves	 1488,	 les	 menteurs,	 les	 gens	 sans	 parole	 et,	 d’une
manière	générale,	elle	est	 là	pour	s’opposer	à	tout	comportement	contraire	au
bon	ordre	et	à	la	doctrine	menant	au	salut.	11	Ainsi	l’enseigne	l’Évangile	qui	m’a
été	confié	et	qui	révèle	la	gloire	de	Dieu	dans	son	éternelle	félicité.

Témoignage	personnel
12	Combien	 je	 suis	 reconnaissant	à	 Jésus-Christ,	 notre	Seigneur,	de	ce	qu’il	 a

daigné	m’accorder	sa	confiance	et	m’a	rendu	capable	d’accomplir	cette	tâche	!
En	 dépit	 de	mon	 passé,	 il	 m’a	 appelé	 à	 son	 service	 et	 m’a	 donné	 les	 forces
nécessaires	pour	 l’accomplir.	 13	Moi	qui,	 autrefois,	 avais	blasphémé	 (son	nom),
persécuté	 (ses	 disciples),	 attaqué	 (son	 Église),	 j’ai	 fait	 l’expérience	 de	 sa
miséricorde	 parce	 que	 j’étais	 sincère,	 j’agissais	 par	 ignorance,	 n’ayant	 pas
encore	 la	 foi.	 14	Alors,	 la	 grâce	 de	 notre	 Seigneur	 a	 inondé	ma	 vie,	 elle	 s’est
manifestée	à	moi	avec	une	surabondance	extraordinaire,	m’éveillant	à	cette	foi
et	à	cet	amour	qui	naissent	de	la	communion	avec	Jésus-Christ.

15	Ah	 !	comme	elle	est	vraie	cette	parole	1489,	 comme	elle	est	 importante	et
digne	d’être	acceptée	sans	réserve	par	tous	les	hommes	:	«	Le	Christ	Jésus	est
venu	 dans	 ce	monde	 pour	 sauver	 des	 pécheurs	 »	 !	 Je	 suis,	 pour	ma	 part,	 le
premier	d’entre	eux,	et	c’est	bien	pour	cela	qu’il	a	eu	pitié	de	moi.	 16	En	offrant
ainsi	sa	miséricorde	au	plus	grand	des	pécheurs,	Jésus-Christ	a	voulu	montrer
jusqu’où	 pouvait	 aller	 son	 pardon.	 Je	 devais	 illustrer	 toute	 l’étendue	 de	 sa
patience	 et	 fournir	 la	 preuve	 de	 l’immensité	 de	 sa	 bonté.	Mon	 exemple	 était
destiné	à	encourager	ceux	qui	croiraient	en	lui	et	à	leur	montrer	quels	hommes
peuvent	accéder	à	la	vie	éternelle	par	la	foi.

17	Gloire	et	honneur	en	soit,
à	travers	tous	les	âges	à	venir,
au	Roi	des	mondes,
souverain	immortel	et	invisible
du	temps	et	des	esprits.
Lui	seul	est	Dieu.

Amen	1490	!

18	C’est	 ce	message	 que	 je	 te	mets	 à	 cœur	 de	 proclamer,	 ô	 Timothée,	mon
cher	 enfant.	 Je	 t’en	 confie	 la	 charge,	 conformément	 aux	 indications
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prophétiques	dont	tu	as	été	l’objet.	Ce	sont	elles	qui	m’ont	dirigé	vers	toi	et	qui
t’ont	montré	 la	voie	que	tu	devais	suivre.	À	toi	d’accomplir	ces	prophéties	en
t’appuyant	sur	elles.	Que	leur	souvenir	t’encourage	à	continuer	la	lutte.	Mène	le
bon	 combat.	 19	 Maintiens	 fermement	 ta	 foi	 et	 garde	 ta	 conscience	 intacte.
Certains,	 hélas,	 se	 sont	 affranchis	 d’elle,	 n’ayant	 pas	 voulu	 écouter	 ses
avertissements,	et	leur	foi	a	fait	naufrage.	20	Je	pense,	par	exemple,	à	Hyménée

et	Alexandre	que	 j’ai	exclus	de	 l’Église	1491	dans	 l’espoir	que	cette	mesure	de
discipline	leur	apprendra	à	ne	plus	blasphémer.

Dimensions	de	la	prière
Voici	à	présent	quelques	recommandations.	 Je	demande,	en	 tout	premier
lieu,	que	 l’on	prie	 :	que	ce	soient	des	prières	d’adoration,	des	requêtes	ou

des	 remerciements.	Qu’on	 intercède	pour	 tous	 les	 hommes,	 2	 sans	oublier	 les

chefs	politiques	1492,	tous	ceux	qui	sont	au	pouvoir	et	détiennent	l’autorité,	afin
que	nous	puissions	mener,	à	l’abri	de	toute	violence	et	dans	la	paix,	une	vie	qui
exprime	notre	foi	en	Dieu,	étant	libres	de	le	servir	conformément	à	sa	volonté,
en	toute	dignité	et	honorabilité.	3	Une	telle	prière	est	bonne	et	utile	au	salut	(des
autres).	Elle	plaît	à	Dieu	notre	Sauveur.	4	Car	il	veut	que	tous	les	hommes	soient
sauvés	et	parviennent	à	une	parfaite	connaissance	de	la	vérité.

5	En	effet,	 il	n’y	a	qu’un	seul	Dieu	et	de	même	aussi	un	seul	médiateur	entre
Dieu	et	les	hommes,	Jésus-Christ,	homme	lui-même,	6	qui	s’est	offert	en	sacrifice
afin	 de	 libérer	 l’humanité	 :	 sa	 vie	 est	 la	 rançon	 qui	 nous	 rachète	 tous	 de

l’esclavage	 du	 péché	 1493.	 Voilà	 ce	 qui	 s’est	 accompli	 au	moment	 prévu	 par

Dieu.	 Cela	 a	 été	 dûment	 attesté	 en	 son	 temps	 1494.	 Nous	 devons	 en	 rendre
témoignage	chaque	fois	que	l’occasion	s’y	prête.	7	C’est	pour	publier	ce	message
que	j’ai	été	institué	prédicateur	et	apôtre.	C’est	là	un	fait	certain,	je	ne	mens	pas.
Ma	mission	particulière	est	d’instruire	les	non-Juifs	et	de	les	amener	à	la	foi	et	à
la	connaissance	de	la	vérité.

8	C’est	pourquoi	je	voudrais	qu’il	y	ait,	en	tout	lieu,	des	hommes	qui	prient	1495

en	 élevant	 vers	 le	 ciel	 des	mains	 pures,	 des	 hommes	qui	 soient	 libérés	 de	 la
colère,	de	 la	rancune,	des	arrière-pensées	et,	d’une	manière	générale,	de	toute
attitude	contraire	à	l’amour	;	qu’il	n’y	ait	plus	ni	doute,	ni	dissension,	ni	querelle.

Au	sujet	des	femmes
9	 Je	 voudrais	 que	 les	 femmes	 agissent	 de	 même	 ;	 qu’elles	 soient	 habillées

décemment,	 avec	discrétion	et	 simplicité,	 que	 la	pudeur	et	 la	modestie	 soient
leur	 parure,	 qu’elles	 ne	 fassent	 pas	 de	 leur	 coiffure	 un	 ornement	 recherché,
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qu’elles	 ne	 se	 parent	 ni	 de	 bijoux	 (or,	 perles	 ou	 pierreries)	 ni	 de	 toilettes
somptueuses,	 10	 mais	 d’actes	 inspirés	 par	 la	 bonté	 et	 l’amour.	 Voilà	 ce	 qui
convient	à	des	 femmes	qui	 font	profession	de	piété	et	qui	veulent	vivre	pour
Dieu.

11	La	 femme	écoutera	en	silence	(pendant)	 l’instruction	(donnée	à	 l’Église),	et
acceptera	avec	une	entière	soumission	l’ordre	régnant	(dans	les	assemblées).

12	 En	 ce	 qui	 me	 concerne,	 je	 ne	 permets	 pas	 à	 la	 femme	 d’enseigner	 en
dominant	les	hommes.	Ce	n’est	pas	à	elle	d’imposer	sa	loi.	Qu’elle	mette	plutôt
son	point	d’honneur	à	demeurer	dans	une	attitude	paisible.	 13	En	effet,	Adam	a
été	 créé	 le	 premier,	 Ève	 ensuite.	 14	Et	puis,	 ce	 n’est	 pas	Adam	qui	 s’est	 laissé
séduire,	 c’est	 la	 femme	 qui,	 cédant	 à	 la	 séduction,	 a	 transgressé	 le
commandement	 et	 commis	 le	 péché.	 15	 Elle	 sera	 néanmoins	 délivrée	 (de	 la
malédiction	 qu’elle	 a	 encourue	 de	 ce	 fait)	 et	 participera	 au	 salut	 grâce	 à	 sa

descendance	 1496.	 Quant	 aux	 femmes,	 elles	 seront	 sauvées	 à	 condition	 de
marcher	avec	persévérance	dans	la	foi,	l’amour	et	la	sainteté,	qui	se	traduiront
dans	une	vie	modeste	et	équilibrée.	C’est	là	un	fait	certain.

Cahier	des	charges	des	responsables…
(Pour	passer	à	un	autre	point,)	 on	dit	 :	 «	Celui	qui	 aspire	à	être	dirigeant

dans	une	assemblée	1497	a	une	noble	ambition	».	Cette	parole	est	vraie.	2	Il
faut	 toutefois	 que	 chaque	 dirigeant	 soit	 un	 homme	 jouissant	 d’une	 réputation

inattaquable	 :	 époux	 fidèle	 d’une	 seule	 femme	 1498,	 sérieux,	 réfléchi,	 discret,
courtois,	maître	de	lui-même.	Qu’il	soit	hospitalier	et	possède	le	don	d’enseigner.
3	Il	ne	doit	aimer	ni	le	vin	ni	les	querelles.	Au	contraire,	qu’il	ait	l’esprit	pacifique
et	 conciliant,	 qu’il	 fuie	 les	 polémiques	 et	 les	 controverses.	 Que	 l’amour	 de
l’argent	n’ait	aucune	prise	sur	lui.

4	Que	ce	soit	un	bon	père	de	famille,	sachant	gérer	convenablement	sa	propre
maison	 et	maintenir	 ses	 enfants	 sous	 son	 contrôle,	 dans	 l’obéissance	 et	 dans
une	parfaite	honnêteté.	5	En	effet,	comment	un	homme	incapable	de	diriger	sa
propre	maison	serait-il	qualifié	pour	prendre	soin	de	l’Église	de	Dieu	?	6	Que	ce
ne	soit	pas	un	converti	de	fraîche	date,	de	peur	qu’il	ne	se	laisse	aveugler	par
l’orgueil	et	ne	tombe	sous	une	condamnation	semblable	à	celle	encourue	 jadis

par	le	diable	1499.	7	Finalement,	il	doit	aussi	avoir	un	bon	renom	parmi	ceux	qui
ne	font	pas	partie	de	l’Église	et	jouir	de	leur	estime,	sous	peine	de	donner	prise
aux	calomnies	et	de	s’exposer	au	mépris	public.	Il	tomberait	ainsi	dans	le	piège
dressé	par	le	calomniateur,	c’est-à-dire	le	diable.

…	et	de	leurs	collaborateurs



8	Les	 diacres,	 leurs	 aides	 1500,	 seront	 aussi	 des	 gens	 sérieux,	 honorables	 et
estimés,	 des	 hommes	 de	 parole	 exempts	 de	 toute	 duplicité,	 n’ayant	 aucun
penchant	pour	 la	boisson	ni	pour	 les	gains	malhonnêtes.	9	 Ils	doivent,	en	effet,
garder	pur	 le	dépôt	sacré	de	 la	 foi,	en	maintenant	 leur	conscience	sans	tache.
10	(Comme	pour	les	responsables	1501,)	on	commencera	par	les	prendre	à	l’essai
pour	les	éprouver.	Ensuite,	si	l’on	n’a	rien	à	leur	reprocher,	si	aucune	plainte	n’a
été	formulée	contre	eux,	on	leur	confiera	les	fonctions	de	diacres.	Ils	exerceront
alors	leur	ministère	sans	crainte	des	critiques.

11	Que	les	femmes	1502,	de	même,	soient	sérieuses	et	dignes	d’estime,	qu’elles
ne	 soient	 ni	 indiscrètes	 ni	 médisantes.	 Que	 ce	 soit	 des	 femmes	 maîtresses
d’elles-mêmes,	 disciplinées,	 fidèles	 et	 dignes	 de	 confiance	 dans	 tous	 les
domaines.

12	Les	diacres	seront	des	maris	 fidèles	1503,	des	pères	exemplaires,	éduquant
bien	 leurs	 enfants	 et	 dirigeant	 correctement	 leur	 propre	 maison.	 13	 Ceux	 qui
remplissent	 bien	 leur	 ministère	 acquièrent	 une	 situation	 respectée	 et	 une
grande	assurance	dans	la	foi	en	Jésus-Christ.	Ils	pourront	aussi,	avec	une	entière
liberté	et	une	joyeuse	hardiesse,	témoigner	publiquement	de	leur	foi	chrétienne.

Le	fondement	de	la	foi
14	 J’ai	 bon	 espoir	 de	 venir	 prochainement	 te	 rejoindre	 ;	 je	 t’écris	 cependant

tout	cela	 15	afin	que,	si	ma	venue	devait	être	retardée,	tu	saches,	en	attendant,
comment	on	doit	se	comporter	dans	 la	maison	de	Dieu,	car	 il	s’agit	de	 l’Église
du	Dieu	vivant	qui,	telle	une	colonne,	porte	et	soutient	la	vérité,	un	lieu	où	elle
est	solidement	établie.

16	Oui,	vraiment,	c’est	une	grande	et	profonde	vérité	que	notre	foi	chrétienne
1504	dévoile	et	que	nous	reconnaissons	ensemble	au	sujet	du	Christ	:

Il	s’est	révélé
dans	un	corps	humain,
et,	déclaré	juste,
par	le	Saint-Esprit,
il	a	été	vu

par	les	anges	1505.

Il	fut	proclamé
parmi	les	non-Juifs.
On	a	cru	en	lui
dans	le	monde	entier.
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Il	fut	élevé
au	séjour	de	gloire.

Doctrines	mensongères
Cependant,	 l’Esprit	 déclare	 clairement	 que	 dans	 les	 derniers	 temps,
plusieurs	 se	 détourneront	 de	 cette	 foi	 parce	 qu’ils	 prêteront	 l’oreille	 à	 de

beaux	parleurs	qui	 leur	présenteront	des	doctrines	 inspirées	par	des	démons.
2	Séduits	par	 l’apparence	pieuse	de	ces	prédicateurs	d’erreurs,	 ils	deviendront
victimes	 des	 discours	 mensongers	 de	 ces	 imposteurs	 dont	 la	 conscience	 est

aussi	insensible	que	si	elle	avait	été	cautérisée	1506.	3	Ces	gens-là	proscriront	le

mariage	 1507,	 ils	 insisteront	 sur	 la	 continence	 et	 demanderont	 que	 l’on
s’abstienne	de	certains	aliments,	comme	si	Dieu	n’avait	pas	créé	toutes	choses
pour	 que	 les	 croyants,	 ceux	 qui	 connaissent	 la	 vérité,	 en	 jouissent	 avec
reconnaissance.

4	 En	 effet,	 tout	 ce	 que	 Dieu	 a	 créé	 est	 bon,	 aucun	 aliment	 n’est	 à	 rejeter,
pourvu	que	 l’on	remercie	Dieu	en	 le	prenant.	5	Car	tout	ce	qu’il	a	 fait	est	saint
lorsque	cela	est	utilisé	conformément	à	la	parole	de	Dieu	et	avec	prière.	6	Si	tu
exposes	 cela	 aux	 frères,	 tu	 seras	 un	 bon	 serviteur	 de	 Jésus-Christ	 ;	 tu	 te
fortifieras	 en	 te	 nourrissant	 toi-même	 des	 paroles	 de	 la	 foi	 et	 en	 suivant	 la
bonne	 doctrine	 que	 tu	 as	 adoptée	 comme	 ligne	 de	 conduite	 et	 dont	 tu	 t’es
montré	disciple	fidèle	jusqu’à	ce	jour.

7	Mais	ferme	ton	esprit	aux	mythes	impies	et	sans	valeur,	ne	t’occupe	pas	de
ces	contes	de	bonne	femme	qui	n’ont	rien	à	voir	avec	la	vraie	religion.	Exerce-
toi	plutôt	à	rester	spirituellement	en	forme,	entraîne-toi	à	rester	attaché	à	Dieu
et	à	mener	une	conduite	qui	corresponde	à	ta	foi.

8	 L’exercice	 physique	 a	 son	 utilité,	 certes,	 mais	 elle	 est	 limitée.	 S’attacher	 à
Dieu,	par	contre,	s’entraîner	à	vivre	sa	 foi,	voilà	qui	est	essentiel	 :	cela	 te	sera
utile	à	tout	et	en	toutes	circonstances.	En	effet,	l’attachement	à	Dieu	détient	à	la
fois	les	promesses	pour	la	vie	présente	et	celles	pour	la	vie	future.	9	C’est	là	une
parole	 certaine	 et	 entièrement	 digne	 de	 foi,	 qui	 mérite	 d’être	 acceptée	 sans

réserve	par	tous	les	hommes	1508.

Le	vrai	serviteur	de	Dieu
10	En	 effet,	 si	 nous	 nous	 donnons	 tant	 de	mal,	 et	 si	 nous	 livrons	 un	 si	 rude

combat,	si	nous	ne	nous	laissons	rebuter	ni	par	la	peine	ni	par	les	outrages	ou
les	souffrances,	c’est	parce	que	nous	avons	mis	notre	espérance	et	notre	entière
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confiance	 dans	 le	 Dieu	 vivant.	 Il	 est	 le	 Sauveur	 et	 le	 bienfaiteur	 de	 tous	 les
hommes,	avant	tout	de	ceux	qui	se	confient	en	lui.

11	 C’est	 le	 message	 qu’il	 te	 faut	 prêcher.	 Voilà	 comment	 tu	 dois	 exhorter,
encourager	et	enseigner.	 12	Que	personne	ne	 te	méprise	à	cause	de	 ton	 jeune

âge	1509	 ;	efforce-toi	d’autant	plus	d’être	un	modèle	pour	les	croyants	:	par	tes
paroles,	ta	conduite,	ton	amour,	ta	foi,	ta	fidélité	et	ta	pureté.

13	En	attendant	ma	venue,	consacre-toi	à	 la	 lecture	(personnelle	et	publique)
des	Écritures,	 à	 la	 prédication,	 à	 l’exhortation	 et	 à	 l’enseignement.	 14	Ne	 laisse

pas	en	friche	le	don	spirituel	que	tu	possèdes	1510	et	qui	t’a	été	donné	en	vertu
d’indications	 prophétiques,	 lorsque	 les	 responsables	 t’ont	 imposé	 les	 mains.
15	Médite	assidûment	ces	choses	et	prends-les	à	cœur.	Consacre-leur	toute	ton
attention	 et	 ton	 énergie,	 afin	 que	 tout	 le	 monde	 soit	 frappé	 de	 tes	 progrès.
16	Veille	 sur	 toi-même	 et	 sur	 ton	 enseignement.	 Sois	 persévérant	 et	 fidèle.	 En
agissant	ainsi,	tu	assureras	ton	salut	et	celui	de	tes	auditeurs.

Ne	réprimande	jamais	avec	rudesse	un	homme	âgé.	Encourage-le	comme
s’il	 était	 ton	 père.	 Encourage	 les	 jeunes	 gens	 comme	 des	 frères,	 2	 les

femmes	âgées	comme	des	mères,	les	jeunes	filles	et	les	jeunes	femmes	comme
des	sœurs,	avec	tact	et	pureté.

Les	veuves	dans	l’Église
3	Traite	les	veuves	avec	respect	et	considération.	Aie	des	égards	particuliers

pour	elles,	j’entends	:	pour	celles	qui	sont	réellement	privées	de	soutien	1511.	4	Si
une	 veuve	 a	 des	 enfants	 ou	 des	 petits-enfants,	 c’est	 à	 ceux-ci	 qu’il	 faut
apprendre,	avant	 tout,	à	démontrer	 leur	attachement	à	Dieu	dans	 leur	propre
famille.	 Leur	 devoir	 religieux	 commence	 au	 foyer	 auprès	 des	 leurs.	 Qu’en
reconnaissance	pour	 tout	 le	bien	reçu,	 ils	 témoignent	donc	de	 l’amour	à	 leurs
mères	ou	leurs	grand-mères,	afin	de	s’acquitter	de	la	dette	qu’ils	ont	contractée
envers	leurs	parents.	Voilà	ce	qui	plaît	à	Dieu.

5	La	vraie	veuve	qui	est	seule	au	monde	met	son	espérance	en	Dieu	;	elle	s’en
remet	à	lui,	passant	ses	jours	et	ses	nuits	dans	la	prière	et	l’intercession.	6	Quant
à	celle	qui	mène	une	vie	dissipée,	ne	pensant	qu’à	jouir	de	la	vie,	courant	après
les	plaisirs,	elle	a	beau	être	vivante,	elle	est	déjà	(spirituellement)	morte.	7	Parle
clairement	 de	 toutes	 ces	 choses.	 Inculque-leur	 ces	 principes,	 fais-leur	 des
recommandations	 précises	 afin	 qu’elles	 mènent	 une	 vie	 correcte	 et
irréprochable.	8	Si	quelqu’un	néglige	les	siens,	en	particulier	les	membres	de	sa
famille	et	 les	personnes	qui	vivent	sous	son	toit,	 il	renie	sa	foi,	 il	est	pire	qu’un
incroyant.



9	Pour	être	 inscrite	 sur	 la	 liste	des	veuves	 (de	 l’Église),	une	 femme	doit	être
âgée	 d’au	moins	 soixante	 ans	 et	 doit	 avoir	 été	 l’épouse	 fidèle	 d’un	 seul	mari.
10	 Elle	 devra	 jouir	 d’une	 bonne	 réputation.	 Qu’elle	 se	 recommande	 par	 sa
conduite	et	ses	œuvres	:	qu’elle	ait	bien	élevé	ses	enfants,	ouvert	sa	maison	aux

étrangers,	 rendu	 les	 services	 les	plus	humbles	aux	chrétiens	1512,	 secouru	 les
malheureux,	assisté	les	affligés,	etc.	En	un	mot	:	il	faut	qu’elle	ait	saisi	toutes	les
occasions	de	faire	du	bien	et	pratiqué	toutes	sortes	d’actions	bonnes.

11	Quant	aux	veuves	plus	jeunes,	n’accepte	pas	de	les	inscrire	sur	la	liste,	car
lorsque	 l’appel	de	 la	vie	et	de	 l’amour	 les	assaille,	 leurs	désirs	se	raniment,	 les
dominent	 et	 détachent	 leur	 esprit	 du	 Christ.	 Elles	 n’ont	 plus	 qu’une	 idée	 :	 se
remarier.	 12	 Elles	 s’exposent	 ainsi	 au	 reproche	 de	 rompre	 leur	 engagement
préalable	(dans	le	service	de	l’Église),	et	d’oublier	leur	fidélité	première	(envers
le	 Seigneur).	 13	 Avec	 cela,	 n’ayant	 pas	 d’occupation	 précise,	 elles	 prennent
l’habitude	 de	 l’oisiveté,	 se	 laissent	 aller	 à	 une	 vie	 indolente	 et	 vont
régulièrement	 de	 maison	 en	 maison.	 Et	 encore,	 si	 elles	 n’étaient	 que
désœuvrées	et	se	contentaient	de	ne	rien	faire	!	Mais	elles	deviennent	curieuses
et	 bavardes,	 se	 mêlent	 de	 tout	 et	 répètent	 inconsidérément	 des	 propos
déplacés.

14	 C’est	 pourquoi	 je	 préfère	 nettement	 que	 les	 jeunes	 veuves	 se	 marient,
qu’elles	 aient	 des	 enfants,	 s’occupent	 de	 leur	 intérieur	 et	 tiennent	 bien	 leur
ménage	afin	de	ne	pas	prêter	le	flanc	aux	critiques	de	nos	adversaires.	Ceux-ci
ne	 trouveront	 pas	 le	 moindre	 prétexte	 à	 médisance.	 15	 Il	 y	 a,	 hélas,	 déjà
plusieurs	(jeunes	femmes)	qui	ont	déserté	le	droit	chemin	et	se	sont	égarées	en
suivant	Satan.

16	Si	une	femme	croyante	a	des	veuves	dans	sa	famille	(ou	dans	sa	maison),
qu’elle	 subvienne	 à	 leur	 entretien.	 Ainsi,	 l’Église	 n’en	 aura	 pas	 la	 charge	 et
pourra	réserver	son	assistance	aux	veuves	qui	n’ont	plus	de	soutien.

17	Les	responsables	1513	qui	exercent	bien	la	présidence	dans	l’Église	méritent

deux	fois	plus	d’égards	et	d’honneurs	1514,	notamment	ceux	qui	se	dévouent	au
ministère	astreignant	de	la	prédication	et	de	l’enseignement.	18	Car	l’Écriture	dit	:
Tu	ne	mettras	 pas	de	muselière	au	bœuf	 qui	 foule	 le	 grain,	 et	 encore	 :	L’ouvrier

mérite	son	salaire	1515.

19	Refuse	 toute	 accusation	 contre	 un	 responsable	 si	 elle	 n’est	 pas	 confirmée

par	 la	 déposition	 de	 deux	 ou	 de	 trois	 témoins	 1516.	 20	 Cependant,	 s’il	 est
démontré	que	certains	d’entre	eux	ont	manqué	à	 leurs	obligations	ou	commis
quelque	 faute,	 et	 s’ils	 persistent	 dans	 leur	 péché,	 reprends-les	 publiquement,
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devant	l’Église,	afin	que	cela	serve	d’avertissement	aux	autres	et	leur	inspire	la
crainte	(de	Dieu)	et	la	peur	(de	pécher).

21	Je	te	conjure	solennellement	devant	Dieu,	devant	Jésus-Christ	et	ses	anges

élus	1517,	d’observer	ces	règles	avec	impartialité,	sans	prévention	ni	favoritisme.

Reste	circonspect
22	Ne	 te	 décide	 pas	 trop	 vite	 à	 imposer	 les	 mains	 à	 quelqu’un	 1518,	 n’agis

jamais	à	 la	 légère	ou	dans	 la	précipitation.	Tu	risquerais	de	te	solidariser	avec
les	 torts	 d’autrui	 et	 de	 te	 trouver	 impliqué	 dans	 la	 responsabilité	 de	 ses
manquements	 (futurs).	Ne	 te	rends	donc	pas	complice	des	péchés	d’un	autre,
garde	tes	mains	nettes.	Conserve-toi	entièrement	pur	en	toutes	choses.

23	 (Pendant	que	 j’y	pense	 :)	 tu	ne	devrais	pas	boire	exclusivement	de	 l’eau,
prends	un	peu	de	vin	à	cause	de	ton	estomac	et	de	tes	fréquents	malaises.

24	 Il	 y	 a	 des	 gens	 dont	 les	 fautes	 sont	 si	 évidentes	 que	 tout	 le	 monde	 les
connaît	;	avant	même	toute	enquête,	leurs	péchés	les	condamnent	;	ils	courent
en	quelque	sorte	devant	eux	sur	la	voie	du	jugement.	Il	en	est	d’autres	dont	les
fautes	ne	se	découvrent	que	par	 la	suite,	elles	se	révèlent	après	enquête,	elles
suivent	leurs	auteurs	à	la	barre	du	jugement	et	ne	sont	mises	en	lumière	que	là.
25	 Il	 en	 est	 de	 même	 des	 bonnes	 actions	 :	 chez	 certains,	 elles	 sont
immédiatement	 apparentes,	mais	 là	 où	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 elles	 ne	 sauraient
rester	indéfiniment	cachées.

Christianisme	pratique
Les	croyants	qui	sont	sous	 le	 joug	de	 l’esclavage	doivent	se	rappeler	que
leurs	maîtres	 ont	 droit	 à	 tout	 leur	 respect.	 En	 agissant	 ainsi,	 ils	 éviteront

que	 le	 nom	 de	 Dieu	 soit	 blasphémé	 et	 que	 notre	 enseignement	 soit	 dénigré.
2	Que	ceux	qui	ont	des	maîtres	chrétiens	n’aillent	pas	leur	manquer	de	respect
et	 se	 permettre	 des	 libertés	 à	 leur	 égard	 sous	 prétexte	 qu’ils	 sont	 des	 frères.
Bien	au	contraire,	ils	devraient	les	servir	avec	d’autant	plus	de	zèle	et	de	fidélité.
En	effet,	ceux	qui	bénéficient	de	leurs	bons	offices	sont	des	croyants,	donc	des
amis	(de	Dieu),	des	(frères)	bien-aimés	qui	s’appliquent,	de	 leur	côté,	à	 faire	 le
bien.

Voilà	quel	doit	être	le	contenu	de	ton	enseignement	et	de	tes	exhortations.	3	Si
quelqu’un	 enseigne	 différemment,	 s’il	 répand	 des	 hérésies	 ou	 introduit	 des
innovations,	il	s’écarte	des	saines	paroles	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	et	de	la

doctrine	 qui	 conduit	 à	 une	 vie	 vraiment	 conforme	 à	 la	 volonté	 de	Dieu	 1519.
4	C’est	un	homme	aveuglé	par	l’orgueil,	un	ignorant	qui	a	une	passion	maladive



pour	 les	spéculations	oiseuses	et	 les	controverses	 interminables	sur	des	mots.
Qu’est-ce	 qui	 en	 résulte	 ?	 Rien	 que	 discordes,	 jalousies,	 dénigrements
réciproques,	 soupçons	 malveillants	 et	 injustes.	 5	Oui,	 cela	 ne	 mène	 qu’à	 des
frictions	 perpétuelles	 et	 des	 discussions	 interminables	 entre	 gens	 à	 l’esprit
faussé	 ayant	 perdu	 le	 sens	 de	 la	 vérité.	 Ils	 ne	 voient	 dans	 la	 religion	 qu’une
affaire	d’argent	et	croient	pouvoir	se	servir	de	la	foi	en	Dieu	pour	s’enrichir.

Vraie	et	fausse	richesse
6	Le	véritable	attachement	à	Dieu,	est,	en	effet,	une	grande	source	de	richesse

s’il	va	de	pair	avec	le	contentement	d’esprit	1520.	La	foi	vécue	est	un	trésor	qui
rapporte	des	 intérêts	 élevés,	mais	 ils	 sont	 réservés	 à	 ceux	qui	 trouvent	 leurs
ressources	 en	 eux-mêmes	 et	 qui	 ont	 appris	 à	 se	 satisfaire	 de	 ce	 qu’ils	 ont.
7	Nous	n’avons	rien	apporté	dans	ce	monde,	et	il	est	bien	évident	que	nous	n’en
emporterons	 rien	 le	 jour	 où	 nous	 le	 quitterons.	 8	 Tant	 que	 nous	 avons
nourriture	et	vêtements,	estimons-nous	contents.

9	Ceux	qui	veulent	à	tout	prix	s’enrichir	s’exposent	eux-mêmes	à	la	tentation	;
ils	ne	manqueront	pas	de	tomber	dans	le	piège	en	se	laissant	envoûter	par	une
foule	 de	 désirs	 insensés	 et	 de	 convoitises	 pernicieuses	 qui	 précipitent	 les
hommes	dans	la	ruine	morale	et	la	perdition.	10	Hélas	!	oui	:	«	L’amour	de	l’argent

est	une	racine	de	toutes	sortes	de	maux	1521	».	Certains	en	ont	fait	l’expérience	;
ils	se	sont	laissé	séduire	et	lui	ont	ouvert	leur	cœur	:	l’attachement	aux	richesses
a	pris	possession	d’eux	et	 les	a	menés	bien	 loin	de	 la	 foi.	 Ils	se	sont	créé	eux-
mêmes	bien	des	 tourments	et	se	sont	 infligé	d’innombrables	souffrances	et	de
cruels	remords.

Fuir,	poursuivre,	retenir
11	Mais	 toi,	 homme	 de	 Dieu,	 fuis	 toutes	 ces	 choses.	 Oriente	 par	 contre	 tes

efforts	vers	les	vraies	richesses	;	poursuis	la	droiture,	l’attachement	à	Dieu,	la	foi,
la	 fidélité,	 l’amour,	 la	 constance,	 la	 patience,	 la	 douceur,	 l’humilité,	 la	 bonté.
12	Livre	le	beau	combat	de	la	foi,	engage-toi	dans	la	bonne	course	et	cherche	à
gagner	le	prix	:	saisis	la	vie	éternelle.	C’est	à	cela	que	tu	as	été	appelé.	C’est	pour
cela	que	tu	as	fait	 jadis	cette	belle	profession	de	foi	en	présence	de	nombreux

témoins	1522.

13	Je	 t’adjure	solennellement	devant	Dieu,	 source	universelle	de	 toute	vie,	et
devant	Jésus-Christ	qui	a	rendu	un	si	beau	témoignage	devant	Ponce	Pilate	par

sa	 profession	 de	 foi	 1523	 :	 14	 retiens	 fermement	 ce	 qui	 t’a	 été	 confié,	 remplis
fidèlement	ta	mission	et	garde	intégralement	ces	préceptes	afin	de	rester	pur	et
irréprochable	jusqu’à	l’apparition	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.



15	Dieu	lui-même	a	fixé	le	moment	de	cette	apparition	:

Il	est	le	bienheureux,
Souverain	tout-puissant,
il	est	l’unique	Dieu,
il	est	le	Roi	des	rois,
le	Seigneur	des	seigneurs.

Lui	seul	est	immortel,
16	sa	demeure	est	au	ciel,
au	séjour	lumineux.

Nul	n’en	peut	approcher,
nul	d’entre	les	mortels
ne	l’a	vu	de	ses	yeux,
nul	ne	pourra	le	voir.

À	lui	soient	à	jamais
honneur	et	majesté
et,	pour	l’éternité,

force	et	domination	1524.

Oui	qu’il	en	soit	ainsi	!

17	Tu	recommanderas	aux	chrétiens	qui	possèdent	des	richesses	en	ce	monde
de	se	méfier	de	l’orgueil	et	de	l’ambition	:	qu’ils	ne	se	mettent	pas	à	regarder	les
autres	de	haut	et	ne	placent	pas	leur	espoir	dans	des	biens	si	instables.	Que	leur
espérance	soit	toute	entière	en	Dieu	lui-même.	C’est	lui	qui	pourvoit	largement	à
tout	 ce	 qui	 nous	 est	 nécessaire.	 Il	 nous	 dispense	 généreusement	 toutes	 ses
richesses	afin	que	nous	en	jouissions.	18	Recommande-leur	de	faire	du	bien	afin
de	 s’amasser	 un	 trésor	 d’actions	 bonnes	 :	 qu’ils	 apprennent	 à	 donner
joyeusement	 et	 avec	 libéralité,	 qu’ils	 partagent	 de	 bon	 cœur	 avec	 les	 moins
fortunés.	 19	Ainsi,	ils	s’assureront	pour	l’avenir	un	beau	capital	placé	en	lieu	sûr
et	découvriront	la	vraie	vie.

20	Ô	Timothée,	garde	 intact	 le	dépôt	de	 foi	1525	qui	 t’a	été	confié.	Ferme	 tes
oreilles	aux	discours	creux	et	 impies,	aux	arguments	contradictoires	de	ce	qui

s’appelle	 science	 ou	 connaissance,	 mais	 n’en	 mérite	 pas	 le	 nom	 1526.	 Ne
t’occupe	pas	des	objections	et	des	subtilités	de	gens	qui	se	 targuent	à	 tort	de
leur	savoir	ou	de	leurs	illuminations,	car	elles	sont	contraires	à	la	foi.	21	Pour	s’y
être	attachés,	plusieurs	se	sont	égarés	bien	loin	de	la	foi	et	ont	fini	par	manquer
le	but.

Que	la	grâce	soit	avec	vous	tous	!
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Deuxième	lettre	à
Timothée

Paul,	apôtre	de	Jésus-Christ	par	la	volonté	de	Dieu,	envoyé	pour	annoncer
la	 vie	 véritable	 promise	 par	 Dieu	 et	 accessible	 dans	 l’union	 avec	 Jésus-

Christ,

2	à	Timothée,	mon	enfant	bien	aimé	:

la	grâce,	 la	bonté	et	 la	paix	 te	soient	données	par	Dieu	 le	Père	et	par	notre
Seigneur	Jésus-Christ.

Un	précieux	héritage
3	 Chaque	 fois	 que	 je	 pense	 à	 toi,	 mon	 cœur	 est	 rempli	 de	 reconnaissance

envers	Dieu	–	 ce	Dieu	que	 je	 sers	 avec	une	 conscience	pure,	 à	 l’exemple	de
mes	 ancêtres	 –	 et	 continuellement,	 nuit	 et	 jour,	 je	 te	 mentionne	 dans	 mes

prières.	4	Je	me	rappelle	tes	larmes	(lors	de	notre	séparation	1527)	et	j’éprouve,
à	ce	souvenir,	un	ardent	désir	de	te	revoir	afin	que	nous	puissions	nous	réjouir
ensemble.	Oui,	cela	me	comblerait	de	joie	!

5	 Je	 garde	 en	mémoire	 ta	 foi	 si	 sincère,	 cette	 foi	 sans	 détour	 ni	 feinte,	 que
j’avais	déjà	trouvée	chez	ta	grand-mère	Loïs	et	ta	mère	Eunice.	À	présent,	elle
habite	 aussi	 en	 toi,	 j’en	 suis	 pleinement	 convaincu.	 6	 C’est	 pourquoi	 je	 te
demande	 de	 raviver	 la	 flamme	 que	 Dieu	 a	 allumée	 en	 toi	 ;	 n’oublie	 pas

d’entretenir	 le	 don	 qu’il	 t’a	 fait	 dans	 sa	 grâce	 1528	 lorsque	 je	 t’ai	 imposé	 les
mains	:	tu	en	es	dépositaire	à	présent.	7	Car	ce	n’est	pas	un	esprit	de	timidité,	de
lâcheté	 ou	 de	 défaitisme	 que	Dieu	 nous	 a	 donné,	mais	 un	 esprit	 de	 courage,
d’amour	et	d’enthousiasme,	c’est	un	esprit	actif	et	aimant	qui	nous	rend	forts	et
capables	d’aimer	 ;	 il	 nous	donne	un	 jugement	 sain	et	une	parfaite	maîtrise	de
nous-mêmes.

8	N’aie	 donc	 pas	 honte	 de	 rendre	 courageusement	 témoignage	 au	 sujet	 de

notre	Seigneur.	Ne	rougis	pas	non	plus	de	moi	qui	suis	ici	en	prison	1529	pour	sa
cause.	Sois	prêt,	toi	aussi,	à	souffrir	avec	moi	pour	la	propagation	de	l’Évangile
en	t’appuyant	sur	la	force	que	Dieu	donne.	9	C’est	lui	qui	nous	a	sauvés	et	nous
a	 appelés	 à	mener	 une	 vie	 sainte	 et	 consacrée.	 C’est	 lui	 qui	 nous	 a	 adressé
notre	 vocation	 particulière.	 Et	 s’il	 l’a	 fait,	 ce	 n’est	 certes	 pas	 à	 cause	 de	 nos
mérites	ou	de	nos	œuvres,	mais	bien	parce	qu’il	en	avait	librement	décidé	ainsi,
parce	qu’il	est	bienveillant	et	qu’il	désire	nous	accorder	sa	faveur.
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Dès	avant	les	temps	éternels,	sa	grâce	était	là,	préparée	pour	nous	et	destinée
à	 devenir	 nôtre	 dans	 l’union	 avec	 Jésus-Christ.	 10	 Et	 maintenant,	 elle	 a	 été
révélée,	elle	est	devenue	visible	en	la	personne	de	notre	Sauveur	Jésus-Christ.	Il
a	brisé	la	puissance	de	la	mort	et,	par	l’Évangile,	il	a	fait	resplendir	à	nos	yeux	la
lumière	de	la	vie	et	de	l’immortalité.

Épreuves	et	réconfort
11	C’est	pour	annoncer	ces	 faits	que	 j’ai	été	 institué	prédicateur	et	apôtre	afin

que,	 tel	un	héraut,	 je	publie	à	haute	voix	cette	Bonne	Nouvelle	parmi	tous	 les
peuples	 et	 que	 je	 leur	 enseigne	 (la	 vérité).	 12	 C’est	 aussi	 la	 raison	 de	 mes
souffrances	 présentes,	 de	 cette	 nouvelle	 épreuve	 (qu’est	 mon
emprisonnement).	Mais	je	n’en	ai	point	honte	et	je	ne	regrette	rien,	car	je	sais	en
qui	j’ai	mis	ma	confiance	et	j’ai	la	ferme	conviction	qu’il	est	assez	puissant	pour

préserver	 jusqu’au	grand	 jour	 tout	 ce	qu’il	m’a	confié	1530	 et	pour	me	garder
fidèle	dans	la	mission	dont	il	m’a	chargé.

13	Conserve	 le	souvenir	exact	des	salutaires	paroles	que	tu	as	entendues	de
moi,	prends-les	pour	norme	de	la	saine	doctrine.	Retiens-les	dans	l’esprit	de	foi
et	 d’amour	 que	 la	 communion	 avec	 Jésus-Christ	 fait	 naître.	 14	Garde	 intact	 ce
bien	précieux	qui	t’a	été	confié,	ce	bel	héritage	qui	t’est	échu.	Accomplis	bien	la
tâche	dont	tu	es	chargé.	L’Esprit	saint	qui	habite	en	nous	t’en	donnera	la	force.

15	 Comme	 tu	 le	 sais,	 tous	 les	 chrétiens	 qui	 habitent	 l’Asie	 Mineure	 se	 sont
détournés	 de	 moi	 et	 m’ont	 abandonné,	 entre	 autres	 Phygèle	 et	 Hermogène.
16	Par	contre,	Onésiphore	m’a	souvent	réconforté.	Que	 le	Seigneur	 fasse	sentir
sa	bonté	à	toute	sa	famille.	Lui,	au	moins,	n’a	pas	eu	honte	de	me	rendre	visite
en	prison.	 17	Dès	son	arrivée	à	Rome,	il	s’est	activement	mis	à	ma	recherche,	il
n’a	 reculé	 devant	 aucune	 fatigue,	 aussi	 a-t-il	 fini	 par	 me	 découvrir.	 18	Que	 le

Seigneur	 Jésus	 lui	 donne	 d’avoir	 part	 à	 la	 bonté	 de	 Dieu	 1531	 au	 jour	 (du
jugement).	 Tu	 sais	mieux	 que	 personne	 combien	 de	 services	 il	m’a	 rendus	 à
Éphèse.

Engagement	total
Toi	donc,	mon	enfant,	puise	tes	 forces	dans	 la	grâce	qui	est	nôtre	dans	 la
communion	 avec	 Jésus-Christ.	 2	Tu	 as	 suivi	mon	 enseignement,	 il	 t’a	 été

confirmé	par	 les	attestations	de	nombreux	témoins	 ;	ce	que	tu	as	ainsi	appris,
transmets-le	à	des	hommes	fidèles	et	dignes	de	confiance	qui	soient	capables	à
leur	tour	d’en	instruire	d’autres.



3	Sache	endurer	la	fatigue.	Ne	recule	pas	devant	la	peine.	Tel	un	vrai	soldat	de
Jésus-Christ,	prends,	comme	moi,	ta	part	de	souffrances.	4	Quiconque	embrasse
le	métier	des	armes	renonce	à	son	gagne-pain	ordinaire	pour	être	entièrement
à	 la	 disposition	 de	 son	 supérieur.	 Il	 refuse	 de	 se	 laisser	 entraîner	 dans	 des
préoccupations	bourgeoises	pour	pouvoir	donner	pleine	satisfaction	à	 l’officier
qui	 l’a	enrôlé.	Aucun	soldat	partant	en	campagne	ne	s’embarrasse	des	affaires
de	la	vie	civile,	s’il	veut	plaire	au	chef	qui	l’a	pris	à	son	service.	5	De	même,	il	ne
suffit	pas	de	participer	à	une	compétition	sportive	pour	être	vainqueur	:	jamais

on	n’a	vu	un	athlète	gagner	la	coupe	1532	sans	avoir	respecté	toutes	les	règles
du	 jeu.	 6	 Le	 cultivateur,	 de	 même,	 doit	 commencer	 à	 travailler	 dur	 s’il	 veut
récolter	;	mais,	d’autre	part,	c’est	à	lui,	qui	a	peiné,	de	jouir	en	premier	des	fruits
de	la	terre.	7	Médite	bien	ces	images	et	cherche	à	en	saisir	toute	la	signification.
D’ailleurs,	 le	 Seigneur	 stimulera	 ton	 intelligence	 et	 te	 donnera	 la	 clairvoyance
nécessaire	pour	comprendre	toutes	ces	choses.

8	N’oublie	jamais	que	«	Jésus-Christ,	le	Fils	de	David,	est	ressuscité	d’entre	les
morts	»	:	c’est	le	thème	de	mon	Évangile.	9	C’est	pour	ce	message	que	j’endure
de	 telles	 souffrances.	 C’est	 à	 cause	 de	 lui	 que	 je	 suis	 maltraité	 et	 enchaîné

comme	 un	 criminel	 1533.	 Mais	 le	message	 divin	 n’est	 pas	 lié	 pour	 autant.	 La
parole	 de	 Dieu	 ne	 se	 laisse	 pas	 emprisonner.	 10	 Voilà	 pourquoi	 je	 supporte
patiemment	toutes	ces	épreuves,	afin	que	ceux	que	Dieu	a	choisis	parviennent
au	 salut	 et	 deviennent	 participants	 de	 la	 gloire	 éternelle	 préparée	 pour	 tous
ceux	qui	vivent	en	communion	avec	Jésus-Christ.

11	Car	un	fait	est	certain	1534	:

Si	nous	mourons	avec	lui,
avec	lui	nous	revivrons	;
si	nous	souffrons	avec	lui,
avec	lui	nous	règnerons.

12	Et	si	nous	persévérons,
par	lui,	nous	triompherons.
Mais	si	nous	le	renions,
lui	aussi	nous	reniera.

13	Si,	manquant	à	notre	foi,
nous	devenons	infidèles,
lui,	il	restera	fidèle,
car	il	ne	pourra	jamais
se	renier	lui-même.



Ce	 sont	 là	 des	 paroles	 entièrement	 dignes	 de	 foi.	 14	 C’est	 ce	 qu’il	 te	 faut
rappeler	sans	cesse	à	tes	auditeurs,	afin	que	cela	s’imprègne	dans	leur	mémoire.
Adjure-les,	 solennellement	 devant	 Dieu,	 d’éviter	 les	 disputes	 de	 mots	 qui	 ne
mènent	à	 rien,	 si	 ce	n’est	au	désarroi	 intérieur	et	au	déséquilibre	de	ceux	qui
leur	prêtent	attention.

Bons	et	mauvais	ouvriers
15	Applique-toi	 à	 rester	 irréprochable.	 Que	 ton	 ambition	 soit	 de	 pouvoir	 te

présenter	devant	Dieu	en	homme	digne	d’approbation.	Efforce-toi	d’être	à	ses
yeux	un	bon	ouvrier	qui	n’a	pas	à	rougir	de	son	ouvrage,	n’ayant	jamais	dévié
du	 droit	 chemin	 dans	 l’annonce	 de	 la	 parole	 de	 vérité,	 un	 intendant	 qui	 a
dispensé	 cette	 parole	 avec	 droiture	 en	 la	 communiquant	 à	 chacun	 selon	 ses
besoins.

16	Évite	 les	 discussions	 vaines.	 Ne	 perds	 pas	 ton	 temps	 à	 des	 conversation
mondaines	sans	valeur	spirituelle.	Tout	cela	a	pour	seul	résultat	de	favoriser	les
progrès	de	l’impiété,	en	sorte	que	les	hommes	s’éloignent	de	Dieu	et	s’écartent
de	 la	 vie	 conforme	 à	 sa	 volonté.	 17	 La	 parole	 de	 ces	 gens	 est	 une	 véritable
maladie	 infectieuse,	 partout	 elle	 étend	 ses	 ravages	 ;	 comme	 la	 gangrène,	 elle
ronge	et	se	propage	dans	tout	le	corps.	C’est	le	cas,	par	exemple,	d’Hyménée	et
de	 Philète.	 18	 Ils	 se	 sont	 écartés	 du	 droit	 chemin	 et	 se	 sont	 égarés	 loin	 de	 la

vérité,	prétendant	que	notre	résurrection	a	déjà	eu	lieu	1535.	Ils	cherchent	ainsi
à	miner	la	foi	de	certains	croyants	et	ils	ont	réussi	à	renverser	celle	de	plusieurs.
19	Dieu	a	pourtant	 lui-même	posé	 les	 fondations	de	son	édifice	et	elles	 restent
inébranlables,	 portant	 de	 part	 et	 d’autre,	 en	 guise	 de	 sceau,	 les	 inscriptions

suivantes	:	Le	Seigneur	connaît	ceux	qui	lui	appartiennent	1536	et	Qu’il	se	détourne

du	mal,	celui	qui	affirme	appartenir	au	Seigneur	1537.

Le	secret	d’un	service	efficace
20	Dans	une	grande	maison,	il	n’y	a	pas	seulement	des	vases	d’or	et	d’argent,	il

y	 a	 aussi	 de	 la	 vaisselle	 en	 bois	 et	 en	 terre	 cuite.	 Les	 premiers,	 précieux,
entourés	 d’honneurs,	 sont	 réservés	 aux	 grandes	 occasions.	 Les	 autres,	 peu

prisés,	 sont	 destinés	 à	 l’usage	 courant	 et	 servent	 à	 recueillir	 les	 déchets	 1538.
21	Eh	bien	!	si	quelqu’un	se	garde	net	de	toutes	les	impuretés	dont	j’ai	parlé,	s’il
se	préserve	des	influences	corruptrices	en	s’éloignant	de	telles	gens,	 il	sera	un
vase	d’honneur	destiné	à	un	noble	usage,	 utile	 à	 son	propriétaire,	 réservé	au
service	du	Maître.	Celui	qui	se	purifie	de	toutes	ces	souillures	pourra	être	utilisé

pour	toutes	sortes	d’œuvres	bonnes	1539.
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22	C’est	pourquoi	 :	 fuis	 les	passions	de	 la	 jeunesse,	détourne-toi	des	désirs	et
des	convoitises	auxquels	sacrifient	les	autres	jeunes.	Que	ton	but	soit	de	mener
une	vie	 intègre,	remplie	de	 foi,	d’amour	et	de	paix.	Recherche	 l’harmonie	et	 la
concorde	avec	tous	ceux	qui	invoquent	le	Seigneur	d’un	cœur	pur.

23	Refuse	de	t’adonner	à	des	recherches	et	des	spéculations	absurdes	et	sans
fondement.	 Ferme	 ton	 esprit	 aux	 controverses	 insensées	 ;	 tu	 sais	 qu’elles
dégénèrent	 facilement	 en	 querelles	 et	 n’engendrent	 que	 contestations	 et
mésentente.	24	Or,	le	serviteur	de	Dieu	doit	s’interdire	les	conflits	et	les	disputes	;
il	ne	convient	pas	à	un	esclave	du	Seigneur	d’avoir	 l’esprit	querelleur.	Qu’il	 se
montre	 au	 contraire	 doux	 et	 aimable	 envers	 tout	 le	 monde,	 accessible	 aux
idées	 des	 autres,	 qu’il	 soit	 capable	 d’enseigner	 avec	 tolérance	 et	 sache
supporter	 sans	 impatience	 l’opposition	 et	 les	 injustices.	 25	 Il	 doit	 exercer
humblement	la	discipline	envers	les	opposants	et	chercher	à	les	ramener	par	la
douceur	 et	 la	 compréhension	 ;	 qu’il	 les	 instruise	 avec	 bonté	 et	 les	 reprenne
avec	ménagement.	Qu’il	reste	aimable	et	courtois	envers	les	adversaires	(de	la
vérité)	et	tous	ceux	qui	le	contredisent.	Qui	sait	si	Dieu	ne	les	amènera	pas	ainsi
à	 changer	 d’avis,	 s’il	 ne	 leur	 accordera	 pas	 la	 grâce	 de	 se	 convertir,	 afin	 de
reconnaître	la	vérité	?	26	Alors,	ils	retrouveront	un	jugement	sain,	recouvreront
leur	bon	sens	et	se	dégageront	des	pièges	du	diable	qui	les	tient	encore	captifs.
Mais	lorsque	Dieu	se	saisira	d’eux	et	les	ramènera	à	la	vie,	 ils	accompliront	de
nouveau	sa	volonté.

L’homme	s’améliore-t-il	?
Sache	 bien	 que	 des	 temps	 difficiles	 nous	 attendent.	 La	 période	 finale	 de
l’histoire	de	ce	monde	sera	une	époque	périlleuse	et	trouble.

2	 Les	 hommes	 seront	 égoïstes,	 avides,	 exclusivement	 préoccupés	 d’eux-
mêmes	:	de	leurs	richesses,	de	leurs	réalisations,	de	leurs	prétentions	;	ils	seront,
de	 plus,	 arrogants,	 jaloux,	 envieux,	 blasphémateurs	 et	 médisants.	 Ils	 ne
connaîtront	 plus	 ni	 respect	 envers	 les	 parents,	 ni	 reconnaissance	 ou	 respect
pour	ce	qui	est	sacré,	3	ni	affection.	Sans	cœur	et	sans	foi,	ils	seront	implacables
dans	 leur	haine,	parjures	et	 calomniateurs	 ;	 incapables	de	 se	discipliner,	 ils	 se
livreront	sans	frein	à	la	passion	et	à	l’immoralité.	Cruels,	effrontés	et	brutaux,	ils
agiront	 sans	 pitié	 aucune.	 Les	 valeurs	 morales	 les	 laisseront	 indifférents,	 ils
haïront	ceux	qui	font	le	bien	4	et	seront	prêts	à	toutes	les	trahisons	et	toutes	les
impudences.	Aventureux	et	frivoles,	imbus	d’eux-mêmes,	enflés	d’un	orgueil	qui
les	aveuglera,	ils	aimeront	le	plaisir	plus	que	Dieu.	La	volupté	et	les	amusements
rempliront	leur	âme	et	occuperont	la	place	de	Dieu.



5	Certes,	ils	resteront	attachés	aux	traditions	extérieures	de	la	religion	et,	pour
sauver	 la	 façade,	 garderont	 l’apparence	 de	 la	 piété,	 mais,	 en	 réalité,	 ils	 ne
voudront	 rien	 savoir	 de	 ce	 qui	 en	 fait	 la	 force,	 ils	 ne	 lui	 laisseront	 exercer
aucune	 influence	 sur	 leur	 vie	 ;	 aussi	 leur	 conduite	 démentira-t-elle	 leur
profession	de	foi.

Détourne-toi	de	ces	gens-là	et	écarte-les	(de	l’Église).

6	De	la	même	trempe	sont	ceux	qui,	partout,	s’insinuent	dans	les	familles	pour
envoûter	 les	 jeunes	 femmes	 à	 l’esprit	 faible	 et	 instable	 et	 se	 les	 attacher.	 Ils
exercent,	 en	 particulier,	 une	 véritable	 séduction	 sur	 celles	 qui	 ont	 un	 passé
chargé	et	sont	entraînées	par	 toutes	sortes	de	désirs	et	de	convoitises.	 7	Elles
sont	perpétuellement	en	quête	de	nouveautés	et	se	passionnent	pour	tous	les
courants	d’idées	;	elles	se	révèlent	cependant	à	jamais	incapables	de	parvenir	à
une	pleine	connaissance	de	la	vérité.

8	 De	 même	 qu’autrefois	 (les	 magiciens	 égyptiens)	 Jannès	 et	 Jambrès	 se

dressèrent	contre	Moïse	1540,	de	même	ces	hommes-là	s’opposent	à	la	vérité	et
se	rebiffent	contre	elle.	Leur	mentalité	est	 faussée	et	 leur	pensée	déréglée	 ;	 ils
ont	perdu	la	faculté	de	raisonner	et	se	sont	disqualifiés	quant	à	la	foi.	9	Mais	ils
n’iront	 guère	 loin	 et	 leur	 succès	 sera	de	 courte	durée,	 car	 leur	 sottise	 et	 leur
inconstance	 éclateront	 aux	 yeux	 de	 tous,	 comme	 ce	 fut	 le	 cas	 jadis	 pour	 les
deux	imposteurs	(contemporains	de	Moïse).

Dans	le	bon	sillage
10	Mais	toi,	mon	fils,	tu	as	été	mon	fidèle	compagnon,	tu	m’as	accompagné	pas

à	pas,	tu	as	écouté	mon	enseignement,	tu	as	observé	mon	comportement,	et	tu
en	as	fait	la	ligne	de	conduite	de	ta	vie.	Tu	t’es	appliqué	à	me	suivre	dans	mes
conceptions,	 mes	 projets,	 ma	 foi,	 ma	 patience,	 mon	 esprit	 d’amour,	 mon
endurance.	 Tu	 as	 adopté	mon	 but	 de	 vie	 et	 tu	 as	 voulu,	 comme	moi,	 croire,
aimer	et	supporter	l’épreuve.

11	Tu	 as	 été	 témoin	 des	 persécutions	 et	 des	 souffrances	 que	 j’ai	 endurées	 à
Antioche,	 à	 Iconium,	 à	 Lystre.	 Quelles	 attaques	 en	 effet	 n’ai-je	 pas	 eu	 à
supporter	!	Et,	chaque	fois,	le	Seigneur	m’en	a	délivré.

12	Mais	c’est	une	règle	générale	:	tous	ceux	qui	sont	décidés	à	mener	une	vie
d’attachement	 à	 Dieu	 dans	 la	 communion	 avec	 Jésus-Christ	 connaîtront	 la
persécution,	 13	 tandis	que	 les	méchants	et	 les	charlatans	s’enfonceront	de	plus
en	plus	dans	le	mal,	les	imposteurs	avec	leurs	airs	de	sainteté	s’enhardiront	;	ils
séduiront	beaucoup	de	gens,	mais	leur	succès	causera	leur	ruine,	car	ils	seront
eux-mêmes	victimes	des	erreurs	dans	lesquelles	ils	ont	entraîné	les	autres.
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14	Pour	toi,	reste	fidèle	à	tout	ce	que	tu	as	appris	et	expérimenté	;	persévère
dans	les	enseignements	qui	t’ont	été	confiés,	que	tu	as	accueillis	avec	foi	et	qui
sont	devenus	des	certitudes	pour	 toi.	Tu	as	été	convaincu	de	 leur	vérité,	non
seulement	parce	que	 tu	connais	 les	maîtres	dont	 tu	 les	 tiens,	mais	parce	que,
15	 depuis	 ton	 jeune	 âge,	 les	 Saintes	 Écritures	 te	 sont	 familières	 1541.	 Elles	 te
montrent	le	chemin	;	elles	peuvent	te	donner	la	vraie	sagesse,	celle	qui	conduit
au	salut	par	la	foi	en	Jésus-Christ.

16	Car	 toute	 l’Écriture	a	été	 rédigée	sous	 l’inspiration	de	Dieu.	C’est	pourquoi
elle	 est	 utile	 pour	 nous	 enseigner	 la	 vérité	 et	 nous	 en	 persuader,	 pour
apprendre	à	nous	connaître	et	pour	nous	convaincre	de	péché,	pour	réfuter	les
erreurs	 et	 rectifier	 nos	 pensées.	 Elle	 nous	 aide	 à	 réformer	 notre	 conduite	 et
nous	rend	capables	de	mener	une	vie	juste	et	disciplinée,	conforme	à	la	volonté
de	Dieu.	17	Ainsi,	l’homme	de	Dieu	se	trouve	parfaitement	préparé	et	équipé	;	il
est	prêt	pour	accomplir	toute	bonne	œuvre.

Priorité	à	l’essentiel
C’est	pourquoi	 je	 t’adjure	en	présence	de	Dieu	et	de	Jésus-Christ,	dans	 la
perspective	de	son	retour	glorieux	pour	juger	les	vivants	et	les	morts	ainsi

que	 de	 son	 règne.	 2	 Prêche	 la	 parole,	 sois	 zélé	 pour	 elle,	 proclame	 avec
insistance	 ce	 message	 (divin),	 peu	 importe	 que	 l’occasion	 t’en	 paraisse
favorable	 ou	non,	 qu’il	 soit	 bien	ou	mal	 accueilli.	 Parle	 à	 la	 conscience	de	 tes
auditeurs,	 démontre,	 convaincs,	 réfute	 les	 erreurs,	 censure	 le	mal,	 encourage
ceux	qui	font	le	bien,	exhorte	et	donne	à	tous	l’enseignement	dont	ils	ont	besoin.
Fais	preuve,	en	toutes	circonstances,	d’une	patience	inlassable.

3	Car	 il	 viendra	 un	 temps	 où	 les	 hommes	 ne	 voudront	 plus	 rien	 savoir	 de
l’enseignement	 authentique.	 Sous	 l’influence	 de	 leurs	 désirs	 et	 pour	 satisfaire
leurs	convoitises,	ils	se	choisiront	une	foule	de	maîtres,	ils	courront	de	doctrine
en	 doctrine	 au	 gré	 de	 leur	 fantaisie.	 Ayant	 la	 démangeaison	 d’entendre	 des
paroles	qui	chatouillent	agréablement	leurs	oreilles,	4	ils	se	détourneront	de	plus
en	plus	de	 la	 vérité	 et	 se	 rabattront	 sur	 des	mythes.	 5	Mais,	 quoi	 qu’il	 arrive,
demeure	à	tous	égards	vigilant	et	circonspect	 ;	garde,	en	toutes	circonstances,
le	contrôle	de	toi-même.	Sois	prêt	à	passer	par	l’épreuve,	apprends	à	supporter
la	souffrance	;	travaille	à	la	propagation	de	l’Évangile.	Donne-toi	complètement	à
ton	ministère.	Acquitte-toi	fidèlement	de	toutes	ces	tâches	jusqu’à	la	fin.

Dernières	paroles
6	Car,	en	ce	qui	me	concerne,	je	suis	bien	près	du	sacrifice	de	ma	vie	1542.	Le

moment	du	grand	départ	 approche	1543.	 7	 J’ai	 combattu	 jusqu’au	bout	 le	bon



combat.	J’ai	achevé	ma	course.	Je	suis	resté	fidèle	à	ma	foi.	8	La	couronne	de	la
victoire,	c’est-à-dire	la	justice	parfaite	et	éternelle,	est	déjà	préparée	pour	moi,	il
ne	me	reste	plus	qu’à	 la	recevoir.	Le	Seigneur,	 le	 juste	 juge,	me	la	remettra	au
jour	du	jugement.	Ce	n’est	pas	à	moi	seul	qu’il	la	donnera,	mais	à	tous	ceux	qui
auront	porté	dans	leur	cœur	l’attente	joyeuse	de	son	avènement.

9	 Efforce-toi	 de	 venir	 me	 rejoindre	 aussitôt	 que	 possible.	 10	 Car	 Démas	m’a
abandonné	 :	 le	 monde	 présent	 a	 gagné	 son	 cœur	 ;	 il	 est	 parti	 pour

Thessalonique.	Crescent	s’est	rendu	en	Galatie	1544,	Tite	en	Dalmatie.	11	Seul	Luc
est	encore	avec	moi.	Prends	Marc	et	amène-le	avec	toi	 ;	 il	peut	me	rendre	de
précieux	services	 ici	et	m’assister	dans	mon	ministère.	 12	Quant	à	Tychique,	 je
l’ai	envoyé	à	Éphèse.

13	Lorsque	 tu	viendras,	 rapporte-moi	 le	manteau	que	 j’ai	 laissé	à	Troas	chez

Carpus,	ainsi	que	les	livres,	surtout	les	parchemins	1545.

14	Alexandre,	 le	 ciseleur,	m’a	 témoigné	 beaucoup	 de	malveillance	 1546.	 «	 Le
Seigneur	lui	rendra	selon	ses	actes	»,	ce	qu’aura	mérité	sa	conduite.	15	Toi	aussi,
tiens-toi	sur	tes	gardes	à	son	égard	 :	 il	s’est	montré	un	adversaire	acharné	de
notre	prédication	en	contredisant	toutes	mes	paroles.

16	La	première	 fois	que	 j’ai	eu	à	présenter	ma	défense	au	 tribunal,	personne

n’est	venu	m’assister	1547.	Nul	n’a	pris	parti	pour	moi.	Au	contraire,	tous	m’ont
abandonné.	Qu’il	 ne	 leur	 en	 soit	 pas	 tenu	 rigueur.	 17	C’est	 le	 Seigneur	 qui	m’a
assisté	et	m’a	donné	 la	 force	nécessaire.	 Il	m’a	 rendu	capable	d’apporter	mon
témoignage	et	d’annoncer	pleinement	 l’Évangile.	 Jusqu’à	 la	 fin,	 j’ai	pu	être	 son
instrument	et	accomplir	mon	ministère,	de	 sorte	que	 tous	 les	païens	présents
ont	entendu	la	Bonne	Nouvelle.	J’ai	été	sauvé	de	la	gueule	du	lion	parce	que	je
devais	achever	la	prédication	de	l’Évangile	et	la	porter	au	monde	entier.

18	 Le	 Seigneur	 continuera	 à	 me	 délivrer	 de	 toute	 entreprise	 mauvaise.	 Il
m’accordera	 le	 salut	 et	 me	 conduira	 sain	 et	 sauf	 jusque	 dans	 son	 royaume
céleste.

À	lui	soit	la	gloire	aux	siècles	des	siècles	!	Amen.

19	Salue	Prisca,	Aquilas	1548	et	la	famille	d’Onésiphore	1549.	20	Éraste	est	resté	à

Corinthe	1550.	Quant	à	Trophime,	je	l’ai	laissé	malade	à	Milet	1551.

21	Tâche	de	venir	avant	l’hiver.	Eubule,	Pudens,	Linus,	Claudie	et	tous	les	frères

te	saluent	1552.

22	Que	le	Seigneur	soit	avec	ton	esprit,



et	que	sa	grâce	soit	avec	vous	tous	!

:::::
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Lettre	à	son	collaborateur
Tite

Adresse
Cette	 lettre	 vient	 de	 Paul,	 serviteur	 de	 Dieu	 et	 apôtre	 de	 Jésus-Christ,
envoyé	pour	amener	les	élus	de	Dieu	à	la	foi	et	à	une	pleine	connaissance

de	la	vérité.	Une	telle	connaissance	conduit	à	une	vie	conforme	à	la	volonté	de
Dieu	et	 fait	naître	 2	 l’espérance	de	 la	vie	éternelle.	Cette	vie	 impérissable	nous
était	destinée	depuis	toujours,	promise	par	le	Dieu	qui	ne	saurait	mentir.

3	Au	temps	marqué	1553,	il	a	tenu	parole	et	l’a	révélée	par	sa	parole.	Ce	Dieu,
notre	Sauveur,	m’a	chargé	d’en	proclamer	le	message.

4	Je	te	salue,	Tite	1554,	mon	vrai	fils	en	notre	foi	commune	:

Grâce	et	paix	te	soient	données	de	la	part	de	Dieu	le	Père	et	de	Jésus-Christ
notre	Sauveur.

Responsabilité	oblige
5	Je	t’ai	laissé	en	Crète	1555	pour	que	tu	achèves	de	mettre	en	ordre	ce	qui	est

resté	en	suspens	et	que	tu	organises	l’œuvre	là-bas,	en	particulier	pour	que	tu
établisses	des	 responsables	dans	chaque	ville	 en	 suivant	 les	directives	que	 je
t’ai	 données	 à	 ce	 sujet.	 6	 Veille	 à	 ce	 que	 chacun	 d’eux	 soit	 un	 homme

irréprochable,	mari	fidèle	1556	d’une	seule	femme,	dont	les	enfants	soient	dignes
de	confiance	et	purs	de	tout	reproche	d’indiscipline	ou	d’inconduite.

7	En	effet,	il	est	indispensable	qu’un	dirigeant	d’Église	1557,	en	tant	qu’intendant
de	la	famille	de	Dieu,	jouisse	d’une	réputation	inattaquable.	C’est	pourquoi	il	ne
doit	être	ni	imbu	de	lui-même	ni	autoritaire.	Il	ne	faut	pas	que	ce	soit	un	homme
susceptible	 ou	 enclin	 à	 la	 colère	 ;	 qu’il	 n’aime	ni	 le	 vin,	 ni	 les	 querelles,	 ni	 les
gains	malhonnêtes.

8	Qu’il	 soit,	 au	 contraire,	 hospitalier,	 zélé	 pour	 le	 bien,	 discret,	 réfléchi,	 juste,
parfaitement	 maître	 de	 lui-même,	 et	 mène	 une	 vie	 pieuse	 et	 sobre.	 9	 Il	 est
nécessaire	qu’il	soit	 fidèlement	attaché	à	 la	vraie	doctrine	telle	qu’elle	 lui	a	été
enseignée,	et	que	sa	prédication	soit	conforme	à	la	parole	authentique	de	Dieu,
cette	parole	claire,	éprouvée	et	digne	de	toute	notre	confiance.	Alors,	il	sera	en
mesure	d’instruire	dans	la	saine	doctrine,	d’exhorter	et	d’encourager	par	elle,	de
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stimuler	 la	 foi	 de	 ses	 auditeurs,	 de	 réfuter	 les	 objections	 et	 de	 convaincre	 les
contradicteurs.

Le	vrai	visage	des	séducteurs
10	Car	nombreux	sont	ceux	qui	refusent	de	se	soumettre	à	la	vérité.	Ce	sont	de

vains	 radoteurs	 qui	 tournent	 la	 tête	 aux	 gens	 et	 égarent	 les	 esprits	 par	 leurs
discours	pernicieux.	Il	s’en	trouve	surtout	parmi	les	convertis	issus	du	judaïsme
1558.	11	Il	faut	leur	fermer	la	bouche,	car	ils	bouleversent	des	familles	entières	en
enseignant,	par	vil	intérêt,	des	doctrines	qui	ne	correspondent	pas	à	la	vérité.

12	Un	Crétois	a	été	leur	porte-parole	quand	il	a	dit	:

Les	Crétois	furent	de	tous	temps
menteurs,	fourbes	et	malveillants	;
ce	sont	des	animaux	méchants,

ils	sont	gloutons	et	fainéants	1559.

13	 Voilà	 un	 jugement	 réaliste	 et	 mérité.	 C’est	 pourquoi,	 n’hésite	 pas	 à	 les
reprendre	 ouvertement,	 pour	 qu’ils	 aient	 une	 foi	 saine	 14	 et	 cessent	 de
s’intéresser	 à	 des	 légendes	 juives,	 des	 commandements	 d’origine	 purement
humaine	ou	des	préceptes	formulés	par	des	gens	qui	tournent	le	dos	à	la	vérité.

15	Pour	ceux	qui	sont	purs,	tout	est	pur	1560,	mais	pour	des	hommes	corrompus
et	 sans	 foi,	 pour	des	 incroyants	dont	 l’esprit	 est	 sali	 et	maculé	de	péché,	 rien
n’est	 pur	 :	 leur	 pensée,	 comme	 leur	 conscience,	 est	 souillée.	 16	 Certes,	 ils
prétendent	connaître	Dieu,	mais	leur	conduite	le	renie	et	leurs	actes	démentent
leur	profession	de	 foi.	 Ce	 sont	 des	 êtres	 que	Dieu	 abhorre,	 car	par	 leur	 refus
d’obéir,	ils	se	sont	eux-mêmes	disqualifiés	pour	toute	œuvre	bonne.

Une	foi	vécue
Toi,	au	contraire,	donne	un	enseignement	conforme	à	la	saine	doctrine.	Être
chrétien	 exige	 un	 mode	 de	 vie	 en	 accord	 avec	 cette	 doctrine.	 Dis	 cela

clairement.

2	Que	les	hommes	d’âge	mûr	1561	soient	vigilants,	sérieux	et	sobres.	Qu’ils	se
montrent	 dignes	 de	 l’honneur	 qui	 leur	 est	 dû	 et	 sachent	 se	 discipliner.	 Qu’ils
soient	sains	dans	la	foi,	vrais	dans	l’amour,	et	fermes	dans	la	patience.

3	 Qu’il	 en	 soit	 de	 même	 des	 femmes	 d’âge	 mûr	 1562	 :	 que	 leur	 vie	 porte
l’empreinte	de	leur	dignité	de	servantes	de	Dieu.	Que	leur	tenue	extérieure	soit
modeste	et	respectable.	Qu’elles	évitent	autant	les	commérages	et	la	médisance
que	les	excès	de	boisson.	Que,	par	l’exemple	d’une	vie	correcte	et	par	de	sages



conseils,	 4	 elles	 encouragent	 les	 plus	 jeunes	 et	 leur	 apprennent	 à	 être	 des
épouses	aimantes	et	de	bonnes	mères	de	famille.	5	Qu’elles	 les	 incitent	à	vivre
dans	la	réserve,	la	discipline	et	la	fidélité	conjugale,	à	tenir	leur	intérieur	propre
et	ordonné,	à	être	bonnes,	aimables	et	soumises	à	leurs	maris.	Ainsi	la	parole	de
Dieu	ne	sera	pas	discréditée.

6	Exhorte	aussi	les	jeunes	gens	:	qu’ils	comprennent	le	sérieux	de	l’existence	et
apprennent	à	mener	une	vie	disciplinée	et	 sobre,	 à	 rester	partout	et	 toujours
maîtres	 d’eux-mêmes.	 7	 Offre-leur,	 par	 ton	 comportement,	 un	 modèle	 qu’ils
puissent	 imiter	 en	 tous	 points.	 Lorsque	 tu	 enseignes,	 fais-le	 avec	 sincérité	 et
sérieux.	 8	Que	 tes	 paroles	 soient	 convaincantes,	 ta	 prédication	 vigoureuse	 et
inattaquable,	afin	que	nul	ne	puisse	se	soustraire	à	son	effet.	Alors,	même	nos
adversaires	seront	confus,	ne	trouvant	rien	à	redire	en	nous.

9	Aux	serviteurs,	tu	recommanderas	de	respecter	l’autorité	de	leurs	maîtres	et
de	leur	obéir	parfaitement	en	toutes	circonstances.	Que	par	leur	prévenance,	ils
cherchent	 à	 se	 rendre	 agréables	 et	 à	 leur	 donner	 pleine	 satisfaction.	 En
particulier,	 qu’ils	 évitent	 de	 les	 contredire	 10	 et	 se	 gardent	 de	 commettre	 des
indélicatesses.	Au	contraire,	qu’ils	se	montrent	d’une	stricte	honnêteté	et	d’une
fidélité	 parfaite,	 afin	 de	mériter	 une	 entière	 confiance.	 Ils	 feront	 ainsi	 honneur,
par	leur	manière	de	vivre,	à	la	doctrine	de	notre	Dieu	Sauveur.

La	grâce	de	Dieu
11	En	effet,	la	grâce	de	Dieu	s’est	révélée	comme	une	source	de	salut	pour	tous

les	 hommes	 ;	 elle	 s’est	 levée	 sur	 ce	 monde,	 illuminant	 l’humanité	 entière	 et
apportant	 à	 tous	 la	 possibilité	 d’être	 délivrés	 du	 péché.	 12	 Elle	 veut	 nous
éduquer	et	nous	amener	à	nous	détourner	de	tout	mépris	de	Dieu,	à	rejeter	les
passions	et	les	convoitises	des	gens	de	ce	monde,	et	à	renoncer	à	la	course	aux
plaisirs.	Elle	nous	enseigne	à	vivre	dans	le	temps	présent	avec	sagesse,	réserve
et	maîtrise	de	soi,	en	toute	 intégrité	et	honorabilité	devant	Dieu.	 13	Elle	remplit
nos	 cœurs	 de	 l’attente	 ardente	 de	 la	 réalisation	 de	 notre	 bienheureuse
espérance	 :	 l’avènement	glorieux	de	notre	grand	Dieu	et	Sauveur	Jésus-Christ.
14	Ne	s’est-il	pas	livré	lui-même	pour	nous	afin	de	payer	la	rançon	de	toutes	nos
injustices	et	de	nous	racheter	ainsi	de	l’asservissement	au	péché,	en	vue	de	se
créer	un	peuple	purifié	du	mal,	qui	 lui	appartienne	tout	entier	et	se	passionne
pour	l’accomplissement	d’œuvres	bonnes.

15	Voilà	ce	que	tu	dois	enseigner,	comment	il	te	faut	encourager	et	corriger	les
gens.	Parle	avec	une	pleine	autorité	et	veille	à	ce	que	personne	ne	te	traite	avec
mépris.



3	
Nés	de	nouveau

Rappelle	à	tous	qu’ils	ont	à	se	soumettre	à	l’autorité	de	leurs	gouvernants
en	 obéissant	 aux	 lois	 ;	 qu’ils	 soient	 prêts	 à	 collaborer	 à	 toute	 entreprise

honorable	visant	à	l’utilité	commune.	2	Qu’ils	ne	jettent	le	discrédit	sur	personne
en	colportant	des	propos	malveillants.	Qu’ils	 soient,	 au	contraire,	pacifiques	et
conciliants,	 ennemis	 des	 polémiques	 et	 des	 querelles,	 qu’ils	 soient	 doux	 et
aimables	envers	tous	les	hommes,	abordant	chacun	avec	courtoisie	et	bonté.

3	Car	 il	 fut	un	temps	où	nous-mêmes,	dans	notre	aveuglement	et	notre	 folie,
nous	vivions	en	 insensés,	dans	 la	révolte	contre	Dieu,	égarés	dans	une	 fausse
doctrine,	 esclaves	 de	 toutes	 sortes	 de	 passions	 et	 de	 plaisirs.	 Nos	 jours
s’écoulaient	 sous	 le	 signe	 de	 la	méchanceté	 et	 de	 l’envie,	 une	 haine	mutuelle
nous	dressait	 les	uns	contre	 les	autres.	4	Mais	un	 jour,	parut	 la	bonté	de	Dieu
notre	Sauveur	 ;	 son	amour	pour	 tous	 les	hommes	s’est	manifesté	et	 il	nous	a
sauvés.	5	Ce	ne	sont	certes	ni	nos	mérites	ni	notre	moralité	qui	ont	poussé	Dieu
à	intervenir.	Il	n’a	pas	regardé	si	nous	avions	accompli	les	œuvres	exigées	par
ce	 qui	 est	 juste,	mais,	 s’inspirant	 de	 sa	 seule	 bonté,	 il	 nous	 a	 sauvés	 en	nous
faisant	passer	par	 le	bain	purificateur	de	 la	nouvelle	naissance,	 c’est-à-dire	 en
nous	renouvelant	par	 le	Saint-Esprit.	6	Cet	Esprit,	 il	 l’a	répandu	généreusement
sur	nous	par	Jésus-Christ	notre	Sauveur.

7	Ainsi,	c’est	par	sa	grâce	que	nous	avons	été	déclarés	 justes.	Nous	sommes
donc	 maintenant	 considérés	 comme	 si	 nous	 avions	 toujours	 satisfait	 aux
exigences	 de	 la	 justice	 divine.	 Du	 même	 coup,	 nous	 sommes	 devenus	 ses
héritiers,	promis	à	une	vie	qui	ne	finira	jamais.	Oui,	telle	est	notre	espérance	!

8	Ce	sont	là	des	paroles	certaines.	C’est	un	message	entièrement	digne	de	foi
et	 je	veux	que	 tu	 l’attestes	avec	une	entière	conviction.	 Je	veux	aussi	que	 tu
affirmes	de	façon	catégorique	(l’autre	aspect	de	la	vérité)	:	que	ceux	qui	ont	cru
en	Dieu	doivent	s’appliquer	à	progresser	pour	exceller	dans	l’accomplissement
du	bien.	Que	 les	 fidèles	aient	à	cœur	de	devenir	maîtres	dans	 la	pratique	des
œuvres	 bonnes.	Une	 telle	 ambition	 est	 non	 seulement	 belle	 et	 bonne	 en	 elle-
même,	mais	elle	est	encore	utile	aux	autres.

9	Par	contre,	les	spéculations	insensées,	les	recherches	généalogiques	1563,	les
controverses	et	discussions	vaines,	 les	polémiques	au	sujet	de	 la	 loi	sont	sans
utilité	 ni	 profit	 pour	 personne	 :	 évite-les	 donc.	 10	 Si	 quelqu’un	 suit	 de	 fausses

doctrines	 et	 fomente	 la	 division	 1564,	 avertis-le,	 une	 fois,	 deux	 fois.	 S’il	 ne	 se
détourne	pas	de	sa	fausse	voie,	sépare-toi	de	lui	et	écarte-le	de	l’Église	;	11	car,	tu
peux	en	être	certain,	un	tel	homme	est	sorti	du	droit	chemin,	et	il	 le	sait	;	c’est
contre	le	témoignage	de	sa	propre	conscience	qu’il	persévère	dans	le	péché.



12	Quand	 je	 t’aurai	 envoyé	Artémas	 et	 Tychique	 1565,	 hâte-toi	 de	 venir	me

rejoindre	à	Nicopolis	1566,	car	c’est	là	que	j’ai	décidé	de	passer	l’hiver.	13	Prends
toutes	 dispositions	 pour	 qu’il	 soit	 pourvu	 au	 voyage	 de	 Zénas,	 le	 juriste,	 et

d’Apollos	1567,	afin	que	rien	ne	leur	manque.

14	 Il	 faut	 que	 les	 nôtres	 aussi	 apprennent	 à	 pratiquer	 le	 bien	 ;	 que,	 par	 un
travail	honnête,	 ils	puissent	 faire	 face	à	 tout	ce	dont	eux-mêmes	ou	 les	autres
ont	absolument	besoin.	Ainsi,	leurs	vies	ne	resteront	pas	improductives.

15	Tous	ceux	qui	sont	avec	moi	te	saluent.

Salue	les	croyants	qui	nous	aiment.

Que	la	grâce	de	Dieu	soit	avec	vous	tous	!

:::::



Lettre	à	son	ami
Philémon

1	Paul,	 en	prison	1568	 pour	 avoir	 servi	 Jésus-Christ,	 et	 le	 frère	Timothée,	 2	à

Philémon	 1569	 notre	 cher	 ami	 et	 collaborateur,	 ainsi	 qu’à	 Appia	 notre	 sœur,

Archippe	 notre	 compagnon	 d’armes	 1570,	 et	 l’Église	 qui	 s’assemble	 dans	 ta

maison	1571.

3	 La	 grâce	 et	 la	 paix	 vous	 soient	 données	 par	 Dieu	 notre	 Père	 et	 par	 le
Seigneur	Jésus-Christ.

Intercession
4	Je	ne	cesse	d’intercéder	pour	toi,	cher	frère,	car	ton	souvenir	se	présente	à

moi	 chaque	 fois	 que	 je	 prie.	 Je	 remercie	 Dieu,	 5	 car	 j’entends	 parler	 de	 ton
amour	 pour	 le	 Seigneur	 Jésus	 et	 pour	 tous	 les	 chrétiens	 ainsi	 que	 de	 ta	 foi
vivante	 et	 loyale.	 6	 Je	 demande	 à	 Dieu	 que	 cette	 foi	 qui	 nous	 est	 commune
continue	à	se	montrer	efficace	en	toi,	qu’elle	porte	des	 fruits	en	t’inspirant	des
actes	 de	 générosité,	 et	 qu’elle	 se	 communique	 à	 d’autres.	 Que	 tu	 puisses
reconnaître	et	apprécier	de	mieux	en	mieux	les	bénédictions	qui	sont	les	nôtres
en	 Christ	 et	 comprendre	 pleinement	 le	 bonheur	 que	 nous	 avons	 à	 marcher

avec	 lui	 1572.	 7	Oui,	 j’ai	 éprouvé	 une	 grande	 joie	 en	 apprenant	 comment	 tu
mettais	 ton	amour	en	pratique.	On	m’a	 raconté,	en	effet,	mon	 frère,	que	 tu	as

réconforté	le	cœur	des	autres	chrétiens	1573.	Ces	nouvelles	sont	pour	moi	d’un
grand	encouragement.

Requête
8	(J’aurais	à	présent	une	requête	à	t’adresser.)	En	tant	que	serviteur	du	Christ

et	dans	la	communion	avec	lui,	je	pourrais	bien,	certes,	te	donner	des	ordres	en
usant	de	l’autorité	que	le	Christ	m’a	conférée.	J’aurais	le	droit	de	te	prescrire	ce

que	je	considère	comme	ton	devoir	1574.	9	Mais,	en	pensant	aux	liens	d’affection
qui	nous	unissent,	je	préfère	en	appeler	à	ton	amour	et	t’adresser	une	demande
en	mon	nom	personnel.	Oui,	 celui	qui	 te	présente	cette	 requête	c’est	Paul,	un

vieillard	1575,	et	de	plus,	maintenant,	un	prisonnier	à	cause	de	Jésus-Christ.

10	Je	viens	te	prier	en	faveur	de	mon	enfant.	Oui,	ici,	dans	cette	prison,	je	suis

devenu	le	père	spirituel	d’Onésime	1576.	 11	Oh	!	je	sais	que	jadis	il	n’a	guère	fait

honneur	à	son	nom	et	qu’il	était	plutôt	«	propre	à	rien	1577	».	Mais	aujourd’hui,	il



a	 bien	 changé.	 À	 l’avenir	 il	 te	 sera	 certainement	 très	 utile,	 comme	 il	 l’est
maintenant	pour	moi.

12	Je	te	le	renvoie	donc,	bien	qu’il	soit	devenu	comme	une	partie	de	moi-même
1578.	13	Je	l’aurais	volontiers	gardé	auprès	de	moi	:	il	aurait	pu	m’assister	en	ton
nom	dans	cette	prison	et	me	rendre	les	services	que	tu	aimerais	me	rendre	toi-

même	 pendant	 que	 je	 porte	 ces	 chaînes	 à	 cause	 de	 l’Évangile	 1579.	 14	 Je	 n’ai
cependant	rien	voulu	entreprendre	sans	ton	assentiment.	Si	tu	veux	m’accorder
une	faveur,	il	faut	qu’elle	soit	libre	et	volontaire,	et	que	tu	n’aies	pas	l’impression
d’avoir	 eu	 la	 main	 forcée.	 Tu	 dois	 pouvoir	 être	 généreux	 de	 plein	 gré	 et
accomplir	de	bonnes	actions	spontanément.

15	D’ailleurs,	 qui	 sait,	 peut-être	Onésime	 t’a-t-il	 été	 retiré	 1580	 pour	 un	 temps

afin	 que	 tu	 le	 recouvres	 pour	 toujours	 1581.	 16	 Et	 il	 te	 revient,	 non	 plus
simplement	comme	un	esclave,	mais	bien	mieux	qu’un	esclave	:	comme	un	vrai
frère.	Pour	moi,	 en	 tout	cas,	 il	 est	devenu	un	 frère	 très	cher.	 Il	 le	 sera	encore
plus	 pour	 toi,	 à	 double	 titre	 :	 comme	 serviteur	 dans	 ta	 maison	 et	 comme

chrétien,	serviteur	du	même	Seigneur	1582.

17	 Si	 donc	 tu	 me	 tiens	 toujours	 pour	 ton	 ami,	 accueille-le	 comme	 tu	 me
recevrais	moi-même.	18	Si	tu	estimes	avoir	été	lésé	par	lui	ou	s’il	te	doit	quelque

chose,	porte-le	sur	mon	compte	1583.

19	 J’écris	 ce	 qui	 suit	 de	ma	 propre	main	 pour	 servir	 de	 reconnaissance	 de
dette	:

Moi	Paul,	je	m’engage	à	rembourser	ses	dettes.

Je	ne	veux	pas	te	rappeler	ici	que	tu	es	toi-même	mon	débiteur	et	que	tu	me

dois	tout	ce	que	tu	es	1584.

20	Oui,	 frère,	puisque	nous	 sommes	unis	dans	 le	 Seigneur,	 j’aimerais	bien	en
profiter	 pour	 te	 demander	 la	 faveur	 de	 l’accueillir.	 Fais-moi	 ce	 plaisir.
Tranquillise	mon	cœur	pour	l’amour	du	Christ.	21	Je	t’adresse	cette	lettre	dans	la
ferme	conviction	que	tu	répondras	à	mes	désirs.	J’ai	pleine	confiance	en	toi.	Je

suis	même	persuadé	que	 tu	 feras	encore	plus	que	 je	ne	demande	1585.	 22	J’ai
encore	 une	 requête	 :	 prépare-moi	 ta	 chambre	 d’amis,	 j’ai	 bon	 espoir	 de	 voir
bientôt	vos	prières	exaucées	et	de	pouvoir	revenir	chez	vous.

23	Épaphras	partage	ma	captivité	à	cause	du	Christ	1586.	 Il	te	fait	bien	saluer.
24	Tu	as	aussi	 les	salutations	de	Marc,	d’Aristarque,	de	Démas	et	de	Luc,	mes
collaborateurs.



25	 Je	 prie	 Jésus-Christ	 le	 Seigneur	 de	 vous	 accorder	 sa	 grâce	 pour	 (qu’elle
vivifie)	votre	esprit.

:::::
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Une	lettre	anonyme	à	des	chrétiens
Hébreux

Dieu	a	parlé	par	son	Fils
Dieu	a	parlé.	Il	l’a	fait	à	bien	des	reprises	et	de	diverses	manières.	Il	s’est	fait
connaître	 autrefois	 à	 nos	 ancêtres	 par	 les	 prophètes.	 2	Maintenant,	 dans

cette	 période	 finale	 de	 l’Histoire	 où	 nous	 vivons,	 il	 nous	 a	 parlé	 par	 son	 Fils,
celui	 dont	 il	 a	 fait	 son	 héritier	 universel,	 le	 propriétaire	 de	 la	 création	 tout
entière.	 Par	 lui	 aussi,	 il	 avait	 créé	 l’univers.	 3	 Ce	 Fils	 reflète	 sa	 gloire	 d’une
manière	 éclatante	 et	 constitue	 l’empreinte	 exacte	 de	 son	 être,	 l’expression
parfaite	de	sa	nature.	Par	sa	parole	revêtue	de	l’autorité	suprême,	il	continue	à
soutenir	l’univers	et	à	maintenir	toutes	les	créatures	en	existence.	Il	a	lui-même
accompli	 l’œuvre	de	réconciliation	entre	Dieu	et	 l’homme	en	nous	purifiant	de
nos	péchés.	Ensuite,	il	a	pris	sa	place	à	la	droite	du	Dieu	suprême	dans	les	lieux
célestes,	où	il	règne	maintenant	avec	lui.

Le	Christ	et	les	anges
4	Il	a	ainsi	acquis	un	rang	plus	éminent	que	les	anges.	Le	nom	et	les	titres	qu’il

a	reçus	en	héritage	sont	incomparablement	supérieurs	aux	leurs.	5	En	effet,	Dieu
a-t-il	jamais	dit	à	un	ange	:

Tu	es	mon	fils.	Aujourd’hui	je	fais	de	toi	mon	enfant	1587

ou	bien	:

Je	serai	pour	lui	un	Père	et	il	sera	pour	moi	un	Fils	1588.

6	 Et	 lorsqu’il	 introduira	 1589	 solennellement	 son	 premier-né	 dans	 le	 monde
(lors	du	retour	glorieux	du	Christ),	il	dira	:

Que	tous	les	anges	de	Dieu
lui	rendent	hommage	et

se	prosternent	devant	lui	1590.

7	En	parlant	des	anges,	il	s’exprime	tout	autrement	:

Il	utilise	ses	anges	comme	des	vents

et	ses	serviteurs	comme	des	flammes	de	feu	1591.

8	Mais	lorsqu’il	parle	à	son	Fils,	il	lui	déclare	:



Ton	trône,	ô	Dieu,	est	établi	pour	l’éternité,
il	subsistera	de	siècle	en	siècle.

Et	:

Tu	gouvernes	ton	royaume	avec	droiture.
9	Tu	trouves	ton	plaisir	dans	ce	qui	est	juste.
Tu	détestes	le	mal	et	l’impiété.

C’est	pourquoi,	ô	Dieu,	ton	Dieu	t’a	consacré	Roi.

Il	t’a	oint	au	milieu	des	acclamations	de	joie	1592.
Et	il	t’a	donné	une	autorité	bien	supérieure

à	tous	tes	compagnons	1593.

10	Il	dit	aussi	ailleurs	:

C’est	toi,	Seigneur,	qui,
au	commencement	des	temps,
as	posé	les	fondations	de	la	terre.
De	tes	mains,	tu	as	formé	les	cieux.
11	Ceux-ci	passeront,	mais	toi,	tu	demeures	:
ils	vieilliront	et	s’useront	tous
comme	des	vêtements.

12	Tu	les	rouleras	comme	une	couverture,
comme	un	manteau.
ils	seront	remplacés	par	d’autres
comme	on	change	d’habit.

Mais	toi,	tu	ne	vieilliras	jamais,
tu	restes	toujours	le	même,

et	tes	années	n’auront	point	de	fin	1594.

13	Enfin,	Dieu	n’a	jamais	dit	à	un	ange	:

Assieds-toi	à	ma	droite	pour	partager	mon	règne,
jusqu’à	ce	que	j’aie	réduit	tes	ennemis	à	l’impuissance

et	que	je	les	aie	placés	comme	un	escabeau	sous	tes	pieds	1595.

14	En	effet,	que	sont	les	anges	?	Des	esprits	ayant	diverses	fonctions	au	service
de	Dieu.	Ils	sont	envoyés	en	mission	par	lui	pour	aider	ceux	qui	vont	hériter	le
salut.

Attention	:	danger



2	 (Puisque	 Dieu	 nous	 a	 parlé	 par	 son	 propre	 Fils,)	 nous	 devons	 prendred’autant	plus	au	sérieux	les	enseignements	que	nous	avons	reçus	et	nous	y
attacher	fortement.	Autrement,	nous	risquons	d’être	entraînés	à	la	dérive	par	le
courant	de	notre	temps	et	de	manquer	le	but.

2	La	loi	(de	Moïse),	promulguée	à	nos	ancêtres	par	l’intermédiaire	des	anges,	a
eu	 sa	 pleine	 validité	 :	 chaque	 infraction	 et	 chaque	 désobéissance	 était	 punie
comme	elle	le	méritait.	3	Comment	pourrions-nous	alors	nous-mêmes	échapper
au	 châtiment,	 si	 nous	 venions	 à	 mépriser	 une	 occasion	 de	 salut	 aussi
exceptionnelle	et	que,	par	indifférence,	nous	négligions	d’y	prêter	attention	?	Car
ce	salut	a	été	tout	d’abord	annoncé	par	le	Seigneur	lui-même.	Ensuite,	il	nous	a
été	 garanti	 de	 manière	 sûre	 par	 des	 témoins	 authentiques	 qui	 avaient
personnellement	entendu	son	message.	4	De	surcroît,	Dieu	lui-même	a	confirmé
leur	 témoignage	 par	 toutes	 sortes	 de	 signes	 et	 de	 miracles,	 par	 des
manifestations	 variées	 de	 sa	 puissance	 ainsi	 que	 par	 l’effusion	 des	 dons	 du
Saint-Esprit	distribués	à	chacun	selon	sa	volonté.

Fils	de	l’homme	et	frère	des	hommes
5	De	plus,	 le	monde	 futur,	 objet	de	notre	prédication,	 n’a	pas	été	 soumis	 au

pouvoir	des	anges.	6	Un	texte	de	l’Écriture	l’atteste	:

Qu’est-ce	que	l’homme	?
Pourtant	tu	penses	à	lui	!
Ou	le	fils	de	l’homme	?
Pourtant	tu	t’occupes	de	lui	!

7	Tu	l’as	abaissé,	(il	est	vrai),
pour	un	peu	de	temps	au-dessous	des	anges.
Mais	ensuite,	tu	l’as	couronné
de	gloire	et	d’honneur.
8	Tu	as	fait	de	lui	le	Maître	de	tout.

Tu	as	placé	toutes	choses	sous	sa	domination	1596.

Si	 l’Écriture	 déclare	 donc	 que	 «	 toutes	 choses	 »	 ont	 été	 «	 placées	 sous	 la

domination	 »	de	 l’homme	1597,	 cela	veut	dire	qu’il	 n’existe	 rien	au	monde	qui
échappe	 à	 sa	 souveraineté.	 Actuellement,	 il	 est	 vrai,	 nous	 ne	 constatons	 pas

encore	 que	 l’homme	 1598	 étende	 sa	 domination	 sur	 «	 toutes	 choses	 ».	 9	 Par
contre,	en	Jésus,	nous	voyons	celui	qui	a	été,	«	pour	un	peu	de	temps,	abaissé
au-dessous	des	anges	».	Mais	maintenant,	à	cause	des	souffrances	et	de	la	mort
qu’il	a	endurées,	nous	le	contemplons	«	couronné	de	gloire	et	d’honneur	».	Car

cette	mort,	 il	 devait,	 par	 la	 grâce	de	Dieu	1599,	 en	 éprouver	 l’amertume	pour
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tout	 homme.	 10	En	 effet,	 ce	Dieu	par	 qui	 et	 pour	 qui	 tout	 existe,	 avait	 projeté
d’adopter	beaucoup	d’hommes	comme	ses	enfants	et	de	leur	faire	partager	sa
gloire.	Il	lui	convenait	donc	d’élever	d’abord	à	la	perfection,	par	ses	souffrances,
celui	qui	avait	pour	mission	de	les	conduire	au	salut.	11	Car	Jésus,	qui	purifie	les
hommes	 de	 leurs	 péchés,	 et	 ceux	 qui	 sont	 ainsi	 purifiés,	 ont	 tous	 la	 même
origine	 :	 ils	 sont	 issus	 du	 même	 Père	 et	 partagent	 la	 même	 humanité.	 C’est
pourquoi	il	n’a	pas	honte	d’appeler	les	hommes	ses	frères,	12	en	disant	:

Ô	Dieu,	je	dirai	à	mes	frères
quel	Dieu	tu	es,
je	chanterai	tes	louanges

au	milieu	de	la	grande	assemblée	1600».

13	Il	dit	aussi	:

Pour	moi,	je	placerai	ma	confiance	en	Dieu,

en	ajoutant	(au	verset	suivant)	:

Me	voici	avec	les	enfants,
les	fils	de	mon	sang,

que	Dieu	m’a	donnés	1601.

14	Puisque	ces	«	enfants	»,	comme	il	 les	appelle,	sont	des	hommes	de	chair	et
de	sang,	il	devait	partager	notre	condition	humaine.	Il	l’a	fait,	afin	qu’en	passant
lui-même	par	la	mort,	il	puisse	ravir	le	pouvoir	à	celui	qui	détenait	la	puissance
de	la	mort,	c’est-à-dire	au	diable.	15	Il	a	ainsi	délivré	ceux	que	la	peur	de	la	mort
tenait,	leur	vie	durant,	dans	un	véritable	esclavage.

16	De	 toute	 évidence,	 il	 n’est	 pas	 venu	 pour	 s’occuper	 des	 anges.	 C’est	 aux
hommes	qu’il	 a	voulu	porter	 secours,	 aux	descendants	d’Abraham,	comme	 le
déclare	l’Écriture.	17	C’est	pourquoi	il	a	dû	être	rendu,	à	tous	égards,	semblable	à
ses	 «	 frères	 ».	 Il	 a	 pu	 ainsi	 devenir,	 pour	 leurs	 relations	 avec	Dieu,	 un	 grand-
prêtre	 compatissant	 et	 digne	 de	 confiance	 dans	 le	 domaine	 des	 relations	 de
l’homme	avec	Dieu,	et	faire	l’expiation	des	péchés	de	son	peuple.	18	Parce	qu’il	a
subi	 lui-même	 la	 tentation,	 il	 peut	 maintenant	 secourir	 ceux	 qui	 sont	 tentés.
Ayant	 lui-même	 souffert	 dans	 l’épreuve,	 il	 est	 capable	 d’aider	 ceux	 qui	 sont
éprouvés	par	la	souffrance.

Deux	chefs	et	deux	maisons
C’est	pourquoi,	mes	frères,	vous	qui	appartenez	à	Dieu	et	qu’il	a	appelés	à
hériter	des	biens	célestes,	fixez	vos	regards	sur	Jésus,	 l’envoyé	de	Dieu	et

le	 grand-prêtre	 de	 la	 foi	 que	 nous	 reconnaissons	 comme	 vraie.	 2	 Considérez



avec	 quelle	 fidélité	 il	 a	 accompli	 la	 mission	 que	 Dieu	 lui	 avait	 confiée	 en	 le
désignant	pour	cette	tâche.	Il	a	été,	comme	Moïse,	un	fidèle	intendant	dans	toute

la	 maison	 de	 Dieu	 1602.	 3	 Mais	 Jésus	 est	 infiniment	 supérieur	 à	 Moïse.	 Un
architecte	mérite	plus	d’honneur	que	 la	maison	qu’il	a	construite.	De	même,	 la
gloire	dont	Jésus	a	été	jugé	digne	surpasse	celle	de	Moïse.	4	Pas	de	maison	sans
constructeur.	Or,	celui	qui	a	construit	toutes	choses,	c’est	Dieu	(et	Jésus	est	son
Fils).

5	Moïse	a	certainement	été	«	un	intendant	fidèle	dans	toute	la	maison	de	Dieu
»,	mais	il	n’y	était	qu’un	«	serviteur	»,	chargé	de	proclamer	ce	que	Dieu	lui	avait
déclaré	et	de	rendre	témoignage	à	ce	qui	ne	devait	être	révélé	que	plus	 tard.
6	Le	Christ,	par	contre,	est	 fidèle	en	 tant	que	Fils,	placé	à	 la	 tête	de	sa	propre
maison.	Et	cette	maison,	c’est	nous	qui	la	constituons,	si	nous	maintenons	sans
défaillir,	 ferme	 et	 inébranlable	 jusqu’à	 la	 fin,	 l’espérance	 joyeuse	 de	 la	 gloire
future,	étant	toujours	prêts	à	en	témoigner	hardiment.

Ne	manquez	pas	l’aujourd’hui	de	Dieu
7	C’est	pourquoi,	prenez	à	cœur	ce	que	dit	l’Esprit	saint	:

Si	aujourd’hui	vous	entendez	la	voix	de	Dieu,
8	n’endurcissez	pas	vos	cœurs	comme	vos	ancêtres
à	l’endroit	de	la	contestation,
au	temps	de	la	révolte	dans	le	désert.

9	Oui,	en	ce	jour-là,	vos	ancêtres	ont	voulu	me	forcer	la	main
et	ils	ont	mis	(ma	patience)	à	rude	épreuve.
Et	pourtant,	ils	avaient	vu	mes	œuvres
quarante	années	durant.

10	Aussi	ma	colère	s’est-elle	enflammée
contre	les	hommes	de	ce	temps-là.
Et	j’ai	dit	:	Sans	cesse,	leur	cœur
se	détourne	de	moi	et	s’égare.

Ils	ne	veulent	pas	connaître	les	chemins
par	lesquels	je	désirais	les	conduire.
Ils	ne	comprennent	rien	à	mes	desseins.

11	C’est	pourquoi,	dans	ma	colère,	j’ai	fait	ce	serment	:

Non,	jamais	ils	n’entreront	dans	mon	lieu	de	repos	1603	!

12	Prenez	donc	bien	garde,	mes	frères,	qu’il	ne	se	trouve	parmi	vous	quelqu’un
qui	 se	 laisse	 détacher	 du	 Dieu	 vivant	 par	 l’incrédulité	 de	 son	 cœur	mauvais.



4	

13	Mieux	 que	 cela,	 exhortez-vous	 les	 uns	 les	 autres,	 jour	 après	 jour,	 tant	 que
dure	cet	 «	 aujourd’hui	 ».	Encouragez-vous	à	 rester	 fermes	dans	 la	 foi,	 afin	que
personne	 d’entre	 vous	 ne	 se	 laisse	 séduire	 par	 le	 miroitement	 trompeur	 du
péché,	et	n’endurcisse	son	cœur	contre	l’appel	de	Dieu.	14	Car	nous	sommes	les
compagnons	du	Christ	;	nous	avons	part	à	toutes	ses	richesses,	à	condition	de
maintenir	inébranlables	jusqu’au	bout,	notre	confiance	initiale	et	notre	assurance
des	premiers	jours.

15	 Il	 nous	 faut	 persévérer	 dans	 notre	 foi	 aussi	 longtemps	 que	 ces	 paroles
peuvent	encore	résonner	à	nos	oreilles	:

Si	aujourd’hui	vous	entendez	la	voix	de	Dieu,
n’endurcissez	pas	vos	cœurs
comme	vos	ancêtres	au	temps	de	la	révolte.

16	En	effet,	quels	sont	donc	ceux	qui	se	sont	révoltés	contre	Dieu	et	ont	fini	par
l’exaspérer,	bien	qu’ils	aient	entendu	son	avertissement	?	N’est-ce	pas	tous	ceux
que	Moïse	avait	 libérés	de	 l’esclavage	et	conduits	hors	d’Égypte	?	 17	Et	contre
qui	 la	 colère	 du	 Seigneur	 s’est-elle	 enflammée	 quarante	 ans	 durant	 ?	N’est-ce
pas	contre	ceux	qui,	après	avoir	entendu	la	parole	de	Dieu,	sont	tombés	dans	le
péché	 et	 dont	 les	 cadavres	 ont	 jonché	 le	 désert	 ?	 18	 Enfin,	 à	 qui	 a-t-il	 fait	 le
serment	qu’il	ne	les	laisserait	pas	entrer	dans	son	lieu	de	repos	?	N’est-ce	pas	à
ceux	qui	avaient	 refusé	de	 lui	obéir	et	de	 lui	 faire	confiance	?	 19	Nous	voyons
donc	que	c’est	leur	manque	de	foi	qui	les	a	empêchés	d’entrer	dans	le	pays	du
repos.

Entrez	dans	le	repos	de	Dieu
Dieu	a	promis	que	nous	pourrions	entrer	dans	son	repos.	Cette	promesse
reste	valable.	Il	ne	faudrait	donc	pas	que	l’un	ou	l’autre	d’entre	vous	vienne

à	en	être	privé	1604,	 faute	d’avoir	saisi	 l’occasion	en	temps	voulu.	2	Car	à	nous
aussi	 cette	Bonne	Nouvelle	 a	 été	 annoncée.	Assurément,	 la	promesse	nous	 a
été	 faite	comme	aux	contemporains	de	Moïse.	Si	 la	parole	qu’ils	ont	entendue
ne	leur	a	servi	à	rien,	c’est	parce	qu’ils	ne	l’ont	pas	acceptée	avec	foi.

3	Quant	à	nous,	c’est	dans	la	mesure	où	nous	croyons,	que	nous	entrons	dans
ce	repos	dont	il	est	question	dans	la	parole	de	Dieu	citée	:

C’est	pourquoi,	dans	ma	colère,	j’ai	fait	ce	serment	:
Non,	jamais	ils	n’entreront	dans	mon	lieu	de	repos	!

C’est	 ainsi	 que	 Dieu	 a	 parlé,	 et	 pourtant	 son	 travail	 était	 achevé	 depuis	 la
création	du	monde.	4	Puisqu’il	est	dit	quelque	part	à	propos	du	septième	jour	:



Et	Dieu	se	reposa	le	septième	jour	de	tout	son	travail	1605.

5	Si	donc,	dans	le	passage	que	nous	avons	rapporté	ci-dessus,	il	reparle	de	ce
repos	en	disant	:	Ils	n’entreront	pas	dans	mon	repos,	6	c’est	la	preuve	qu’il	désire
faire	participer	certains	hommes	à	ce	repos.

Ainsi	 donc,	 puisqu’il	 est	 assuré,	 d’une	 part,	 que	 Dieu	 réserve	 ce	 repos	 à
quelques-uns,	 et	 d’autre	 part,	 que	 les	 premiers	 invités	 n’y	 sont	 pas	 entrés	 à
cause	 de	 leur	 manque	 de	 foi,	 7	 Dieu	 donne	 une	 autre	 occasion	 ;	 il	 fixe	 un
nouveau	 jour	 :	 «	Aujourd’hui	 ».	C’est	ce	qu’il	 fait	bien	 longtemps	après	(l’entrée
en	Canaan)	lorsqu’il	prononce	par	la	bouche	de	David	ces	paroles	déjà	citées	:

Si,	aujourd’hui,	vous	entendez	la	voix	de	Dieu,
n’endurcissez	pas	vos	cœurs.

8	(Il	ne	s’agissait	donc	pas	seulement	de	l’entrée	en	Canaan.)	En	effet,	si	Josué
avait	 assuré	 aux	 Israélites	 le	 véritable	 repos,	 Dieu	 n’aurait	 pas,	 dans	 la	 suite,
parlé	d’un	autre	«	jour	».	9	Le	véritable	«	repos	de	sabbat	»,	un	repos	semblable	à
celui	de	Dieu	le	septième	jour,	reste	donc	en	réserve	pour	le	peuple	de	Dieu.	Il
est	accessible	(«	aujourd’hui	»).	 10	Celui	qui	a	trouvé	le	repos	de	Dieu	et	y	est	«
entré	»,	se	repose	de	ses	œuvres,	comme	Dieu	s’est	reposé	des	siennes.

11	 Mettons	 donc	 tout	 en	 œuvre	 pour	 trouver	 ce	 repos	 et	 pour	 y	 entrer.
Veillons	 à	 ce	 que	 personne	 n’en	 manque	 l’entrée	 et	 ne	 tombe,	 comme	 les
Israélites	d’alors,	dans	 l’incrédulité	et	 la	désobéissance.	 12	Car	 la	parole	de	Dieu
est	 pleine	de	vie	 et	 de	puissance.	 Elle	 reste	 toujours	 en	vigueur.	 Elle	 est	 plus
incisive	qu’aucune	épée	à	double	tranchant,	elle	pénètre	jusqu’aux	profondeurs
de	 l’être	 :	 articulations	 et	moelle	 (de	 notre	 vie	 intérieure),	 jusqu’à	 la	 ligne	 de
séparation	 entre	 la	 vie	de	 l’âme	et	 celle	 de	 l’esprit.	 Elle	 discerne	 et	 révèle	 les
sentiments	et	les	penchants	du	cœur	;	elle	juge	les	pensées	et	les	intentions	les
plus	 secrètes.	 13	Rien,	 dans	 toute	 la	 création,	 ne	 peut	 échapper	 au	 regard	 de

Dieu	;	tout	est	à	nu,	tout	paraît	à	découvert	1606	aux	yeux	de	celui	à	qui	nous
aurons	à	rendre	compte.

Le	Fils	de	Dieu,	notre	grand-prêtre
14	 Ainsi	 puisque	 nous	 avons	 en	 Jésus,	 le	 Fils	 de	 Dieu,	 un	 grand-prêtre	 si

éminent	qui	a	traversé	les	cieux	pour	pénétrer	jusque	dans	la	présence	même
de	 Dieu,	 demeurons	 fermement	 attachés	 à	 la	 foi	 que	 nous	 professons	 et
confessons-la	 fidèlement.	 15	En	effet,	 notre	 grand-prêtre	n’est	 pas	 incapable	de
comprendre	 nos	 faiblesses	 et	 de	 sympathiser	 avec	 nous.	 Au	 contraire,	 il	 a
connu	 toutes	 nos	 épreuves	 :	 à	 tous	 égards,	 il	 a	 été	 soumis	 absolument	 aux
mêmes	tentations	que	nous	–	et	pourtant,	il	est	resté	sans	péché.
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16	Approchons-nous	donc	de	son	trône	de	grâce	avec	une	grande	confiance,
avec	une	libre	et	joyeuse	assurance.	Dieu	nous	témoignera	sa	bonté	et	sa	grâce,

et	nous	obtiendrons	le	secours	nécessaire	au	bon	moment	1607.

Lorsqu’on	 choisit	 un	 grand-prêtre	 du	 milieu	 des	 hommes,	 on	 en	 fait	 un
médiateur	chargé	des	relations	avec	Dieu.	 Il	doit	 représenter	 les	hommes

dans	 leur	 culte	 rendu	 à	 Dieu.	 Pour	 cela,	 il	 présente	 leurs	 offrandes	 et	 fait
l’expiation	 des	 péchés	 par	 des	 sacrifices.	 2	 Il	 doit	 avoir	 de	 la	 compréhension
pour	ceux	qui	pèchent	par	 ignorance	et	qui	commettent	des	erreurs.	En	fait,	 il
peut	 se	montrer	 indulgent	 pour	 eux	 ;	 il	 sait	 bien	 qu’il	 est	 lui-même	 sujet	 à	 la
faiblesse	humaine.	3	Aussi	est-il	tenu	d’offrir	des	sacrifices	expiatoires,	tant	pour
ses	propres	péchés	que	pour	ceux	du	peuple.

4	De	plus,	on	ne	s’attribue	pas,	de	sa	propre	initiative,	l’honneur	d’être	grand-
prêtre.	Il	faut	y	être	appelé	par	Dieu.	Ce	fut	déjà	le	cas	pour	Aaron.	5	Il	en	fut	de
même	pour	le	Christ.	Lui	non	plus	ne	s’est	pas	attribué,	de	son	propre	chef,	 le
titre	de	grand-prêtre.	Dieu	l’a	institué	dans	cette	fonction	en	lui	déclarant	:

Tu	es	mon	fils,	je	t’ai	moi-même	engendré

et	donné	le	pouvoir	aujourd’hui	1608.

6	Dieu	dit	aussi	dans	un	autre	passage	:

Toi,	tu	es	prêtre	pour	toujours

dans	la	ligne	de	1609	Melchisédec	1610.

7	Au	cours	de	sa	vie	sur	la	terre,	Jésus	a	fait	monter	vers	celui	qui	aurait	pu	le
sauver	de	la	mort,	des	prières	et	des	supplications.	Dans	une	agonie	de	pleurs,	il
a	jeté	un	grand	cri.	À	cause	de	son	humble	soumission	à	la	volonté	de	Dieu,	il	a
été	 exaucé.	 8	Quoique	 Fils	 de	 Dieu,	 il	 a	 été	 obligé	 d’apprendre	 l’obéissance	 à
l’école	 de	 la	 souffrance.	 9	 C’est	 ainsi	 qu’il	 a	 atteint	 le	 plus	 haut	 degré	 de	 la
perfection	et	qu’il	est	devenu	pour	tous	ceux	qui	lui	obéissent,	l’auteur	d’un	salut
éternel.	 10	Dieu	 lui-même	 le	 reconnaît	 comme	 tel	puisqu’il	 l’a	 salué	par	avance
grand-prêtre	dans	la	ligne	de	Melchisédec.

En	panne
11	C’est	un	sujet	sur	lequel	nous	aurions	bien	des	choses	à	dire,	mais	il	n’est	pas

facile	 de	 vous	 les	 expliquer	 :	 vous	 êtes	 devenus	 si	 lents	 à	 saisir	 les	 vérités
spirituelles	et	vous	ne	mettez	plus	guère	d’entrain	à	les	comprendre.

12	Dire	que	vous	 êtes	 convertis	 depuis	 tant	d’années	 !	 Il	 y	 a	 longtemps	que
vous	 devriez	 être	 en	 train	 d’en	 enseigner	 d’autres	 et	 pourtant	 vous	 en	 êtes
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encore	à	l’ABC	de	la	révélation,	vous	avez	vous-mêmes	besoin	de	quelqu’un	qui
vous	 réapprenne	 les	 premiers	 rudiments	 des	 paroles	 de	 Dieu.	 Vous	 ne
supportez	que	le	lait,	non	la	nourriture	solide.	13	Mais	celui	qui	continue	à	vivre
de	 lait	 montre	 par	 là	 qu’il	 est	 encore	 enfant	 ;	 il	 n’est	 pas	 apte	 à	 saisir	 un
enseignement	relatif	aux	justes	exigences	de	Dieu	;	il	n’a	aucune	expérience	de
ce	qu’est	une	vie	juste	;	c’est	encore	un	bébé.	14	Les	adultes,	par	contre,	ceux	qui
ont	atteint	une	certaine	maturité	spirituelle,	prennent	de	la	nourriture	solide.	Ils
ont	 exercé	 leurs	 facultés	 et	 ont	 ainsi	 acquis,	 par	 l’expérience,	 un	 sens	moral
affiné	qui	leur	permet	de	distinguer	ce	qui	est	bien	de	ce	qui	est	mal.

Progressons
C’est	pourquoi	nous	ne	voulons	pas	nous	attarder	davantage	aux	notions
élémentaires	 du	message	 chrétien.	 Dépassons	 ce	 stade	 et	 tournons-nous

vers	 un	 enseignement	 correspondant	 au	 stade	 adulte	 et	 qui	 favorisera	 notre
croissance	 spirituelle.	 Ne	 recommençons	 pas	 sans	 cesse	 à	 poser	 les

fondements,	 c’est-à-dire	 l’abandon	 des	 œuvres	 inutiles	 1611	 (de	 notre	 vie
d’avant,	 vouée	 à	 la	mort)	 et	 la	 foi	 en	Dieu,	 2	 l’enseignement	 sur	 les	 différents

baptêmes	1612,	 l’imposition	des	mains,	la	résurrection	des	morts	et	le	jugement
éternel.	 3	 Laissons	 donc	 ces	 notions	 fondamentales	 à	 leur	 place	 et	 abordons
ensemble,	 avec	 l’aide	 de	 Dieu,	 des	 vérités	 plus	 profondes	 correspondant	 au
stade	adulte.

4	 (En	effet,	 il	y	a	des	responsabilités	dont	nous	devons	 tenir	compte.)	Si	des
hommes	ont	été	une	fois	éclairés	par	la	lumière	(d’en	haut),	s’ils	ont	goûté	aux
dons	du	ciel,	s’ils	ont	eu	part	au	Saint-Esprit,	5	s’ils	ont	senti	combien	la	parole	de
Dieu	était	bonne	et	bienfaisante	et	s’ils	ont	connu	par	expérience	 les	richesses
et	 les	 forces	merveilleuses	du	monde	à	venir,	6	si,	malgré	 tout	cela,	 ils	se	sont
détournés	de	la	foi	et	sont	retombés	dans	leur	ancienne	vie,	il	est	impossible	de

les	amener	de	nouveau	à	changer	d’attitude	1613	car,	au	fond,	 ils	sont	en	train
de	 crucifier	 le	 Fils	 de	 Dieu	 pour	 leur	 propre	 compte	 et	 de	 le	 déshonorer
publiquement.

7	 En	 effet,	 lorsqu’une	 terre	 arrosée	 par	 des	 pluies	 fréquentes	 produit	 des
plantes	 utiles	 à	 ceux	 qui	 la	 cultivent,	 c’est	 une	 terre	 bénie	 de	 Dieu.	 8	 Si,	 par

contre,	 elle	 ne	porte	 que	des	buissons	d’épines	 et	 des	 chardons	1614,	 elle	 est
jugée	 sans	 valeur	 et	 vouée,	 tôt	 ou	 tard,	 à	 être	 condamnée	 :	 on	 finira	 par	 y
mettre	le	feu.

9	Mes	chers	amis,	même	si	nous	parlons	ici	un	langage	sévère,	nous	sommes
convaincus	que	vous	êtes	 sur	 la	bonne	voie,	 celle	qui	 est	 en	 rapport	 avec	 le
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salut.	 10	Car	Dieu	est	 juste	 ;	 il	ne	peut	pas	oublier	vos	efforts.	 Il	se	souvient	de
l’activité	que	vous	avez	déployée	par	amour	pour	lui	et	des	services	que	vous
avez	 rendus,	 que	 vous	 rendez	 encore,	 aux	 autres	 chrétiens.	 11	 Mais	 nous
désirons	 que	 chacun	 de	 vous	 fasse	 preuve	 du	même	 zèle	 pour	 affermir	 ses
convictions	jusqu’au	moment	où	vous	verrez	la	réalisation	de	votre	espérance.
12	 Alors,	 vous	 ne	 risquerez	 pas	 de	 relâcher	 votre	 effort	 et	 de	 tomber	 dans

l’indifférence	 1615.	 Nous	 aimerions,	 au	 contraire,	 que	 vous	 marchiez	 sur	 les
traces	de	ceux	qui,	par	leur	foi,	leur	persévérance	et	leur	attente	patiente,	sont
entrés	en	possession	de	l’héritage	promis.

Une	ancre	solide	sur	un	fond	stable
13	Lorsque	Dieu	fit	sa	promesse	à	Abraham,	«	il	prêta	serment	sur	son	propre

nom	 »	 car	 il	 ne	 pouvait	 pas	 jurer	 au	 nom	d’un	plus	 grand	que	 lui-même.	 14	 Il
déclara	:	En	vérité,	je	te	le	promets,	je	te	comblerai	de	bénédictions	et	je	te	donnerai

une	 nombreuse	 postérité	 1616.	 15	 Et	 Abraham	 lui	 fit	 confiance.	 Il	 attendit
patiemment	l’accomplissement	de	la	promesse.	C’est	ainsi	qu’il	vit	se	réaliser	ce
que	Dieu	lui	avait	promis.

16	 Il	est	de	coutume,	parmi	les	hommes,	de	prêter	serment	au	nom	d’un	plus
grand	que	soi.	Le	 serment	qui	vient	appuyer	une	affirmation	est	une	garantie
qui	met	fin	à	toute	contestation.	17	Voilà	pourquoi	Dieu	aussi	ajoute	à	sa	parole
un	 serment.	 Il	 a	 voulu,	 par	 là,	 donner	 aux	 bénéficiaires	 de	 la	 promesse	 une
preuve	 supplémentaire	 qu’il	 ne	 reviendrait	 jamais	 sur	 sa	 décision.	 18	 Nous
sommes	 donc	 en	 présence	 de	 deux	 actes	 irrévocables	 (la	 promesse	 et	 le
serment),	par	lesquels	Dieu	s’interdisait	à	lui-même	de	modifier	sa	résolution.	Le
Dieu	 qui	 ne	 saurait	 mentir	 entendait	 nous	 donner	 par	 là	 une	 assurance
inébranlable.	 Il	 voulait	 nous	 encourager,	 nous	 qui	 avons	 tout	 quitté	 pour	 le
suivre,	à	saisir	de	toutes	nos	forces	l’espérance	proposée	et	à	en	faire	notre	seul
refuge.	19	Cette	espérance	est	pour	nous	l’ancre	solide	et	ferme	de	nos	vies.	Elle
pénètre,	 par	 delà	 le	 voile	 du	 sanctuaire	 céleste,	 jusque	 dans	 le	 lieu	 très-saint,
c’est-à-dire	dans	 la	présence	de	Dieu.	20	Là,	Jésus	est	déjà	entré	pour	nous	en
précurseur,	lorsqu’il	est	devenu	notre	grand-prêtre	pour	l’éternité	dans	la	ligne
de	Melchisédec.

Un	personnage	mystérieux
Ce	Melchisédec	nous	est	connu	par	 l’Écriture	comme	«	roi	de	Salem	»	et	«
prêtre	du	Dieu	très-haut	».	 Il	a	rencontré	Abraham	quand	celui-ci	revenait

de	l’expédition	victorieuse	contre	les	rois	et	il	l’a	béni.	2	Abraham	lui	a	donné	la
dîme	de	tout	(le	butin).



Qui	 est	 ce	 personnage	mystérieux	 ?	 Son	 nom,	Melchisédec,	 signifie	 :	 roi	 de
justice.	Ensuite,	il	porte	le	titre	de	roi	de	Salem,	ce	qui	veut	dire	:	roi	de	paix.	3	En
outre,	il	apparaît	sans	que	l’Écriture	ne	mentionne	ni	père,	ni	mère,	ni	aucun	de
ses	antécédents.	Il	n’y	a	pas	la	moindre	allusion	à	sa	naissance	ou	à	sa	mort.	Ses
jours	semblent	n’avoir	ni	commencement	ni	fin.	Il	demeure	prêtre	pour	tous	les
temps.	 Sur	 tous	 ces	 points,	 il	 ressemble	 au	 Fils	 de	 Dieu.	 C’est	 pourquoi	 ce
Melchisédec	en	est	l’exacte	figure.

4	Remarquez	 quelle	 position	 éminente	 cet	 homme	 a	 dû	 occuper	 aux	 yeux
d’Abraham	pour	que	 lui,	 le	patriarche,	 lui	 donne	 la	dîme,	 la	meilleure	part	de
son	butin.	5	Certes,	 la	 loi	donne	aux	lévites	qui	reçoivent	la	prêtrise	le	droit	de
prélever	 la	dîme	sur	 le	peuple.	 Ils	 la	prélèvent	donc	sur	 leurs	 frères,	bien	que
ceux-ci	 soient,	 comme	 eux,	 des	 descendants	 d’Abraham.	 6	Mais	 Melchisédec
était	un	étranger,	sans	lien	de	parenté	(avec	la	famille	sacerdotale),	et	il	a	bel	et
bien	levé	la	dîme	sur	Abraham	lui-même.	En	outre,	 il	a	 invoqué	la	bénédiction
(de	 Dieu)	 sur	 celui	 qui,	 pourtant,	 possédait	 déjà	 les	 promesses	 divines.	 7	Or,
incontestablement,	celui	qui	bénit	est	supérieur	à	celui	qui	reçoit	la	bénédiction.

8	De	plus,	dans	le	cas	des	lévites,	ce	sont	de	simples	mortels	qui	perçoivent	la
dîme,	 tandis	 que	 dans	 le	 cas	 de	 Melchisédec,	 il	 s’agit	 d’un	 personnage
(mystérieux)	dont	l’Écriture	affirme	solennellement	qu’il	est	vivant.

9	Et,	 en	 fin	 de	 compte,	 lorsqu’Abraham	 a	 donné	 la	 dîme	 à	Melchisédec,	 on
peut	 considérer	 que	 Lévi	 lui-même,	 qui	 aujourd’hui	 reçoit	 la	 dîme	 (dans	 la
personne	 de	 ses	 descendants),	 l’a	 payée	 à	 cet	 homme	 en	 la	 personne
d’Abraham.	 10	 En	 effet,	 bien	 qu’il	 ne	 soit	 pas	 encore	 né,	 il	 existait	 déjà	 en
puissance	dans	la	personne	de	son	ancêtre	Abraham	lorsque	Melchisédec	vint
à	la	rencontre	de	celui-ci.	(Il	est	donc	évident	que	celui	qui	préfigurait	le	Christ
est	 infiniment	supérieur	à	Abraham	et	à	Lévi,	donc	que	 le	Christ	 lui-même	est
supérieur	aux	prêtres	juifs.)

11	(Allons	plus	loin.)	Toute	la	législation	donnée	au	peuple	d’Israël	repose	sur	le
sacerdoce	 lévitique.	 Or,	 s’il	 avait	 été	 possible	 d’atteindre	 la	 perfection	 par	 ce
sacerdoce	et	d’amener	 les	hommes	à	une	 réelle	maturité	 spirituelle,	 pourquoi
aurait-il	été	nécessaire	de	susciter	un	autre	prêtre	«	dans	la	ligne	de	Melchisédec
»	?	Pourquoi	n’est-il	pas	dit	simplement	qu’il	serait	prêtre	dans	la	ligne	d’Aaron	?

12	 Une	 modification	 du	 sacerdoce	 est	 donc	 intervenue.	 Or,	 un	 changement
dans	l’ordre	sacerdotal	entraîne	forcément	un	changement	de	législation.	13	C’est
ce	qui	est	arrivé.	En	effet,	celui	(que	désigne	le	texte	cité)	fait	partie	d’une	tribu
autre	que	celle	de	Lévi.	Aucun	membre	de	cette	autre	tribu	n’a	jamais	effectué
le	service	de	l’autel.	14	Notre	Seigneur	est	issu	de	la	tribu	de	Juda.	C’est	là	un	fait



connu	 de	 tous.	 Or,	 Moïse	 n’a	 jamais	 mentionné	 cette	 tribu	 à	 propos	 du
sacerdoce.

15	 (Qu’il	 y	 ait	 un	 changement	 dans	 l’ordre	 sacerdotal,)	 cela	 devient	 plus
évident	encore	si	nous	considérons	cet	autre	prêtre	 institué	sur	 le	modèle	de
Melchisédec.	 16	 En	 effet,	 son	 élévation	 à	 la	 prêtrise	 ne	 repose	 pas	 sur	 un
ensemble	 de	 lois	 imposées	 ou	 sur	 une	 filiation	 naturelle	 ;	 elle	 est	 due	 au
dynamisme	d’une	vie	indestructible.	17	Écoutez	en	effet	le	témoignage	qui	lui	est
rendu	:

Tu	es	prêtre	pour	toujours	dans	la	ligne	de	Melchisédec.

18	D’après	 cela,	 il	 est	 évident	 que	 l’ancienne	 législation	 se	 trouve	 désormais
abrogée	parce	qu’elle	était	 inefficace	et	n’aidait	personne.	 19	La	 loi,	en	effet,	n’a
rien	 amené	 à	 la	 perfection,	 mais	 elle	 sert	 de	 préface	 à	 un	 ordre	 supérieur
porteur	d’une	meilleure	espérance.	Par	lui,	nous	avons	un	libre	accès	auprès	de
Dieu.

20	À	tout	cela	s’ajoute	une	autre	marque	de	supériorité	de	la	nouvelle	alliance
sur	l’ancienne.	En	effet,	dans	celle	dont	Jésus	fut	le	médiateur,	Dieu	est	intervenu
par	 un	 serment.	 Sous	 l’ancienne	 alliance,	 les	 prêtres	 ont	 été	 établis	 dans	 leur
fonction	sans	un	tel	serment.	21	Mais	lorsque	(Jésus)	a	été	consacré	prêtre,	(Dieu
lui-même)	prêta	serment.	En	effet,	l’Écriture	dit	:

Le	Seigneur	l’a	juré,
et	jamais	il	ne	reviendra	sur	sa	parole	:
Tu	es	prêtre	pour	toujours.

22	Voilà	pourquoi	l’alliance	qui	a	Jésus	pour	garant	est	supérieure	à	l’ancienne.

23	Il	existe	encore	une	autre	différence	:	les	prêtres	de	la	première	alliance	sont
très	nombreux.	Ils	doivent	se	succéder	constamment	les	uns	aux	autres	parce
qu’ils	meurent.	Ils	ne	peuvent	donc	pas	assurer	leurs	fonctions	en	permanence.
24	Mais	 Jésus	 est	 éternel,	 il	 possède	 un	 sacerdoce	perpétuel	 qui	 ne	 peut	 être
transmis	 à	 personne	 d’autre.	 25	Voilà	 pourquoi	 il	 est	 toujours	 en	 mesure	 de
sauver	 parfaitement	 et	 à	 jamais	 ceux	 qui	 s’approchent	 de	 Dieu	 par	 son
intermédiaire.	 Parce	 qu’il	 vit	 éternellement,	 il	 peut	 toujours	 intervenir	 en	 leur
faveur	auprès	de	Dieu.

26	 Jésus	 est	 donc	 bien	 le	 grand-prêtre	 qu’il	 nous	 fallait	 :	 il	 est	 saint,
irréprochable,	 il	 n’a	 jamais	 été	 touché	 par	 le	 mal,	 il	 est	 tout	 différent	 des
pécheurs	et	il	est	élevé	plus	haut	que	les	cieux.	27	 Il	n’a	pas	besoin,	comme	les
autres	 grand-prêtres,	 d’offrir	 chaque	 jour	 d’abord	 des	 sacrifices	 pour	 ses
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propres	péchés	avant	d’en	offrir	pour	ceux	du	peuple.	Il	s’est	offert	lui-même	en
sacrifice,	une	fois	pour	toutes	pour	nos	péchés.

28	Les	grand-prêtres	institués	par	la	loi	sont	des	hommes	faillibles	et	imparfaits.
Celui	que	Dieu	a	établi	–	postérieurement	à	 la	promulgation	de	 la	 loi	–	par	un
serment	solennel,	c’est	son	propre	Fils	rendu	parfait	pour	toujours.

Nouveau	prêtre
Pour	 résumer	 le	 point	 capital	 de	 ce	 que	 nous	 venons	 de	 dire,	 c’est	 que
nous	avons	un	tel	grand-prêtre	:	il	a	pris	place	dans	les	cieux	à	la	droite	du

trône	du	Très-Haut.	2	Il	y	accomplit	le	service	de	grand-prêtre	dans	le	véritable
tabernacle,	celui	qui	n’a	pas	été	érigé	par	des	hommes,	mais	par	le	Seigneur	lui-
même.	3	Quelle	est	la	raison	d’être	d’un	grand-prêtre	?	N’est-il	pas	institué	pour
présenter	à	Dieu	des	offrandes	et	des	sacrifices	?	Il	faut	donc	que	notre	grand-
prêtre	ait	aussi	quelque	chose	à	offrir.	4	S’il	était	sur	terre,	il	ne	serait	même	pas
prêtre,	 puisqu’il	 y	 en	 a	 déjà	 qui	 sont	 chargés	 de	 présenter	 les	 offrandes
conformément	 à	 la	 loi	 juive.	 5	 Leur	 culte,	 toutefois,	 se	 déroule	 dans	 un
sanctuaire	qui	n’est	qu’une	image,	une	pâle	copie	du	sanctuaire	céleste	;	ce	culte
s’adresse	à	 l’ombre	des	réalités	qui	existent	au	ciel.	Cela	ressort	clairement	de
l’avertissement	 divin	 donné	 à	 Moïse	 au	 moment	 où	 il	 allait	 construire	 le
tabernacle	:

Aie	soin,	lui	dit	le	Seigneur,	de	faire	tout	d’après	le	modèle

qui	t’a	été	montré	sur	la	montagne	1617.

6	Le	ministère	confié	à	notre	grand-prêtre	 (par	 contre),	 est	bien	 supérieur	à
celui	 (des	prêtres	 terrestres).	N’est-il	pas	 le	médiateur	d’une	meilleure	alliance
entre	 Dieu	 et	 les	 hommes,	 d’une	 alliance	 fondée	 sur	 des	 promesses	 plus
excellentes	?	7	En	effet,	si	la	première	alliance	avait	été	sans	défaut,	aurait-il	été
nécessaire	de	chercher	à	la	remplacer	par	une	autre	?

Nouvelle	alliance
8	Or,	 (la	 preuve	 qu’elle	 n’était	 pas	 irréprochable	 nous	 est	 donnée	 par	 cette

parole	où)	le	Seigneur	déclare	sous	la	forme	d’un	reproche	(contre	les	Juifs)	:

Voici,	des	jours	viendront,	dit	le	Seigneur,
où	je	conclurai	avec	la	maison	d’Israël	et	la	maison	de	Juda
une	alliance	nouvelle.
9	Elle	ne	ressemblera	pas
à	celle	que	j’ai	conclue	avec	leurs	ancêtres
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lorsque	je	les	ai	pris	par	la	main
pour	les	faire	sortir	du	pays	d’Égypte.

Comme	ils	ne	sont	pas	demeurés	fidèles	à	mon	alliance,
moi	aussi,	de	mon	côté,
je	me	suis	détourné	d’eux,	dit	le	Seigneur.
10	Mais	après	ce	temps-là,
je	veux	contracter	une	autre	alliance
avec	la	maison	d’Israël,	dit	le	Seigneur	:
je	ferai	pénétrer	mes	lois	dans	leur	pensée,
je	les	graverai	dans	leur	cœur.
Alors,	vraiment,	je	serai	pour	eux	leur	Dieu,
et	ils	seront	pour	moi	mon	peuple.

11	En	ces	temps-là,	il	ne	sera	plus	question
de	s’instruire	l’un	l’autre,
et	de	dire	à	son	concitoyen	ou	à	son	frère	:
Apprends	donc	à	connaître	le	Seigneur.
Car	tous	me	connaîtront,
du	plus	petit	jusqu’au	plus	grand.
12	Je	pardonnerai	leurs	injustices.
Malgré	leurs	mauvaises	actions,
je	ne	me	souviendrai	absolument	plus

de	leurs	péchés	1618.

13	Par	le	simple	fait	d’appeler	cette	alliance-là	nouvelle,	le	Seigneur	a	déclaré	la
précédente	ancienne,	 c’est-à-dire	dépassée,	 or	 ce	qui	 est	vieilli	 et	dépassé	est
voué	à	disparaître.

Nouveau	culte
Certes,	 la	 première	 alliance	 aussi	 avait	 son	 culte,	 qui	 était	 réglé	 par	 des
ordonnances	 rituelles	 précises.	 Elle	 possédait	 également	 un	 sanctuaire,

mais	il	était	matériel	et	passager.	2	Il	consistait,	en	effet,	en	une	tente	partagée	en
deux	:	dans	la	partie	antérieure	se	trouvaient	le	chandelier	et	la	table	des	pains
offerts	à	Dieu.	C’était	le	«	lieu	saint	».	3	Derrière	un	second	rideau	venait	la	partie

appelée	«	lieu	très-saint	».	4	Là	étaient	placés	un	encensoir	d’or	1619	dans	lequel
on	 brûlait	 l’encens,	 et	 le	 coffre	 de	 l’alliance	 entièrement	 recouvert	 d’or	 ;	 il
renfermait	un	vase	d’or	contenant	un	peu	de	manne,	le	bâton	d’Aaron	qui	avait
fleuri	 et	 les	 tablettes	 de	 pierre	 sur	 lesquelles	 étaient	 gravées	 les	 paroles	 de
l’alliance.



5	Au-dessus	de	ce	coffre	se	dressaient	deux	chérubins,	symboles	de	la	gloire
divine.	 L’ombre	 de	 leurs	 ailes	 couvrait	 le	 couvercle	 du	 coffre,	 appelé
propitiatoire,	où	l’on	versait	le	sang	du	sacrifice	d’expiation	pour	le	pardon	des
péchés.	 (Chacune	 de	 ces	 choses	 a	 sa	 signification	 précise,)	 mais	 nous	 ne
pouvons	 pas	 maintenant	 parler	 de	 cela	 en	 détail.	 6	 Le	 sanctuaire	 étant	 ainsi
disposé,	 les	prêtres	chargés	de	célébrer	 le	culte	entrent	en	tout	temps	dans	la
première	 partie	 du	 tabernacle	 pour	 s’acquitter	 de	 leur	 service.	 7	 Dans	 la
seconde,	par	contre,	seul	le	grand-prêtre	pénètre	une	fois	par	an.	Et	encore,	il	lui
faut	apporter	du	sang	d’animal	afin	de	l’offrir	pour	(effacer)	 les	péchés	que	lui-
même	et	le	peuple	ont	commis	par	ignorance.

8	Le	Saint-Esprit	voulait	montrer	par	 là	que	 l’accès	au	 lieu	 très-saint,	 c’est-à-
dire	au	sanctuaire	céleste,	demeurerait	 fermé	aussi	 longtemps	que	subsisterait
le	premier	tabernacle	(et	l’ancien	système	qu’il	représente).	9	En	effet,	tout	cela
est	 une	 image	 symbolique	 du	 temps	 actuel.	 On	 offre	 bien	 des	 dons	 et	 des
sacrifices	d’animaux,	mais	ils	sont	incapables	de	donner	à	celui	qui	sert	Dieu	de
cette	manière,	la	perfection	morale	qui	satisferait	pleinement	la	conscience.

10	 En	 effet,	 il	 ne	 s’agit	 dans	 un	 tel	 culte	 que	 de	 prescriptions	 purement
extérieures	 concernant	des	 aliments,	 des	 boissons	 et	 diverses	 ablutions	 :	 rien
que	des	rites	matériels	réglant	la	vie	du	corps.	Ils	devaient	seulement	rester	en
vigueur	 jusqu’au	 temps	 où	 Dieu	 réformerait	 toutes	 choses	 et	 instituerait	 un
ordre	nouveau.

Nouveau	sacrifice
11	Or,	à	présent,	le	Christ	a	paru.	Il	est	le	grand-prêtre	du	régime	nouveau.	Il	est

venu	 avec	 tous	 les	 biens	 annoncés	 d’avance	 qu’il	 nous	 a	 acquis	 et	 qui	 sont
maintenant	 à	 notre	disposition.	 Il	 a	 traversé	 un	 tabernacle	 plus	 grand	 et	 plus
parfait	 que	 tous	 les	 sanctuaires	 terrestres,	 un	 tabernacle	 qui	 n’a	 pas	 été
construit	 par	 des	 mains	 humaines,	 c’est-à-dire	 qui	 ne	 fait	 pas	 partie	 de	 ce
monde	créé.	12	Il	a	pénétré	une	fois	pour	toutes	dans	le	lieu	très-saint	pour	offrir
son	propre	sang,	et	non	celui	de	boucs	ou	de	veaux.	Il	nous	a	ainsi	acquis	une
libération	définitive,	 une	 éternelle	 réconciliation	 avec	Dieu.	 13	Avec	 le	 sang	de
boucs	et	de	taureaux	et	la	cendre	d’une	vache,	on	prépare	l’eau	d’aspersion	qui
est	répandue	sur	 les	personnes	ayant	contracté	quelque	souillure	rituelle.	 14	Si
cette	eau	est	suffisante	pour	rendre	du	moins	 la	pureté	extérieure	et	 légale,	à
combien	plus	 forte	raison	 le	sang	du	Christ	purifiera-t-il	notre	conscience	pour

nous	 libérer	 des	œuvres	 inutiles	 1620	 pour	 que	 nous	 puissions	 servir	 le	 Dieu
vivant	 !	Poussé	par	 l’Esprit	éternel,	 il	 s’est	offert	 lui-même	à	Dieu,	 comme	une
victime	sans	défaut	et	sans	tache.



15	 Il	 a	 été,	 de	 ce	 fait,	 le	 médiateur	 d’une	 alliance	 entièrement	 nouvelle,	 il	 a

introduit	un	nouveau	 testament	1621.	 Par	 sa	mort,	 il	 a	délivré	 les	hommes	de
leurs	péchés,	il	a	aussi	effacé	les	fautes	commises	sous	la	première	alliance.	Par
elle,	ceux	que	Dieu	a	appelés	peuvent	entrer	en	possession	de	l’héritage	éternel
qu’il	leur	avait	promis.

Nouveau	testament
16	En	 effet,	 lorsqu’il	 est	 question	 de	 testament,	 il	 faut	 avant	 tout	 produire	 la

preuve	que	 le	 testateur	est	bien	mort,	 17	car	un	 testament	entre	seulement	en
vigueur	après	le	décès	de	la	personne	qui	l’a	établi.	Il	n’est	pas	valable	du	vivant
du	testateur.	18	C’est	pour	cette	raison	que	le	premier	testament	lui-même	n’est
entré	en	vigueur	qu’après	une	effusion	de	sang	 :	au	moment	de	 l’inauguration
de	la	première	alliance,	du	sang	fut	répandu.

19	En	effet,	Moïse	a	d’abord	exposé	au	peuple	entier	tous	les	commandements
tels	qu’ils	se	trouvent	consignés	dans	la	loi	;	ensuite	il	a	pris	le	sang	des	veaux	et
des	 boucs	 immolés	 en	 le	mélangeant	 avec	 de	 l’eau,	 il	 y	 a	 trempé	de	 la	 laine
rouge	 et,	 au	 moyen	 d’une	 branche	 d’hysope,	 il	 en	 a	 aspergé	 le	 livre	 dont	 il
venait	de	faire	la	lecture,	ainsi	que	tout	le	peuple,	20	en	disant	:	«	Ceci	est	le	sang

scellant	l’alliance	que	Dieu	vient	de	contracter	avec	vous	1622	».

21	 Ensuite	 il	 a	 aspergé	 de	 même,	 avec	 ce	 sang,	 le	 tabernacle	 et	 tous	 les
ustensiles	du	culte.	22	En	fait,	selon	la	loi,	presque	toutes	les	purifications	se	font

avec	du	sang	;	il	n’y	a	pardon	des	péchés	que	lorsque	du	sang	est	répandu	1623.
23	 Les	 symboles	 terrestres	 des	 réalités	 célestes,	 c’est-à-dire	 la	 reproduction
figurée	du	sanctuaire	dans	les	cieux,	devaient	être	purifiés	de	cette	manière-là.	Il
fallait	donc	que	ces	réalités	et	ce	sanctuaire	célestes	eux-mêmes	le	soient	aussi,
mais	par	des	sacrifices	bien	plus	excellents	et	plus	précieux.	 24	Aussi	 le	Christ
n’est-t-il	 pas	 entré	 dans	 un	 sanctuaire	 matériel	 construit	 par	 des	 hommes,
simple	copie	du	véritable.	Non,	c’est	dans	le	ciel	même	qu’il	a	pénétré,	afin	de	se
présenter	maintenant	devant	Dieu	en	notre	faveur.

25	Alors	que	le	grand-prêtre	juif	pénètre	chaque	année	dans	le	sanctuaire	avec
du	 sang	 d’animal,	 le	 Christ	 ne	 s’est	 pas	 offert	 plusieurs	 fois	 en	 sacrifice.
26	 Autrement,	 il	 aurait	 dû	 souffrir	 et	 mourir	 à	 plusieurs	 reprises	 depuis	 le
commencement	du	monde.	Non,	il	lui	a	suffi	de	paraître	une	seule	fois	au	point
culminant	de	l’Histoire,	lorsque	les	temps	précédents	furent	achevés,	pour	ôter
le	péché	par	son	sacrifice.

27	Il	est	dans	la	destinée	de	tout	homme	de	mourir	une	seule	fois,	après	quoi,	il
sera	 jugé	 par	 Dieu.	 28	De	même,	 le	 Christ	 ne	 s’est	 offert	 qu’une	 seule	 fois	 en
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sacrifice	pour	effacer	 les	péchés	de	beaucoup	d’hommes.	 Il	 reviendra,	mais	sa
seconde	venue	n’aura	plus	rien	à	 faire	avec	 le	péché	 ;	 il	apparaîtra	comme	 le
Sauveur	glorieux	à	tous	ceux	qui	l’attendent	continuellement	pour	leur	apporter
le	salut	complet	et	définitif.

L’ombre	et	la	réalité
La	 loi	 (de	 Moïse)	 ne	 possède	 pas	 l’image	 véritable	 des	 réalités
spirituelles	 (que	 le	 Christ	 nous	 a	 apportées).	 Elle	 ne	 contient	 qu’une

ombre	imprécise	de	ces	biens	qui	étaient	encore	à	venir.	Elle	ne	peut	donc	pas
donner	une	pureté	parfaite	à	ceux	qui	s’approchent	de	Dieu	sur	la	base	de	ses
sacrifices	 répétés	 d’année	 en	 année.	 2	 Si	 elle	 le	 pouvait,	 on	 aurait	 depuis
longtemps	cessé	d’offrir	 ces	 sacrifices,	 car	 les	participants	de	 ce	 culte,	 purifiés
une	fois	pour	toutes	de	 leurs	péchés,	n’en	auraient	plus	senti	 le	poids	sur	 leur
conscience.

3	 Mais,	 en	 réalité,	 ces	 sacrifices	 rappellent	 chaque	 année	 le	 souvenir	 des
péchés,	4	car	 il	est	 impossible	que	du	sang	de	taureaux	et	de	boucs	efface	 les
péchés.	5	Voilà	pourquoi	le	Christ	est	venu	dans	ce	monde.	Lors	de	son	entrée,
il	 a	 dit	 (ces	 paroles	 par	 lesquelles	 le	 prophète	 nous	 révèle	 ses	 dispositions
intérieures)	:

Tu	n’as	voulu	ni	sacrifice	ni	offrande,
mais	tu	as	préparé	pour	moi	un	corps.
6	Tu	n’as	pris	plaisir	ni	aux	holocaustes	1624

ni	aux	sacrifices	pour	le	péché.

7	Alors,	j’ai	dit	:	Me	voici,	je	viens	ô	mon	Dieu,
pour	faire	ta	volonté	et	accomplir
ce	qui	est	écrit	à	mon	sujet
dans	le	rouleau	du	livre

–	car	c’est	bien	de	moi	qu’il	s’agit	dans	l’Écriture	1625.

8	 Il	 commence	 donc	 par	 dire	 que	 Dieu	 n’a	 pas	 voulu	 «	 les	 sacrifices	 et	 les
offrandes,	 les	holocaustes	et	 les	sacrifices	pour	 le	péché	»,	qu’il	n’y	a	pas	«	pris
plaisir	».	Pourtant,	ce	sont	bien	là	les	sacrifices	prescrits	et	offerts	conformément
à	la	loi.	9	Ensuite,	il	continue	en	disant	:	«	Me	voici,	je	viens	pour	faire	ta	volonté
».	 Cela	 signifie	 qu’il	 abolit	 la	 première	 institution,	 (la	 loi	 et	 les	 sacrifices	 qu’elle
prescrit	 comme	 moyens	 d’expier	 les	 péchés,)	 pour	 inaugurer	 une	 économie
nouvelle	(où	l’obéissance	à	la	volonté	de	Dieu	occupe	le	premier	rang).

10	C’est	parce	que	 Jésus-Christ	 a	 accompli	 la	volonté	de	Dieu	en	offrant	 son
corps	une	 fois	pour	toutes	en	sacrifice	que	nous	sommes	purifiés	du	péché	et



consacrés	à	Dieu.	 11	Les	prêtres	doivent	 tous	se	présenter	chaque	 jour	à	Dieu
pour	s’acquitter	de	leur	ministère,	ils	répètent	indéfiniment	les	mêmes	sacrifices
qui,	 cependant,	 ne	 parviennent	 jamais	 à	 effacer	 les	 péchés.	 12	 Le	 Christ,	 par
contre,	n’a	offert	qu’un	seul	sacrifice	pour	 les	péchés,	un	sacrifice	valable	pour
toujours,	puis	 il	est	allé	s’asseoir	sur	 le	trône	à	 la	droite	de	Dieu	 13	où	il	attend
désormais	que	 ses	 ennemis	 lui	 soient	 soumis	 «	 comme	un	escabeau	 sous	 ses

pieds	1626	».

14	C’est	 par	 une	 offrande	 unique	 qu’il	 a	 donc	 conduit	 au	 but,	 pour	 toujours,
ceux	qui	se	sont	 laissé	purifier	du	péché	par	 lui.	 15	D’ailleurs	 le	Saint-Esprit	 lui-
même	confirme	cette	vérité	par	son	 témoignage.	 Il	dit	d’abord	 (par	 la	bouche
du	prophète	Jérémie)	:

16	Ainsi	parle	le	Seigneur	:
Voici	l’alliance	que	je	ferai	avec	eux
quand	le	moment	en	sera	venu	:
Je	ferai	pénétrer	mes	lois	dans	leur	cœur
et	je	graverai	ma	volonté	dans	leur	pensée.

17	Puis	il	ajoute	:

Je	ne	me	souviendrai	absolument	plus

de	leurs	péchés	ni	de	leurs	offenses	1627.

18	Or,	 là	 où	 les	 péchés	 sont	 réellement	 pardonnés,	 est-il	 encore	 besoin	 de
sacrifice	pour	les	effacer	?

Libre	accès
19	Ainsi	donc,	mes	 frères,	parce	que	Jésus	a	versé	son	sang,	nous	avons	un

libre	accès	au	sanctuaire	éternel	 ;	sa	mort	nous	donne	 l’assurance	de	pouvoir
pénétrer	dans	le	lieu	très-saint.	20	Il	en	a	frayé	le	chemin,	un	chemin	nouveau	qui

nous	mène	à	la	vie	au-delà	du	voile	du	sanctuaire	1628.	Il	a	pu	l’inaugurer	parce
qu’il	a	pris	sur	lui	la	nature	humaine	(et	qu’il	a	offert)	son	corps	(en	sacrifice).

21	 Puisque	 nous	 avons	 un	 grand-prêtre	 si	 éminent	 placé	 à	 la	 tête	 de	 la
véritable	maison	de	Dieu,	22	allons	donc	à	lui	d’un	cœur	droit	et	sincère,	avec	la
joyeuse	 assurance	 que	 nous	 donne	 la	 foi,	 sachant	 que	 nos	 cœurs	 ont	 été
purifiés	de	tout	ce	qui	pesait	sur	nos	consciences,	tout	comme	nos	corps	sont
lavés	lorsque	nous	les	avons	baignés	dans	l’eau	claire.

23	 Restons	 fermement	 attachés	 à	 l’espérance	 que	 nous	 avons	 reconnue
comme	 vraie.	 Celui	 qui	 nous	 a	 fait	 les	 promesses	 est	 entièrement	 digne	 de



confiance	 :	 nous	pouvons	être	 certains	qu’il	 tiendra	parole.	 24	Veillons	 les	uns
sur	 les	 autres	 pour	 nous	 encourager	 à	 mieux	 nous	 aimer	 et	 à	 faire	 du	 bien
autour	de	nous.

25	Ne	prenons	pas,	comme	certains,	l’habitude	de	délaisser	nos	réunions	1629.
Au	contraire,	 soutenons-nous	mutuellement	 et	 encourageons-nous	dans	 la	 foi,
d’autant	 plus	 sérieusement	 que	 vous	 voyez	 se	 rapprocher	 le	 grand	 jour	 du
retour	du	Seigneur.

Pas	de	recul
26	Si,	après	avoir	connu	et	accepté	la	vérité,	nous	l’abandonnons	délibérément

pour	 continuer	 à	 pécher,	 il	 n’existe	 plus	 de	 sacrifice	 pour	 effacer	 ce	 péché.
27	Notre	seule	perspective	est	alors	 l’attente	terrifiante	du	jugement	de	Dieu	et
du	feu	ardent	qui	consumera	tous	ceux	qui	se	dressent	contre	lui.

28	 Rappelez-vous	 :	 celui	 qui	 désobéit	 volontairement	 à	 la	 loi	 de	 Moïse	 est
impitoyablement	mis	à	mort	si	deux	ou	trois	témoins	déposent	contre	lui.	29	Si
quelqu’un	méprise	le	Fils	de	Dieu,	s’il	considère	comme	sans	valeur	le	sang	qui	a
scellé	 l’alliance	 avec	 Dieu,	 le	 sang	 par	 lequel	 il	 a	 été	 lavé	 de	 ses	 péchés,	 s’il
offense	 le	 Saint-Esprit,	 porteur	 de	 la	 grâce	 divine,	 ne	 pensez-vous	 pas	 qu’il
mérite	un	châtiment	encore	plus	sévère	?

30	Nous	connaissons	bien	celui	qui	a	déclaré	:

La	vengeance	m’appartient	et	je	l’exercerai.

Je	rendrai	à	chacun	son	dû	1630.

Ou	encore	:

Le	Seigneur	lui-même	jugera	son	peuple	1631.

31	Qu’il	est	terrible	de	tomber	aux	mains	du	Dieu	vivant	!

32	Rappelez-vous	donc	les	premiers	temps	(après	votre	conversion).	À	peine
aviez-vous	 été	 éclairés	 de	 la	 lumière	 de	Dieu,	 que	 vous	 avez	 eu	 beaucoup	 à
souffrir,	mais	vous	avez	tenu	bon.	33	Tantôt	on	vous	a	publiquement	injuriés	et
tournés	 en	 dérision,	 vous	 avez	 eu	 à	 subir	 des	 persécutions	 et	 de	 mauvais
traitements,	 tantôt	vous	 étiez	prêts	 à	 soutenir	 ceux	qui	 étaient	 traités	 ainsi	 et
vous	avez	pris	part	moralement	à	leurs	souffrances.	34	Oui,	vous	avez	témoigné
votre	 sympathie	 aux	 prisonniers	 et	 vous	 avez	 accepté	 dans	 la	 joie	 d’être
dépouillés	 de	 vos	 biens,	 car	 vous	 saviez	 que	 vous	 possédez	 ailleurs	 des
richesses	plus	précieuses,	et	qui	durent	toujours.
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35	N’abandonnez	donc	pas	cette	ferme	assurance	à	laquelle	est	promise	une	si
grande	récompense.	36	Il	vous	faut	de	la	persévérance	si	vous	voulez	accomplir
la	volonté	de	Dieu	et	entrer	en	possession	des	biens	qu’il	a	promis.	37	«	Encore
un	peu	de	patience,	(nous	dit	l’Écriture,)	dans	peu	de	temps,	celui	qui	doit	venir
sera	là,	il	ne	saurait	tarder	».	38	Or	il	est	écrit	:

Celui	qui	est	juste	à	mes	yeux	et	qui	me	restera
fidèle	accédera	à	la	vie	par	la	foi
mais	s’il	quitte	ce	chemin	pour	revenir	en	arrière,

je	ne	lui	accorderai	pas	ma	faveur	1632.

39	Quant	à	nous,	nous	ne	sommes	pas	de	ceux	qui	retournent	en	arrière	pour
aller	se	perdre,	mais	de	ceux	qui	s’attachent	à	la	foi	et	sauvent	ainsi	leur	vie.

Qu’est-ce	que	la	foi	?
Et	qu’est-ce	que	la	foi	?	C’est	une	ferme	confiance	dans	la	réalisation	de
ce	 qu’on	 espère,	 c’est	 une	 manière	 de	 le	 posséder	 déjà	 par	 avance.

Croire,	c’est	être	absolument	certain	de	la	réalité	de	ce	qu’on	ne	voit	pas	1633.

2	Si	les	hommes	d’autrefois	ont	été	approuvés	par	Dieu,	c’est	parce	qu’ils	ont
eu	cette	foi-là.

3	C’est	la	foi	qui	nous	fait	connaître	que	l’univers	a	été	créé	et	ordonné	par	une
parole	de	Dieu,	c’est-à-dire	que	le	monde	visible	est	sorti	du	néant	et	que	tout
ce	qu’on	voit	procède	de	l’invisible.

4	C’est	sa	foi	qui	a	inspiré	à	Abel	un	sacrifice	plus	agréable	à	Dieu	que	celui	de

Caïn	 1634.	 C’est	 grâce	 à	 elle	 qu’il	 fut	 déclaré	 juste,	 Dieu	 lui	 témoignant	 son
approbation	en	acceptant	ses	offrandes.	Bien	qu’il	soit	mort,	 il	continue	à	nous
parler	par	sa	foi.

5	C’est	 à	 cause	de	 sa	 foi	 qu’Hénoc	 fut	 enlevé	 auprès	de	Dieu	 sans	 avoir	 dû
passer	par	la	mort.	Un	jour,	«	on	ne	l’a	plus	trouvé	parce	que	Dieu	l’avait	enlevé
1635	 ».	 En	effet,	 avant	de	nous	parler	de	 son	enlèvement,	 l’Écriture	 lui	 rend	 le
témoignage	 qu’il	 avait	 été	 agréable	 à	 Dieu.	 6	Or,	 sans	 la	 foi,	 il	 ne	 saurait	 être
question	de	 lui	 être	agréable.	 Si	quelqu’un	s’approche	de	Dieu	pour	entrer	en
communion	avec	lui,	il	faut	bien	qu’il	croie	d’abord	à	son	existence	et	qu’il	ait	la
conviction	que	Dieu	récompense	ceux	qui	le	cherchent	de	tout	leur	cœur.

7	C’est	 la	 foi	qui	a	 fait	agir	Noé.	Dieu	 lui	avait	parlé	d’événements	 futurs	que
rien	ne	 laissait	prévoir.	Noé	prit	 son	avertissement	au	sérieux	et	 il	 s’est	mis	à
construire	 l’arche	 dans	 laquelle	 toute	 sa	 famille	 a	 été	 sauvée.	 Sa	 foi	 a	 rendu



manifeste	 l’incrédulité	 de	 son	 entourage.	 Il	 a	 ainsi	 obtenu	 d’être	 déclaré	 juste
devant	Dieu	à	cause	de	sa	foi.

Prendre	Dieu	au	mot
8	C’est	à	cause	de	sa	foi	qu’Abraham	obéit	à	Dieu	lorsqu’il	 fut	appelé	à	partir

pour	un	pays	qu’il	devait	recevoir	plus	tard	en	héritage.	Il	est	parti	sans	savoir
où	il	allait.	9	Confiant	dans	les	promesses	divines,	il	séjourna	en	étranger	dans	la
terre	qui	lui	avait	été	promise,	y	vivant	sous	des	tentes	ainsi	qu’Isaac	et	Jacob
auxquels	Dieu	 avait	 accordé	 la	même	promesse.	 10	C’est	 qu’il	 attendait	 la	 cité
aux	 fondements	 inébranlables	 dont	 Dieu	 lui-même	 est	 l’architecte	 et	 le
constructeur.

11	Grâce	à	sa	foi,	Sara,	elle	aussi,	qui	était	stérile,	fut	rendue	capable	d’avoir	un
enfant,	alors	qu’elle	en	avait	depuis	longtemps	dépassé	l’âge	:	elle	eut	confiance
dans	la	fidélité	de	celui	qui	le	lui	avait	promis	et	crut	qu’il	tiendrait	parole.	12	C’est
ainsi	que,	d’un	seul	homme	–	qui	plus	est,	d’un	homme	déjà	marqué	par	la	mort
–	sont	issus	des	descendants	«	aussi	nombreux	que	les	étoiles	du	ciel	et	que	les
grains	de	sable	qu’on	ne	saurait	compter	sur	le	rivage	des	mers	».

13	 Tous	 ces	 patriarches	 sont	 morts	 en	 croyant	 à	 l’accomplissement	 des
promesses	qu’ils	n’avaient	pas	vu	se	réaliser	de	leur	vivant.	Ils	les	ont	seulement
entrevues	et	saluées	de	loin,	reconnaissant	qu’ils	étaient	eux-mêmes	«	étrangers

et	voyageurs	»	sur	cette	terre	1636.	14	Des	gens	qui	parlent	ainsi	font	comprendre
par	là	qu’ils	sont	en	quête	d’une	patrie.	15	En	effet,	s’ils	avaient	eu	la	nostalgie	du
pays	dont	ils	venaient,	qu’est-ce	qui	les	empêchait	d’y	retourner	?	16	Non,	en	fait,
c’est	 une	 meilleure	 patrie	 qu’ils	 désiraient,	 c’est-à-dire	 la	 patrie	 céleste.	 Aussi
Dieu	ne	 juge-t-il	 pas	 indigne	de	 lui	 de	 se	 faire	 appeler	 «	 leur	Dieu	 »	 (le	 «	Dieu
d’Abraham,	d’Isaac	et	de	Jacob	»),	et	il	leur	a	préparé	une	cité	(dans	les	cieux).

17	À	 l’heure	 de	 l’épreuve,	 c’est	 la	 foi	 qui	 permit	 à	Abraham	 d’offrir	 Isaac	 en
sacrifice.	Oui,	 il	 allait	 immoler	 son	 fils,	 son	unique,	porteur	des	promesses	que
Dieu	lui	avait	faites.	18	En	effet,	il	lui	avait	été	dit	:	«	C’est	par	Isaac	que	tu	auras
une	descendance	portant	ton	nom	».	19	Il	pensait	que,	même	si	(Isaac)	était	mort,
Dieu	 était	 assez	 puissant	 pour	 le	 ramener	 à	 la	 vie.	 Et,	 dans	 un	 sens,	 c’était
comme	par	une	résurrection	d’entre	les	morts	que	son	fils	lui	a	été	rendu.	Pour
nous,	 cet	 événement	 a	 un	 sens	 symbolique	 :	 il	 préfigurait	 (la	 résurrection	 de
Jésus,	le	Fils	unique	de	Dieu).

Voir	l’invisible



20	Animé	par	cette	foi,	Isaac	bénit	Jacob	et	Esaü,	car	ses	paroles	concernaient
des	événements	futurs.	21	À	son	tour,	Jacob,	rempli	de	cette	même	foi,	bénit	peu
avant	 sa	 mort	 chacun	 des	 fils	 de	 Joseph	 pendant	 qu’il	 se	 prosternait	 en
adoration,	appuyé	sur	l’extrémité	de	son	bâton.

22	C’est	encore	la	foi	qui	a	suggéré	à	Joseph,	à	la	fin	de	sa	vie,	des	prédictions
concernant	 l’exode	des	 enfants	d’Israël	 (hors	d’Égypte)	 et,	 dans	 ses	dernières
volontés,	il	a	pris	des	dispositions	au	sujet	de	ses	ossements	(demandant	qu’ils
soient	emportés	dans	le	pays	promis).

23	Au	moment	de	la	naissance	de	Moïse,	c’est	la	foi	qui	donna	à	ses	parents	le
courage	de	le	cacher	durant	trois	mois.	Frappés	par	la	beauté	de	l’enfant,	ils	ne
se	sont	pas	 laissé	 intimider	par	 le	décret	du	roi	 (ordonnant	 la	mise	à	mort	de
tous	les	enfants	mâles).

24	Poussé	par	cette	même	foi,	Moïse	lui-même,	une	fois	devenu	grand,	renonça
au	titre	de	«	fils	de	la	fille	du	pharaon	».	25	Il	a	choisi	de	partager	les	souffrances
du	peuple	de	Dieu	plutôt	que	de	jouir,	pour	bien	peu	de	temps,	des	joies	et	des

avantages	 d’une	 vie	 dans	 le	 péché	 1637.	 26	 Subir	 le	 mépris	 et	 les	 outrages

comme	le	Messie	(à	venir	1638)	lui	paraissait	un	bien	plus	précieux	que	tous	les
trésors	 de	 l’Égypte.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 qu’il	 avait	 les	 yeux	 fixés	 au	 loin	 sur	 la
rétribution	finale.

27	 Fortifié	 par	 sa	 foi,	 il	 a	 bravé	 la	 fureur	 du	 roi	 et	 a	 quitté	 l’Égypte,	 aussi
intrépide	et	 ferme	que	s’il	avait	vu	de	ses	yeux	 le	Dieu	 invisible.	28	Dans	cette
même	 foi,	 il	 a	 institué	 la	 Pâque	 et	 a	 fait	 répandre	 sur	 les	 portes	 le	 sang	 (des
agneaux	 immolés),	 pour	 que	 l’ange	 exterminateur	 épargne	 les	 fils	 aînés	 des
Israélites.

29	 C’est	 la	 foi	 qui	 a	 fait	 traverser	 aux	 Israélites	 la	 mer	 Rouge,	 comme	 on
marche	sur	la	terre	ferme.	Les	Égyptiens	ont	bien	essayé	de	les	imiter,	mais	ils
ont	péri	engloutis	par	les	flots.

30	C’est	la	foi	qui	a	fait	s’écrouler	les	murailles	de	Jéricho	après	que	le	peuple
en	a	eu	fait	le	tour	sept	jours	durant.

31	C’est	à	cause	de	sa	foi	que	Rahab	la	prostituée	accueillit	avec	bienveillance
les	espions	israélites	envoyés	en	éclaireurs	et	que,	par	la	suite,	elle	n’a	pas	péri
avec	les	rebelles.	32	Que	dirais-je	encore	?	Le	temps	me	manquerait	si	je	voulais
parler	 en	 détail	 de	 Gédéon,	 de	 Barak,	 de	 Samson,	 de	 Jephté,	 de	 David,	 de
Samuel	et	des	prophètes.	33	Soutenus	par	leur	foi,	ils	ont	conquis	des	royaumes,

exercé	la	justice	1639,	obtenu	la	réalisation	des	promesses,	fermé	la	gueule	aux
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lions,	 34	 éteint	 le	 feu	 ardent,	 échappé	 au	 tranchant	 de	 l’épée,	 triomphé	 de	 la
maladie.	Ils	sont	devenus	forts	et	ont	fait	preuve	de	vaillance	dans	les	batailles,
mettant	 en	 fuite	 des	 armées	 ennemies.	 35	 Des	 mères	 ont	 vu	 leurs	 (enfants)
morts,	ressuscités	pour	leur	être	rendus.

La	foi	suprême
D’autres,	 par	 contre,	 ont	 été	 torturés	 et	 ont	 refusé	 d’être	 délivrés,	 car	 ils

espéraient	 être	 amenés	 par	 la	 résurrection	 à	 une	 vie	 meilleure.	 36	 D’autres
encore	ont	enduré	les	moqueries,	le	fouet	et	même	les	chaînes	et	la	prison.	37	Ils

ont	été	 lapidés	1640,	 torturés,	sciés	en	deux	ou	mis	à	mort	par	 l’épée.	Certains
ont	dû	mener	une	vie	errante,	allant	çà	et	là	couverts	de	peaux	de	moutons	ou
de	chèvres,	dénués	de	 tout,	persécutés	et	maltraités	38	par	un	monde	 indigne
d’eux.	 Ils	ont	erré	dans	les	déserts	ou	sur	 les	montagnes,	se	réfugiant	dans	les
cavernes	et	les	antres	de	la	terre.

39	 Dieu	 a	 rendu	 à	 la	 foi	 de	 tous	 ces	 hommes	 un	 excellent	 témoignage	 et
cependant,	aucun	d’eux	n’a	vu	se	réaliser	ce	qui	 leur	était	promis.	40	C’est	que
Dieu,	dans	son	plan,	avait	prévu	mieux	encore	pour	nous	et	 il	ne	voulait	pas
qu’ils	parviennent	au	but	sans	nous.

Tenez	bon
C’est	 pourquoi,	 nous	 qui	 sommes	 environnés	 d’une	 telle	 foule	 de
témoins,	 débarrassons-nous	 de	 tout	 ce	 qui	 alourdit	 notre	 marche,	 en

particulier	 du	 péché	 qui	 nous	 cerne	 de	 tous	 côtés	 et	 enlace	 si	 facilement,	 et
courons	 avec	 persévérance	 vers	 le	 but	 proposé	 dans	 la	 piste	 tracée	 devant
nous.	2	Gardons	les	yeux	fixés	sur	Jésus	;	dans	cette	course	de	la	foi,	il	est	notre

chef	de	 file	et	nous	mènera	au	but	1641.	Parce	qu’il	avait	en	vue	 la	 joie	qui	 lui

était	 réservée	 1642,	 il	 a	 affronté	 la	mort	 sur	 la	 croix,	 sans	 tenir	 compte	 de	 la
honte	attachée	à	un	tel	supplice,	et	il	siège	désormais	à	la	droite	de	Dieu.

3	Pensez	à	la	lutte	opiniâtre	qu’il	a	eu	à	soutenir	contre	des	hommes	pécheurs,
à	la	manière	dont	il	a	supporté	leur	hostilité,	et	ne	vous	laissez	pas	abattre	par
le	découragement.	4	Après	tout,	vous	n’avez	pas	encore	dû	verser	votre	sang
pour	 avoir	 lutté	 contre	 le	 péché.	 5	 Auriez-vous	 oublié	 cette	 parole
d’encouragement	qui	s’adresse	à	vous	en	tant	que	fils	(de	Dieu)	:

Mon	fils,	ne	méprise	pas	la	correction	du	Seigneur,
et	ne	te	décourage	pas	lorsqu’il	te	reprend.
6	Car	le	Seigneur	prend	sous	sa	discipline	celui	qu’il	aime	:

il	corrige	tous	ceux	qu’il	reconnaît	pour	ses	fils	1643.



7	 Les	 «	 corrections	 »	 que	 vous	 avez	 à	 endurer	 servent	 à	 votre	 éducation.
Supportez-les	donc	!	Elles	prouvent	que	Dieu	vous	traite	en	«	fils	».	Quel	est	le	fils
que	son	père	ne	corrige	pas	?	8	Si	vous	étiez	dispensés	de	la	correction	qui	est
le	 lot	de	 tous	 les	vrais	 fils,	 vous	ne	 seriez	pas	des	enfants	 légitimes,	mais	des
bâtards.

9	 D’ailleurs,	 nos	 parents	 terrestres	 ne	 nous	 corrigeaient-ils	 pas	 ?	 Cela	 a
contribué	à	notre	bien	et	nous	 les	 respections	d’autant	plus.	Ne	voulons-nous
pas,	à	plus	forte	raison,	nous	soumettre	à	notre	Père	céleste	pour	apprendre	à
vivre	?	10	Nos	parents	nous	corrigeaient	comme	bon	leur	semblait	pour	peu	de
temps.	 Dieu,	 au	 contraire,	 nous	 corrige	 toujours	 pour	 notre	 vrai	 bien,	 afin	 de
nous	faire	participer	à	sa	sainteté.

11	Certes,	sur	le	moment,	une	correction	n’a	rien	de	réjouissant,	c’est	plutôt	une
expérience	 pénible.	 Plus	 tard,	 cependant,	 elle	 produit,	 chez	 ceux	 qui	 se	 sont
ainsi	 laissé	 former,	 un	 fruit	précieux	 :	 une	vie	 juste,	 conforme	à	 la	volonté	de
Dieu	et	vécue	dans	la	paix.

Veillez
12	C’est	pourquoi	Relevez	ces	mains	qui	 tombent	et	 raffermissez	ces	genoux	qui

fléchissent	1644	!	13	Dirigez	vos	pas	vers	les	chemins	droits,	afin	que	le	pied	qui	boite

ne	se	démette	pas	complètement,	mais	qu’il	guérisse	plutôt	1645.

14	Cherchez	à	vivre	en	paix	avec	tout	le	monde.	Efforcez-vous	de	progresser
vers	une	vie	sainte,	sans	laquelle	nul	ne	pourra	voir	 le	Seigneur.	 15	Veillez	à	ce
que	 personne	 ne	 passe	 à	 côté	 de	 la	 grâce	 de	 Dieu,	 qu’il	 ne	 surgisse	 pas	 de

plante	 vénéneuse	 d’où	 jaillissent	 des	 rejetons	 1646	 capables	 d’empoisonner
plusieurs	d’entre	vous	et	de	contaminer	toute	la	communauté.

16	Qu’il	n’y	ait	personne	qui	rompe	son	alliance	avec	Dieu	1647	ou	qui	méprise
les	choses	saintes,	comme	Esaü.	Pour	un	simple	repas,	 il	a	vendu	son	droit	de
premier-né.	 17	 Plus	 tard,	 vous	 vous	 en	 souvenez,	 il	 a	 voulu	 quand	 même
recevoir	 de	 son	 père	 la	 bénédiction	 (réservée	 au	 fils	 aîné),	 mais	 il	 a	 été
repoussé.	Il	n’a	pu,	malgré	ses	supplications	et	ses	larmes,	faire	revenir	son	père

sur	ce	qu’il	avait	fait	1648.

18	(Rappelez-vous	vos	privilèges.)	Vous	ne	vous	êtes	pas	approchés,	comme
les	 Israélites	au	désert,	d’une	montagne	qu’on	ne	puisse	 toucher	et	que	 le	 feu
embrasait,	 que	 de	 sombres	 nuées	 et	 des	 ténèbres	 enveloppaient	 pendant	 que

l’ouragan	se	déchaînait	1649.
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19	Vous	n’avez	pas	entendu	des	sonneries	de	trompettes	ni	l’éclat	d’une	voix	si
redoutable	que	ceux	qui	l’ont	entendue	ont	refusé	d’entendre	davantage.	20	En
effet,	 ils	 ne	 pouvaient	 supporter	 cet	 ordre	 :	Quiconque	 touchera	 la	montagne,

même	si	 c’est	un	animal,	 sera	 tué	à	coups	de	pierres	1650.	 21	Le	spectacle	était	si

terrifiant	que	Moïse	s’est	écrié	:	Je	suis	tout	épouvanté	et	tremblant	1651.

Privilège	oblige
22	Vous,	au	contraire,	vous	avez	eu	accès	à	la	montagne	de	Sion	et	à	la	cité	du

Dieu	vivant,	à	cette	Jérusalem	céleste	(constituée	par	 la	 famille	des	enfants	de
Dieu)	avec	ses	dizaines	de	milliers	d’anges	 formant	un	chœur	 joyeux.	 23	Vous

vous	êtes	approchés	de	l’assemblée	en	fête	des	fils	de	Dieu	1652	dont	les	noms
sont	 inscrits	 dans	 les	 cieux,	 et	 de	 Dieu	 lui-même	 qui	 fait	 justice	 à	 tous	 les
hommes.	Vous	êtes	entrés	en	communion	avec	ceux	qui	ont	été	justifiés	et	qui

sont	(maintenant)	parvenus	au	but	1653.

24	Vous	êtes	venus	à	Jésus,	le	médiateur	de	la	nouvelle	alliance	et	vous	avez
été	purifiés	par	son	sang	qui	nous	apporte	un	message	plus	rassurant	que	celui

d’Abel	1654.	25	Prenez	donc	garde	!	Veillez	à	ne	pas	fermer	votre	oreille	à	la	voix
de	 celui	 qui	 vous	 parle.	 Les	 Israélites	 qui	 ont	 refusé	 d’écouter	 celui	 qui	 les
avertissait	 sur	 la	 terre,	n’ont	pu	échapper	au	châtiment.	À	combien	plus	 forte
raison	 n’y	 échapperons-nous	 pas	 si	 nous	 nous	 détournons	 de	 (Dieu)	 qui	 se
révèle	à	nous	du	haut	des	cieux.

26	Autrefois	 (lorsqu’il	 parlait	depuis	 le	mont	Sinaï),	 sa	voix	 faisait	 trembler	 la
terre.	Aujourd’hui,	il	nous	déclare	:	Une	fois	encore	j’ébranlerai,	non	seulement	la

terre,	 mais	 aussi	 le	 ciel	 1655.	 27	 Cette	 expression	 :	 «	 une	 fois	 encore	 »,	 nous
annonce	la	transformation	et	 la	disparition	définitive	de	tout	ce	qui	peut	être	«
ébranlé	 »,	c’est-à-dire	de	 tout	ce	monde	créé	et	périssable.	Seules	subsisteront
les	 réalités	 inébranlables	 parce	 qu’elles	 sont	 éternelles.	 28	 Puisque	 c’est	 un
royaume	 inébranlable	 que	 nous	 sommes	 sur	 le	 point	 de	 recevoir,	 attachons-
nous	 fortement	 à	 la	 grâce	 qui	 nous	 est	 faite,	 et	 témoignons	 à	 Dieu	 notre
reconnaissance	 en	 le	 servant	 de	 la	 manière	 qui	 lui	 est	 agréable,	 dans	 la
soumission	respectueuse	et	la	crainte	(de	lui	déplaire),	29	car	n’oublions	pas	que

notre	Dieu	est	aussi	un	«	feu	dévorant	1656	».

Vivre	en	chrétien
Continuez	 à	 vous	 aimer	 comme	 des	 frères.	 2	 N’oubliez	 pas	 d’exercer
l’hospitalité	envers	les	étrangers.	En	agissant	ainsi,	plusieurs	ont	accueilli

des	anges	sans	le	savoir	1657.



3	Pensez	aux	prisonniers,	comme	si	vous	étiez	leurs	compagnons	de	captivité.
Souvenez-vous	de	ceux	qui	sont	maltraités,	en	songeant	que	vous	vivez,	vous
aussi,	dans	un	corps	sensible	comme	le	leur.

4	Le	mariage	est	(une	institution)	sacrée	:	que	tous	le	respectent	et	l’honorent
comme	tel,	et	que	les	époux	restent	fidèles	l’un	à	l’autre,	car	le	jugement	de	Dieu
frappera	les	débauchés	et	les	adultères.

5	Ne	laissez	pas	l’amour	de	l’argent	influencer	votre	conduite	:	contentez-vous
de	ce	que	vous	avez.	Dieu	lui-même	a	dit	:

Je	ne	te	laisserai	pas	:	non,	je	ne	t’abandonnerai	pas	1658.

6	Aussi	pouvons-nous	dire	avec	assurance	:

Le	Seigneur	me	vient	en	aide,
je	n’ai	donc	rien	à	craindre.

Que	pourraient	me	faire	les	hommes	1659	?

7	Souvenez-vous	de	vos	anciens	conducteurs	qui	étaient	les	premiers	à	vous

annoncer	la	parole	de	Dieu.	Pensez	à	leur	façon	de	vivre	et	de	mourir	1660,	et
prenez-les	pour	modèles	de	votre	foi.

8	 Jésus-Christ	 est	 toujours	 le	 même	 :	 hier	 et	 aujourd’hui,	 il	 le	 sera
éternellement.	 9	 Ne	 vous	 laissez	 donc	 pas	 entraîner	 par	 toutes	 sortes	 de
doctrines	séductrices	venues	d’ailleurs	et	étrangères	à	notre	foi.	Il	est	bon	que	le
cœur	soit	affermi.	Or,	c’est	 la	grâce	divine	qui	 lui	donne	sa	fermeté	et	non	pas
l’observance	de	 règles	 relatives	à	des	aliments.	Ceux	qui	 se	 soumettent	à	 ces
règles	 n’en	 ont	 jamais	 tiré	 le	 profit	 escompté.	 10	 (Nous	 n’avons	pas	 besoin	 de
manger	 les	victimes	offertes	au	temple.)	Nous	avons	(un	autre	sacrifice	et)	un
autre	 autel	 :	 ceux	 qui	 veulent	 continuer	 à	 servir	 (Dieu	 suivant	 les	 règles
valables)	pour	l’ancien	tabernacle,	n’ont	pas	le	droit	d’en	manger	les	offrandes.
11	 D’ailleurs,	 comme	 vous	 le	 savez,	 lorsque	 le	 grand-prêtre,	 à	 l’occasion	 d’un
sacrifice	 d’expiation	 pour	 le	 péché,	 porte	 dans	 le	 sanctuaire	 le	 sang	 des
animaux	 offerts,	 leurs	 corps	 sont	 brûlés	 «	 hors	 du	 camp	 ».	 12	Voilà	 pourquoi
Jésus,	lui	aussi,	est	mort	hors	de	la	ville	(sainte)	afin	de	purifier	le	peuple	par	son
propre	sang.

13	Allons	donc	à	lui	et	sortons	«	hors	du	camp	»	;	quittons	nos	retranchements
pour	 partager	 avec	 lui	 le	 mépris	 qu’il	 a	 souffert,	 14	 car	 nous	 n’avons	 pas	 de
demeure	permanente	 ici-bas	 :	nous	sommes	à	 la	 recherche	de	 la	cité	qui	doit
venir.	 15	Par	l’entremise	de	Jésus,	offrons	donc	en	tout	temps	à	Dieu	le	sacrifice

de	louange	qui	consiste	à	célébrer	son	nom	1661.	16	N’oubliez	pas	de	pratiquer	le



bien	et	de	vous	entraider	réciproquement	en	 faisant	part	de	vos	ressources	à
d’autres,	car	c’est	à	de	tels	«	sacrifices	»	que	Dieu	prend	plaisir.

17	Obéissez	à	vos	conducteurs,	acceptez	leur	autorité	et	soumettez-vous	à	leur
direction,	car	 le	bien	de	vos	âmes	est	 leur	souci	constant.	 Ils	veillent	sur	vous
puisqu’ils	devront	un	 jour	en	rendre	compte	à	Dieu.	Qu’ils	puissent	s’acquitter
de	leur	tâche	avec	joie	et	non	pas	dans	la	tristesse	et	la	peine,	ce	qui	ne	vous

serait	d’aucun	avantage	1662.

18	 Priez	 pour	 nous.	 Certes,	 nous	 avons	 l’assurance	 d’avoir	 une	 conscience
pure,	 puisque	 notre	 seul	 désir	 et	 notre	 ferme	 résolution	 est	 de	 bien	 nous
conduire	 en	 toute	 occasion.	 19	 Néanmoins,	 je	 vous	 demande	 instamment	 de
continuer	à	 intercéder	pour	que	Dieu	me	permette	de	vous	rejoindre	au	plus
tôt.

20	Le	Dieu	de	paix	a	 ressuscité	d’entre	 les	morts	notre	Seigneur	 Jésus	qui	a
scellé	de	son	sang	l’alliance	éternelle	;	il	l’a	institué	comme	souverain	berger	de
ses	brebis.	 21	Qu’il	vous	dispose	à	 faire	 le	bien	sous	 toutes	ses	 formes	et	vous
rende	 capables	 d’accomplir	 sa	 volonté.	 Qu’il	 réalise	 lui-même	 en	 vous	 et	 en
nous,	par	Jésus-Christ,	ce	qui	lui	est	agréable.	À	lui	soit	la	gloire	aux	siècles	des
siècles	!	Amen.

22	 Je	 vous	 prie,	 mes	 frères,	 de	 faire	 bon	 accueil	 à	 ces	 quelques	 paroles
d’encouragement.	 Je	me	suis	efforcé	de	ne	pas	être	 long	dans	ma	 lettre.	 23	Je
vous	 annonce	 que	 notre	 frère	 Timothée	 a	 été	 libéré.	 S’il	 arrive	 assez	 tôt,	 je
viendrai	vous	voir	avec	lui.	24	Saluez	tous	vos	conducteurs	et	tous	les	chrétiens.

Les	frères	d’Italie	1663	vous	saluent.

25	Que	la	grâce	(de	Dieu)	soit	avec	vous	tous.	Amen	!

:::::
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Une	lettre	de
Jacques

Jacques	1664,	serviteur	de	Dieu	et	du	Seigneur	Jésus-Christ,	

salue	tout	le	peuple	de	Dieu	1665	qui	vit	dispersé	à	travers	le	monde.

Épreuves	et	tentations
2	 Mes	 frères,	 réjouissez-vous	 !	 Lorsque	 vous	 passez	 par	 toutes	 sortes

d’épreuves	 ou	 de	 tentations,	 estimez-vous	 heureux	 :	 elles	 sont	 pour	 vous
l’occasion	d’accéder	à	la	joie	parfaite.	3	Vous	savez	bien	que	si	votre	foi	est	mise
à	 l’épreuve	et	si	elle	 tient	bon,	elle	développera	votre	endurance.	4	Mais	pour
que	 vous	 parveniez	 à	 une	 pleine	 maturité	 spirituelle,	 il	 faut	 que	 l’épreuve
achève	son	œuvre	sans	que	votre	constance	se	relâche,	que	votre	patience	se
manifeste	 dans	 toute	 votre	 conduite	 et	 s’accompagne	 d’actes	 parfaits.	 Ainsi
vous	 serez	 pleins	 de	 force	 et	 vous	 parviendrez	 au	 but	 :	 vous	 deviendrez
irréprochables,	et	il	ne	vous	manquera	rien.

5	Si	l’un	de	vous	manque	de	la	sagesse	nécessaire,	qu’il	la	demande	à	Dieu	et	il
la	 lui	 donnera	 car,	 à	 tous,	 il	 distribue	 ses	 dons	 généreusement	 et	 en	 toute

simplicité,	 sans	 adresser	 le	 moindre	 reproche	 1666.	 6	 Il	 faut	 toutefois	 qu’il	 la
demande	avec	foi	et	confiance,	sans	douter,	car	celui	qui	hésite	ressemble	aux
vagues	 de	 la	 mer	 agitées	 et	 ballottées	 par	 le	 vent.	 7	 Qu’un	 tel	 homme	 ne
s’imagine	pas	obtenir	quoi	que	ce	soit	du	Seigneur.	8	C’est	un	 indécis	au	cœur
partagé,	 instable	 dans	 sa	 conduite	 ;	 il	 sera	 inconstant	 dans	 toutes	 ses
entreprises.

9	Que	 les	 frères	vivant	dans	des	conditions	modestes	 soient	 fiers	de	ce	que
Dieu	leur	ait	accordé	les	vraies	richesses,	qu’ils	se	réjouissent	de	ce	que	Dieu	les
élèvera.	10	«	Que	le	riche	se	rappelle	son	néant	»,	qu’il	rende	gloire	(à	Dieu)	pour
ce	qui	l’humilie	et	lui	montre	sa	pauvreté	spirituelle	et	la	fragilité	de	sa	condition
présente.	 En	 effet,	 combien	 vite	 il	 passera	 :	 comme	 la	 fleur	 de	 l’herbe	 (dit
l’Écriture).	 11	Le	soleil	 se	 lève,	 sa	chaleur	devient	brûlante,	 le	 sirocco	souffle,	 et
voilà	que	 l’herbe	sèche,	sa	fleur	tombe,	et	c’en	est	fait	de	sa	gracieuse	apparence	:

toute	 sa	 beauté	 a	 disparu	 1667.	 Ainsi	 se	 flétrira	 le	 riche	 au	 milieu	 de	 ses
entreprises	:	pendant	qu’il	court	à	ses	affaires,	subitement	il	disparaît.

12	«	Heureux	celui	qui	tient	bon	dans	l’épreuve	»	et	la	supporte	patiemment,	car
une	 fois	 qu’il	 aura	 fait	 ses	 preuves,	 sa	 couronne	 de	 vainqueur	 sera	 la	 vie
éternelle	promise	par	Dieu	à	ceux	qui	l’aiment.



13	Que	personne,	en	présence	de	la	tentation	1668,	ne	dise	:	«	C’est	Dieu	qui	me
tente	et	me	pousse	à	faire	le	mal	».	Dieu	lui-même	est	inaccessible	à	la	séduction
du	mal,	il	ne	va	donc	pas	pousser	les	autres	à	le	commettre.	Non,	Dieu	ne	tente
personne.	14	Voilà	plutôt	ce	qui	se	passe	:	lorsque	nous	sommes	tentés,	ce	sont
les	mauvais	désirs	que	nous	portons	en	nous	qui	nous	appâtent,	nous	séduisent
et	nous	entraînent.	 15	Or,	le	mauvais	désir,	si	nous	lui	cédons,	conçoit	et	donne
naissance	 au	 péché.	 Celui-ci,	 à	 son	 tour,	 une	 fois	 parvenu	 à	 son	 plein
développement,	 engendre	 la	mort.	 16	Ne	vous	 laissez	 donc	 pas	 égarer	 sur	 ce
point,	mes	chers	frères.	(Dieu	ne	nous	incite	jamais	au	mal.	Au	contraire,)	17	s’il	y
a	 quelque	 cadeau	 de	 valeur,	 quelque	 don	 parfait,	 il	 nous	 vient	 d’en	 haut,	 du
Père,	du	Créateur	de	tout	ce	qui	est	lumineux.	Il	reste	toujours	égal	à	lui-même	:
il	n’y	a	en	lui	ni	changement	ni	ombre	due	à	des	variations.	18	Par	un	acte	de	sa
libre	 volonté,	 il	 nous	 a	 fait	 naître	 de	 nouveau	 par	 le	moyen	 de	 la	 parole	 de
vérité,	pour	que	nous	soyons,	pour	ainsi	dire,	les	premiers	fruits	de	sa	nouvelle
création.

Écouter	et	agir
19	Vous	 savez	 tout	 cela,	 mes	 chers	 frères	 ;	 ainsi,	 que	 chacun	 de	 vous	 soit

toujours	prêt	à	écouter,	mais	qu’il	ne	se	hâte	pas	de	parler	ni	de	se	mettre	en
colère.	20	Car	ce	n’est	pas	en	se	mettant	en	colère	qu’un	homme	accomplit	ce
qui	est	juste	aux	yeux	de	Dieu.	21	Débarrassez-vous	donc	de	tout	ce	qui	salit	et
de	tout	ce	qui	reste	en	vous	de	méchanceté.	Accueillez,	dans	un	esprit	humble
et	docile,	la	parole	implantée	en	vous,	car	elle	a	le	pouvoir	de	vous	conduire	au
salut.	22	Seulement,	ne	vous	bornez	pas	à	 l’écouter	 ;	 traduisez-la	en	actes,	sans
quoi	vous	risquez	de	vous	faire	illusion	sur	vous-mêmes.

23	En	effet,	si	quelqu’un	se	contente	d’écouter	la	parole	sans	y	conformer	ses
actes,	 il	 ressemble	 à	 un	homme	qui	 observe	 son	visage	dans	un	miroir	 :	 24	à
peine	 est-il	 parti	 qu’il	 a	 déjà	 oublié	 ce	 qu’il	 a	 vu	 (et	 qui	 devrait	 être	 mis	 en
ordre).	25	Par	contre,	si	quelqu’un	scrute	attentivement	la	loi	parfaite	qui	donne
la	 vraie	 liberté	 et	 s’il	 l’étudie	 assidûment,	 s’il	 vit	 avec	 elle	 et	 lui	 demeure
fidèlement	 attaché,	 il	 en	 arrive	 ainsi,	 non	 à	 écouter	 pour	 oublier,	 mais	 à	 agir
ponctuellement	 d’après	 ce	 qu’il	 aura	 entendu.	 Un	 tel	 homme	 trouvera	 le
bonheur	en	obéissant	à	la	parole.	26	Mais	si	quelqu’un	croit	être	pieux,	alors	qu’il
ne	sait	pas	tenir	sa	langue	en	bride,	il	se	trompe	:	la	religion	de	cet	homme-là	est
sans	valeur.

27	 La	 religion	 authentique	 et	 irréprochable	 aux	 yeux	 de	 Dieu,	 notre	 Père,
consiste	à	aider	les	orphelins	et	les	veuves	lorsqu’ils	passent	par	l’épreuve,	et	à
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se	garder	soi-même	sans	 tache	en	se	préservant	de	 l’influence	corruptrice	du
monde.

Des	préjugés	sociaux	dans	l’Église	?
Mes	frères,	rappelez-vous	que	 la	 foi	en	notre	Seigneur	Jésus-Christ	glorifié
est	 inconciliable	 avec	 une	 attitude	 partiale	 inspirée	 par	 des	 préjugés	 de

classe.	2	Supposez,	par	exemple,	que	deux	visiteurs	entrent	dans	votre	 lieu	de
réunion.	 L’un	 d’eux	 est	 vêtu	 d’habits	 somptueux	 et	 porte	 un	 anneau	 d’or	 au
doigt.	 Au	 même	 instant	 pénètre	 un	 miséreux	 couvert	 d’habits	 malpropres.
3	Imaginons	ceci	:	fascinés	par	l’homme	aux	beaux	habits,	vous	vous	empressez
autour	de	lui	en	disant	:

—	Je	vous	en	prie,	veuillez	vous	asseoir	ici,	c’est	une	bonne	place	!

Tandis	que	vous	signifiez	au	pauvre	:

—	Toi,	reste	là	debout,	ou	si	tu	veux,	assieds-toi	par	terre	à	mes	pieds.

4	Ne	voyez-vous	pas	que,	 dans	votre	 for	 intérieur,	 vous	 établissez	 entre	 les
hommes	des	distinctions	contredisant	votre	foi	?	Votre	comportement	trahit	un
jugement	inspiré	par	des	normes	incompatibles	avec	ce	que	vous	croyez.

5	Écoutez,	mes	chers	 frères,	Dieu	n’a-t-il	pas	choisi	 les	pauvres	de	ce	monde
pour	en	faire	des	riches	par	la	foi	et	leur	assurer	la	possession	du	royaume	qu’il
a	 promis	 à	 ceux	 qui	 l’aiment	 ?	 6	 Et	 vous	 feriez	 ainsi	 affront	 au	 pauvre	 en	 le
traitant	avec	mépris	?	Vous	le	priveriez	de	sa	dignité	?	Quels	sont	ceux	qui	vous
oppriment	 et	 vous	 tyrannisent,	 qui	 vous	 font	 sentir	 leur	 supériorité	 et	 vous
traînent	 en	 justice	 ?	 Les	 riches,	 n’est-il	 pas	 vrai	 ?	 7	 Ce	 sont	 encore	 eux	 qui

outragent	le	beau	nom	que	vous	portez	1669	ou	qui	en	font	dire	du	mal,	n’est-ce
pas	?

8	Vous	agissez	bien	si	vous	vous	conformez	à	la	loi	du	royaume	de	Dieu,	telle
que	nous	la	trouvons	consignée	dans	l’Écriture	:	Tu	aimeras	ton	prochain	comme

toi-même	 1670.	 9	Mais	 si	 vous	 vous	 laissez	 influencer	 par	 des	 considérations
humaines	 et	 que	 vous	 agissez	 différemment	 suivant	 les	 personnes,	 vous
commettez	 un	 péché	 et	 vous	 tombez	 sous	 le	 coup	de	 la	 loi,	 parce	 que	 vous
transgressez	 son	 commandement.	 10	 En	 effet,	 si	 quelqu’un	 observait	 tous	 les
commandements	de	la	loi	sauf	un	seul,	il	serait	néanmoins	un	transgresseur	de
la	 loi,	 comme	s’il	était	coupable	sur	 toute	 la	 ligne.	 11	Car	celui	qui	a	dit	 :	Tu	ne
commettras	pas	d’adultère	a	aussi	dit	 :	Tu	ne	tueras	pas.	Si	donc,	tout	en	évitant
l’adultère,	tu	commets	un	meurtre,	tu	deviens	bel	et	bien	transgresseur	de	la	loi.



12	Dans	toutes	vos	paroles	et	vos	actions,	comportez-vous	en	hommes	qui	se
laissent	 juger	par	 la	 loi	(de	 l’Évangile)	qui	nous	donne	 la	(vraie)	 liberté.	 13	Dieu
jugera	 impitoyablement	 celui	 qui	 n’a	 témoigné	 aucune	 pitié	 aux	 autres.	 En
revanche,	celui	qui	a	 fait	grâce	aux	autres	n’a	rien	à	craindre	du	 jugement	 :	 la
grâce	triomphe	du	jugement.

La	foi	et	les	œuvres
14	Mes	frères,	à	quoi	servirait-il	qu’un	homme	prétende	:	«	J’ai	la	foi	»	s’il	ne	peut

présenter	 aucun	 acte	 qui	 le	 prouve	 ?	 Une	 telle	 foi	 peut-elle	 le	 sauver	 ?
15	 Supposez	 qu’un	 frère	 ou	 une	 sœur	 soient	 dans	 le	 dénuement	 :	 rien	 pour
s’habiller,	 rien	 à	manger	 ce	 jour-là.	 16	Et	 voilà	 l’un	 de	 vous	 qui	 leur	 dit	 :	 «	 Au
revoir,	mes	amis,	portez-vous	bien,	restez	au	chaud	et	bon	appétit	!	»,	mais	sans
leur	 donner	 de	 quoi	 pourvoir	 aux	 besoins	 de	 leur	 corps,	 à	 quoi	 cela	 leur
servirait-il	?	17	Il	en	va	de	même	pour	la	foi	:	si	elle	ne	se	manifeste	pas	par	des
actes,	 elle	 est	 chose	 morte.	 18	Quelqu’un	 a	 bien	 le	 droit	 de	 dire	 (à	 celui	 qui

affirmerait	avoir	la	foi	même	si	elle	reste	sans	effet	dans	sa	vie	1671)	:	«	Tu	as	la

foi	 ;	mais	moi,	 je	peux	présenter	des	actes	1672.	Montre-moi	donc	 ta	 “foi	 sans
actes”,	et	je	te	prouverai,	par	mes	actes,	que	moi	aussi	j’ai	la	foi.	19	Tu	crois	qu’il
y	a	un	seul	Dieu	?	Parfait,	mais	les	démons	aussi	le	croient	et…	ils	tremblent».

20	Veux-tu	avoir	la	preuve,	espèce	de	tête	creuse,	qu’une	foi	sans	actes	ne	sert
à	rien	?	21	Prends	le	cas	d’Abraham,	notre	ancêtre,	comment	fut-il	déclaré	juste	?
N’est-ce	pas	en	raison	de	ses	actes,	puisqu’il	a	offert	son	 fils	 Isaac	sur	 l’autel	 ?
22	Tu	le	vois,	chez	 lui,	 la	 foi	et	 les	œuvres	agissaient	de	concert,	se	complétant
mutuellement.	 Par	 les	 actes	 qui	 l’accompagnaient,	 sa	 foi	 atteignit	 son	 plein
épanouissement.	 23	 Ainsi	 s’accomplit	 ce	 que	 l’Écriture	 déclare	 à	 son	 sujet	 :
Abraham	a	placé	 sa	 confiance	en	Dieu	 ;	 c’est	pourquoi	Dieu	a	porté	 sa	 foi	à	 son

crédit	et	l’a	déclaré	juste	et	il	l’a	appelé	son	ami	1673.

24	Vous	voyez	donc	qu’un	homme	est	déclaré	juste	devant	Dieu	à	cause	de	ce
qu’il	 fait,	et	pas	seulement	à	cause	de	ce	qu’il	croit.	25	Prenez	encore	 l’exemple
de	Rahab,	la	courtisane	(païenne	de	Jéricho).	N’est-ce	pas	à	cause	de	ce	qu’elle
a	fait	qu’elle	aussi	fut	déclarée	juste	par	Dieu	:	elle	a	donné	asile	aux	envoyés	du
peuple	d’Israël	et	les	a	aidés	à	s’échapper	par	un	autre	chemin	?	26	Sans	l’esprit,
notre	 corps	 est	 sans	 vie	 ;	 de	même,	 si	 elle	 ne	 produit	 pas	 d’actes,	 la	 foi	 est
morte.

Petite	cause,	grands	effets



3	Mes	 frères,	 ne	 soyez	 pas	 nombreux	 à	 assumer	 le	 ministère	 de
l’enseignement	 (dans	 l’Église).	 Pensez-y	 :	 nous	 qui	 enseignons	 les	 autres,

nous	serons	jugés	d’autant	plus	sévèrement.

2	Chacun	de	nous	fait	des	fautes,	sur	bien	des	points	et	de	bien	des	manières.
Celui	 qui	 ne	 commettrait	 jamais	 de	 faute	 dans	 ses	 paroles	 serait	 un	 homme
parvenu	à	l’état	d’adulte,	capable	de	maîtriser	aussi	son	corps	tout	entier.

3	 Nous	 mettons	 un	 mors	 dans	 la	 bouche	 des	 chevaux	 pour	 qu’ils	 nous
obéissent,	 ainsi	nous	dirigeons	 tout	 leur	 corps.	 4	Pensez	encore	aux	bateaux	 :
même	s’il	s’agit	de	navires	de	haut	tonnage	et	s’ils	sont	poussés	par	des	vents
violents,	il	suffit	d’un	tout	petit	gouvernail	pour	les	diriger	au	gré	du	pilote.	5	Il	en
est	de	même	de	la	langue.	Même	si	elle	n’est	qu’un	bien	petit	membre,	elle	a	de
grandes	 prétentions	 et,	 de	 fait,	 elle	 peut	 se	 vanter	 d’avoir	 une	 influence
considérable.	Ne	suffit-il	pas	d’une	petite	étincelle	pour	incendier	une	vaste	forêt
?	6	La	langue	aussi	est	un	feu	;	elle	est	tout	un	monde	de	mal.	Elle	est	là,	parmi
les	 autres	 organes	 de	 notre	 corps,	 et	 elle	 est	 capable	 de	 souiller	 notre	 être
entier.	Allumée	au	 feu	de	 l’enfer,	 elle	peut	enflammer	 toute	notre	existence	et
mettre	le	monde	en	flammes.

7	 L’homme	 est	 capable	 de	 dompter	 toutes	 sortes	 de	 bêtes	 sauvages	 :
quadrupèdes,	 oiseaux,	 reptiles,	 animaux	 marins,	 et	 il	 les	 a	 effectivement
domptés.	8	Mais	personne	n’arrive	à	dompter	parfaitement	sa	 langue.	C’est	un
fléau	impossible	à	maîtriser,	un	réservoir	plein	de	venin	mortel.

9	Tantôt	nous	nous	en	servons	pour	chanter	les	louanges	du	Seigneur,	notre
Père,	tantôt	nous	l’utilisons	pour	maudire	les	hommes	créés	pourtant	à	l’image
de	Dieu.	10	Ainsi,	de	la	même	bouche	sortent	bénédictions	et	malédictions.	Mes
frères,	il	ne	devrait	pas	en	être	ainsi.	11	Avez-vous	jamais	vu	de	l’eau	douce	et	de
l’eau	salée	jaillir	par	la	même	ouverture	d’une	source	?	12	Un	figuier,	mes	frères,
peut-il	porter	des	olives	ou	la	vigne	des	figues	?	Pas	plus	qu’une	source	salée	ne
peut	donner	de	l’eau	douce.

La	vraie	sagesse
13	Y	a-t-il	parmi	vous	quelqu’un	qui	se	prétend	sage	et	expérimenté	?	Qu’il	en

donne	la	preuve	par	sa	bonne	conduite,	c’est-à-dire	par	des	actes	empreints	de
cette	humilité	et	de	cette	douceur	qui	caractérisent	la	véritable	sagesse.	14	Si,	par
contre,	 votre	 cœur	 est	 plein	d’amère	 jalousie,	 si	 vous	 êtes	 animés	d’un	 esprit
d’intrigue	et	d’ambitions	égoïstes,	 il	n’y	a	vraiment	pas	lieu	de	vous	vanter	(de
votre	sagesse),	ce	serait	un	défi	à	la	vérité.
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15	En	effet,	une	telle	«	sagesse	»	ne	vient	certes	pas	du	ciel,	elle	est	bien	de	ce
monde,	elle	est	le	produit	de	votre	nature	livrée	à	ses	seules	ressources	et	est
du	diable.	16	Car	là	où	règnent	la	jalousie	et	l’esprit	de	rivalité,	là	aussi	habitent	la
discorde,	 le	 désordre	 et	 toutes	 sortes	d’agissements	 inspirés	par	 le	mal.	 17	Au
contraire,	la	sagesse	qui	vient	d’en	haut	est	en	premier	lieu	pure	(de	tout	mal)	;
de	 plus,	 elle	 aime	 la	 paix,	 elle	 est	 courtoise	 et	 douce,	 elle	 ne	 connaît	 pas	 les
préventions	 et	 l’esprit	 de	 parti,	 elle	 agit	 sans	 duplicité	 ni	 feinte.	 Elle	 est	 sans
façons	 et	 sans	 fard.	 Elle	 se	 montre	 compréhensive	 et	 conciliante,	 elle	 est
ouverte	à	la	discussion	et	capable	de	céder,	pleine	de	bonté	et	de	compassion	;
elle	 produit	 beaucoup	 de	 bonnes	 actions.	 18	 Ceux	 qui	 procurent	 la	 paix
répandent	paisiblement	une	semence	qui	a	pour	fruit	ce	qui	est	juste	aux	yeux
de	Dieu.

Prenez	vos	distances	!
Quelle	est	donc	 la	 cause	des	conflits	 entre	vous	 ?	Ne	proviennent-ils	pas
précisément	de	vos	passions	et	de	vos	désirs	égoïstes	qui	combattent	sans

cesse	en	vous	?	 2	Vous	convoitez	quantité	de	choses,	mais	vos	désirs	 restent

insatisfaits.	Vous	haïssez	à	mort	1674,	vous	vous	consumez	en	jalousie	et	envie,
et	 pourtant	vous	n’arrivez	 à	 rien.	Alors,	 vous	bataillez	 et	 vous	vous	disputez,
mais	 vous	 n’obtenez	 toujours	 rien.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 vous	 ne	 savez	 pas
demander	à	Dieu.	3	Ou	bien	lorsque	vous	demandez,	vous	n’êtes	pas	exaucés,
parce	 que	 vous	 priez	 dans	 de	mauvaises	 intentions	 :	 vous	 ne	 cherchez	 qu’à
satisfaire	votre	désir	insatiable	de	plaisirs.

4	 Infidèles	que	vous	êtes	1675	 !	 Ignorez-vous	que	 flirter	avec	 le	monde,	 c’est
haïr	Dieu	?	Si	donc	quelqu’un	veut	être	l’ami	du	monde,	il	se	constitue	du	même
coup	 ennemi	 de	 Dieu.	 5	 Ou	 bien,	 prenez-vous	 pour	 des	 paroles	 en	 l’air	 les
déclarations	suivantes	de	 l’Écriture	 :	L’Esprit	que	Dieu	fait	habiter	en	nous	désire

avec	jalousie	(notre	cœur	tout	entier	1676).	6	Mais	la	grâce	qu’il	nous	accorde	aussi
(pour	 résister	 à	 ces	 tentations)	 est	 d’autant	 plus	 grande	 (si	 nous	 la	 recevons
humblement),	 suivant	 ce	 que	 dit	 l’Écriture	 :	 «	 Dieu	 s’oppose	 aux	 orgueilleux,

mais	il	accorde	sa	grâce	aux	humbles	1677	».

7	Soumettez-vous	donc	à	Dieu,	résistez	au	diable,	et	il	vous	fuira.	8	Tenez-vous
tout	près	de	Dieu,	et	 il	se	tiendra	près	de	vous.	 (Reconnaissez	que	vous	êtes)
pécheurs	et	nettoyez	vos	mains.	Hommes	indécis,	purifiez	vos	cœurs.	9	Prenez
conscience	 de	 votre	misère	 et	 soyez	 dans	 le	 deuil,	 pleurez	 (sur	 ce	 que	 vous
avez	fait).	Que	votre	rire	se	change	en	lamentations	et	votre	gaieté	en	tristesse.
10	Devenez	tout	petits	devant	le	Seigneur,	et	il	vous	relèvera.
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11	Mes	frères,	je	vous	en	prie,	ne	dites	pas	de	mal	les	uns	des	autres.	Celui	qui
médit	d’un	frère	ou	qui	 le	 juge	critique	la	 loi	 ;	 il	s’érige	donc	en	juge	au-dessus
d’elle.	Mais	si	tu	juges	la	loi,	tu	ne	l’observes	plus,	tu	t’en	fais	le	censeur.	12	Or,	il
n’y	a	qu’un	seul	législateur	et	juge	:	celui	qui	a	les	pleins	pouvoirs	sur	la	vie	et	la
mort	 et	 qui	 peut	 sauver	 et	 condamner.	Mais	 toi,	 qui	 es-tu,	 qui	 oses	 juger	 ton
prochain.	Pour	qui	te	prends-tu	?

L’avenir	est	à	Dieu
13	Et	maintenant,	écoutez-moi,	vous	qui	dites	 :	 «	Aujourd’hui	ou	demain,	nous

irons	dans	 telle	ou	 telle	ville,	nous	y	passerons	une	année,	nous	y	 ferons	des
affaires	 et	 nous	 gagnerons	 beaucoup	d’argent	 ».	 14	Savez-vous	 ce	 que	 l’avenir
vous	réserve	?	S’il	y	a	même	un	«	demain	»	pour	vous	?	Qu’est-ce	que	votre	vie
?	Une	légère	brume	visible	quelques	instants	et	qui	se	dissipe	bien	vite.	15	Dites
plutôt	 :	 «	 Si	 le	 Seigneur	 le	 veut	 bien	 et	 si	 nous	 sommes	 encore	 en	 vie,	 nous
ferons	ceci	ou	cela	!	»	16	Alors	que	vous,	vous	êtes	fiers	de	vos	grands	projets	et
vous	vous	en	vantez.	Sachez	qu’un	tel	orgueil	est	coupable.	17	Rappelez-vous	:	«
Celui	 qui	 connaît	 le	 bien	qu’il	 devrait	 faire,	mais	 ne	 le	 fait	 pas,	 se	 charge	d’un
péché	».

Pauvres	riches	!
C’est	pourquoi,	à	votre	tour,	vous	qui	avez	de	grands	biens,	écoutez-moi	 :
pleurez	et	lamentez-vous	au	sujet	des	malheurs	qui	vont	fondre	sur	vous	!

2	Votre	richesse	sera	(depuis	longtemps)	tombée	en	pourriture,	vos	vêtements
seront	rongés	par	les	mites.	3	Votre	or	et	votre	argent	seront	corrodés	et	cette
corrosion	 témoignera	 contre	 vous,	 elle	 dévorera	 votre	 être	 comme	 un	 feu.
Vous	avez	entassé	des	réserves,	alors	que	nous	vivons	dans	«	les	derniers	jours
».	4	Mais	vous	n’avez	pas	payé	leur	juste	salaire	aux	ouvriers	qui	ont	moissonné

vos	champs	 ;	 l’écho	de	votre	criante	 injustice	1678	 et	 les	plaintes	 légitimes	de
ces	travailleurs	sont	parvenus	jusqu’aux	oreilles	du	Seigneur	qui	règne	dans	les

cieux	1679.	5	Votre	vie	ici-bas	s’est	écoulée	dans	les	plaisirs	et	le	luxe,	vous	avez
rassasié	vos	cœurs	de	 jouissances,	vous	vous	êtes	engraissés	pour	 le	 jour	du
jugement,	 (comme	 les	 animaux	 se	 repaissent)	 le	 jour	 même	 où	 ils	 vont	 être
égorgés.	 6	 Vous	 avez	 opprimé,	 tué	 l’innocent	 livré	 sans	 défense	 et	 sans
résistance	à	votre	bon	plaisir.

Patience	!
7	Mes	 frères,	 patientez	donc	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 Seigneur	 revienne.	 Pensez	 au

cultivateur	qui	vit	toujours	dans	l’espérance	des	précieuses	récoltes	de	sa	terre



:	 il	 compte	 sur	 elles	 avec	 confiance,	 attendant	 patiemment	 que	 les	 pluies	 de
l’automne	et	du	printemps	soient	venues.	8	Vous	aussi,	prenez	patience,	fortifiez
vos	cœurs,	affermissez	votre	espérance,	car	le	retour	du	Seigneur	est	proche.

9	Ne	vous	répandez	pas	en	plaintes	ou	en	reproches	les	uns	contre	les	autres,
mes	frères,	si	vous	ne	voulez	pas	être	condamnés.	Pensez-y	:	le	juge	vient	;	il	est
déjà	 là	 devant	 la	 porte,	 prêt	 à	 entrer.	 10	 Mes	 frères,	 souvenez-vous	 des
prophètes	 qui	 ont	 parlé	 au	 nom	 du	 Seigneur,	 et	 prenez-les	 pour	 modèles
d’endurance	 et	 de	 courage.	 Ils	 ont	 supporté	 patiemment	 la	 souffrance	 et	 les
mauvais	traitements.

11	Rappelez-vous	ce	que	nous	affirmons	:	bienheureux	ceux	qui	ont	tenu	bon	!
Vous	 avez	 entendu	 parler	 de	 la	 constance	 de	 Job	 ;	 vous	 savez	 quel	 était	 le
dessein	du	Seigneur	et	quel	dénouement	 il	 lui	a	réservé.	Oui,	 «	 le	Seigneur	est
plein	de	bonté	et	de	compassion	».

Agir	en	chrétien
12	Avant	 tout,	mes	 frères,	abstenez-vous	de	 faire	des	serments,	que	ce	soit	 «

par	 le	 ciel	 »,	 «	 par	 la	 terre	 »	 ou	 selon	quelque	autre	 formule.	 Si	 c’est	oui,	 dites
simplement	oui,	et	que	ce	soit	un	oui	authentique.	Si	c’est	non,	contentez-vous
de	dire	non,	et	que	cela	signifie	vraiment	non.	Ainsi,	vous	ne	tomberez	pas	sous
le	 coup	 de	 la	 condamnation.	 13	 L’un	 de	 vous	 passe-t-il	 par	 l’affliction	 ou	 la
souffrance	 ?	 Qu’il	 prie.	 Est-il	 dans	 la	 joie	 ?	 Qu’il	 chante	 des	 psaumes	 et	 des
cantiques.	 14	 Est-il	 malade	 ?	 Qu’il	 appelle	 les	 responsables	 de	 l’Église.	 Ceux-ci
prieront	pour	 lui,	 après	 lui	 avoir	 fait	 une	onction	d’huile	 au	nom	du	Seigneur.
15	 La	 prière	 faite	 avec	 foi	 sauvera	 le	 malade	 et	 le	 Seigneur	 le	 relèvera.	 S’il	 a
commis	 des	 péchés,	 ils	 lui	 seront	 pardonnés.	 16	 Prenez	 l’habitude	 de	 vous
confesser	mutuellement	vos	péchés	et	de	prier	les	uns	pour	les	autres,	afin	que
vous	soyez	guéris.	La	prière	fervente	d’un	homme	juste	possède	une	singulière
puissance.

17	 Élie,	 par	 exemple,	 était	 un	 homme	 comme	 nous,	 soumis	 aux	 mêmes
sentiments	et	aux	mêmes	expériences.	Il	pria	avec	ferveur	pour	qu’il	ne	pleuve
pas	et,	effectivement,	pendant	trois	ans	et	demi	il	ne	tomba	pas	de	pluie	sur	la
terre.	18	Puis	il	pria	de	nouveau	et	le	ciel	redonna	la	pluie,	la	terre	commença	à
produire	ses	récoltes.

19	Mes	frères,	si	l’un	de	vous	s’égare	en	s’écartant	de	la	vérité,	et	qu’un	autre	le
ramène	 sur	 le	 bon	 chemin,	 20	 sachez	 que	 celui	 qui	 parvient	 à	 ramener	 un
pécheur	de	la	voie	où	il	se	perdait,	sauvera	son	âme	de	la	mort	et	permettra	le

pardon	d’un	grand	nombre	de	péchés	1680.
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Première	lettre	de	l’apôtre
Pierre

Pierre,	apôtre	de	Jésus-Christ,	

salue	 tous	 ceux	 que	 Dieu	 a	 choisis	 et	 qui	 vivent	 en	 étrangers	 1681,
dispersés	 à	 travers	 les	provinces	du	Pont,	 de	 la	Galatie,	 de	 la	Cappadoce,	 de
l’Asie	et	de	la	Bithynie.	2	Dieu,	le	Père,	vous	a	choisis	parce	qu’il	vous	connaissait
déjà	d’avance	 ;	 il	a	pris	garde	à	vous	et	vous	a	destinés,	conformément	à	son
plan,	à	être	transformés	par	l’Esprit	(saint),	afin	d’être	capables	d’obéir	à	Jésus-

Christ	et	d’être	purifiés	par	l’aspersion	de	son	sang	1682.

Que	 la	grâce	et	 la	paix	vous	 soient	accordées	dans	une	mesure	de	plus	en
plus	grande.

Une	espérance	vivante
3	Loué	soit	Dieu,	le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	Dans	son	amour	sans

limites,	 il	a	eu	compassion	de	nous	et	nous	a	fait	naître	à	une	vie	nouvelle,	en

nous	 associant	 à	 la	 résurrection	 de	 Jésus-Christ	 d’entre	 les	 morts	 1683,	 pour
nous	donner	une	espérance	vivante.	4	Il	nous	a	préparé	un	héritage	que	nul	ne
peut	détruire	ni	corrompre,	qui	ne	perdra	ni	sa	beauté	ni	sa	valeur.	 Il	vous	 le
réserve	dans	les	cieux	5	pendant	qu’il	vous	garde,	par	sa	puissance	dont	vous
acceptez	l’emprise	avec	foi,	pour	le	salut	(complet	et	définitif).	Ce	salut	est	déjà
prêt,	mais	il	ne	sera	dévoilé	qu’à	la	fin	des	temps.

6	 Réjouissez-vous	 à	 cette	 pensée,	 même	 si	 actuellement	 vous	 êtes	 dans	 la
tristesse	 parce	 que	 vous	 devez	 endurer,	 pendant	 quelque	 temps	 encore,
diverses	épreuves	et	 tentations	 :	 7	elles	éprouvent	 la	réalité	de	votre	 foi	et	en
augmentent	 la	 valeur.	 Le	 feu	 (du	 creuset)	 éprouve	 et	 affine	 bien	 l’or,	 qui
disparaîtra	pourtant	un	 jour.	Beaucoup	plus	précieuse	est	 la	 foi	qui	a	résisté	à
l’épreuve.	 Elle	 vous	 vaudra	 louange,	 gloire	 et	 honneur,	 lorsque	 Jésus-Christ
apparaîtra.

8	Vous	aimez	Jésus	sans	l’avoir	jamais	vu,	vous	placez	votre	confiance	en	lui
sans	 le	voir	encore	et,	à	cause	de	 lui,	vous	êtes	transportés	de	 joie,	d’une	 joie
inexprimable	 qui	 porte	 en	 elle	 le	 reflet	 de	 la	 gloire	 céleste,	 9	 car	 vous	 êtes
assurés	de	remporter	le	salut	de	vos	âmes	comme	prix	de	votre	foi.

10	 Ce	 salut	 a	 fait	 l’objet	 des	 recherches	 et	 des	 méditations	 assidues	 des
prophètes	 qui	 ont	 annoncé	 d’avance	 la	 grâce	 qui	 vous	 était	 destinée.	 11	 Ils



cherchaient	à	découvrir	à	quelle	époque	et	à	quels	événements	se	rapportaient
les	 indications	 données	 par	 l’Esprit	 du	 Christ	 agissant	 en	 eux,	 car	 cet	 Esprit
prédisait	 les	 souffrances	 que	 le	 Messie	 aurait	 à	 subir	 et	 la	 gloire	 dont	 elles
seraient	suivies.	12	Il	leur	fut	dévoilé	que	la	révélation	dont	ils	étaient	porteurs	ne
concernait	ni	eux-mêmes	ni	 leur	temps.	C’est	pour	vous	qu’ils	se	dévouaient	à
ce	ministère.	 Le	message	 prophétique	 qu’ils	 ont	 apporté	 vous	 a	 été	 annoncé
clairement	à	présent	par	ceux	qui	vous	ont	prêché	la	Bonne	Nouvelle	avec	la
puissance	de	l’Esprit	saint	envoyé	du	ciel.	Les	anges	eux-mêmes	(vous	envient)
:	ils	voudraient	bien	plonger	leurs	regards	dans	cette	révélation	et	approfondir
ces	mystères.

Noblesse	oblige
13	C’est	pourquoi,	rassemblez	vos	pensées	et	vos	énergies,	tenez-vous	prêts	à

avancer	 et	 à	 agir	 1684.	 Soyez	 sobres	 et	 vigilants,	 gardez	 le	 contrôle	 de	 vous-
mêmes.	Tournez	toute	votre	espérance	vers	la	grâce	qui	vous	sera	accordée	le
jour	où	Jésus-Christ	apparaîtra.

14	Comme	il	convient	à	des	enfants	obéissants,	ne	vous	laissez	plus	mener	par
les	passions	qui	vous	gouvernaient	autrefois	au	temps	de	votre	ignorance.	15	Au
contraire,	montrez	par	tout	votre	comportement	que	vous	êtes	séparés	du	mal
pour	appartenir	à	Dieu,	comme	celui	qui	vous	a	appelés	est	lui-même	séparé	du

mal	1685.	16	En	effet,	l’Écriture	déclare	:

Vous	serez	saints,	car	moi,	je	suis	saint	1686.

17	 Puisque	 dans	 vos	 prières,	 vous	 dites	 «	 notre	 Père	 »	 à	 celui	 qui	 juge
impartialement	tous	les	hommes,	selon	ce	que	chacun	a	fait,	conduisez-vous	en
conséquence	:	pendant	tout	le	temps	qui	vous	reste	à	passer	ici-bas	comme	des
étrangers	 sur	 une	 terre	 d’exil,	 témoignez,	 par	 toute	 votre	 manière	 de	 vivre,
votre	respect	pour	lui.

Le	prix	de	notre	liberté
18	Vous	savez	bien	à	quel	prix	vous	avez	été	libérés	1687	du	mode	de	vie	futile

transmis	par	vos	 ancêtres.	 Souvenez-vous	que	votre	 rachat	n’a	pas	 été	payé
par	de	l’argent	ou	de	l’or	ni	par	aucun	bien	susceptible	de	se	dévaluer.	19	Non,	il
a	 fallu	 que	 le	 Christ,	 tel	 un	 agneau	 innocent	 et	 sans	 défaut,	 verse	 son	 sang
précieux	pour	 vous.	 20	Dès	 avant	 la	 création	du	monde,	Dieu	 l’avait	 choisi	 et
désigné	(pour	cette	mission),	mais	il	n’a	paru	que	maintenant,	dans	cet	âge	final
de	l’Histoire,	pour	agir	en	votre	faveur.	21	En	effet,	c’est	grâce	à	lui	que	vous	avez
trouvé	la	foi	en	Dieu,	ce	Dieu	qui	l’a	ressuscité	des	morts	et	l’a	comblé	de	gloire
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et	d’honneurs.	Ainsi,	 votre	espérance,	 aussi	bien	que	votre	 foi,	 est	 fondée	 sur

Dieu	1688.

22	Par	votre	obéissance	à	 la	vérité,	vous	avez	purifié	vos	âmes	et	vous	avez
reçu	en	don	un	amour	 fraternel	vrai,	sans	 feinte	ni	 faux-semblant.	Aimez-vous
donc	de	tout	votre	cœur	et	avec	constance.	23	Rappelez-vous	que	la	semence
de	vie,	par	 laquelle	vous	êtes	nés	de	nouveau,	n’est	pas	de	nature	mortelle	et
éphémère,	c’est	une	semence	immortelle	:	c’est	la	parole	vivante	et	éternelle	de
Dieu.	24	Car	il	est	écrit	:

Tous	les	hommes
sont	comme	l’herbe	des	prés,
et	toute	gloire	humaine
ressemble	à	la	fleur	de	l’herbe.
25	L’herbe	sèche
et	sa	fleur	se	fane,
mais	la	parole	du	Seigneur

demeure	éternellement	1689.

Cette	«	parole	»	dont	il	est	question,	c’est	précisément	l’Évangile	qui	vous	a	été
annoncé.

Pierres	vivantes
Débarrassez-vous	 donc	 de	 toutes	 les	 formes	 du	 mal	 :	 ruse	 et	 fraude,
dissimulation,	 comédie	 ou	 demi-vérités,	 envie	 et	 jalousie,	 bavardages

inutiles	 et	 malveillants,	 médisances,	 calomnies,	 récriminations	 de	 toutes
sortes,	etc.	2	Les	nouveau-nés	réclament	leur	lait	à	cor	et	à	cri.	Vous	aussi,	vous
êtes	 des	 enfants	 nouvellement	 nés	 (à	 la	 vie	 d’en	 haut)	 :	 recherchez	 donc
avidement	le	pur	lait	spirituel	de	la	parole,	afin	qu’il	vous	fasse	grandir	dans	la

vie	nouvelle	1690.	3	Certainement,	vous	avez	déjà	goûté	combien	le	Seigneur	est

bon	1691.	4	Approchez-vous	donc	de	lui	:	il	est	la	pierre	vivante	;	les	hommes	l’ont

rejetée,	mais	Dieu	 l’a	 jugée	précieuse	et	 il	 l’a	choisie	1692.	5	En	venant	à	 lui,	vous
aussi,	 vous	 êtes	 devenus	 des	 «	 pierres	 vivantes	 ».	 Édifiez-vous	 mutuellement
pour	former	un	temple	spirituel.	Vous	y	constituerez	un	groupe	de	prêtres	mis
à	 part	 pour	 Dieu,	 à	 qui	 vous	 offrirez	 des	 sacrifices	 spirituels	 qui	 lui	 sont
agréables,	parce	qu’ils	lui	sont	présentés	par	Jésus-Christ.	6	Voici,	en	effet,	ce	que
dit	l’Écriture	à	ce	sujet	:

J’ai	choisi	une	pierre	de	grande	valeur
et	je	la	pose	en	Sion	comme	fondation.



Celui	qui	met	sa	confiance	en	elle

(et	qui	bâtit	sa	vie	sur	elle)	ne	sera	pas	déçu	1693.

7	C’est	pour	vous	que	cette	«	pierre	»	est	«	d’une	grande	valeur	»,	pour	vous	qui
êtes	des	croyants.	Quant	à	ceux	qui	ne	croient	pas,	qui	lui	ont	donc	refusé	leur
confiance,	elle	est	:

La	pierre	rejetée	par	les	constructeurs
et	qui	est	devenue	la	pierre	principale,
à	l’angle	de	l’édifice.

8	Mais	par	là,	elle	est	aussi	devenue	:

Une	pierre	contre	laquelle	on	bute,

un	rocher	par-dessus	lequel	on	tombe	1694.

Parce	qu’ils	refusent	de	croire	à	 la	parole	et	de	 lui	obéir,	 il	 leur	arrive	ce	qui
est	prévu	pour	eux	:	ils	se	cognent	à	cette	«	pierre	»	et	tombent.

9	Mais	 vous,	 vous	 êtes	 une	 race	 élue,	 un	 corps	 de	 rois	 prêtres	 1695,	 vous

constituez	une	nation	sainte	1696,	un	peuple	que	Dieu	s’est	acquis	en	le	libérant,
et	qui	lui	appartient.	Aussi	devez-vous	proclamer	bien	haut	les	perfections	et	les
œuvres	merveilleuses	de	celui	qui	vous	a	appelés	à	passer	des	ténèbres	à	son
admirable	lumière.	 10	Autrefois,	on	vous	appelait	ceux	qui	ne	sont	pas	un	peuple
1697	 ;	 maintenant,	 vous	 êtes	 le	 peuple	 de	 Dieu.	 Jadis,	 vous	 étiez	 ceux	 qui

n’avaient	pas	été	au	bénéfice	de	la	grâce	de	Dieu	1698,	mais	à	présent,	vous	êtes
l’objet	de	cette	grâce	(divine).

De	passage
11	Mes	chers	amis,	vous	êtes	ici-bas	des	étrangers,	des	hôtes	de	passage	1699	;	je

vous	demande	donc	de	vous	mettre	en	garde	1700	contre	 les	désirs	de	votre

être	naturel	1701	 :	 ils	sont	en	guerre	avec	votre	âme	et	combattent	sans	cesse
contre	elle.	 12	Ayez	une	bonne	conduite	au	milieu	des	 incroyants	 ;	qu’ils	soient
obligés	 de	 reconnaître	 eux-mêmes	 que	 vous	 menez	 une	 vie	 correcte.	 Ainsi,
même	 s’ils	 vous	 calomnient	 et	 vous	 traitent	 de	 malfaiteurs,	 lorsqu’ils
examineront	 (votre	 vie)	 de	 plus	 près,	 vos	 bonnes	 actions	 leur	 ouvriront	 les

yeux	et	ils	finiront	par	rendre	hommage	à	Dieu,	le	jour	où	il	les	visitera	1702.

13	Soyez	soumis,	pour	l’amour	du	Seigneur,	à	toutes	les	autorités	instituées	par
les	 hommes	 –	 même	 s’ils	 sont	 vos	 semblables,	 c’est-à-dire	 des	 créatures	 de

Dieu	–	soit	au	chef	du	gouvernement	1703	qui	détient	le	pouvoir	suprême,	14	soit
à	 ses	 fonctionnaires	 qui	 le	 représentent,	 puisqu’ils	 sont	 chargés	 de	 punir	 les
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fauteurs	de	désordre,	et	d’encourager	1704	ceux	qui	font	le	bien.	15	Car	Dieu	veut
qu’en	 pratiquant	 le	 bien,	 vous	 réduisiez	 au	 silence	 les	 ignorants	 qui	 vous
méconnaissent.

16	Comportez-vous	en	hommes	 libres,	non	certes	comme	des	gens	qui,	 sous
couvert	 de	 liberté,	 justifient	 leur	 désir	 de	 suivre	 leurs	mauvais	 instincts,	mais
comme	 des	 hommes	 qui,	 librement,	 servent	 Dieu.	 17	 Témoignez	 à	 chacun	 le
respect	auquel	il	a	droit,	soyez	polis	envers	tout	le	monde,	aimez	l’ensemble	de

vos	frères	en	la	foi,	révérez	Dieu,	honorez	le	roi	1705	!

Notre	modèle
18	Si	vous	êtes	employés,	acceptez	l’autorité	de	vos	patrons	1706	avec	tout	le

respect	qui	 leur	est	dû,	non	seulement	s’ils	 sont	bons	et	conciliants	1707,	mais

même	s’ils	ont	un	caractère	difficile	et	se	montrent	durs	ou	versatiles	1708.	19	En
effet,	 c’est	 une	 grâce	 et	 une	 chose	 agréable	 à	 Dieu,	 si	 quelqu’un	 accepte
d’endurer	de	mauvais	traitements	–	tout	en	sachant	qu’il	souffre	injustement	–
parce	que	sa	conscience	 le	 lui	commande	et	qu’il	 le	 fait	pour	 l’amour	de	Dieu.
20	Car,	 après	 tout,	vous	n’aurez	pas	de	quoi	vous	vanter	 si	vous	 recevez	des
gifles	pour	avoir	commis	une	faute.	Mais	si	vous	avez	à	souffrir	après	avoir	bien
agi	 et	 que	 vous	 l’endurez	 patiemment,	 c’est	 une	 grâce	 que	 Dieu	 vous	 fait	 et
vous	 lui	 êtes	 agréables.	 21	Cela	 fait	 partie	de	votre	vocation	 :	 le	Christ	 aussi	 a
souffert	–	et	il	l’a	fait	pour	vous	–	vous	laissant	par	là	un	exemple,	afin	que	vous
suiviez	pas	à	pas	ses	traces.	22	 Il	n’avait	commis	aucun	péché,	ses	 lèvres	n’ont
jamais	eu	recours	à	la	ruse.	23	Lorsqu’on	l’injuriait,	il	ne	ripostait	pas.	Quand	on
le	 faisait	 souffrir,	 il	ne	 formulait	aucune	menace,	mais	 remettait	 sa	cause	entre
les	mains	du	 juste	 juge.	24	 Il	a	pris	sur	 lui	nos	péchés	et	 les	a	portés	dans	son
corps	 sur	 le	 gibet,	 pour	 que	 nous	 soyons	 morts	 pour	 le	 péché	 et	 que	 nous
puissions	mener	une	vie	juste.	Oui,	c’est	par	ses	blessures	que	vous	avez	été	guéris
1709.	25	Vous	alliez	çà	et	là,	errant	comme	des	moutons	égarés,	mais	à	présent,
vous	avez	retrouvé	le	bon	chemin,	vous	êtes	revenus	vers	le	berger	qui	veille
sur	vous.

Maris	et	femmes
Je	 voudrais	 m’adresser	 à	 présent	 aux	 femmes	 mariées	 :	 que	 chacune

d’entre	vous	soit	de	même	1710	soumise	à	son	mari,	pour	que	ceux	d’entre
eux	qui	refusent	de	croire	à	la	parole,	soient	gagnés	à	la	foi,	sans	parole,	par	le
témoignage	 silencieux	 de	 votre	 vie	 quotidienne,	 2	 rien	 qu’en	 voyant	 votre

conduite	pure	et	réservée	inspirée	par	le	respect	(pour	Dieu	1711).



3	 Vous	 voulez	 être	 belles	 ?	 Ne	 recourez	 pas	 à	 des	 moyens	 extérieurs	 :
coiffures	 savantes,	 bijoux	 d’or,	 tenues	 élégantes	 et	 recherchées.	 4	Que	 votre
beauté	réside	dans	votre	être	intérieur,	dans	le	charme	impérissable	d’un	esprit
doux	et	paisible.	Voilà	la	parure	à	laquelle	Dieu	attache	un	grand	prix.	5	C’était
celle	que	recherchaient,	dans	les	anciens	temps,	les	femmes	consacrées	à	Dieu	:
elles	avaient	placé	leur	espoir	en	Dieu	et	elles	étaient	soumises	chacune	à	son
mari.

6	Tel	était,	par	exemple,	le	cas	de	Sara	:	dans	son	obéissance	à	Abraham,	elle

l’appelait	Mon	Seigneur	1712.	Vous	êtes	devenues	ses	filles,	si	vous	faites	le	bien

sans	vous	laisser	troubler	ni	par	la	crainte	ni	par	les	menaces	de	personne	1713.

7	Quant	à	vous,	maris,	essayez	de	comprendre	vos	 femmes,	ayez	beaucoup
d’égards	pour	elles	dans	votre	vie	commune	 ;	souvenez-vous	qu’elles	ont	une
nature	 plus	 fragile	 et	 plus	 délicate.	 Traitez-les	 avec	 respect	 et	 honneur,	 non
seulement	 parce	 qu’elles	 sont	 plus	 faibles,	 mais	 parce	 qu’elles	 héritent	 avec
vous	la	vie	(éternelle)	que	Dieu	vous	accorde	dans	sa	grâce.	Sinon,	vous	faites
vous-mêmes	obstacle	à	l’exaucement	de	vos	prières.

Le	secret	du	bonheur
8	Enfin,	entre	vous	tous,	cultivez	l’unité	de	cœur	et	d’esprit.	Visez	le	même	but.

Qu’une	 bonne	 entente	 règne	 parmi	 vous	 :	 aimez-vous	 comme	 des	 frères.
Témoignez	 concrètement	 votre	 compassion	 à	 ceux	 qui	 passent	 par	 une
difficulté.	 Soyez	 généreux	 et	 courtois,	 modestes	 et	 humbles.	 9	 Ne	 rendez	 à
personne	 le	 mal	 pour	 le	 mal	 ni	 l’injure	 pour	 l’injure.	 Répondez	 plutôt	 en
demandant	 à	Dieu	 de	 bénir	 ceux	 qui	 vous	 offensent.	 N’est-ce	 pas	 à	 cela	 que
vous	avez	été	appelés,	afin	d’hériter	vous-mêmes	un	jour	la	bénédiction	divine	?

10	Celui	qui	veut	jouir	de	la	vie
et	connaître	des	jours	heureux
doit	réfréner	sa	langue,
se	garder	de	dire	du	mal
et	cesser	de	tromper	par	ses	paroles.

11	Qu’il	fuie	tout	ce	qui	est	mal	et	fasse	le	bien.
Qu’il	recherche	la	paix	avec	tout	le	monde
et	lui	reste	passionnément	attaché.
12	Car	le	Seigneur	suit	les	justes	des	yeux
et	il	tend	l’oreille	lorsqu’ils	prient.

Mais	il	se	tourne	contre	ceux	qui	font	le	mal	1714.
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13	D’ailleurs,	qui	pourrait	vous	faire	du	mal	si	vous	vous	appliquez	à	pratiquer
le	bien	?	14	Et	même,	s’il	vous	arrivait	de	devoir	souffrir	parce	que	vous	faites	ce

qui	 est	 juste,	 vous	 seriez	 heureux	 1715.	 Ne	 craignez	 pas	 les	 menaces	 de	 vos
adversaires,	 ne	 vous	 laissez	 pas	 troubler	 par	 eux.	 15	 Seul	 le	 Christ	 est	 votre
Seigneur.	Honorez-le	comme	tel	dans	vos	cœurs	et	consacrez-vous	entièrement

à	 lui	1716.	Si	 l’on	vous	demande	des	explications	au	sujet	de	votre	espérance,
soyez	 toujours	 prêts	 à	 la	 justifier	 16	 courtoisement	 et	 dans	 le	 calme,	 avec

modestie	et	respect.	Veillez	à	garder	votre	conscience	pure	1717,	pour	que	ceux
qui	 disent	 du	 mal	 de	 votre	 bonne	 conduite	 découlant	 de	 votre	 communion
avec	 le	 Christ	 aient	 à	 rougir	 de	 leurs	 calomnies.	 Il	 faut	 les	 confondre	 sur	 le
terrain	même	où	ils	vous	attaquent.

Souffrir	pour	la	justice
17	En	tout	cas,	il	vaut	mieux	souffrir	en	faisant	le	bien,	si	telle	est	la	volonté	de

Dieu,	plutôt	qu’en	 faisant	 le	mal.	 18	Rappelez-vous	que	 le	Christ	 lui-même,	 tout
innocent	qu’il	ait	été,	a	souffert	pour	des	coupables	 :	 il	est	mort,	une	 fois	pour
toutes	 pour	 nos	 péchés,	 afin	 de	 nous	 réintroduire	 dans	 la	 communion	 avec
Dieu.	Son	corps	humain	a	été	mis	à	mort	mais,	par	l’Esprit,	il	a	été	ramené	à	la
vie.

19	Par	cet	Esprit	1718,	il	avait	déjà	prêché	autrefois	aux	hommes	qui	refusaient
de	 croire	 et	 d’obéir	 à	 Dieu,	 alors	 que	 Dieu	 attendait	 patiemment	 (leur
conversion)	 :	 ils	sont	(maintenant)	en	prison	dans	 le	séjour	des	morts	à	cause

de	 leur	 désobéissance	 1719.	 20	C’était	 (par	 exemple)	 durant	 les	 jours	 où	 Noé
construisait	l’arche.	(L’Esprit	du	Christ	prêchait	à	travers	Noé,	mais	bien	peu	de
gens	 répondirent	 à	 son	 appel	 :)	 un	 petit	 nombre	 de	 personnes,	 huit	 en	 tout,
furent	 sauvées	 et	 cette	 délivrance	 eut	 lieu	 à	 travers	 l’eau.	 21	 Cette	 eau	 (du

Déluge)	préfigurait	 le	baptême	qui	vous	sauve,	vous	aussi	1720,	non	pas	parce
qu’il	vous	laverait	de	toutes	les	souillures	du	corps,	mais	parce	que	vous	vous	y

engagez	en	toute	bonne	conscience	envers	Dieu	1721.

Si	 le	 baptême	nous	 sauve,	 c’est	 grâce	 à	 la	 résurrection	de	 Jésus-Christ	 1722
22	qui,	depuis	son	ascension,	siège	à	la	droite	de	Dieu,	où	il	règne	sur	les	anges
et	sur	toutes	les	autorités	et	les	puissances	célestes.

Vivre	selon	la	volonté	de	Dieu
Ainsi	donc,	puisque	le	Christ	a	souffert	en	son	corps,	prenez	comme	arme
(contre	le	péché)	la	même	attitude	intérieure	(que	le	Christ	avait	devant	la

souffrance)	 :	 en	 effet,	 si	 quelqu’un	 a	 souffert	 physiquement	 (dans	 ces



dispositions),	 il	a	 rompu	avec	 le	péché	1723	 2	afin	de	vivre	désormais	selon	 la
volonté	de	Dieu,	et	non	plus	selon	les	désirs	humains,	pendant	tout	le	temps	qui
lui	reste	à	passer	dans	son	corps.

3	 En	 effet,	 vous	 avez	 gaspillé	 assez	 de	 temps	 autrefois	 en	 vivant	 selon	 les
caprices	des	païens,	en	vous	adonnant	à	la	débauche,	aux	passions	sensuelles,
à	 la	 boisson,	 aux	 orgies,	 aux	 beuveries	 et	 à	 toutes	 sortes	 de	 pratiques
honteuses	accompagnant	les	cultes	idolâtres.

4	Maintenant,	ils	trouvent	étrange	que	vous	ne	vous	précipitiez	plus	avec	eux
dans	cette	vie	de	débauche,	et	ils	se	répandent	en	calomnies	sur	votre	compte.
5	 Ils	en	rendront	compte	à	celui	qui	est	prêt	à	 juger	 les	vivants	aussi	bien	que

les	morts	 1724.	 6	C’est	 pour	 cela	 d’ailleurs	 que	 la	 Bonne	Nouvelle	 a	 aussi	 été
annoncée	(de	leur	vivant)	à	ceux	qui	(maintenant)	sont	morts,	afin	que	tout	en
subissant	 (par	 la	mort	 physique)	 la	 condamnation	 dans	 leur	 corps	 comme	 le
reste	des	hommes,	ils	vivent	par	l’Esprit	en	vertu	de	la	puissance	de	Dieu.

7	La	fin	de	toutes	choses	approche.	Soyez	donc	raisonnables	:	menez	une	vie
ordonnée	 et	 sobre	 dans	 la	 maîtrise	 de	 soi,	 la	 vigilance	 et	 le	 recueillement

nécessaires	 à	 la	 prière	 1725.	 8	 Avant	 tout,	 veillez	 à	 ce	 que	 votre	 amour
réciproque	 ne	 se	 refroidisse	 pas.	 Rappelez-vous	 que	 l’amour	 couvre	 bien	 des

fautes	1726.	9	Exercez	l’hospitalité	envers	les	frères	en	la	foi	sans	vous	plaindre.

10	Chacun	de	vous	a	reçu	de	Dieu	un	don	particulier	:	qu’il	l’utilise	pour	le	bien
des	autres	et	le	mette	à	leur	service,	comme	il	convient	à	de	bons	gérants	de	la
grâce	infiniment	variée	de	Dieu.	11	Avez-vous	reçu	le	don	de	parler	?	Annoncez
le	message	de	Dieu	selon	sa	parole	et	 transmettez	aux	autres	ce	qui	vient	de

Dieu.	Exercez-vous	un	ministère	diaconal	1727	?	Accomplissez	votre	tâche	avec
la	force	que	Dieu	vous	donne.

Dans	tous	 les	cas,	agissez	de	manière	à	ce	que	la	gloire	revienne	à	Dieu	par
Jésus-Christ,	car	à	lui	sont	dues	la	gloire	et	la	puissance	aux	siècles	des	siècles.
Qu’il	en	soit	ainsi	!

Dans	le	feu	de	l’épreuve
12	Mes	chers	amis,	l’épreuve	a	fondu	sur	vous	comme	un	feu	de	brousse,	mais

n’en	soyez	pas	surpris,	comme	s’il	vous	arrivait	quelque	chose	d’anormal	:	elle
éprouve	 et	 purifie	 votre	 foi.	 13	 Au	 contraire,	 réjouissez-vous,	 car	 plus	 vous
participez	 aux	 souffrances	 du	 Christ,	 plus	 vous	 exulterez	 de	 joie	 quand	 il
paraîtra	 dans	 toute	 sa	 gloire.	 14	 Si	 l’on	 vous	 insulte	 parce	 que	 vous	 portez	 le

nom	du	Christ,	 considérez-vous	comme	bienheureux	1728,	 car	alors,	 l’Esprit	de
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Dieu,	gage	de	votre	gloire	 future,	repose	sur	vous.	 15	Qu’aucun	de	vous	n’ait	à
endurer	 une	 punition	 parce	 qu’il	 aurait	 tué,	 volé	 ou	 commis	 quelque	 autre

méfait,	ou	encore	parce	qu’il	se	serait	mêlé	des	affaires	d’autrui	1729	 ;	 16	mais	si
quelqu’un	doit	souffrir	parce	qu’il	est	chrétien,	qu’il	n’en	éprouve	aucune	honte	;
au	contraire,	qu’il	 fasse	honneur	à	Dieu	avec	ce	nom	(de	chrétien)	et	lui	rende
grâce	de	pouvoir	le	porter.	17	Car	le	moment	vient	où	Dieu	jugera	le	monde.	Or,
il	commencera	son	jugement	par	sa	propre	maison.	Et	s’il	débute	par	nous,	quel
sera	le	sort	de	ceux	qui	refusent	de	croire	à	son	Évangile	?	 18	Si,	comme	le	dit
l’Écriture	 :	 Le	 juste	 n’est	 sauvé	 qu’avec	 peine,	 que	 vont	 devenir	 le	méchant	 et	 le

pécheur	1730	?

19	Ainsi,	que	ceux	qui	souffrent	parce	qu’ils	obéissent	à	la	volonté	de	Dieu,	se
placent	 entièrement	 sous	 la	 garde	du	Créateur.	 Il	 est	 fidèle	 à	 ses	promesses	 :
qu’ils	lui	fassent	confiance	et	continuent	à	faire	le	bien.

Les	responsables	du	troupeau	de	Dieu
Je	voudrais	m’adresser,	à	présent,	à	ceux	qui	ont	la	charge	de	responsables
de	 l’Église	parmi	vous.	Je	 leur	parle	en	 tant	que	responsable	comme	eux,

témoin	 des	 souffrances	 du	 Christ	 et	 participant	 de	 la	 gloire	 qui	 sera	 bientôt
révélée.	2	Prenez	soin,	comme	des	bergers,	du	troupeau	que	Dieu	vous	a	confié	:
donnez-lui	 la	 nourriture	 convenable.	 Veillez	 sur	 lui,	 non	 par	 devoir	 et	 à
contrecœur,	mais	de	plein	gré	et	avec	le	zèle	que	Dieu	désire.	Dévouez-vous	à
votre	 ministère,	 non	 en	 vue	 d’un	 profit	 matériel,	 mais	 avec	 amour	 et
désintéressement.	3	Ne	cherchez	pas	à	dominer	sur	ceux	qui	ont	été	confiés	à
vos	 soins.	 N’exercez	 pas	 un	 pouvoir	 autoritaire.	 Efforcez-vous	 de	 devenir	 les
modèles	de	votre	troupeau.	4	Alors,	quand	le	chef	des	bergers	apparaîtra,	vous
recevrez	la	couronne	de	gloire	qui	ne	se	flétrira	jamais.

5	Quant	 à	 vous,	 les	 jeunes,	 soumettez-vous	 aux	 responsables	 de	 l’Église.	 Et

vous	tous,	dans	vos	relations	mutuelles,	revêtez-vous	du	tablier	d’esclave	1731,
je	 veux	 dire	 de	 l’humilité	 :	 soyez	 prêts	 à	 vous	 servir	 les	 uns	 les	 autres,	 car
l’Écriture	 déclare	 :	Dieu	 s’oppose	 aux	 orgueilleux,	 mais	 il	 accorde	 sa	 grâce	 aux

humbles	1732.	 6	Humiliez-vous	donc	sous	 la	main	puissante	de	Dieu,	pour	qu’il
vous	élève	quand	le	moment	sera	venu.

Insouciante	vigilance
7	Une	fois	pour	toutes,	déchargez-vous	sur	lui	de	tous	vos	soucis,	car	il	vous	a

pris	en	charge.	8	Ne	vous	laissez	pas	distraire,	soyez	vigilants.	Votre	adversaire,

le	 diable,	 rôde	 autour	 de	 vous	 comme	 un	 lion	 rugissant	 1733.	 Il	 cherche



quelqu’un	 qui	 se	 laissera	 dévorer.	 9	 Opposez-vous	 à	 lui	 avec	 une	 foi
inébranlable.	Vous	savez	que	vos	 frères	dispersés	à	travers	 le	monde	passent
par	 les	mêmes	épreuves.	 10	Mais	quand	vous	aurez	souffert	un	peu	de	temps,
Dieu,	 l’auteur	de	 toute	 grâce,	 qui	 vous	 a	 appelés	 à	 sa	 gloire	 éternelle	 dans	 la
communion	avec	Jésus-Christ,	vous	relèvera	lui-même	;	 il	vous	affermira,	vous
fortifiera	 et	 vous	 rendra	 inébranlables	 en	 vous	 établissant	 sur	 un	 fondement
solide.

11	À	lui	appartient	la	puissance	aux	siècles	des	siècles.

Amen	!

12	 Par	 Sylvain,	 ce	 frère	 fidèle,	 je	 vous	 ai	 écrit,	 il	 me	 semble	 1734	 assez
brièvement,	 pour	 vous	 encourager	 et	 vous	 assurer	 que	 Dieu	 vous	 a
véritablement	accordé	sa	grâce.	Puissiez-vous	demeurer	fermement	attachés	à
elle	!

13	Recevez	 les	 salutations	de	 l’Église	de	Babylone	1735	 choisie,	 comme	vous,
par	Dieu.	Marc,	mon	fils,	vous	salue.

14	Donnez-vous,	les	uns	aux	autres,	le	baiser	fraternel	en	signe	de	votre	amour
mutuel.

Paix	à	vous	tous	qui	vivez	dans	la	communion	du	Christ	!

:::::
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Deuxième	lettre	de	l’apôtre
Pierre

Simon	Pierre,	serviteur	et	apôtre	de	Jésus-Christ,	
(adresse	cette	lettre)	à	ceux	qui	ont	reçu,	comme	nous,	le	don	précieux	de

la	 foi	 de	 la	 part	 de	 Jésus-Christ,	 notre	 Dieu	 et	 notre	 Sauveur,	 car	 il	 est	 juste.
2	Que	la	grâce	et	 la	paix	vous	soient	multipliées	par	une	connaissance	de	plus
en	plus	approfondie	de	Dieu	et	de	Jésus,	notre	Seigneur.

Programme
3	Par	sa	puissance,	Dieu	nous	a	donné	tout	ce	qu’il	faut	pour	accéder	à	la	vie

véritable	 et	 pour	 vivre	 dans	 l’attachement	 à	 Dieu.	 En	 effet,	 il	 nous	 a	 fait
connaître	celui	qui	nous	a	appelés	à	partager	sa	propre	gloire	et	sa	puissance.
4	Par	 cette	 gloire	 et	 cette	 puissance	 divines,	 nous	 avons	 reçu	des	 promesses
d’une	suprême	importance	et	d’un	prix	inestimable	:	grâce	à	elles,	vous	pourrez
échapper	à	 l’empire	des	passions	qui	mènent	ce	monde	à	 la	 ruine	et	devenir
participants	de	la	nature	divine.

5	 Pour	 cette	 raison	 même,	 faites,	 de	 votre	 côté,	 tous	 vos	 efforts	 pour
développer	votre	foi,	pour	lui	adjoindre	l’énergie	morale	et	lui	faire	produire	une
vie	 active	 et	 vertueuse.	 Que	 votre	 énergie	 morale	 s’accompagne	 de
connaissance	 spirituelle.	 6	À	 la	 connaissance	 spirituelle,	 ajoutez	 la	maîtrise	 de
soi,	à	 la	maîtrise	de	soi	 l’endurance	dans	 l’épreuve,	à	cette	attente	patiente	du
secours	divin,	l’attachement	à	Dieu	et	une	confiance	toujours	plus	grande	en	lui.
7	Enfin,	à	cet	attachement	à	Dieu,	joignez	l’affection	fraternelle	qui	vous	conduira
à	l’amour.

8	Si	vous	possédez	ces	qualités	et	si	vous	 les	développez	sans	cesse	 jusqu’à
en	être	remplis,	elles	ne	vous	laisseront	pas	inactifs	et	sans	fruit	 ;	au	contraire,
vous	 ferez	 des	 progrès	 dans	 la	 connaissance	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ.
9	Celui	à	qui	elles	 font	défaut	est	 (spirituellement)	aveugle	 ;	 c’est	un	homme	à

courte	vue	1736	qui	a	mis	en	oubli	la	purification	de	ses	péchés	d’autrefois.

Sur	un	fondement	solide
10	Mes	frères,	Dieu	vous	a	choisis	et	vous	a	appelés	;	ayez	donc	d’autant	plus

de	zèle	pour	confirmer	et	affermir	 (par	votre	vie)	 cette	vocation	et	 cet	appel.
Car	 si	 vous	 agissez	 ainsi,	 vous	 ne	 ferez	 jamais	 de	 faux	 pas,	 11	 et	 Dieu	 vous
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ouvrira	tout	grand	les	portes	du	royaume	éternel	de	notre	Seigneur	et	Sauveur
Jésus-Christ.

12	 Voilà	 pourquoi	 je	 ne	 cesserai	 de	 vous	 rappeler	 ces	 vérités.	 Vous	 les
connaissez	déjà,	je	le	sais,	et	vous	y	êtes	fermement	attachés	telles	qu’elles	vous
ont	été	transmises.	13	Mais	j’estime	de	mon	devoir,	tant	que	je	serai	encore	de	ce

monde	1737,	de	raviver	ainsi	vos	souvenirs	par	mes	rappels,	14	car	je	sais	que	je

serai	bientôt	appelé	à	le	quitter	1738.	C’est	notre	Seigneur	Jésus-Christ	qui	me	l’a
déclaré.	 15	Mais	je	ferai	mon	possible	pour	que,	même	après	mon	départ,	vous
puissiez	toujours	vous	rappeler	ce	que	je	vous	ai	dit.

16	 En	 effet,	 lorsque	 nous	 vous	 avons	 fait	 connaître	 la	 puissance	 de	 notre
Seigneur	 Jésus-Christ	 et	 que	 nous	 vous	 avons	 annoncé	 son	 retour,	 nous	 ne
nous	 sommes	 pas	 laissé	 berner	 par	 des	 histoires	 inventées	 ou	 des	 mythes
ingénieusement	 arrangés.	 Non,	 nous	 avons	 vu	 sa	 grandeur	 de	 nos	 propres
yeux.	 17	Nous	étions	avec	 lui	 lorsque	Dieu	 le	Père	 l’a	comblé	d’honneurs	et	de
gloire	 et	 que	 Sa	Majesté	 suprême	 lui	 fit	 entendre	 ces	paroles	 :	Voici	mon	Fils,

mon	bien-aimé,	qui	fait	toute	ma	joie	1739.	18	Et	cette	voix,	nous	l’avons	entendue
nous-mêmes,	car	nous	étions	avec	lui	sur	la	sainte	montagne	lorsqu’elle	retentit
du	ciel.

19	(Ce	que	les	prophètes	avaient	annoncé	s’est	accompli	sous	nos	yeux.)	C’est
pourquoi	 nous	 croyons	 d’autant	 plus	 fermement	 à	 leur	message.	 Vous	 feriez
bien	de	 l’étudier	attentivement.	 Il	est	comme	une	lampe	qui	brille	dans	un	 lieu
obscur,	en	attendant	que	 le	 jour	paraisse	et	que	 l’étoile	du	matin	se	 lève	pour
illuminer	vos	cœurs.

20	Notez,	 avant	 tout,	 qu’aucune	 prophétie	 de	 l’Écriture	 ne	 reflète	 la	 pensée

personnelle	 (de	 son	 auteur	 1740).	 21	Un	message	 prophétique	 n’émane	 jamais
d’un	caprice	humain.	Ces	saints	hommes	de	Dieu	ont	parlé	parce	que	le	Saint-
Esprit	les	y	poussait,	et	ils	ont	prononcé	les	paroles	que	Dieu	leur	inspirait.

Attention	!	Danger
Certes,	 il	 y	 eut	 aussi	 de	 faux	 prophètes	 parmi	 le	 peuple	 d’Israël,	 tout
comme	il	y	aura	parmi	vous	des	faux	docteurs	qui	introduiront	subtilement

des	 erreurs	 dangereuses	 et	 enseigneront	 des	 doctrines	 particulières	 qui
diviseront	 et	 détruiront	 (l’Église).	 Ces	 hérétiques	 renient	 le	 Maître	 qui	 les	 a
rachetés	 et	 attirent	 ainsi	 sur	 eux	 une	 ruine	 soudaine.	 2	 Bien	 des	 gens	 les
suivront	dans	 leurs	voies	 immorales	 et,	 à	 cause	d’eux,	 le	 chemin	de	 la	 vérité
sera	 discrédité.	 3	 Ce	 sont	 des	 gens	 possédés	 par	 l’amour	 de	 l’argent	 ;	 ils
chercheront	 à	 vous	 exploiter,	 vous	 aussi,	 par	 des	 histoires	 inventées	 et	 des



arguments	 trompeurs.	 Mais	 leur	 condamnation	 n’est	 pas	 inopérante	 et	 leur
châtiment	les	suit	sur	leurs	talons.	Celui	qui	doit	l’exécuter	ne	dort	pas.	4	En	effet,

Dieu	 n’a	 pas	 épargné	 les	 anges	 qui	 ont	 péché	 1741,	 il	 les	 a	 précipités	 dans
l’abîme	où	ils	attendent	le	jugement,	enchaînés	dans	les	ténèbres.	5	Il	n’a	pas	non
plus	épargné	le	monde	ancien,	lorsqu’il	fit	fondre	le	Déluge	sur	tous	ces	hommes
qui	vivaient	dans	la	méchanceté	et	sans	respect	pour	lui.	Il	n’a	sauvé	que	Noé,
qui	appelait	ses	contemporains	à	mener	une	vie	juste,	et	sept	autres	personnes
avec	lui.	6	Il	a	condamné	à	la	destruction	les	villes	de	Sodome	et	de	Gomorrhe	;
il	 les	 a	 renversées	 et	 réduites	 en	 cendres,	 pour	 que	 leur	 sort	 serve
d’avertissement	à	ceux	qui,	dans	l’avenir,	voudraient	vivre	en	défiant	ses	lois.

7	Mais	il	a	délivré	Lot,	cet	homme	de	bien,	écœuré	par	les	pratiques	immorales
de	ces	hommes	pervers.	8	Ce	juste	vivait	au	milieu	d’eux,	certes,	mais	son	âme
intègre	était	 torturée	à	 longueur	de	 journée	par	 les	agissements	criminels	qu’il
lui	fallait	voir	et	entendre	quotidiennement.

9	Oui,	 vous	 pouvez	 être	 certains	 que	 le	 Seigneur	 sait	 délivrer	 de	 l’épreuve
ceux	qui	lui	sont	attachés	et	réserver,	pour	le	jour	du	jugement,	le	châtiment	de
ceux	qui	 ne	 se	 soucient	 pas	de	 lui.	 10	 Il	 punira	 tout	 particulièrement	 ceux	qui
courent	 après	 les	plaisirs	 sensuels	pour	 satisfaire	 leurs	 instincts	 corrompus	et
qui	méprisent	l’autorité	du	Seigneur	au-dessus	d’eux.

Ces	gens	sont	effrontés	et	sûrs	d’eux-mêmes	;	ils	n’ont	de	respect	devant	rien	;
ces	 enseignants	 de	 mensonge	 lancent,	 sans	 trembler,	 des	 insultes	 aux

puissances	 surnaturelles	 1742,	 11	alors	 que	 les	 anges	 eux-mêmes,	 qui	 leur	 sont
pourtant	bien	supérieurs	en	force	et	en	puissance,	ne	se	permettraient	pas	de
prononcer	 une	 accusation	 offensante	 contre	 elles	 en	 présence	 du	 Seigneur.
12	Mais	ces	hommes-là	agissent	comme	des	animaux	dépourvus	de	raison	qui
ne	suivent	que	leurs	instincts	et	sont	tout	juste	bons	à	être	capturés	et	tués	;	ils
se	répandent	en	injures	contre	tout	ce	qui	dépasse	leur	compréhension.	Aussi
périront-ils	 comme	des	 bêtes	 par	 les	 armes	 qu’ils	 auront	 eux-mêmes	 forgées.
13	Ils	toucheront	ainsi	le	juste	salaire	de	leur	injustice.

Liberté	ou	licence	?
Ces	hommes	trouvent	leur	plaisir	à	se	livrer	à	la	débauche	en	plein	jour	1743.

Ce	 sont	 de	 tristes	 sires,	 hommes	 tarés	 et	 vicieux	qui	 font	 bonne	 chère	 à	vos
dépens	dans	vos	repas	communs	et	prennent	un	malin	plaisir	à	vous	tromper.
14	Avec	 cela,	 ils	 n’ont	 d’yeux	 que	 pour	 les	 femmes	 frivoles,	 qu’ils	 ne	 peuvent
regarder	 sans	 les	 désirer.	 Leur	 envie	 de	 pécher	 est	 insatiable.	 Ils	 attirent	 les
âmes	 chancelantes	 pour	 les	 séduire	 et	 sont	 passés	 maîtres	 dans	 l’art	 de	 se
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remplir	les	poches.	Ils	sont	sous	la	malédiction	divine,	15	car	ils	ont	abandonné	le
droit	chemin	pour	s’égarer	sur	les	traces	de	Balaam,	fils	de	Bosor	qui,	lui	aussi,
avait	la	passion	de	l’argent	et	se	faisait	payer	pour	accomplir	le	mal.	16	Mais	il	fut
rappelé	 à	 l’ordre	 et	 reçut	 le	 châtiment	mérité	 par	 sa	 désobéissance.	 En	 effet,
l’ânesse	 qu’il	 montait,	 toute	 muette	 qu’elle	 fût,	 se	 mit	 à	 parler	 d’une	 voix
humaine	pour	arrêter	le	prophète	dans	son	projet	insensé.

17	Ces	enseignants	de	mensonge	sont	comme	des	sources	qui	ne	donnent	pas
d’eau,	 comme	des	nuées	de	brouillard	 chassées	 çà	 et	 là	par	 la	 tempête.	Dieu
leur	a	réservé	une	place	dans	la	profondeur	des	ténèbres.	18	Avec	leurs	beaux
discours	 pompeux,	 mais	 creux,	 ils	 allèchent	 ceux	 qui	 viennent	 à	 peine
d’échapper	 du	 milieu	 des	 hommes	 qui	 passent	 leur	 vie	 dans	 l’erreur.	 Ils	 se
servent	des	plaisirs	sensuels	et	de	l’attrait	de	la	 jouissance	comme	appât	pour
les	 séduire.	 19	 Ils	 leur	 promettent	 :	 «	 Liberté	 !	 »,	 alors	 qu’ils	 sont	 eux-mêmes
esclaves	des	passions	qui	 les	mènent	à	 la	ruine,	car	chacun	est	esclave	de	ce
qui	a	triomphé	de	lui.

20	 Un	 jour,	 ils	 ont	 échappé	 au	 monde	 et	 à	 son	 influence	 corruptrice	 en
reconnaissant	Jésus-Christ	comme	leur	Seigneur	et	Sauveur.	S’ils	retombent	de
nouveau	 sous	 son	emprise	 et	 se	 laissent	 asservir	par	 ses	vices,	 leur	dernière

condition	est	pire	que	la	première	1744.	21	Il	aurait	mieux	valu	pour	eux	ne	pas
connaître	 le	chemin	d’une	vie	 juste	plutôt	que	de	s’en	détourner	après	 l’avoir
connu	et	d’abandonner	le	saint	commandement	qui	leur	avait	été	transmis.	22	Ils
confirment,	hélas,	la	vérité	de	ces	vieux	proverbes	:	Le	chien	retourne	à	ce	qu’il	a

vomi	1745	et	«	La	truie	à	peine	lavée	se	vautre	de	nouveau	dans	la	boue	».

Le	Seigneur	reviendra
Mes	chers	amis,	voici	déjà	 la	seconde	 lettre	1746	que	 je	vous	écris	 ;	dans
l’une	 comme	dans	 l’autre,	 je	 cherche,	 par	mes	 avertissements,	 à	 stimuler

votre	 jugement	 et	 à	 éveiller	 en	 vous	 une	 saine	 réaction	 (contre	 les	 faux
docteurs)	 en	 vous	 rappelant	 l’enseignement	 que	 vous	 avez	 reçu.	 2	Rappelez-
vous	 ce	 que	 les	 saints	 prophètes	 d’autrefois	 ont	 prédit,	 souvenez-vous	 des
préceptes	 laissés	 par	 notre	 Seigneur	 et	 Sauveur	 Jésus-Christ	 et	 transmis	 par
vos	apôtres.

3	Sachez	tout	d’abord	que,	dans	les	derniers	temps,	des	moqueurs	viendront,
des	hommes	vivant	au	gré	de	leurs	passions.	Ils	tourneront	votre	foi	en	ridicule,
disant	 :	 «	4	Eh	bien	!	Cet	avènement	promis	 !	C’est	pour	quand	?	Nos	ancêtres
sont	morts	et	tout	continue	son	cours	;	depuis	que	le	monde	est	monde,	rien	n’a
changé	!	»



5	Ceux	 qui	 raisonnent	 ainsi	 sont	 de	mauvaise	 foi.	 En	 effet,	 ils	 font	 semblant
d’ignorer	qu’autrefois	Dieu	a	parlé	pour	appeler	les	cieux	et	la	terre	à	l’existence
;	la	terre	émergea	de	l’eau	et	l’eau	est	son	élément	principal.	6	Mais	un	jour,	par
l’eau,	 à	 l’appel	 de	 cette	 même	 parole	 de	 Dieu,	 le	 monde	 d’alors	 fut	 détruit,
englouti	par	les	eaux	du	Déluge.	7	Quant	à	la	terre	et	aux	cieux	actuels,	ils	sont
gardés	par	cette	même	parole	divine	et	réservés	pour	être	détruits	par	 le	 feu
qui	s’allumera	le	jour	du	jugement.	Ce	même	jour,	les	méchants	périront.

8	D’autre	part,	mes	bien-aimés,	vous	ne	devez	pas	perdre	de	vue	que,	pour	le

Seigneur,	un	jour	est	comme	mille	ans	et	mille	ans	sont	comme	un	jour	1747.	9	Le
Seigneur	n’est	pas	en	 retard	pour	accomplir	 sa	promesse,	 comme	certains	 se
l’imaginent	;	il	est	seulement	très	patient	à	votre	égard,	car	il	ne	veut	pas	qu’un
seul	périsse	 :	 il	voudrait,	 au	contraire,	que	 tous	parviennent	à	changer	de	vie
1748.	 10	Mais	le	jour	du	Seigneur	viendra	;	il	viendra	de	façon	aussi	soudaine	et
inattendue	 qu’un	 voleur.	 En	 ce	 jour-là,	 les	 cieux	 exploseront	 avec	 un	 fracas
terrifiant,	 les	 éléments	 embrasés	 se	 désintégreront	 dans	 une	 déflagration
universelle	et	la	terre	périra	dans	cet	incendie	avec	tout	ce	qu’elle	renferme.

Attente	active
11	Puisque	cet	univers	doit	être	ainsi	détruit,	combien	devez-vous	vous	efforcer

de	 rester	 attachés	 à	 Dieu	 et	 de	 mener	 une	 vie	 qui	 lui	 soit	 entièrement
consacrée.	 12	Vivez	dans	l’attente	de	l’avènement	du	jour	de	Dieu,	et	en	même

temps,	 travaillez	 pour	 en	 hâter	 la	 venue	 1749.	 Ce	 jour-là,	 il	 est	 vrai,	 les	 cieux
embrasés	 se	 dissoudront	 et	 les	 éléments	 en	 feu	 se	 liquéfieront.	 13	Mais	 nous,
nous	attendons	ce	que	Dieu	a	promis	:	de	nouveaux	cieux	et	une	nouvelle	terre
où	la	justice	habitera.

14	C’est	pourquoi,	mes	bien-aimés,	vivez	dans	 cette	perspective,	 attendez	 (la
réalisation	de	ces	promesses).	Faites	tous	vos	efforts	pour	que	Dieu	vous	trouve
purs	et	irréprochables,	dans	la	sérénité	et	la	paix	avec	lui.

15	Rappelez-vous	 que	 si	 le	 Seigneur	 est	 patient	 (s’il	 diffère	 son	 avènement),

c’est	en	vue	du	salut	des	hommes	1750.	Paul,	notre	frère	bien-aimé	vous	l’a	aussi

écrit	 1751,	 et	 il	 l’a	 fait	 avec	 la	 sagesse	 que	 Dieu	 lui	 a	 donnée.	 16	 Il	 en	 parle
d’ailleurs	 comme	 dans	 toutes	 ses	 lettres,	 chaque	 fois	 qu’il	 aborde	 ces	 sujets.
Certes,	il	s’y	trouve	des	passages	difficiles	à	comprendre.

Les	gens	mal	instruits	et	peu	affermis	en	déforment	le	sens,	comme	ils	le	font	du
reste	aussi	avec	les	autres	textes	de	l’Écriture.	Ils	travaillent	à	leur	propre	ruine	!



17	Quant	à	vous,	mes	bien-aimés,	vous	voilà	prévenus.	Tenez-vous	donc	sur
vos	gardes,	afin	de	ne	pas	vous	laisser	entraîner,	vous	aussi,	par	les	égarements
de	ces	hommes	sans	foi	ni	loi,	au	point	de	perdre	la	position	solide	dans	laquelle
vous	 êtes	 ancrés.	 18	 Au	 contraire,	 continuez	 à	 croître	 dans	 la	 grâce	 et	 la
connaissance	de	notre	Seigneur	et	Sauveur	Jésus-Christ.

À	lui	soit	la	gloire	dès	maintenant

et	jusqu’au	grand	jour	de	l’éternité.

Amen.

:::::
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Première	lettre	de	l’apôtre
Jean

Pourquoi	l’auteur	écrit
Nous	vous	annonçons	le	message	de	celui	qui	est	la	parole	de	vie.	Il	existait
depuis	 les	 origines.	 Or,	 nous	 l’avons	 entendu,	 nous	 l’avons	 vu	 de	 nos

propres	 yeux,	 nous	 l’avons	 contemplé	 et	 nous	 l’avons	 touché	 de	 nos	mains.
2	Oui,	 celui	 qui	 est	 la	 vie	 est	 apparu	 ;	 la	 vie	 éternelle	 qui	 était	 de	 tout	 temps
auprès	 du	 Père	 a	 été	 rendue	 visible	 à	 nos	 yeux	 ;	 nous	 en	 parlons	 à	 titre	 de
témoins	et	nous	vous	l’annonçons.	3	Je	le	répète	:	ce	que	nous	avons	réellement
vu	 et	 entendu,	 nous	 vous	 l’annonçons	 parce	 que	 nous	 aimerions	 que	 vous
soyez	associés	à	nous	dans	cette	communion	dont	nous	jouissons	avec	le	Père
et	avec	son	Fils	Jésus-Christ.	4	Si	je	vous	écris	ainsi,	c’est	pour	que	notre	joie	soit
complète.

La	lumière	et	les	ténèbres
5	Voici	le	message	que	nous	avons	entendu	de	Jésus-Christ	et	que	nous	vous

transmettons	:	Dieu	est	lumière	et	il	n’y	a	aucune	trace	d’obscurité	en	lui.

6	Si	nous	prétendons	être	en	communion	avec	 lui,	 tout	en	menant	notre	vie
loin	 de	 la	 lumière,	 nos	 paroles	 et	 nos	 actes	 constituent	 un	 mensonge.	 Nous
n’agissons	 pas	 comme	 la	 vérité	 l’exige	 de	 nous.	 7	 Si,	 par	 contre,	 nous	 vivons
dans	 la	 lumière,	tout	comme	Dieu	lui-même	est	dans	 la	 lumière,	nous	sommes
alors	vraiment	en	communion	les	uns	avec	les	autres	et	le	sang	répandu	pour
nous	par	Jésus,	son	Fils,	nous	purifie	du	péché	sous	toutes	ses	formes.

8	Si	nous	prétendons	être	sans	péché,	nous	nous	trompons	nous-mêmes,	nous
vivons	dans	 l’illusion	et	 la	vérité	n’habite	pas	en	nous.	 9	Si,	 au	contraire,	nous
reconnaissons	 que	 nous	 avons	 péché	 et	 si	 nous	 avouons	 nos	 fautes,	 nous
pouvons	nous	fier	à	Dieu	;	 il	agira	selon	ce	qu’il	a	promis	et	ce	qui	est	juste	:	 il
nous	pardonnera	nos	péchés	et	nous	purifiera	de	tout	ce	qui	n’est	pas	juste.

10	Si	nous	affirmons	:	«	Nous	ne	sommes	pas	pécheurs	»,	nous	contredisons	sa
parole	 et	 nous	 traitons	Dieu	de	menteur,	 son	message	n’a	pas	de	place	dans
nos	cœurs.

Le	critère	d’obéissance
Mes	chers	enfants,	je	vous	écris	tout	ceci	afin	de	vous	éviter	de	pécher.	Si,
toutefois,	 il	 arrivait	 à	 quelqu’un	 de	 commettre	 un	 péché,	 nous	 avons	 un



défenseur	:	Jésus-Christ,	celui	qui	est	sans	péché	;	il	plaidera	notre	cause	devant
le	Père.	 2	Ne	 fut-il	pas	 lui-même	 la	victime	qui	nous	vaut	 la	 faveur	de	Dieu	en
expiant	 nos	 péchés	 –	 pas	 seulement	 les	 nôtres,	 mais	 aussi	 ceux	 du	 monde
entier	?	3	Nous	saurons	que	nous	l’avons	réellement	connu	si	nous	conformons
notre	vie	à	ses	commandements.	4	Si	quelqu’un	dit	 :	 «	Je	 le	connais	 »	et	s’il	ne
suit	pas	ses	directives,	c’est	tout	simplement	un	menteur,	il	prouve	que	la	vérité
n’a	pas	de	place	en	lui.	5	Par	contre,	celui	qui	observe	sa	parole	montre	par	là
qu’il	aime	Dieu	de	façon	parfaite.	C’est	 le	signe	qui	nous	permet	de	savoir	que
nous	 lui	 appartenons.	 6	Celui	 qui	 affirme	 qu’il	 demeure	 dans	 une	 communion
permanente	avec	le	Christ	doit	aussi	vivre	comme	il	a	vécu.

Le	commandement	nouveau
7	Mes	chers	amis,	en	vous	écrivant	cela,	 je	ne	vous	donne	pas	de	nouvelles

directives.	 Il	 s’agit	 simplement	 de	 l’ancien	 commandement	 qui	 vous	 a	 été
transmis	depuis	le	commencement,	c’est-à-dire	de	la	parole	que	vous	avez	déjà

entendue.	8	Et	pourtant,	c’est	un	commandement	nouveau	1752	–	nouveau	dans
le	sens	que	 l’obscurité	est	en	train	de	se	dissiper	et	que	 la	véritable	 lumière	a
commencé	 à	 briller.	 Le	 Christ	 en	 a	 démontré	 la	 vérité	 dans	 sa	 propre	 vie	 et

dans	la	vôtre	1753.

9	 Celui	 qui	 prétend	 vivre	 dans	 la	 lumière	 tout	 en	 détestant	 son	 frère,	 est
encore	 dans	 les	 ténèbres.	 10	 Par	 contre,	 celui	 qui	 aime	 son	 frère	 reste
constamment	dans	la	lumière	et	il	ne	risque	pas	de	tomber	–	ou	de	faire	tomber
quelqu’un	d’autre	–	dans	le	péché.	11	Mais	celui	qui	déteste	son	frère	est	plongé
dans	 les	 ténèbres,	 il	 marche	 dans	 l’obscurité	 sans	 savoir	 où	 son	 chemin	 le
conduit	:	l’obscurité	l’a	rendu	aveugle.

Trois	stades	dans	la	vie	chrétienne
12	 Je	 vous	 écris,	 à	 vous,	 petits	 enfants	 :	 vos	 péchés	 vous	 sont	 pardonnés	 à

cause	de	ce	que	Jésus-Christ	a	 fait.	 13	Je	vous	écris,	à	vous	qui	êtes	à	présent

des	pères,	car	vous	êtes	entrés	en	communion	1754	avec	celui	qui	est	depuis	le
commencement	du	monde.	 Je	vous	écris	 aussi,	 à	vous	qui	 êtes	 jeunes,	parce

que	vous	avez	remporté	la	victoire	sur	le	diable	1755.

14	Oui,	je	vous	ai	écrit,	à	vous	les	enfants,	parce	que	vous	avez	reconnu	celui
qui	est	votre	Père.	Je	vous	ai	écrit,	à	vous,	pères,	parce	que	vous	avez	connu	et
compris	 celui	 qui	 existe	 depuis	 le	 commencement.	 Je	 vous	 ai	 écrit,	 jeunes
chrétiens,	 parce	 que	 vous	 êtes	 forts	 :	 la	 parole	 de	Dieu	 demeure	 en	 vous	 et
ainsi	vous	avez	vaincu	le	diable.



Le	monde	et	nous
15	N’aimez	pas	 le	monde	ni	 rien	de	ce	qui	 fait	partie	du	monde.	Si	quelqu’un

aime	le	monde,	l’amour	pour	le	Père	n’a	pas	de	place	dans	son	cœur.	16	En	effet,
tout	 ce	 qui	 fait	 partie	 du	monde	 :	 les	mauvais	 désirs	 de	 l’homme	 livré	 à	 lui-

même	 1756,	 la	 soif	 de	 voir	 et	 de	 posséder	 ce	 qui	 attire	 nos	 yeux,	 ainsi	 que
l’orgueil	 inspiré	par	 la	richesse	et	 la	puissance,	 tout	cela	ne	vient	pas	du	Père,
mais	du	monde.	17	Or,	le	monde	avec	tous	ses	attraits	est	voué	à	la	disparition	:
tout	ce	que	les	hommes	convoitent	passera,	mais	celui	qui	accomplit	la	volonté
de	Dieu	demeure	éternellement.

Le	temps	des	décisions
18	Mes	enfants,	 nous	 entrons	dans	 les	 temps	décisifs	1757.	Vous	 avez	 appris

qu’un	 «	 antichrist	 »	 doit	 venir.	 Dès	 à	 présent,	 beaucoup	 d’antichrists	 ont	 paru
sous	bien	des	formes.	Cela	nous	montre	bien	que	nous	sommes	entrés	dans	la
dernière	heure.	 19	Ces	adversaires	du	Christ	sont	sortis	de	chez	nous,	mais	en
réalité,	 ils	 n’ont	 jamais	 été	 des	 nôtres.	 En	 effet,	 s’ils	 l’avaient	 été,	 ils	 seraient
restés	parmi	nous.	Or,	ils	nous	ont	quittés	pour	qu’il	apparaisse	bien	clairement
que	 tous	 n’étaient	 pas	 réellement	 des	 nôtres.	 20	Vous,	 par	 contre,	 vous	 avez

reçu	le	Saint-Esprit	1758	de	la	part	de	celui	qui	est	saint.	Chacun	de	vous	a	donc
la	connaissance	voulue.	21	C’est	pourquoi	je	ne	vous	écris	pas	non	plus	comme	à
des	gens	qui	 ignoreraient	 la	vérité.	Parce	que	vous	 la	 connaissez,	vous	 savez
qu’aucun	mensonge,	aucune	erreur	ne	peut	provenir	de	la	vérité.

22	Où	trouverons-nous	donc	le	mensonge	et	l’erreur	?	Là	où	l’on	nie	que	Jésus
est	le	Christ,	l’Oint	de	Dieu.	Tout	homme	qui	refuse	de	reconnaître	le	Père	et	le
Fils	 est	 un	 «	 antichrist	 ».	 23	Car	 celui	 qui	 nie	 que	 Jésus	 est	 le	 Fils	 de	 Dieu	 ne
connaît	pas	non	plus	le	Père.	Celui	qui	reconnaît	que	Jésus	est	le	Fils	de	Dieu	est
aussi	en	communion	avec	le	Père.

24	C’est	pourquoi,	gardez	soigneusement	dans	vos	cœurs	 l’enseignement	que
vous	 avez	 reçu	 dès	 le	 début.	 Si	 ce	 que	 vous	 avez	 entendu	 dès	 le
commencement	demeure	en	vous,	vous	resterez	aussi	en	communion	avec	 le
Fils	et	avec	le	Père,	25	et	vous	serez	au	bénéfice	de	la	promesse	que	Jésus	lui-
même	nous	a	faite	:	vous	aurez	la	vie	éternelle.

26	Voilà	ce	que	je	tenais	à	vous	écrire	pour	vous	mettre	en	garde	contre	ceux
qui	essaient	de	vous	égarer.	27	Rappelez-vous	que	vous	avez	reçu	du	Seigneur
la	marque	(de	l’Esprit)	qui	demeure	en	vous.	Vous	n’avez	donc	pas	besoin	que

des	«	instructeurs	particuliers	1759	»	viennent	vous	instruire.	Son	Esprit	qui	vous
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a	marqués	vous	 enseigne	 tout	 ce	que	vous	 avez	besoin	de	 savoir.	 Et	 il	 vous
enseigne	 la	 vérité,	 jamais	 l’erreur.	 Obéissez	 donc	 à	 ses	 enseignements	 et
demeurez	en	communion	avec	lui.	28	Oui,	mes	enfants,	restez	unis	au	Seigneur
pour	qu’au	moment	où	il	paraîtra,	nous	soyons	remplis	d’une	joyeuse	assurance
et	que	nous	n’ayons	pas	à	nous	cacher	devant	lui	lors	de	son	avènement.

29	 Vous	 savez	 que	 le	 Seigneur	 fait	 ce	 qui	 est	 juste	 ;	 reconnaissez,	 par
conséquent,	 que	 tout	 homme	 qui	 accomplit	 ce	 qui	 est	 juste	 est	 un	 enfant	 de
Dieu,	né	de	lui.

La	charte	des	enfants	de	Dieu
Voyez	 combien	 le	 Père	 nous	 aime	 :	 il	 veut	 que	 nous	 soyons	 appelés
enfants	de	Dieu	;	plus	que	cela,	nous	le	sommes	!	Voilà	pourquoi	le	monde

ne	nous	comprend	pas	et	 refuse	de	 reconnaître	qui	nous	 sommes	 ;	 il	 n’a	pas

non	plus	reconnu	le	Christ	1760.

2	Oui,	mes	chers	amis,	dès	à	présent	nous	sommes	enfants	de	Dieu	et	ce	que
nous	 serons	 un	 jour	 n’a	 pas	 encore	 été	 révélé.	 Nous	 savons	 que	 lorsque	 le
Christ	paraîtra,	nous	serons	semblables	à	 lui,	car	nous	le	verrons	alors	tel	qu’il
est.	 3	 Tous	 ceux	 qui	 portent	 dans	 leur	 cœur	 cette	 espérance	 fondée	 sur	 le

Christ,	veillent	à	leur	pureté	intérieure	1761	pour	être	purs	comme	lui.

4	Celui	qui	commet	le	péché	viole	la	loi	de	Dieu,	car	le	péché,	par	définition,	est
la	violation	de	cette	 loi.	5	Or,	vous	 le	savez	bien,	Jésus	n’a	 jamais	péché	et	 il	a
paru	 ici-bas	pour	ôter	 les	péchés.	 6	Par	 conséquent,	 si	 quelqu’un	demeure	 en
communion	avec	 lui,	 il	ne	continue	pas	à	pécher.	Celui	qui	s’adonne	au	péché
prouve	par	là	qu’il	ne	l’a	jamais	connu	ni	compris.

7	Mes	enfants,	ne	vous	laissez	égarer	sur	ce	point	par	personne	:	est	juste	celui
qui	fait	ce	qui	est	juste	(c’est-à-dire	ce	qui	correspond	à	la	volonté	de	Dieu),	tout
comme	le	Christ	 lui-même	est	 juste	(en	accomplissant	la	volonté	de	son	Père).
8	Celui	qui	s’adonne	au	péché	est	un	enfant	du	diable,	car	le	diable	est	à	l’origine
du	 péché	 et	 il	 pèche	 dès	 le	 commencement.	 Le	 Fils	 de	Dieu	 est	 précisément
venu	 sur	 la	 terre	pour	détruire	 l’œuvre	du	diable.	 9	Celui	 qui,	 par	 la	 nouvelle
naissance,	 est	 devenu	 un	 enfant	 de	 Dieu,	 ne	 s’adonne	 pas	 au	 péché,	 car	 le

principe	de	vie	1762	qui	vient	de	Dieu	a	été	implanté	en	lui	et	demeure	en	lui.	Il
est	incapable	de	s’adonner	au	péché,	puisqu’il	est	né	de	Dieu.

10	C’est	 à	 ce	 signe	 que	 les	 enfants	 de	 Dieu	 et	 les	 enfants	 du	 diable	 se	 font
reconnaître	et	qu’on	peut	les	distinguer	:	celui	qui	ne	fait	pas	ce	qui	est	juste	ne
vient	pas	de	Dieu,	pas	plus	que	celui	qui	n’aime	pas	son	frère.	11	En	effet,	quel	est
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le	message	que	vous	 avez	 entendu	depuis	 le	début	 ?	Aimons-nous	 les	 uns	 les
autres.	12	Que	personne	ne	suive	donc	l’exemple	de	Caïn.	Il	a	agi	sous	l’instigation
du	diable,	puisqu’il	a	égorgé	son	frère.	Et	savez-vous	pourquoi	il	l’a	tué	?	Parce
que	ses	actes	étaient	mauvais,	alors	que	ceux	de	son	frère	étaient	justes.

De	la	mort	à	la	vie
13	Mes	frères,	ne	vous	étonnez	donc	pas	si	le	monde	vous	déteste.	14	Quant	à

nous,	 nous	 savons	 que	 nous	 sommes	 passés	 de	 la	mort	 à	 la	 vie	 parce	 que,
maintenant,	nous	aimons	nos	frères.	Celui	qui	n’aime	pas	se	trouve	encore	dans
le	royaume	de	la	mort.	15	Car	si	quelqu’un	a	de	la	haine	pour	son	frère,	c’est	un
meurtrier.	 Or,	 vous	 savez	 que	 la	 vie	 éternelle	 ne	 demeure	 pas	 dans	 un
meurtrier.	 16	Nous	 avons	 appris	 à	 connaître	 ce	 qu’est	 le	 véritable	 amour	 par
celui	 qui	 a	 offert	 sa	 vie	 pour	 nous.	 C’est	 pourquoi	 nous	 devons,	 nous	 aussi,
engager	notre	vie	pour	le	bien	de	nos	frères.

17	 Si	 un	 homme	 riche	 voit	 son	 frère	 dans	 le	 besoin	 et	 lui	 ferme	 son	 cœur,
comment	peut-on	dire	que	l’amour	de	Dieu	est	présent	en	lui	?	 18	Mes	enfants,
ne	 nous	 payons	 pas	 de	 mots	 :	 il	 ne	 faut	 pas	 que	 notre	 amour	 consiste	 en
quelques	belles	paroles	;	s’il	est	véritable,	il	se	traduit	par	des	actes.	19	Cela	nous
permet	 de	 reconnaître	 que	 nous	 sommes	 dans	 la	 voie	 de	 la	 vérité	 et	 nous
pourrons	nous	sentir	rassurés	en	présence	de	Dieu,	même	si	notre	cœur	nous
fait	des	reproches.

Dieu	et	nous
20	Rappelons-nous	 :	 si	 notre	 cœur	 nous	 condamne	 d’une	manière	 ou	 d’une

autre,	Dieu	est	plus	grand	que	notre	cœur	et	il	discerne	tout.	21	Mes	chers	amis,
si	 notre	 conscience	 ne	 nous	 reproche	 rien,	 nous	 sommes	 pleins	 d’assurance
pour	nous	adresser	à	Dieu	22	et	il	nous	donne	tout	ce	que	nous	lui	demandons.
Nous	le	recevons	de	lui	parce	que	nous	observons	ses	commandements	et	que
nous	agissons	de	manière	à	lui	faire	plaisir.	23	Or,	que	nous	commande-t-il	?	Que
nous	placions	notre	confiance	en	son	Fils	Jésus-Christ	et	que	nous	nous	aimions
les	uns	les	autres,	comme	il	nous	l’a	lui-même	prescrit.

24	Celui	qui	obéit	à	ses	commandements	demeure	en	Dieu,	et	Dieu	demeure
en	lui.	Et	comment	reconnaissons-nous	qu’il	demeure	en	nous	?	À	la	présence,
dans	nos	cœurs,	de	l’Esprit	qu’il	nous	a	donné.

L’Esprit	de	vérité	et	les	esprits	d’erreur
Mais	attention,	mes	chers	amis,	ne	vous	 fiez	pas	à	n’importe	quel	esprit	 ;
mettez	 les	 esprits	 à	 l’épreuve	pour	voir	 s’ils	 viennent	de	Dieu,	 car,	 parmi



ceux	 qui	 se	 sont	 répandus	 à	 travers	 le	monde,	 il	 y	 a	 bien	 des	 prophètes	 de
mensonge.	2	Voici	comment	vous	reconnaîtrez	 l’Esprit	de	Dieu	 :	tout	esprit	qui
reconnaît	 en	 Jésus	 le	Christ	venu	en	 chair	 et	 en	os	dans	 ce	monde,	vient	de

Dieu.	3	Tout	esprit,	par	contre,	qui	ne	reconnaît	pas	ce	Jésus-là	1763	ne	vient	pas
de	 Dieu.	 C’est	 là	 l’esprit	 de	 l’antichrist	 dont	 vous	 avez	 entendu	 annoncer	 la
venue.	Eh	bien,	dès	à	présent,	cet	esprit	est	à	l’œuvre	dans	le	monde.

4	Vous,	mes	chers	enfants,	vous	appartenez	à	Dieu	et	vous	avez	la	victoire	sur
ces	 esprits-là,	 car	 celui	 qui	 vit	 en	vous	 et	 qui	 agit	 au	milieu	de	vous	 est	 plus
puissant	que	le	prince	de	ce	monde	qui	les	inspire.	5	Eux,	ils	parlent	à	la	manière
du	monde	 parce	 qu’ils	 font	 partie	 du	monde.	 Aussi,	 le	 monde	 les	 écoute-t-il.
6	Nous,	nous	appartenons	à	Dieu.	Celui	qui	connaît	Dieu	nous	écoute,	mais	celui
qui	n’appartient	pas	à	Dieu	n’a	aucun	intérêt	pour	ce	que	nous	disons.	De	cette
manière,	nous	pouvons	distinguer	l’Esprit	de	vérité	de	l’esprit	d’erreur.

Dieu	est	amour
7	Mes	bien	 chers	 amis,	 aimons-nous	 les	 uns	 les	 autres,	 car	 l’amour	vient	 de

Dieu.	Celui	qui	rayonne	l’amour	est	passé	par	la	nouvelle	naissance,	il	est	enfant

de	Dieu	et	 il	vit	dans	une	intime	communion	avec	Dieu	1764.	8	Qui	n’aime	pas,
n’a	rien	compris	de	Dieu,	car	Dieu	est	amour.

9	Voici	comment	Dieu	a	montré	qu’il	nous	aimait	:	il	a	envoyé	son	Fils,	son	Fils
unique	 dans	 le	monde	 pour	 que,	 par	 lui,	 nous	 ayons	 la	 vraie	 vie.	 10	 En	 quoi
consiste	 l’amour	 ?	Dans	 notre	 amour	pour	Dieu	 ?	Non,	 ce	 n’est	 pas	 nous	 qui
avons	aimé	Dieu,	c’est	lui	qui	nous	a	aimés	d’abord.	Voilà	pourquoi	il	a	envoyé
son	Fils	comme	une	victime	qui	nous	vaut	sa	faveur	en	expiant	nos	péchés.

Notre	réponse	à	son	amour
11	Mes	chers	amis,	 si	Dieu	nous	a	 tant	aimés,	nous	devons,	nous	aussi,	 nous

aimer	les	uns	les	autres.	12	Bien	que	personne	n’ait	jamais	vu	Dieu,	il	vit	en	nous
si	nous	nous	aimons	les	uns	les	autres,	et	son	amour	croît	en	nous	jusqu’à	son
plein	épanouissement.

13	Nous	reconnaissons	que	nous	demeurons	en	 lui	et	qu’il	demeure	en	nous,
grâce	à	l’Esprit	qu’il	nous	a	donné.	14	Nous-mêmes,	nous	avons	vu	de	nos	yeux
que	le	Père	a	vraiment	envoyé	son	Fils	pour	être	le	Sauveur	du	monde	;	nous
l’avons	contemplé	et	nous	en	rendons	témoignage.

15	Si	quelqu’un	reconnaît	publiquement	que	Jésus	est	 le	Fils	de	Dieu,	Dieu	vit
en	lui	et	il	demeure	en	communion	avec	Dieu.	16	Pour	nous,	nous	avons	appris	à
connaître	 l’amour	que	Dieu	nous	porte	et	nous	y	avons	cru.	Dieu	est	amour	 :
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celui	 qui	 demeure	 dans	 l’amour	 demeure	 en	 Dieu,	 et	 Dieu	 demeure	 en	 lui.
17	 Dans	 cette	 communion	 avec	 lui,	 l’amour	 atteint	 en	 nous	 son	 plein
épanouissement,	 de	 sorte	 que	 nous	 pouvons	 envisager	 avec	 une	 confiante
assurance	la	venue	du	jour	de	jugement.	En	effet,	nous	vivons	dans	ce	monde

comme	le	Christ	y	a	vécu	lui-même	1765.

18	Dans	un	véritable	amour,	 il	n’y	a	pas	de	place	pour	 la	crainte,	car	 l’amour
vrai	 chasse	 toute	 trace	 de	 crainte.	 En	 effet,	 la	 crainte	 suppose	 l’idée	 d’une
culpabilité	 et	 la	 perspective	 d’un	 châtiment.	 Celui	 qui	 vit	 dans	 la	 peur	 (du
jugement)	montre	par	 là	que	 l’amour	n’a	pas	 encore	atteint	 en	 lui	 son	parfait
développement.	 19	Quant	à	nous,	nous	aimons	parce	que	Dieu	nous	a	aimés	le
premier.

20	 Si	 quelqu’un	 prétend	 aimer	 Dieu	 tout	 en	 détestant	 son	 frère,	 c’est	 un
menteur.	 Car	 s’il	 ne	 peut	 pas	 aimer	 son	 frère	 qui	 est	 là	 sous	 ses	 yeux,	 il	 ne
saurait	aimer	Dieu	qu’il	ne	voit	pas.	21	D’ailleurs,	le	Christ	lui-même	nous	a	donné

ce	commandement	:	que	celui	qui	aime	Dieu	aime	aussi	son	frère	1766.

Amour,	obéissance	et	foi
Celui	qui	croit	que	Jésus	est	le	Christ	est	né	de	nouveau,	et	Dieu	est	devenu
son	Père.	Mais	celui	qui	aime	Dieu,	son	Père,	qui	l’a	fait	naître	de	nouveau,

aime	 aussi	 les	 autres	 enfants	 de	Dieu	 nés	du	même	Père	 que	 lui.	 2	Comment
pouvons-nous	 savoir	 si	 notre	 amour	 pour	 les	 autres	 enfants	 de	 Dieu	 est
authentique	 ?	 Lorsque	 nous	 aimons	 Dieu	 lui-même,	 c’est-à-dire	 lorsque	 nous
mettons	en	pratique	ses	commandements.	3	Car	si	on	aime	Dieu,	on	garde	ses
commandements.	 Ceux-ci,	 d’ailleurs,	 ne	 sont	 pas	 accablants,	 4	 car	 la	 nature
divine	 qui	 nous	 a	 été	 communiquée	 par	 la	 nouvelle	 naissance	 triomphe	 du
monde.	La	puissance	victorieuse	par	laquelle	nous	triomphons	du	monde,	c’est
notre	foi.	5	Qui	peut	être	vainqueur	du	monde	?	Celui-là	seul	qui	croit	que	Jésus
est	le	Fils	de	Dieu.

Un	témoignage	fiable
6	Oui,	Jésus	le	Christ	est	venu	parmi	nous,	sous	le	double	signe	de	l’eau	et	du

sang	1767.	 Il	ne	s’est	pas	seulement	fait	baptiser	dans	l’eau,	 il	a	aussi	versé	son

sang	1768.	Et	l’Esprit	rend	témoignage	(en	nous)	que	c’est	vrai	1769.	7	Ainsi,	il	y	a
trois	 témoins	 :	 8	 l’Esprit,	 l’eau	 et	 le	 sang.	 Et	 les	 trois,	 d’un	 commun	 accord,
attestent	la	même	vérité	(à	savoir	que	Jésus	est	le	Christ,	le	Fils	de	Dieu	devenu
vrai	homme).



9	Nous	acceptons	bien	le	témoignage	des	hommes	;	or,	le	témoignage	de	Dieu
est	infiniment	supérieur	:	il	s’agit	du	témoignage	de	Dieu	lui-même	affirmant	(que
Jésus	est)	 son	Fils.	 10	Celui	qui	croit	au	Fils	de	Dieu	 trouve	ce	 témoignage	 (de

Dieu)	 dans	 son	 cœur	 1770.	 Celui	 qui	 ne	 fait	 pas	 confiance	 à	 Dieu	 le	 traite	 de
menteur,	puisqu’il	refuse	délibérément	d’accepter	le	propre	témoignage	de	Dieu
en	faveur	de	son	Fils.	11	Et	quel	est	le	contenu	de	ce	témoignage	?	Il	dit	que	Dieu
nous	a	donné	la	vie	éternelle	et	cette	vie	nous	est	accordée	dans	la	communion

avec	son	Fils	1771.

Certitudes
12	Celui	qui	a	le	Fils	de	Dieu	a	la	vie.	Celui	qui	n’a	pas	le	Fils	n’a	pas	la	vie.	13	Je

vous	écris	tout	cela,	pour	que	vous	sachiez	avec	certitude	que	vous	possédez
la	 vie	 éternelle,	 vous	 tous	 qui	 croyez	 au	 Fils	 de	 Dieu.	 14	C’est	 pourquoi	 nous
pouvons	nous	approcher	de	Dieu	avec	une	joyeuse	assurance	;	nous	sommes
certains	 que	 si	 nous	 demandons	 ce	 qui	 est	 conforme	 à	 sa	 volonté,	 il	 nous
écoute.	 15	Et	 si	nous	 savons	qu’il	nous	écoute,	nous	avons	en	même	 temps	 la
certitude	que	l’objet	de	nos	demandes,	quel	qu’il	soit,	nous	est	déjà	acquis.

16	Si	quelqu’un	voit	son	frère	commettre	un	péché,	qu’il	prie	pour	lui	et	Dieu	lui
donnera	 la	vie,	à	condition	qu’il	ne	s’agisse	pas	d’un	péché	entraînant	 la	mort

(spirituelle).	Il	est	aussi	possible	de	commettre	le	péché	qui	mène	à	la	mort	1772.
Ce	n’est	pas	à	ce	péché-là	que	je	pense	en	vous	demandant	d’intercéder	pour
les	pécheurs.

17	Toute	 transgression	de	 la	 loi	divine	est	un	péché,	 certes,	mais	 tout	péché
n’entraîne	 pas	 nécessairement	 la	 mort	 (spirituelle).	 18	Nous	 savons,	 du	 reste,
qu’aucun	enfant	de	Dieu,	né	de	nouveau,	ne	vit	dans	le	péché.	Le	Fils	de	Dieu	l’a

pris	 en	 charge	 et	 il	 le	 garde	 1773.	 Aussi	 le	 diable	 n’a-t-il	 aucune	 prise	 sur	 lui.
19	Nous	 savons	que	nous	appartenons	à	Dieu,	nous	 faisons	donc	partie	de	 sa
famille,	 alors	 que	 le	 monde	 entier	 est	 sous	 la	 coupe	 du	 diable.	 20	Mais	 nous
savons	aussi	que	le	Fils	de	Dieu	est	venu	et	qu’il	nous	a	ouvert	les	yeux,	pour
que	 nous	 apprenions	 à	 connaître	 le	 Dieu	 véritable,	 et	 pour	 que	 nous	 le
connaissions	de	mieux	en	mieux.	Ainsi,	 nous	 sommes	en	communion	avec	 le
vrai	Dieu	depuis	que	nous	sommes	en	communion	avec	son	Fils	Jésus-Christ.	Il
est	lui-même	le	Dieu	véritable	et	la	vie	éternelle.

21	Mes	chers	enfants,	tenez-vous	en	garde	contre	toutes	les	idoles.
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Deuxième	lettre	de	l’apôtre
Jean

Joie
1	L’ancien,

à	celle	que	Dieu	a	choisie	1774	et	à	ses	enfants	que	j’aime	sincèrement.	Tous
ceux	qui	ont	connu	la	vérité	les	aiment	comme	moi,	2	à	cause	de	la	vérité	qui	vit
en	nous	et	qui	demeure	éternellement	avec	nous	:

3	que	Dieu,	le	Père,	et	Jésus-Christ,	le	Fils	du	Père,	à	qui	nous	sommes	liés	par
la	vérité	et	l’amour,	nous	accordent	la	grâce,	la	bonté	qui	pardonne	et	la	paix.

4	J’ai	eu	beaucoup	de	joie	à	rencontrer	certains	de	tes	enfants	et	à	constater
qu’ils	vivent	selon	la	vérité,	comme	le	Père	nous	l’a	demandé.

Amour
5	À	présent,	élue	du	Seigneur,	je	viens	t’adresser	une	prière	:	aimons-nous	les

uns	les	autres.	Ne	pense	pas	que	j’édicte	là	un	commandement	nouveau	;	je	te
rappelle	 simplement	 celui	 que	 nous	 avons	 reçu	 dès	 le	 commencement.
6	L’amour	 (dont	 je	parle)	consiste	à	vivre	selon	 les	commandements	de	Dieu,
car	 lorsqu’on	 l’aime,	 on	 obéit	 à	 ses	 directives.	 Et	 voici	 le	 commandement	 qui
vous	 a	 été	 donné	 dès	 le	 commencement	 pour	 être	 votre	 règle	 de	 vie	 :	 «
Marchez	guidés	par	l’amour	».

Vérité
7	 Un	 grand	 nombre	 d’imposteurs	 se	 sont	 répandus	 à	 travers	 le	 monde	 et

égarent	les	gens.	Ils	refusent	de	reconnaître	en	Jésus	le	Christ	venu	en	chair	et
en	os	sur	la	terre	et	devenu	véritablement	un	homme.	Un	tel	enseignement	qui
mène	dans	l’erreur	porte	bien	la	marque	de	l’antichrist.

8	 Faites	 donc	 attention	 :	 prenez	 garde	 à	 vous-mêmes	 pour	 que	 vous	 ne
perdiez	 pas	 le	 fruit	 de	 vos	 efforts,	 mais	 que	 vous	 puissiez	 obtenir	 une
récompense	pleine	et	entière.	9	Celui	qui	ne	reste	pas	dans	les	limites	de	ce	que
le	Christ	a	enseigné,	mais	s’aventure	au-delà,	n’a	pas	de	communion	avec	Dieu.
Celui	qui	reste	fidèlement	attaché	à	cet	enseignement	reste	uni	au	Père	comme
au	Fils.

10	 Si	 quelqu’un	 vient	 vous	 trouver	 pour	 vous	 enseigner	 autre	 chose,	 ne
l’accueillez	pas	chez	vous,	ne	lui	adressez	pas	la	salutation	fraternelle.	11	Celui	qui



lui	souhaiterait	la	bienvenue	se	rendrait	complice	de	son	mauvais	travail.

12	J’aurais	encore	bien	des	choses	à	vous	dire,	mais	 je	ne	veux	pas	vous	 les

communiquer	 par	 écrit	 1775.	 J’espère	 pouvoir	 aller	 chez	 vous	 et	m’entretenir
avec	vous	de	vive	voix.	Alors,	notre	joie	sera	complète.

13	Les	enfants	de	ta	sœur	l’élue	t’adressent	leurs	salutations.
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Troisième	lettre	de	l’apôtre
Jean

1	L’ancien	1776,

à	mon	bien	cher	Gaïus	que	j’aime	en	toute	vérité.

2	Cher	ami,	 je	souhaite	et	 je	prie	que	 tu	prospères	à	 tous	égards	et	que	 ton
corps	soit	en	aussi	bonne	santé	que	ton	âme.

Fidélité
3	Je	me	suis	beaucoup	réjoui	lorsque	des	frères	sont	venus	de	chez	toi	:	ils	ont

attesté	que	tu	demeures	sincèrement	attaché	à	la	vérité	et	ils	ont	raconté	avec
quelle	 fidélité	 tu	 vis	 selon	 cette	 vérité.	 4	 Je	 n’ai	 pas	 de	 plus	 grande	 joie	 que
d’apprendre	que	mes	enfants	marchent	selon	la	vérité.

Fraternité
5	 Cher	 ami,	 tu	 agis	 avec	 fidélité	 et	 tu	 accomplis	 une	 belle	 œuvre	 en	 te

dépensant	 comme	 tu	 le	 fais	 pour	 nos	 frères	 qui,	 de	 plus,	 sont	 des	 frères
étrangers	pour	toi.	6	Aussi	ont-ils	rendu	témoignage	de	ton	amour	devant	toute
l’Église.

Tu	feras	une	bonne	action	si,	maintenant	encore,	tu	les	accueilles	aimablement
et	 si	 tu	pourvois	à	 la	 suite	de	 leur	voyage	d’une	 façon	qui	plaise	à	Dieu.	 7	En
effet,	c’est	pour	prêcher	le	Christ	qu’ils	sont	partis	sans	vouloir	accepter	aucun
soutien	 de	 la	 part	 des	 non-croyants.	 8	 C’est	 donc	 notre	 devoir	 (à	 nous
chrétiens),	 d’accueillir	 de	 tels	 hommes	 et	 de	 les	 soutenir.	 Ainsi,	 nous
collaborerons	à	ce	qu’ils	font	pour	diffuser	la	vérité.

Maîtres	ou	serviteurs	?
9	 J’ai	 écrit	 quelques	mots	 (à	 ce	 sujet)	 à	 l’Église,	mais	Diotrèphe	 qui	 aimerait

bien	 tout	régenter	ne	 tient	aucun	compte	de	nos	directives.	 10	Aussi,	quand	 je
viendrai,	 je	ne	manquerai	pas	de	 lui	 rappeler	 tout	 le	mal	qu’il	a	commis	et	de
rendre	 les	 autres	 attentifs	 à	 sa	 manière	 d’agir.	 Il	 tient	 de	 méchants	 propos
contre	 nous	 et	 répand	 toutes	 sortes	 d’accusations	 mensongères	 sur	 notre
compte.	Non	content	de	cela,	il	refuse	de	recevoir	nos	frères	et,	le	comble	:	ceux
qui	seraient	désireux	de	le	faire,	il	les	en	empêche	et	les	exclut	de	l’Église.

11	Cher	ami,	ne	suis	pas	le	mauvais	exemple,	mais	recherche	le	bien.	Celui	qui
pratique	le	bien	est	un	enfant	de	Dieu	;	celui	qui	commet	le	mal	prouve	qu’il	ne



sait	rien	de	Dieu.

12	Quant	 à	Démétrius,	 tout	 le	monde	 en	 dit	 du	 bien.	 Et	 ils	 disent	 vrai.	 Nous
aussi,	nous	lui	rendons	un	bon	témoignage	et	tu	sais	que	nous	disons	la	vérité.

13	 J’aurais	 bien	 des	 choses	 à	 te	 raconter,	mais	 je	 ne	 veux	 pas	 les	 confier	 à
l’encre	 et	 à	 la	 plume.	 14	 J’espère	 te	 voir	 bientôt	 et	 alors,	 nous	 pourrons	 nous
entretenir	de	vive	voix.

15	Que	la	paix	soit	avec	toi.	Tes	amis	te	saluent.

Salue	les	nôtres,	chacun	personnellement.
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Une	lettre	de
Jude

1	Jude,	serviteur	de	Jésus-Christ	et	frère	de	Jacques,

salue	ceux	qui	ont	été	appelés	par	Dieu	le	Père	et	qui	vivent	aimés	par	lui	et
gardés	pour	Jésus-Christ.

2	Que	Dieu	vous	accorde,	dans	une	mesure	de	plus	en	plus	grande,	sa	bonté,
sa	paix	et	son	amour.

Dangers	cachés
3	Mes	 bien	 chers	 amis,	 j’ai,	 depuis	 quelque	 temps,	 un	 grand	 désir	 de	 vous

écrire	 au	 sujet	 du	 salut	 qui	 nous	 est	 commun,	 à	 vous	 et	 à	 moi.	 Je	 me	 sens
pressé,	avant	tout,	de	vous	encourager	à	lutter	pour	la	foi	qui	a	été	confiée	une

fois	 pour	 toutes	 au	 peuple	 de	 Dieu	 1777.	 4	 En	 effet,	 (elle	 est	 en	 danger,	 car)
certains	éléments	se	sont	 insinués	parmi	nous,	des	hommes	sans	 foi	ni	 loi,	qui
abusent	de	la	grâce	de	notre	Dieu	et	en	font	une	licence	pour	leur	vie	immorale.
Ils	 renient	 Jésus-Christ,	 notre	 seul	 Maître	 et	 Seigneur.	 Depuis	 longtemps,
l’Écriture	a	prédit	leur	venue	et	annoncé	le	jugement	qui	les	attend.

5	Laissez-moi	vous	rappeler	–	bien	que	 tous	ces	 faits	vous	soient	 familiers	–
que	 le	 Seigneur,	 après	 avoir	 délivré	 son	 peuple	 du	 pays	 d’Égypte,	 fit	 ensuite
périr	ceux	qui	refusèrent	de	lui	faire	confiance.	6	Souvenez-vous	également	des
anges	qui,	au	lieu	de	conserver	la	souveraineté	et	la	dignité	qu’ils	avaient	reçues

(de	Dieu),	ont	déserté	 leur	demeure	(céleste	1778).	Dieu	 les	garde	au	 fond	des
ténèbres,	liés	par	des	chaînes	perpétuelles	pour	le	grand	jour	(du	jugement)	où
ils	seront	condamnés.

Attention…
7	Pensez	au	sort	de	Sodome,	de	Gomorrhe	et	des	villes	voisines,	qui	ont	été

détruites	par	le	feu	–	signe	précurseur	du	feu	éternel	–	parce	que	ses	habitants
se	 sont	 livrés	 (comme	 ces	 hommes	 dont	 je	 parle)	 à	 l’immoralité	 et	 à	 toutes
sortes	de	perversions	sexuelles.	(Leurs	ruines	sont	là	comme)	un	avertissement
permanent	pour	tous.

8	 Eh	 bien	 !	 ces	 individus	 font	 de	même	 :	 leurs	 rêveries	 et	 leurs	 visions	 les
amènent	 à	 déshonorer	 leur	 propre	 corps	 par	 des	 actes	 immoraux	 ;	 ils	 ne
reconnaissent	pas	l’autorité	du	Seigneur	au-dessus	d’eux	et	lancent	des	insultes
aux	 puissances	 célestes.	 9	 Pourtant,	 rappelez-vous	 que	 l’archange	 Michel	 lui-



même,	 lorsqu’il	 contestait	 avec	 le	 diable	 et	 lui	 disputait	 le	 corps	 de	Moïse,	 se
garda	 bien	 de	 maudire	 son	 ennemi	 ou	 de	 proférer	 contre	 lui	 un	 jugement

insultant.	Il	se	contenta	de	dire	:	«	Que	le	Seigneur	te	punisse	1779	!	»

10	Mais	ces	gens-là	insultent	tout	ce	qu’ils	ne	connaissent	pas.	Quant	à	ce	qu’ils
connaissent	par	 instinct	comme	 les	bêtes	privées	de	raison,	 ils	en	ont	 fait	une
source	de	corruption	qui	cause	leur	perte.

Écueils
11	Malheur	à	eux	!	Ils	marchent	sur	les	traces	de	Caïn	1780,	ils	sont	tombés	dans

l’erreur,	parce	qu’ils	 se	 sont	 laissé	prendre	à	 l’appât	du	gain	 ;	 comme	Balaam
1781,	ils	trouvent	leur	ruine	en	se	révoltant	comme	Qoré	1782.	12	Leur	présence	à
vos	repas	fraternels	est	une	constante	menace	(pour	les	autres	participants).	Ils
ne	songent	qu’à	se	régaler	sans	vergogne.	(Ils	veulent	être	des	bergers,	mais)	ils
ne	s’intéressent	à	personne	d’autre	qu’à	eux-mêmes.

Ils	sont	semblables	à	des	nuages	chassés	de-ci,	de-là	par	les	vents,	mais	qui	ne
donnent	pas	de	pluie,	des	arbres	qui,	même	à	la	fin	de	l’automne,	n’ont	encore
donné	aucun	 fruit,	 parce	qu’ils	 sont	morts	 et	déracinés.	 13	 Ils	 ressemblent	 aux
vagues	furieuses	de	la	mer	qui	rejettent	l’écume	de	leurs	propres	impuretés.	Ce
sont	 des	 étoiles	 filantes	 détournées	 de	 leur	 cours	 (qui	 jettent	 un	 éclat	 vif	 et
passager)	 avant	 de	 sombrer	 pour	 toujours	 dans	 l’obscurité	 des	 ténèbres	 à
laquelle	ils	sont	voués.

Le	Seigneur	viendra	exercer	son	jugement
14	À	eux	aussi	s’applique	la	prophétie	d’Hénoc,	«	le	septième	patriarche	après

Adam	 »	 :	 Attention,	 dit-il,	 le	 Seigneur	 va	 venir	 avec	 des	 dizaines	 de	 milliers
d’anges	!	15	Il	exercera	son	jugement	sur	tous	et	convaincra	de	leur	méchanceté
tous	ceux	qui	ne	le	respectent	pas,	(en	leur	remettant	sous	les	yeux)	toutes	les
actions	mauvaises	qu’ils	ont	 commises	et	 en	 leur	 rappelant	 toutes	 les	paroles

offensantes	qu’ils	ont	proférées	contre	lui	dans	leur	état	de	péché	1783.

16	Ces	hommes-là	sont	d’éternels	mécontents,	ils	sont	toujours	à	se	plaindre	de
leur	 sort,	 alors	 qu’ils	 ne	 se	 laissent	 guider	 que	 par	 leurs	 caprices	 et	 leurs
mauvais	désirs.	Ils	ont	de	grands	mots	à	la	bouche,	mais	rampent	devant	ceux
dont	ils	espèrent	tirer	profit,	en	les	flattant	bassement	pour	arriver	à	leurs	fins.

17	Mais	 vous,	 mes	 chers	 amis,	 rappelez-vous	 ce	 que	 les	 apôtres	 de	 notre
Seigneur	 Jésus-Christ	ont	prédit.	 18	 Ils	vous	disaient	bien	qu’à	 la	 fin	des	 temps

viendraient	 des	 moqueurs	 qui	 tourneraient	 (la	 foi)	 en	 ridicule	 1784	 et	 qui
vivraient	détachés	de	Dieu	au	gré	de	leurs	passions	et	de	leurs	mauvais	désirs,



que	leur	inspire	leur	révolte	contre	Dieu.	 19	Eh	bien	!	Il	s’agit	de	ces	gens-là.	Ce
sont	eux	qui	sèment	 la	discorde	et	causent	des	divisions	(dans	les	Églises).	Ce
sont	 des	 êtres	 gouvernés	 uniquement	 par	 leurs	 sentiments	 et	 qui	 n’ont	 pas

l’Esprit	de	Dieu	1785.

Que	faire	?
20	Mais	vous,	mes	chers	amis,	bâtissez	votre	vie	sur	le	fondement	de	votre	foi

très	 sainte	 :	 priez	 dans	 la	 communion	 du	 Saint-Esprit	 et	 avec	 sa	 puissance.
21	 Maintenez-vous	 dans	 l’amour	 de	 Dieu	 et	 dans	 l’attente	 du	 jour	 où	 notre
Seigneur	Jésus-Christ	manifestera	sa	bonté	compatissante,	en	vous	accordant	la

vie	éternelle.	22	Ayez	pitié	de	ceux	qui	hésitent	1786,	cherchez	à	les	convaincre	:
23	 sauvez-les,	 arrachez-les	 du	 feu.	 Ayez	 aussi	 pitié	 des	 autres	 1787,	 mais	 qu’à
votre	 attitude	 envers	 eux	 se	 mêle	 la	 crainte	 d’être	 contaminés	 par	 leurs
passions	sensuelles,	tout	comme	vous	redouteriez	de	toucher	même	les	habits
portés	par	un	malade	contagieux.

24	À	celui	 qui	 peut	 vous	 garder	 de	 toute	 chute	 et	 vous	 faire	 paraître	 en	 sa
glorieuse	présence,	sans	reproche	et	exultant	de	joie,	25	au	Dieu	unique	qui	nous
a	sauvés	par	Jésus-Christ	notre	Seigneur,	soient	 la	gloire	et	 la	majesté,	 la	force
et	 l’autorité,	 comme	 avant	 tous	 les	 temps,	 ainsi	 maintenant	 et	 durant	 toute
l’éternité	!

Amen.
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La	fin	des	temps	racontée	par	l’apôtre	Jean
Apocalypse

Préface
Révélation	de	Jésus-Christ.	
Ce	livre	dévoile	les	secrets	que	Dieu	a	confiés	à	Jésus-Christ,	pour	qu’il	les

transmette	à	ses	serviteurs	et	leur	annonce	les	événements	qui	doivent	arriver
bientôt	de	façon	soudaine	et	inattendue.	Par	l’intermédiaire	de	son	ange,	Jésus-
Christ	les	a	communiqués	par	signes	et	symboles	à	son	serviteur	Jean.	2	Celui-ci
a	noté	tout	ce	qu’il	a	vu	;	en	témoin	oculaire	fidèle,	il	atteste	la	vérité	de	ce	qu’il
rapporte,	à	savoir	la	parole	de	Dieu	et	le	témoignage	rendu	à	Jésus-Christ.

3	Heureux	celui	qui	donnera	lecture	des	paroles	de	cette	prophétie	;	heureux
ceux	qui	 les	entendront,	s’ils	retiennent	ce	qui	est	consigné	dans	cet	écrit	et	y
obéissent,	car	l’heure	de	l’accomplissement	est	proche.

Jésus	revient
4	Jean,

aux	sept	Églises	qui	sont	dans	la	province	d’Asie	:

Grâce	et	paix	vous	soient	données	de	 la	part	de	celui	qui	s’appelle	«	 Il	est,	 il
était	et	il	vient	»,	de	la	part	des	sept	esprits	qui	sont	devant	son	trône	5	et	de	la
part	de	Jésus-Christ,	 le	 témoin	entièrement	digne	de	 foi,	 le	premier	qui	se	soit
relevé	d’entre	les	morts,	le	souverain	qui	régit	tous	les	rois	de	la	terre.

6	À	lui,	 lui	qui	nous	aime,	qui	nous	a	déliés	et	libérés	1788	de	nos	péchés	par
son	 sacrifice,	 qui	 a	 fait	 de	 nous	 un	 peuple	 de	 rois	 et	 nous	 a	 institués	 prêtres
pour	 servir	Dieu	 son	Père,	 à	 lui	 soient	 la	 gloire,	 la	puissance	et	 la	domination
aux	siècles	des	siècles.	Amen.

7	Attention	 !	 Il	va	revenir	en	gloire	1789.	Tous	 les	hommes	 le	verront,	même
ceux	qui	l’ont	transpercé	le	reconnaîtront,	et	alors,	toutes	les	familles	de	la	terre
seront	saisies	de	frayeur	et	se	frapperont	la	poitrine	de	remords.	Oui,	c’est	vrai,
c’est	bien	ainsi	que	cela	se	passera.

8	«	Je	suis	le	premier	et	le	dernier	1790	»,	dit	le	Seigneur	Dieu,	celui	qui	est,	qui
était	et	qui	vient,	le	dominateur	universel.

9	Celui	 qui	 écrit,	 c’est	 Jean,	 votre	 frère,	 votre	 compagnon	 qui	 partage	 avec
vous,	 dans	 la	 communion	 avec	 Jésus,	 à	 la	 fois	 les	 épreuves,	 les	 souffrances
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endurées	avec	patience,	la	royauté	et	la	ferme	attente	du	retour	de	Jésus.

Comment	ce	livre	est	né
J’étais	(exilé)	dans	l’île	de	Patmos	parce	que	j’avais	prêché	la	parole	de	Dieu	et

rendu	témoignage	à	Jésus.	10	Un	dimanche	1791,	l’Esprit	de	Dieu	se	saisit	de	moi,
et	j’entendis	derrière	moi	une	voix	forte,	pareille	au	son	d’une	trompette.	 11	Elle
disait	 :	 «	 Inscris	 ce	 que	 tu	 vois	 sur	 un	 rouleau	 et	 envoie-le	 aux	 sept	 Églises
suivantes	:	Éphèse,	Smyrne,	Pergame,	Thyatire,	Sardes,	Philadelphie	et	Laodicée
».

12	Je	me	retournai	pour	savoir	qui	me	parlait	ainsi.

Le	véritable	auteur	du	livre
J’aperçus	alors	sept	chandeliers	d’or	13	et,	au	milieu	d’eux,	je	distinguai	un	être

ressemblant	à	un	homme.	 Il	 portait	une	 longue	 tunique	qui	 lui	 allait	 jusqu’aux
pieds	 ;	 elle	 était	 serrée	 à	 la	 taille	 par	 une	 ceinture	 d’or.	 14	 Sa	 tête	 était	 d’une
blancheur	 éclatante,	 sa	 chevelure	 l’encadrait	 comme	 une	 laine	 d’un	 blanc
neigeux	 ;	 ses	 yeux	 flamboyaient	 comme	 une	 flamme	 ardente	 et	 15	 ses	 pieds
étincelaient	comme	du	bronze	incandescent	au	sortir	d’une	fournaise	 ;	sa	voix
retentissait	comme	celle	d’une	multitude	de	cascades.	 16	Dans	sa	main	droite,	 il
tenait	sept	étoiles,	et	sa	bouche	dardait	une	épée	affilée	à	double	tranchant.	Son
visage	était	éblouissant	comme	le	soleil	à	midi	quand	il	brille	de	tout	son	éclat.

17	À	cette	vue,	je	tombai	à	ses	pieds	comme	mort.	Mais	il	posa	sa	main	droite
sur	moi,	en	disant	:	«	Sois	sans	crainte,	c’est	moi	;	je	suis	le	premier	et	le	dernier,
18	le	vivant	:	j’étais	mort,	mais	tu	vois,	je	suis	revenu	à	la	vie	et,	à	présent,	je	vis
éternellement.	Je	détiens	les	clés	de	la	mort	et	du	séjour	des	morts.	19	Écris	donc
ce	que	tu	vois	et	qui	concerne	tant	 la	situation	actuelle	que	celle	des	temps	à
venir.	 20	 (Écris	 tout	 d’abord)	 quelle	 est	 la	 signification	 symbolique	 des	 sept
étoiles	que	 tu	 as	vues	dans	ma	main	droite	 et	des	 sept	 chandeliers	d’or	 :	 les
sept	 étoiles	 sont	 les	 messagers	 des	 sept	 Églises	 et	 les	 sept	 chandeliers	 les

Églises	elles-mêmes	1792.	»

À	une	Église	qui	a	perdu	son	premier	amour
Écris	au	messager	de	l’Église	d’Éphèse	:	
Celui	qui	 tient	 les	sept	étoiles	dans	sa	main	droite	et	qui	vit	au	milieu	des

sept	chandeliers	d’or	parle	ainsi	:

2	Je	sais	parfaitement	tout	ce	que	tu	as	fait.	Je	connais	ta	conduite	et	tes
œuvres,	tes	travaux,	ta	peine	et	ton	endurance.	Je	n’ignore	ni	tes	fatigues	ni	la



patience	dont	tu	fais	preuve.	Je	sais	aussi	que	tu	ne	peux	souffrir	les
agissements	des	méchants	;	tu	as	mis	à	l’épreuve	ceux	qui	se	prétendent
apôtres	sans	l’être	et	tu	les	as	convaincus	de	mensonge	;	tu	as	démasqué	leur
imposture.	3	Tu	as	prouvé	que	tu	savais	supporter	bien	des	souffrances	et
porter	bien	des	fardeaux	à	cause	de	moi.	Tu	ne	t’es	ni	découragée	ni	lassée.

4	J’ai	cependant	un	grief	contre	toi	:	tu	as	abandonné	ton	premier	amour,	tu
ne	m’aimes	plus	comme	au	début	;	votre	amour	des	uns	pour	les	autres	s’est
relâché.	5	Allons	!	Rappelle-toi	de	quelle	hauteur	tu	es	tombée	!	Rentre	en	toi-

même,	change	d’attitude	1793	et	vis	de	nouveau	comme	au	commencement	:
reprends	ta	conduite	première,	retourne	à	tes	œuvres	originelles.	Si	tu	ne
changes	pas,	j’agirai	:	je	viendrai	et	j’ôterai	ton	chandelier	de	sa	place	actuelle,
à	moins	que	tu	ne	rentres	en	toi-même	et	que	tu	ne	changes.	6	Une	chose,
cependant,	parle	en	ta	faveur	:	tu	flétris	les	agissements	des	Nicolaïtes	et	tu	les
détestes	comme	moi.

7	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux

Églises	1794.	Au	vainqueur,	je	donnerai	à	manger	du	fruit	de	l’arbre	de	vie
placé	dans	le	paradis	de	Dieu.

À	une	Église	dans	l’épreuve
8	Écris	au	messager	de	l’Église	de	Smyrne	:

Telles	sont	les	paroles	de	celui	qui	est	le	premier	et	le	dernier,	celui	qui	a	été
mort	et	a	repris	vie	:

9	Je	connais	ton	épreuve,	ta	détresse	et	la	pauvreté	dans	laquelle	tu	vis,	et
pourtant,	en	fait,	tu	es	riche.	Je	suis	aussi	au	courant	des	calomnies	répandues

sur	ton	compte	par	ceux	qui	se	prétendent	le	peuple	élu	de	Dieu	1795,	sans
l’être	en	réalité,	car	ils	ne	sont	autre	chose	qu’une	synagogue	de	Satan.	10	Ne
redoute	pas	les	souffrances	qui	t’attendent	encore.	Oui,	le	diable	s’apprête	à
jeter	quelques-uns	des	vôtres	en	prison,	afin	que	vous	soyez	mis	à	l’épreuve.
Vous	passerez	par	dix	jours	de	tourmente.	Reste	fidèle	jusqu’à	la	mort	–
même	si	ta	foi	devait	te	coûter	la	vie,	et	je	te	donnerai	la	vie	comme	prix	de	ta
victoire.

11	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux
Églises.	Celui	qui	sortira	vainqueur	de	la	lutte	n’aura	rien	à	craindre	de	la
seconde	mort	:	elle	ne	pourra	pas	le	toucher.

À	une	Église	menacée



12	Écris	aussi	au	messager	de	l’Église	de	Pergame	:

Voici	ce	que	dit	celui	qui	détient	l’épée	affilée	à	double	tranchant	:

Je	sais	où	tu	demeures	:	Satan	y	règne	en	maître	1796.

13	Malgré	cela,	tu	restes	fermement	attaché	à	ma	personne	et	tu	n’as	pas	renié
la	foi	que	j’ai	suscitée	en	toi,	pas	même	aux	jours	où	Antipas,	mon	fidèle
témoin,	a	subi	le	martyre	dans	votre	cité,	ce	véritable	antre	de	Satan.

14	Pourtant	j’ai	une	ou	deux	choses	à	te	reprocher	:	tu	as	dans	tes	rangs	des
gens	attachés	à	la	doctrine	de	Balaam,	de	celui	qui	avait	incité	le	roi	Balak	à
tendre	un	piège	aux	enfants	d’Israël	(pour	les	séduire)	:	il	les	amena	à	manger

des	viandes	sacrifiées	aux	idoles	et	à	se	livrer	à	la	débauche	1797.	15	Les
Nicolaïtes	agissent	de	même,	et	tu	as	chez	toi	des	partisans	de	leur	doctrine.

16	Change	1798	donc,	sinon	j’interviendrai	sans	tarder	et	je	combattrai	ces
gens-là	par	l’épée	sortant	de	ma	bouche.

17	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux
Églises.	Le	vainqueur	aura	part	à	la	manne	cachée	;	je	lui	décernerai	une

pierre	de	marbre	blanc	portant	gravé	un	nom	nouveau	1799,	inconnu	de	tous
sauf	de	l’intéressé	:	lui	seul	le	comprendra.

À	une	Église	activiste
18	Écris	au	messager	de	l’Église	de	Thyatire	:

Ainsi	 parle	 le	 Fils	 de	 Dieu	 dont	 les	 yeux	 flamboient	 comme	 une	 flamme
ardente	et	dont	les	pieds	étincellent	comme	du	bronze	:

19	Je	sais	parfaitement	tout	ce	que	tu	as	fait	;	je	connais	ton	amour,	ta	foi,	ta
fidélité,	ta	serviabilité	et	ta	constance	dans	l’épreuve.	Je	sais	aussi	que	tes
œuvres	vont	sans	cesse	en	se	multipliant	:	tes	activités	récentes	surpassent
celles	du	début.

20	Pourtant,	j’ai	un	grief	contre	toi	:	tu	laisses	faire	cette	femme,	cette	(vraie)
Jézabel	qui	se	dit	prophétesse.	Son	enseignement	égare	mes	serviteurs	en	les

incitant	à	adorer	les	idoles	1800	et	à	manger	des	viandes	qui	leur	sont
sacrifiées.

21	Je	lui	ai	laissé	le	temps	de	changer	de	conduite,	mais	elle	ne	semble	pas
disposée	à	renoncer	à	ses	désordres	:	elle	refuse	de	se	convertir.	22	Cette	fois,
c’est	moi	qui	vais	la	jeter	sur	un	lit	(mais	un	lit	de	maladie),	et	je	ferai	passer
par	de	terribles	épreuves	tous	ses	complices	d’adultère	s’ils	ne	répudient	pas
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les	agissements	de	cette	femme.	23	Je	livrerai	ses	enfants	à	la	mort.	Ainsi,
toutes	les	Églises	reconnaîtront	que	je	connais	les	pensées	et	les	désirs	les	plus

secrets	des	hommes	1801.	Je	donnerai	à	chacun	de	vous	le	salaire	que
méritent	ses	œuvres.

24	Quant	à	vous	autres,	membres	de	l’Église	de	Thyatire	qui	ne	partagez	pas
cette	doctrine,	vous	qui	n’avez	pas	voulu	connaître	ce	qu’ils	appellent	les
choses	profondes	–	en	fait,	les	profondeurs	de	Satan	!	–	je	vous	le	déclare	:	je
ne	vous	imposerai	pas	d’autre	fardeau,	25	mais	tenez	ferme	ce	que	vous	avez
jusqu’à	mon	retour.

26	À	celui	qui	remporte	la	victoire,	qui	persévère	jusqu’à	la	fin	dans
l’accomplissement	de	ma	volonté,	je	donnerai	l’empire	des	nations	:	27	il	sera
leur	berger	et	les	mènera	avec	une	houlette	de	fer	;	il	les	brisera	comme	des
poteries	d’argile.	J’ai	reçu	moi-même	ce	pouvoir	de	mon	Père.	28	Je	lui

donnerai	aussi	l’éclat	du	jour	naissant	1802.	29	Que	celui	qui	est	capable
d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises.

À	une	Église	réputée	vivante
Écris	au	messager	de	l’Église	de	Sardes	:	

Ainsi	parle	celui	qui	possède	l’Esprit	de	Dieu	dans	sa	plénitude	1803	et	qui
tient	les	sept	étoiles	:

Je	connais	tes	façons	d’agir,	je	sais	que	tu	passes	pour	avoir	de	la	vie,	mais,	en
réalité,	tu	es	mort.	2	Prends	garde	:	réveille-toi,	ranime	et	raffermis	ce	qui	te
reste	et	qui	est	(aussi)	sur	le	point	de	mourir.	J’ai	trouvé	qu’aucune	de	tes
œuvres	ne	satisfait	aux	exigences	de	mon	Dieu	:	rien	de	ce	que	tu	as	fait	n’est
parfait	à	ses	yeux,	rien	ne	pourra	subsister	devant	lui.	3	Rappelle-toi	quel
accueil	empressé	tu	as	fait	à	la	prédication	de	la	parole.

Souviens-toi	donc	de	l’enseignement	que	tu	as	reçu	pour	l’observer	et	y
conformer	ta	vie.	Change	!	Car,	si	tu	ne	te	réveilles	pas	et	si	tu	ne	deviens	pas
vigilant,	je	viendrai	comme	un	voleur	dans	la	nuit,	et	tu	n’auras	aucune	idée
de	l’heure	à	laquelle	je	viendrai	te	surprendre.

4	Toutefois,	je	reconnais	que	tu	as	à	Sardes	quelques	personnes	qui	n’ont	pas
sali	leurs	vêtements	;	elles	m’accompagneront,	vêtues	de	blanc,	et	vivront	avec
moi,	car	elles	en	sont	dignes.	5	Le	vainqueur	sera	ainsi	paré	de	vêtements
blancs	:	je	n’effacerai	jamais	son	nom	du	livre	de	vie,	(au	contraire)	je	le
reconnaîtrai	comme	mien	en	présence	de	mon	Père	et	de	ses	anges	et	je	le
citerai	devant	eux.



6	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux
Églises.

À	une	Église	fidèle
7	Écris	au	messager	de	l’Église	de	Philadelphie	:

Voici	 ce	 que	 dit	 celui	 en	 qui	 se	 sont	 incarnées	 la	 sainteté	 et	 la	 vérité,	 qui
détient	la	clé	de	David	–	ce	qu’il	ouvre,	nul	ne	pourra	le	refermer	;	ce	qu’il	ferme,
nul	ne	pourra	le	rouvrir	:

8	Je	connais	tes	œuvres.	Écoute	:	j’ai	ouvert	devant	toi	une	porte	que
personne	ne	peut	refermer.	Tu	n’as	que	peu	de	force,	je	le	sais,	pourtant,	tu	as
suivi	fidèlement	mes	instructions	et	tu	ne	m’as	pas	renié.	9	Voici	comment
j’agirai	à	l’égard	des	adeptes	de	la	synagogue	de	Satan,	de	ceux	qui	se
prétendent	le	peuple	élu	de	Dieu	sans	l’être	en	réalité	:	j’amènerai	certains
d’entre	eux	à	tes	pieds	pour	te	rendre	hommage	et	ils	devront	reconnaître

que	c’est	à	toi	que	j’ai	porté	mon	amour.	10	Tu	as	gardé	ma	parole	1804,	tu	as
pris	à	cœur	mon	appel	et	tu	m’as	attendu	avec	patience	et	persévérance.	C’est
pourquoi,	à	mon	tour,	je	te	garderai	à	l’heure	de	l’épreuve	qui	doit	venir	sur	le
monde	entier	pour	éprouver	tous	les	habitants	de	la	terre.	11	Mon	retour	sera
soudain	;	tiens	ferme	ton	bien	pour	que	nul	ne	te	ravisse	le	prix	de	ta	victoire.

12	Du	vainqueur,	je	ferai	un	pilier	dans	le	temple	de	mon	Dieu,	il	y	restera	à
jamais.	J’y	graverai	le	nom	de	mon	Dieu	et	le	nom	de	la	cité	de	mon	Dieu,
celle	qui	descend	du	ciel	d’auprès	de	mon	Dieu,	la	Jérusalem	nouvelle,	ainsi
que	le	nom	nouveau	que	je	porte	moi-même.	13	Que	celui	qui	est	capable
d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises.

À	une	Église	tiède
14	Écris	au	messager	de	l’Église	de	Laodicée	:

Voici	 ce	 que	 dit	 celui	 qui	 s’appelle	Amen	 1805,	 celui	 qui	 a	 rendu	 fidèlement
témoignage	à	la	vérité,	qui	est	auteur	et	origine	de	la	création	de	Dieu	:

15	Je	connais	ta	vie	:	tu	n’es	ni	froid	ni	bouillant.	Comme	je	voudrais	que	tu	sois
l’un	ou	l’autre	!	16	Mais	puisque	tu	es	tiède,	c’est-à-dire	ni	froid	ni	bouillant,	je
vais	te	vomir	de	ma	bouche.

17	Tu	prétends	:	«	Je	suis	riche	!	J’ai	fait	des	affaires	!	J’ai	amassé	des	trésors	!	Je
suis	arrivé	!	J’ai	tout	ce	qu’il	me	faut	»,	mais	tu	ne	te	rends	pas	compte	à	quel
point	tu	es	misérable	et	pitoyable	:	s’il	y	a	quelqu’un	qui	est	pauvre,	aveugle	et
nu,	c’est	bien	toi	!	18	C’est	pourquoi	je	te	donne	un	conseil	:	achète	chez	moi	de
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l’or	purifié	au	feu	pour	devenir	réellement	riche,	des	vêtements	blancs	pour	te
couvrir	afin	de	ne	pas	laisser	apparaître	ton	indécente	nudité,	et	un	collyre
pour	oindre	tes	yeux	afin	que	tu	voies	clair.	19	Ceux	que	j’aime,	je	les	reprends
et	je	les	éduque	sévèrement.	Secoue	donc	ton	indifférence,	ranime	ton	zèle,	et
change	!	20	Me	voici	debout	devant	la	porte	:	je	frappe.	Si	quelqu’un	est
sensible	à	mon	appel	et	s’il	ouvre	la	porte,	j’entrerai	chez	lui	et	nous	dînerons
en	tête-à-tête	:	moi	près	de	lui,	et	lui	près	de	moi.

21	Au	vainqueur,	j’accorderai	de	siéger	à	mes	côtés	sur	mon	trône	:	il	régnera
avec	moi,	comme	moi-même,	après	ma	victoire,	j’ai	pris	place	auprès	de	mon
Père	sur	son	trône	et	j’ai	pris	le	gouvernement	avec	lui.	22	Que	celui	qui	est
capable	d’écouter	prête	attention	à	ce	que	l’Esprit	dit	aux	Églises.

Devant	le	trône	suprême
Après	cela,	j’eus	une	nouvelle	vision	:	c’était	comme	une	porte	ouverte	par
laquelle	 je	pouvais	voir	 à	 l’intérieur	du	 ciel.	 J’entendis	 la	voix	qui	m’avait

déjà	parlé	au	début,	cette	voix	claironnante,	semblable	à	celle	d’une	trompette.
Elle	m’invita	en	ces	termes	:	«	Monte	ici,	et	je	te	découvrirai	ce	qui	doit	arriver
dans	l’avenir	».

2	À	l’instant,	l’Esprit	se	saisit	de	moi	et	voici	ce	que	je	vis	:	au	milieu	du	ciel,	un
trône	était	dressé.	Quelqu’un	y	siégeait.	3	Son	visage	brillait	comme	des	pierres
précieuses	 :	 il	 avait	des	 reflets	 semblables	au	diamant	et	 à	 la	 topaze.	Un	halo
resplendissant	comme	 l’émeraude	nimbait	 le	 trône	et	 l’encadrait	 tel	un	arc-en-
ciel.

4	En	cercle	autour	du	trône	étaient	disposés	vingt-quatre	autres	trônes.	Vingt-
quatre	vieillards	y	siégeaient,	drapés	dans	des	manteaux	blancs	et	la	tête	ceinte
de	couronnes	d’or.

5	Du	trône	jaillissent	des	éclairs,	des	voix	et	des	coups	de	tonnerre.	Devant	le
trône	 brûlent	 sept	 flambeaux	 ardents,	 symboles	 de	 l’Esprit	 de	 Dieu	 dans	 sa
plénitude.	 6	 Sur	 le	 devant	 du	 trône	 s’étend	 comme	 une	 mer	 transparente,
limpide	comme	du	cristal.	Face	au	 trône	et	à	 l’entour	se	 tiennent	quatre	êtres
vivants	 avec	 des	 yeux	 en	 grand	 nombre	 devant	 et	 derrière.	 7	 Le	 premier
d’entre	eux	 ressemble	à	un	 lion,	 le	deuxième	à	un	 jeune	 taureau,	 le	 troisième
porte	un	visage	pareil	à	celui	d’un	homme	et	 le	quatrième	est	semblable	à	un
aigle	en	plein	vol.	8	Chacun	de	ces	quatre	êtres	est	pourvu	de	six	ailes,	chacun	a
des	yeux	sur	les	faces	externe	et	interne.	Jour	et	nuit,	ils	ne	cessent	de	répéter	:

Saint,	saint,	saint	est	le	Seigneur	Dieu,
le	dominateur	universel,	Maître-de-tout,
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celui	qui	a	été,	qui	est	et	qui	vient.

Un	culte	au	ciel
9	Et	toutes	les	fois	que	les	êtres	vivants	exaltent	la	gloire	et	l’honneur	de	celui

qui	est	assis	sur	le	trône	et	qui	vit	éternellement,	toutes	les	fois	qu’ils	lui	offrent
leur	reconnaissance,	10	les	vingt-quatre	vieillards	se	prosternent	devant	celui	qui
est	 assis	 sur	 le	 trône,	 pour	 adorer	 celui	 qui	 vit	 aux	 siècles	 des	 siècles.	 Ils
déposent	leurs	couronnes	devant	le	trône,	11	en	disant	:

Seigneur	notre	Dieu,
tu	es	digne	de	recevoir	la	gloire,
l’honneur	et	la	puissance,
tu	as	créé	l’univers,
et	c’est	par	ta	volonté
que	toutes	choses	existent.

Le	livre	aux	sept	sceaux
Alors,	 j’aperçus	 dans	 la	main	 droite	 de	 celui	 qui	 siégeait	 sur	 le	 trône	 un
rouleau	 de	 parchemin	 écrit	 sur	 ses	 deux	 faces.	 Le	 livre	 était	 cacheté	 de

sept	sceaux	1806.	2	Je	vis	aussi	un	ange	puissant	et	majestueux	qui	demandait	à
haute	voix	:

—	Qui	est	digne	d’ouvrir	le	livre	et	d’en	rompre	les	sceaux	?

3	Mais	on	ne	trouva	personne,	ni	au	ciel,	ni	sur	la	terre,	ni	au	séjour	des	morts
1807,	qui	fût	capable	de	dérouler	le	livre	et	d’en	pénétrer	les	secrets.

4	Je	fondis	en	larmes	parce	que	personne	ne	fut	jugé	digne	d’ouvrir	le	livre	ni
même	de	l’examiner.	5	Là-dessus,	l’un	des	vieillards	me	dit	:

—	Ne	pleure	pas	ainsi.	Regarde	:	le	lion	de	la	tribu	de	Juda,	de	la	descendance
de	David,	 a	 remporté	 la	victoire,	 il	 peut	donc	ouvrir	 les	 sceaux	du	 livre	et	 le
dérouler.

6	Alors,	 j’aperçus,	 debout	 au	milieu	 du	 cercle	 formé	par	 le	 trône,	 les	 quatre
êtres	 vivants	 et	 les	 vieillards,	 un	 Agneau	 qui	 portait	 encore	 les	 marques	 du
sacrifice.	 Il	 semblait	 avoir	 été	 égorgé,	 mais	 il	 avait	 sept	 cornes	 (signes	 de	 sa
puissance)	et	sept	yeux,	symboles	de	 la	plénitude	de	 l’Esprit	de	Dieu,	envoyé
en	mission	sur	la	terre	entière.

Le	Christ	prend	le	destin	de	l’humanité	en	main
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7	L’Agneau	 s’approcha	 pour	 recevoir	 le	 livre	 de	 la	main	 droite	 de	 celui	 qui
siégeait	 sur	 le	 trône.	 8	 Lorsqu’il	 eut	 pris	 possession	 du	 livre,	 les	 quatre	 êtres
vivants	et	les	vingt-quatre	vieillards	se	prosternèrent	devant	lui.	Chacun	de	ces
derniers	 avait	 en	 main	 une	 harpe	 et	 des	 coupes	 d’or	 remplies	 d’encens
symbolisant	 les	 prières	 des	 chrétiens.	 9	 Et	 ils	 se	 mirent	 tous	 à	 chanter	 un
cantique	nouveau,	disant	:

Toi	seul,	tu	es	digne	de	prendre	le	livre
et	capable	d’en	briser	les	sceaux,
car	tu	as	racheté,	pour	Dieu,	par	ton	sang,
des	hommes	de	toute	race,	de	toute	langue,
de	tout	peuple	et	de	toute	nation.

10	Tu	as	fait	d’eux
des	rois	et	des	prêtres,
pour	qu’ils	servent	notre	Dieu
et,	qu’un	jour,	ils	président
aux	destinées	de	la	terre.

11	 Puis	 j’entendis,	 dans	 ma	 vision,	 le	 chant	 d’innombrables	 légions	 d’anges
rassemblées	 autour	 du	 trône,	 des	 êtres	 vivants	 et	 des	 vieillards	 ;	 ils	 se
comptaient	par	myriades	de	myriades	et	par	milliers	de	milliers.	12	Ils	chantaient
à	pleine	voix	:

L’Agneau	qui	a	été	immolé	est	seul	digne	de	recevoir
la	puissance,	la	richesse,	la	sagesse,	la	force,
l’honneur,	la	gloire	et	la	louange.

13	Et	tout	ce	que	Dieu	a	créé	dans	le	ciel,	sur	la	terre,	sous	la	terre	et	dans	la
mer,	tous	les	êtres	qui	peuplent	l’univers,	je	les	entendis	s’écrier	:

À	celui	qui	siège	sur	le	trône	et	à	l’Agneau
soient	la	louange,	l’honneur,	la	gloire	et	la	force,
aux	siècles	des	siècles.

14	Les	quatre	êtres	vivants	répondaient	:

Amen,	qu’il	en	soit	ainsi	!

Et	les	vieillards	se	prosternèrent	et	adorèrent.

Les	quatre	composantes	de	l’Histoire
Et	ma	 vision	 se	 poursuivit.	 Voilà	 que	 l’Agneau	 brisa	 le	 premier	 des	 sept
sceaux	(du	livre).	Au	même	instant,	j’entendis	l’un	des	quatre	êtres	vivants



commander	d’une	voix	de	tonnerre	:

—	En	avant	!	Viens	!

2	Et	voici	qu’apparut	un	cheval	blanc.	Son	cavalier	était	armé	d’un	arc.	On	lui
remit	 une	 couronne	 (de	 lauriers),	 et	 il	 partit	 en	 vainqueur,	 de	 victoire	 en
victoire.

3	Quand	 l’Agneau	ouvrit	 le	deuxième	sceau,	 j’entendis	 le	 second	être	vivant
donner	l’ordre	:

—	En	avant	!	Viens	!

4	Cette	fois	surgit	un	cheval	rouge	feu.	Au	cavalier	qui	le	montait,	on	remit	une
grande	épée	et	on	lui	donna	le	pouvoir	de	bannir	la	paix	de	la	terre	et	d’exciter
les	hommes	à	s’entre-tuer.

5	Quand	 l’Agneau	 ouvrit	 le	 troisième	 sceau,	 j’entendis	 l’ordre	 donné	 par	 le
troisième	être	vivant	:

—	En	avant	!	Viens	!	dit-il,

Et	je	vis	paraître	un	cheval	noir.	Son	cavalier	tenait	une	balance	en	main.	6	Et
j’entendis	 comme	 des	 voix	 venant	 du	 groupe	 des	 quatre	 êtres	 vivants	 qui
disaient	:

—	Le	salaire	d’une	journée	de	travail	pour	un	litre	de	blé	et	autant	pour	trois
litres	d’orge.	Quant	à	l’huile	et	au	vin,	épargne-les	!

7	Quand	 l’Agneau	ouvrit	 le	quatrième	sceau,	 j’entendis	 la	voix	du	quatrième
être	vivant	qui	disait	:

—	En	avant	!	Viens	!

8	Aussitôt	un	cheval	livide	parut	à	mes	yeux.	Son	cavalier	s’appelait	la	mort,	et
le	séjour	des	morts	le	suivait	de	près.	Le	quart	du	monde	habité	fut	livré	à	leur
pouvoir,	 et	 ils	 firent	 périr	 les	 hommes	 par	 l’épée,	 par	 la	 famine,	 par	 les
épidémies	et	les	bêtes	féroces.

L’Église	sous	la	croix
9	L’Agneau	 ouvrit	 le	 cinquième	 sceau.	 J’aperçus	 alors,	 sous	 l’autel,	 les	 âmes

des	martyrs	qui	avaient	scellé	de	leur	sang	leur	fidélité	à	la	parole	de	Dieu	et	le
témoignage	qu’ils	avaient	rendu.	10	Ils	s’écrièrent	d’une	voix	forte	:

—	Ô	Maître,	toi	qui	es	saint	et	qui	aimes	la	vérité,	combien	de	temps	différeras-
tu	ton	jugement	?	Jusqu’à	quand	tarderas-tu	à	nous	faire	justice	et	à	demander
compte	de	notre	sang	aux	habitants	de	la	terre	?
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11	 On	 donna	 à	 chacun	 d’eux	 une	 tunique	 blanche,	 en	 leur	 demandant	 de
patienter	encore	un	peu,	 jusqu’à	ce	que	 leurs	compagnons	de	service	et	 leurs
frères,	qui	devaient	être	mis	à	mort	comme	eux,	aient	achevé	leur	course	et	se
retrouvent	là	au	grand	complet.

Le	grand	jour	de	la	colère	de	Dieu
12	 Je	 vis	 alors	 l’Agneau	 briser	 le	 sixième	 sceau.	 Un	 violent	 tremblement	 de

terre	survint.	Le	soleil	devint	obscur	comme	un	tissu	de	poils	noirs,	la	lune	tout
entière	devint	rouge	comme	du	sang	 13	et	 les	étoiles	du	ciel	s’abattirent	sur	 la
terre	:	ce	fut	comme	si	un	figuier	secoué	par	un	gros	coup	de	vent	avait	laissé
tomber	ses	fruits	encore	verts.	14	Le	ciel	disparut	comme	une	bande	de	papyrus
qu’on	enroule,	 toutes	 les	montagnes	 furent	délogées	de	 leur	 site,	 et	 toutes	 les
îles	 furent	 arrachées	 de	 leur	 place.	 15	 Les	 dirigeants	 des	 peuples	 et	 les	 hauts
dignitaires,	 les	chefs	militaires,	 les	gens	 riches	et	 les	personnes	 influentes,	 tous
enfin,	tant	esclaves	qu’hommes	libres	allèrent	se	terrer	au	fond	des	cavernes	et
des	 rochers	 des	 montagnes.	 16	 Ils	 disaient	 aux	 montagnes	 et	 aux	 rochers	 :
«Tombez	sur	nous	et	 faites-nous	disparaître	aux	yeux	de	celui	qui	siège	sur	 le
trône,	dérobez-nous	à	la	colère	de	l’Agneau	!	17	Car	le	grand	jour	de	leur	colère
est	arrivé,	et	qui	pourrait	tenir	devant	eux	?	»

Le	peuple	de	Dieu	dans	la	grande	épreuve
Après	cela,	 je	vis	quatre	anges	postés	aux	quatre	points	 cardinaux	de	 la
terre.	 Ils	 tenaient	 les	 quatre	 vents	 en	 leur	 pouvoir	 et	 les	 retenaient

fermement	pour	qu’aucune	tempête	(dévastatrice)	ne	souffle	ni	sur	 la	 terre,	ni
sur	la	mer,	ni	sur	aucun	arbre.

2	Tout	à	coup,	je	vis	surgir	un	autre	ange	du	côté	de	l’Orient.	Il	portait	le	sceau
du	 Dieu	 vivant.	 Il	 s’adressa	 aux	 quatre	 anges	 qui	 avaient	 déjà	 reçu	 l’ordre
d’exécuter	les	jugements	et	de	déchaîner	des	cataclysmes	sur	terre	et	sur	mer.
3	Il	leur	commanda	d’une	voix	retentissante	:

—	Attendez,	n’endommagez	encore	ni	 la	 terre,	ni	 la	mer,	ni	 les	arbres.	 Il	 faut
auparavant	que	nous	ayons	marqué	du	sceau	 le	 front	des	vrais	serviteurs	de
Dieu.

4	J’appris	 le	nombre	de	ceux	qui	 furent	ainsi	marqués	 :	144	000	de	toutes	les
tribus	des	fils	d’Israël,	à	savoir	:

5	12	000	de	la	tribu	de	Juda	marqués	du	sceau	divin,

12	000	de	la	tribu	de	Ruben,



12	000	de	la	tribu	de	Gad,

6	12	000	de	la	tribu	d’Aser,

12	000	de	la	tribu	de	Nephtali,

12	000	de	la	tribu	de	Manassé,

7	12	000	de	la	tribu	de	Siméon,

12	000	de	la	tribu	de	Lévi,

12	000	de	la	tribu	d’Issacar,

8	12	000	de	la	tribu	de	Zabulon,

12	000	de	la	tribu	de	Joseph,

12	000	de	la	tribu	de	Benjamin.

Tous	portaient	le	sceau	divin.

9	 Cela	 fait,	 je	 regardai	 de	 nouveau,	 et	 voici	 qu’apparut	 une	 foule	 immense
impossible	à	dénombrer.	C’étaient	des	gens	de	 toute	 race,	de	 toute	nation,	de
tout	peuple,	de	 toute	 langue.	 Ils	 se	 tenaient	debout	devant	 le	 trône	et	devant
l’Agneau,	tout	de	blanc	vêtus	et	tenant	des	branches	de	palmiers	à	la	main.	10	Ils
s’écriaient	d’une	voix	forte	:

La	victoire	appartient	à	notre	Dieu
assis	sur	le	trône	et	à	l’Agneau.
C’est	à	eux	que	nous	devons	notre	salut	!

11	Tous	les	anges	étaient	disposés	en	cercle	autour	du	trône,	des	vieillards	et
des	quatre	êtres	vivants	;	ils	se	prosternèrent	devant	le	trône	et,	la	face	contre
terre,	ils	adorèrent	Dieu	en	disant	:

12	Oui,	ainsi	soit-il	!
À	notre	Dieu	soient	la	louange,	la	gloire,	la	sagesse	;
à	lui	soient	à	jamais	pour	toute	l’éternité
la	reconnaissance	et	l’honneur,	la	puissance	et	la	force	!

13	Alors,	l’un	des	vieillards	me	demanda	:

—	Sais-tu	qui	sont	ces	gens	drapés	de	blanc	et	d’où	ils	viennent	?

14	Je	lui	répondis	:

—	Mon	Seigneur,	c’est	toi	qui	le	sais.

Il	reprit	:



8	

—	Ce	 sont	 ceux	qui	ont	passé	à	 travers	 la	grande	 tourmente.	 Ils	ont	 lavé	et
blanchi	leur	tunique	dans	le	sang	de	l’Agneau.	15	Voilà	pourquoi	ils	ont	leur	place
devant	le	trône	de	Dieu	et	ils	l’adorent	nuit	et	jour	dans	son	temple.	Celui	qui	est
assis	 sur	 le	 trône	habite	à	 jamais	avec	eux	et	 les	protège	de	 tout	mal.16	 Ils	ne
connaîtront	plus	ni	faim	ni	soif,	ils	ne	souffriront	jamais	plus	des	ardeurs	du	soleil
ni	de	 la	 sécheresse	brûlante.	 17	L’Agneau	qui	 est	 au	centre	du	 trône	 sera	 leur
berger,	il	les	conduira	vers	les	sources	d’eaux	vives,	et	Dieu	lui-même	essuiera
toute	larme	de	leurs	yeux.

Le	silence	avant	la	tempête
Lorsqu’enfin	l’Agneau	brisa	le	septième	sceau,	il	se	fit	dans	le	ciel	un	silence
profond	qui	sembla	durer	environ	une	demi-heure.	 2	Alors,	 je	vis	 les	sept

anges	 qui	 se	 tiennent	 constamment	 devant	 Dieu,	 prêts	 à	 le	 servir.	 Sept
trompettes	leur	furent	données.

3	Un	 autre	 ange	 survint	 et	 se	 plaça	 sur	 les	marches	 de	 l’autel.	 Il	 portait	 un
encensoir	d’or.	On	lui	remit	beaucoup	de	parfum	pour	l’offrir,	avec	les	prières	de
tous	les	chrétiens,	sur	l’autel	d’or	en	face	du	trône.	4	Et,	de	la	main	de	l’ange,	la
fumée	des	parfums	s’éleva	devant	Dieu,	avec	les	prières	des	chrétiens.

5	L’ange	reprit	l’encensoir,	le	remplit	de	braises	prises	sur	l’autel	et	le	lança	sur
la	terre.	 Il	y	eut	alors	des	coups	de	tonnerre,	des	voix,	des	éclairs	et	un	grand
tremblement	de	terre.

La	tempête	se	déchaîne
6	À	ce	signal,	les	sept	anges	aux	sept	trompettes	s’apprêtèrent	à	sonner.

7	Le	premier	sonna	de	la	trompette.

Aussitôt,	de	la	grêle	mêlée	de	feu	et	de	sang	s’abattit	sur	la	terre.	Le	tiers	de	la
terre	fut	brûlé,	le	tiers	des	arbres	et	de	toute	plante	verte	fut	consumé.

8	Le	deuxième	ange	sonna	de	la	trompette.

Une	énorme	masse	incandescente	ressemblant	à	une	montagne	embrasée	fut
projetée	dans	la	mer.	Le	tiers	de	la	mer	devint	rouge	comme	du	sang.	9	Le	tiers
des	êtres	vivant	dans	la	mer	périt	et	le	tiers	des	bateaux	fut	détruit.

10	Le	troisième	ange	sonna	de	la	trompette.

Un	grand	astre	enflammé,	une	sorte	de	globe	de	feu,	tomba	du	ciel	sur	le	tiers
des	 fleuve	 et	 sur	 les	 sources.	 11	Cet	 astre	 se	 nomme	Amertume.	 Le	 tiers	 des
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eaux	devint	amer	comme	l’absinthe,	et	beaucoup	d’hommes	moururent	d’avoir
bu	ces	eaux	empoisonnées.

12	Le	quatrième	ange	sonna	de	la	trompette.

Le	tiers	du	soleil,	le	tiers	de	la	lune	et	le	tiers	des	étoiles	furent	atteints	:	le	tiers
de	leur	lumière	s’éteignit,	la	clarté	du	jour,	comme	celle	de	la	nuit,	diminua	d’un
tiers.

13	À	ce	moment	de	ma	vision,	j’aperçus	un	aigle	solitaire	qui	planait	au	zénith.
Je	l’entendis	crier	d’une	voix	puissante	:

—	Malheur,	malheur,	malheur	à	tous	les	habitants	de	la	terre,	à	cause	de	ce	qui
arrivera	lorsque	les	trompettes	des	trois	derniers	anges	retentiront	!

Les	forces	de	l’abîme	déferlent	sur	la	terre
Là-dessus,	 le	 cinquième	 ange	 sonna	 de	 la	 trompette.	 Et	 je	 vis	 un	 astre
précipité	du	ciel	sur	la	terre.	On	lui	remit	la	clé	du	puits	de	l’abîme.	2	Grâce	à

elle,	 il	 put	 ouvrir	 le	 puits	 de	 l’abîme.	 Aussitôt,	 une	 fumée	 épaisse	 s’en	 éleva,
comme	celle	d’un	immense	brasier.	Le	soleil	en	fut	obscurci	et	l’atmosphère	tout
assombrie.	 3	 De	 cette	 fumée	 s’échappèrent	 des	 nuées	 de	 sauterelles	 qui	 se
répandirent	 sur	 la	 terre.	 Il	 leur	 fut	 donné	 un	 pouvoir	 malfaisant	 semblable	 à
celui	 des	 scorpions.	 4	Elles	 avaient	 reçu	 ordre	 d’épargner	 la	 végétation	 de	 la
terre	 ;	ni	prairie,	ni	plante	verte,	ni	arbre	ne	devait	être	 touché,	elles	devaient
s’attaquer	uniquement	aux	hommes	qui	ne	portaient	pas	le	sceau	divin	au	front.
5	Elles	avaient	d’ailleurs	mission,	non	de	les	tuer,	mais	de	les	torturer	cinq	mois
durant.	 La	 douleur	 qu’elles	 causaient	 ressemblait	 à	 celle	 d’une	 piqûre	 de
scorpion.	6	En	ces	jours-là,	les	hommes	chercheront	la	mort	sans	la	trouver	;	ils
l’appelleront	de	tous	leur	vœux,	mais	la	mort	les	fuira.

7	Ces	sauterelles	ressemblaient	à	des	chevaux	harnachés	pour	la	bataille.	Elles
portaient	sur	leur	tête	des	sortes	de	couronnes	à	reflets	dorés	et	leur	face	était
comme	un	visage	humain.	8	Leur	chevelure	ressemblait	à	celle	des	femmes,	et
leurs	dents	à	celles	du	lion.	9	Leur	thorax	paraissait	blindé	de	cuirasses	de	fer,	et
le	 bourdonnement	de	 leurs	 ailes	 évoquait	 le	 fracas	d’une	 charge	de	 chars	de
combat,	attelés	de	nombreux	chevaux.	10	Leurs	queues	étaient	armées	de	dards
pareils	à	ceux	des	scorpions.	C’est	précisément	avec	ces	dards	de	leurs	queues
qu’elles	pouvaient	torturer	les	hommes	pendant	cinq	mois.	11	Elles	avaient	pour
roi	l’ange	de	l’abîme	qui	s’appelle	en	hébreu	Abaddon	et	en	grec	Apollyon,	c’est-
à-dire	le	destructeur.
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12	 Le	 premier	malheur	 est	 passé,	mais	 attention	 !	 voici	 qu’il	 en	 arrive	 deux
autres.

La	guerre	totale
13	Le	sixième	ange	sonna	de	la	trompette.

J’entendis	alors	une	voix	émanant	des	quatre	cornes	aux	coins	de	l’autel	d’or
placé	devant	Dieu.	14	Elle	disait	au	sixième	ange	qui	tenait	la	trompette	:

—	Détache	les	quatre	anges	enchaînés	au	bord	du	grand	fleuve,	de	l’Euphrate.

15	On	délia	donc	les	quatre	anges	tenus	en	réserve,	prêts	à	intervenir	en	cette
année,	à	ce	jour	et	à	cette	heure	pour	exterminer	le	tiers	de	l’humanité.	16	Leur
armée	 comptait	 deux	 cent	 millions	 de	 cavaliers	 –	 j’entendis	 énoncer	 leur
nombre.

17	Voici	 sous	quel	aspect	m’apparurent	dans	ma	vision,	 les	chevaux	et	 leurs
cavaliers	 :	 ils	 étaient	 revêtus	 de	 cuirasses	 rouge	 feu,	 bleu	 hyacinthe	 et	 jaune
soufre	 ;	 les	 têtes	 des	 chevaux	 rappelaient	 celles	 des	 lions	 et	 leurs	 museaux
crachaient	du	feu,	de	 la	 fumée	et	du	soufre.	 18	Ce	feu,	cette	 fumée	et	ce	soufre
vomis	par	la	gueule	des	chevaux	constituent	trois	fléaux	par	lesquels	le	tiers	de
l’humanité	périt.	19	L’effet	nocif	des	chevaux	émanait	de	leurs	gueules	et	de	leurs
queues.	 Ces	dernières,	 pareilles	 à	des	 serpents,	 étaient	 pourvues	de	 têtes	 qui
servaient	aussi	à	nuire.

20	Aucun	 changement	 intérieur	 ne	 se	 produisit	 chez	 les	 survivants	 de	 ces
différents	 fléaux	 ;	 ils	 n’éprouvèrent	 aucun	 sentiment	 de	 repentir	 et	 ne
renoncèrent	en	rien	à	leurs	façons	d’agir,	mais	continuèrent	à	adorer	les	esprits
démoniaques	ainsi	que	les	idoles	d’or,	d’argent,	de	bronze,	de	pierre	et	de	bois,
bien	 qu’elles	 soient	 incapables	 de	 voir,	 d’entendre	 ou	 de	 bouger.	 21	 Ils	 ne
voulurent	pas	changer	de	vie	et	abandonner	 leurs	meurtres,	 leurs	sorcelleries,
leurs	désordres	sexuels	et	leurs	malhonnêtetés.

Tout	le	plan	de	Dieu	s’accomplira
Ensuite,	 je	vis	un	autre	ange	d’une	 force	extraordinaire	qui	descendait
du	 ciel	 enveloppé	 d’une	 nuée,	 la	 tête	 auréolée	 d’un	 arc-en-ciel.	 Son

visage	rayonnait	comme	le	soleil	et	ses	jambes	ressemblaient	à	des	colonnes	de
feu.	2	Dans	sa	main,	 il	 tenait	un	petit	 livre	déroulé.	Je	 le	vis	poser	 le	pied	droit
sur	 la	mer	et	 le	gauche	sur	 la	terre.	3	 Il	se	mit	à	crier	à	pleine	voix	comme	un
lion	rugissant.	Son	appel	déclencha	le	grondement	des	sept	tonnerres.
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4	 Quand	 ceux-ci	 eurent	 fini	 de	 parler,	 je	 me	 disposais	 à	 transcrire	 leur
message,	lorsqu’une	voix	venant	du	ciel	me	dit	:

—	Garde	 sous	 le	 sceau	du	 secret	 les	déclarations	des	 sept	 tonnerres,	 ne	 les
note	pas.

5	Alors,	 l’ange	 que	 j’avais	 vu	 campé	 sur	 la	mer	 et	 sur	 la	 terre	 leva	 la	main
droite	vers	le	ciel	6	et	jura	solennellement	par	celui	qui	vit	éternellement,	qui	a
créé	 le	 ciel	 et	 tout	 ce	 qui	 s’y	 trouve,	 la	 terre,	 la	 mer	 et	 tout	 ce	 qu’elles
renferment	:

—	Désormais,	plus	de	délai	 !	 7	Au	 jour	où	retentira	 la	 trompette	du	septième
ange,	 tout	 le	 plan	 secret	 de	 Dieu	 s’accomplira,	 conformément	 à	 la	 Bonne
Nouvelle	qu’il	a	communiquée	à	ses	serviteurs,	ses	prophètes	!

8	Pour	la	seconde	fois,	la	voix	céleste	se	fit	entendre	:

—	Va,	me	 dit-elle,	 prends	 le	 livre	 ouvert	 dans	 la	main	 de	 l’ange	 qui	 se	 tient
debout	sur	la	mer	et	sur	la	terre.

9	Je	m’approchai	donc	de	l’ange,	en	le	priant	de	me	remettre	le	petit	livre.

—	Tiens,	me	dit-il,	 avale-le,	mais	 je	 te	préviens	 :	 il	 te	sera	dur	à	digérer	et	 te
remplira	d’amertume,	bien	que	dans	 ta	bouche,	 il	 te	paraîtra	doux	comme	du
miel	!

10	Je	pris	donc	le	petit	livre	de	la	main	de	l’ange	et	je	l’avalai.	Dans	ma	bouche,
effectivement,	 il	eut	 la	douceur	du	miel,	mais,	après	 l’avoir	mangé,	 je	 ressentis
des	 douleurs	 à	 l’estomac,	 et	 mon	 corps	 fut	 rempli	 d’amertume.	 11	 Alors,	 on
m’expliqua	:

—	 Encore	 une	 fois	 tu	 devras	 prophétiser	 et	 dévoiler	 les	 plans	 de	 Dieu
concernant	beaucoup	de	peuples,	de	nations,	de	langues	et	de	rois.

Témoins	du	Dieu	vivant	dans	un	monde	hostile
Je	reçus	un	roseau,	une	sorte	de	baguette	d’arpenteur,	avec	cet	ordre	:
—	Debout,	prends	 les	mesures	du	 temple	de	Dieu	et	de	 l’autel,	 compte

ceux	 qui	 s’y	 prosternent	 dans	 l’adoration.	 2	 Mais	 laisse	 de	 côté	 le	 parvis
extérieur	du	temple,	ne	le	mesure	donc	pas,	car	il	a	été	abandonné	aux	nations
;	 elles	 fouleront	 la	 ville	 sainte	 pendant	 quarante-deux	 mois.	 3	 Néanmoins,
j’enverrai	mes	deux	témoins	et	 je	 leur	donnerai	mission	d’annoncer	 la	volonté
de	Dieu.	 Ils	prophétiseront	habillés	de	vêtements	de	deuil,	pendant	mille	deux
cent	soixante	jours.	4	Ces	deux	témoins	sont	préfigurés	par	les	deux	oliviers	et

les	 deux	 chandeliers	 dressés	 en	 présence	 du	 Seigneur	 de	 la	 terre	 1808.	 5	 Si



quelqu’un	 essayait	 de	 leur	 nuire,	 un	 éclair	 jaillirait	 de	 leur	 bouche	 et

consumerait	 leurs	ennemis	1809.	Oui,	si	quelqu’un	ose	 les	attaquer	et	 leur	 faire
du	mal,	il	lui	faudra	périr	de	cette	manière.

6	Ces	deux	témoins	ont	le	pouvoir	de	fermer	le	ciel	pour	empêcher	la	pluie	de

tomber	durant	toute	la	période	de	leur	ministère	prophétique	1810.	 Ils	peuvent
aussi	 changer	 les	 eaux	en	 sang	et	 frapper	 la	 terre	de	 toutes	 sortes	de	plaies,

aussi	souvent	qu’ils	le	voudront	1811.	7	Mais	lorsqu’ils	auront	achevé	de	rendre
leur	témoignage	et	apporté	tout	le	message	dont	ils	seront	chargés,	la	bête	qui
monte	 de	 l’abîme	 combattra	 contre	 eux,	 elle	 les	 vaincra	 et	 les	 tuera.	 8	Leurs
cadavres	 resteront	 exposés	 sur	 la	 place	 de	 la	 grande	 ville	 qu’on	 pourrait
appeler	symboliquement	Sodome	et	Égypte,	la	ville	où	leur	Seigneur	fut	crucifié.
9	Des	 gens	 de	 tout	 peuple,	 de	 toute	 race,	 de	 toute	 langue	 et	 de	 toute	 nation
viendront	 les	 regarder	 pendant	 trois	 jours	 et	 demi	 et	 s’opposeront	 à	 leur
ensevelissement.	10	Tous	les	hommes	de	la	terre	seront	en	liesse	à	cause	de	leur
mort,	 ils	 s’en	 féliciteront	mutuellement	et	échangeront	des	cadeaux	pour	 fêter
l’événement,	car	ces	deux	prophètes	leur	auront	causé	bien	des	tourments.

11	Mais	au	bout	de	ces	trois	jours	et	demi,	leurs	cadavres	furent	réanimés	par
l’Esprit	de	Dieu,	et	 ils	se	redressèrent	sur	 leurs	pieds.	La	terreur	paralysa	tous
les	spectateurs.	12	Une	voix	puissante	venant	du	ciel	cria	aux	deux	témoins	:

—	Montez	ici	!

Et,	sous	les	regards	de	leurs	ennemis,	ils	montèrent	au	ciel	dans	la	nuée.	13	Au
même	instant,	se	produisit	un	terrible	tremblement	de	terre	 :	 la	dixième	partie
de	la	ville	s’effondra	et	sept	mille	personnes	périrent.	Les	survivants	furent	saisis
d’effroi,	ils	reconnurent	la	puissance	du	Dieu	du	ciel	et	lui	rendirent	hommage.

14	Le	deuxième	malheur	est	passé	;	mais	attention	:	en	voici	un	troisième	qui	le
suit	de	près.

L’Éternel	règne
15	Le	septième	ange	sonna	de	la	trompette.

Dans	le	ciel	retentit	un	chœur	puissant	:

—	 Le	 gouvernement	 du	 monde	 est	 passé	 maintenant	 aux	 mains	 de	 notre
Seigneur	 et	 du	 Christ,	 son	 Oint.	 Ils	 exercent	 à	 présent	 leur	 souveraineté	 sur
l’univers	entier	et	ils	régneront	éternellement.

16	Les	vingt-quatre	vieillards	assis	devant	Dieu	sur	 leurs	trônes	se	 jetèrent	 la
face	contre	terre	et	adorèrent	Dieu	17	en	disant	:
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Seigneur,	Dieu	tout-puissant,
Souverain	universel,
qui	es	et	qui	étais,
nous	te	remercions
de	t’être	servi	de	ton	immense	puissance
pour	prendre	le	gouvernement	en	mains.
Ton	règne	a	commencé.

18	Les	nations	s’étaient	soulevées	dans	leur	colère,
mais	voici	venue	l’heure	de	ta	colère,
ainsi	que	le	temps	de	juger	tous	les	morts,
de	donner	leur	récompense	à	tes	serviteurs	:

aux	prophètes,	aux	membres	de	ton	peuple	1812

et	à	tous	ceux	qui	révèrent	ton	nom,	petits	et	grands.
C’est	aussi	le	moment	de	ruiner
ceux	qui	ruinaient	la	terre.

19	Alors,	les	portes	du	temple	céleste	de	Dieu	s’ouvrirent,	y	laissant	apparaître
le	coffre	de	l’alliance.	Puis	(comme	pour	souligner	cette	vision,	toutes	les	forces
de	 la	 nature	 se	 déchaînèrent	 :)	 il	 y	 eut	 des	 éclairs,	 des	 voix,	 des	 coups	 de
tonnerre,	un	tremblement	de	terre	et	une	forte	grêle.

La	femme,	le	dragon	et	l’enfant
Ensuite	 apparut	 dans	 le	 ciel	 un	 signe	 grandiose	 :	 c’était	 une	 femme
revêtue	de	l’éclat	du	soleil	;	ses	pieds	étaient	posés	sur	la	lune	et	sa	tête

était	couronnée	de	douze	étoiles.	2	Elle	était	enceinte	et	se	trouvait	sur	le	point
d’accoucher.	 Ses	 douleurs	 lui	 arrachaient	 des	 cris,	 tant	 son	 enfantement	 était
pénible.

3	Là-dessus,	un	second	signe	parut	dans	 le	ciel	 :	un	dragon	énorme,	couleur
de	feu,	à	sept	têtes	et	dix	cornes.	Chacune	de	ses	têtes	portait	un	diadème.	4	Sa
queue	balaya	le	tiers	des	étoiles	du	ciel	et	les	projeta	sur	la	terre.	Le	dragon	se
posta	devant	la	femme	en	travail	et	s’apprêtait	à	dévorer	son	enfant	dès	qu’elle
l’aurait	mis	au	monde.	5	Or,	elle	enfanta	un	garçon	bien	viril,	celui	qui	est	destiné

à	 gouverner	 les	 nations	 avec	 un	 sceptre	 de	 fer	 1813.	 Immédiatement,	 l’enfant	 fut
enlevé	auprès	de	Dieu	pour	prendre	place	sur	son	trône,	tandis	que	la	femme
s’enfuit	 au	 désert.	 6	 Dieu	 y	 avait	 préparé	 pour	 elle	 un	 refuge	 où	 elle	 sera
protégée	et	nourrie	pendant	mille	deux	cent	soixante	jours.

Victoire	dans	le	ciel



7	Alors,	une	bataille	s’engagea	dans	 le	ciel	 :	Michel	et	ses	anges	combattirent
contre	 le	 dragon.	 Celui-ci	 riposta,	 soutenu	 par	 ses	 anges,	 8	 mais	 ils	 furent
vaincus	et	ne	purent	maintenir	leur	place	:	on	ne	retrouva	plus	trace	d’eux	au
ciel.	9	Ainsi	fut	précipité	le	grand	dragon,	le	vieux	serpent	connu	encore	sous	les
noms	de	diable	et	de	Satan,	celui	qui	 trompe	et	égare	 les	hommes	du	monde
entier.	Il	fut	donc	jeté	sur	la	terre,	et	ses	anges	furent	précipités	avec	lui.

10	À	ce	moment-là,	j’entendis	au	ciel	une	voix	puissante	qui	chantait	:

Voici	l’heure	de	la	victoire	!
Voici	l’heure	du	salut	!
Le	pouvoir	et	la	puissance
appartiennent	à	notre	Dieu.
Le	gouvernement	du	monde
est	aux	mains	du	Christ,	son	Oint.

L’accusateur	de	nos	frères
a	été	précipité.
Il	les	accusait	sans	cesse
devant	Dieu,	et	jour,	et	nuit.

11	Mais	ils	l’ont	vaincu,	nos	frères	;
l’Agneau	a	souffert	pour	eux.

Son	sang	a	été	leur	arme	1814,
ils	ont	témoigné	pour	lui.

Ils	n’ont	pas	aimé	leur	vie
jusqu’à	craindre	de	mourir.

12	Chantez	donc	votre	victoire,
réjouissez-vous,	ô	cieux	!
Célébrez	votre	triomphe
vous	qui	habitez	au	ciel	!

Mais	malheur	à	la	terre	et	à	la	mer	!
Le	diable	est	descendu	vers	vous	en	frémissant	de	rage.
Il	sait	bien	que	ses	jours	sont	comptés
et	qu’il	ne	lui	reste	que	peu	de	temps
(pour	accomplir	ses	desseins).

Guerre	sur	la	terre
13	Quand	 le	dragon	 se	vit	 rejeté	 sur	 la	 terre,	 il	 se	 lança	 à	 la	poursuite	de	 la

mère	 du	 garçon.	 14	Mais	 les	 deux	 ailes	 d’un	 grand	 aigle	 furent	 données	 à	 la
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femme.	Ainsi,	elle	put	s’envoler	vers	 le	désert	 jusqu’au	refuge	où,	cachée	hors

de	portée	du	serpent,	elle	doit	être	nourrie	pendant	trois	ans	et	demi	1815.

15	Le	serpent	vomit	de	sa	gueule,	après	la	femme,	de	l’eau	abondante	comme
celle	 d’un	 fleuve,	 pour	 qu’elle	 l’entraîne	 dans	 ses	 flots.	 16	Mais	 la	 terre	 vint	 au
secours	de	la	femme	:	ouvrant	sa	bouche,	elle	absorba	le	fleuve	que	le	dragon
avait	projeté	de	sa	gueule	;	17	Alors,	furieux	de	dépit	contre	la	femme,	le	dragon
s’en	alla	faire	la	guerre	au	reste	de	ses	enfants,	c’est-à-dire	à	ceux	qui	obéissent

aux	ordres	de	Dieu	et	qui	 rendent	 fidèlement	 témoignage	à	Jésus	1816.	 18	 Il	 se

posta	et	s’établit	sur	le	rivage	sablonneux	de	la	mer	1817.

La	bête	miraculée
Alors,	je	vis	surgir	de	la	mer	une	bête	avec	sept	têtes	et	dix	cornes.	Elle
portait	sur	ses	cornes	dix	diadèmes	et	sur	ses	têtes	étaient	 inscrits	des

titres	qui	portaient	atteinte	à	l’honneur	de	Dieu.	2	Cette	bête	avait	l’allure	d’une
panthère	ayant	des	pattes	d’ours	et	une	gueule	de	lion.	Le	dragon	lui	conféra	sa
puissance,	son	trône	et	une	grande	autorité.	3	L’une	de	ses	têtes	semblait	avoir
reçu	un	coup	mortel,	mais	la	blessure	dont	elle	aurait	dû	mourir	fut	guérie.	Là-
dessus	 le	monde	 entier,	 rempli	 d’admiration,	 se	 rangea	 derrière	 la	 bête	 et	 lui
obéit.

4	Les	peuples	 rendirent	hommage	au	dragon	et	se	prosternèrent	devant	 lui,
car	il	avait	donné	son	pouvoir	à	la	bête	et	lui	avait	conféré	son	prestige.	On	alla
jusqu’à	adorer	la	bête,	en	disant	:

—	 Qui	 égale	 la	 bête	 ?	 Qui	 pourrait	 se	mesurer	 à	 elle	 et	 engager	 le	 combat
contre	elle	?

5	Il	lui	fut	accordé	la	faculté	de	parler	et	de	prononcer	des	discours	arrogants
et	 blasphématoires.	 Elle	 put	 ainsi	 exercer	 son	 influence	durant	 quarante-deux
mois.

6	Chaque	fois	qu’elle	ouvrait	 la	gueule,	elle	proférait	des	paroles	hautaines	et
impies,	 attaquant	 l’honneur	 de	 Dieu	 et	 traînant	 dans	 la	 boue	 son	 nom,	 sa
demeure	céleste	et	ceux	qui	ont	trouvé	leur	patrie	dans	le	ciel.	7	Il	lui	fut	même

permis	 de	 faire	 la	 guerre	 aux	 chrétiens	 et	 de	 les	 vaincre	 1818.	 Elle	 avait	 reçu
autorité	 sur	 tout	 peuple,	 toute	 race,	 toute	 langue	 et	 toute	 nation.	 Son	 empire
s’étendit	sur	 le	monde	entier.	8	Tous	 les	habitants	de	 la	terre	se	prosterneront
devant	 elle	 et	 l’adoreront	 comme	 un	 dieu.	 Du	moins	 tous	 ceux	 dont	 le	 nom
n’est	 pas	 inscrit,	 depuis	 l’origine	 du	monde,	 dans	 le	 livre	 de	 vie	 de	 l’Agneau
immolé.
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9	Que	celui	qui	est	capable	d’écouter	prête	attention	!

10	Si	quelqu’un	doit	aller	en	prison,	si	on	veut	le	mener	en	captivité,	qu’il	y	aille

simplement	 1819.	 Celui	 qui	 tuera	 par	 l’épée	 doit	 périr	 lui-même	 par	 l’épée	 1820.
C’est	 là	que	 le	peuple	de	Dieu	a	besoin	d’endurance	et	de	confiance	(en	Dieu)
pour	supporter	patiemment	(l’épreuve)	tout	en	restant	fidèle.

La	religion	universelle
11	 Ensuite,	 je	 vis	 surgir	 de	 la	 terre	 une	 autre	 bête.	 Elle	 portait	 deux	 cornes

ressemblant	 à	 celles	 d’un	 agneau,	 mais	 elle	 s’exprimait	 comme	 un	 dragon.
12	Cette	nouvelle	bête	possède	le	même	prestige	et	des	pouvoirs	aussi	étendus
que	 la	première,	au	nom	de	 laquelle	elle	exerce	son	autorité.	Elle	agit	 sous	sa
surveillance	et	établit	partout	son	empire.	Elle	réussit	à	faire	adorer	la	première
bête	–	celle	dont	la	blessure	mortelle	avait	été	guérie	–	par	la	terre	entière,	en
amenant	tous	les	hommes	à	se	prosterner	devant	elle.	13	Elle	accomplissait	des
miracles	 impressionnants,	 multipliant	 signes	 et	 prodiges	 au	 point	 de	 faire
tomber	 le	 feu	 du	 ciel,	 à	 la	 vue	 de	 tout	 le	 monde.	 14	 Par	 les	 prodiges	 qu’elle
accomplit	 au	 service	 de	 la	 première	 bête,	 elle	 réussit	 à	 séduire	 tous	 les
habitants	de	la	terre	et	à	les	entraîner	dans	l’erreur.	Elle	les	persuada	de	dresser
une	statue	en	 l’honneur	de	 la	bête	qui	avait	été	 frappée	de	 l’épée	et	qui	avait
survécu	à	 sa	blessure.	 15	 Il	 lui	 fut	même	permis	d’infuser	un	esprit	de	vie	à	 la
statue	de	la	bête,	si	bien	qu’elle	put	parler	comme	une	personne	vivante.	Alors,
la	statue	animée	fit	en	sorte	que	ceux	qui	refuseraient	de	l’adorer	soient	mis	à
mort.

16	Par	ses	manœuvres,	elle	arriva	à	obliger	tous	les	hommes	–	gens	du	peuple
et	grands	personnages,	riches	et	pauvres,	hommes	libres	et	esclaves	–	à	se	faire
marquer	d’un	signe	de	 reconnaissance	sur	 la	main	droite	ou	sur	 le	 front.	 17	Et
personne	ne	pouvait	acheter	ni	vendre	sans	porter	ce	signe	:	soit	le	nom	de	la
bête,	 soit	 le	 chiffre	 correspondant	 à	 son	 nom.	 18	C’est	 ici	 qu’il	 faut	 de	 la	 vraie
sagesse.	 Que	 l’homme	 intelligent	 déchiffre	 le	 nombre	 de	 la	 bête.	 Ce	 nombre
représente	le	nom	d’un	homme	:	c’est	666.

L’Église	triomphante
Alors,	 j’eus	une	autre	vision	:	 je	vis	l’Agneau	qui	se	tenait	debout	sur	la
montagne	 de	 Sion,	 accompagné	 des	 cent	 quarante-quatre	 mille	 qui

portaient	son	nom	et	le	nom	de	son	Père	inscrits	sur	leur	front.	2	J’entendis,	en
même	 temps,	 un	 chœur	 céleste	 aux	 sonorités	 aussi	 puissantes	 que	 le	 bruit
d’une	grande	cascade	ou	des	vagues	de	 l’océan,	et	 le	grondement	d’un	orage
violent.	 Leurs	voix	me	 faisaient	penser	à	un	orchestre	de	harpistes	 jouant	de



leurs	 instruments.	 3	 Ils	 entonnèrent	 tous	 devant	 le	 trône,	 devant	 les	 quatre
animaux	 et	 devant	 les	 vieillards,	 un	 cantique	 nouveau	 que	 nul	 ne	 pouvait
apprendre,	excepté	les	cent	quarante-quatre	mille,	les	rachetés	de	la	terre.	4	Ils
n’ont	pas	souillé	leur	âme	par	les	soucis	et	les	plaisirs	du	monde,	ils	l’ont	gardée

intacte	 et	 pure	 1821.	 Ils	 suivent	 l’Agneau	 partout	 où	 il	 les	 conduit.	 Ils	 ont	 été
rachetés	du	milieu	des	hommes	pour	être	offerts	comme	premiers	fruits	à	Dieu
et	à	l’Agneau.	5	Jamais	il	ne	s’est	trouvé	de	mensonge	dans	leur	bouche.	Ils	sont
sans	défaut	et	sans	tache	(comme	les	agneaux	du	sacrifice).

Suprême	avertissement
6	Ensuite,	 je	vis	un	autre	ange	volant	au	zénith.	 Il	devait	annoncer	à	tous	 les

habitants	de	 la	 terre,	 quelle	 que	 fût	 leur	 nation,	 leur	 langue,	 leur	 race	ou	 leur

peuple,	un	Évangile	éternel	1822.	7	Il	criait	d’une	voix	éclatante	:

—	Révérez	Dieu	et	donnez-lui	gloire,	car	l’heure	où	il	va	rendre	son	jugement	a
sonné.	Prosternez-vous	donc	devant	celui	qui	a	fait	le	ciel,	la	terre,	la	mer	et	les
sources	!

8	Un	second	ange	le	suivit,	disant	:

—	 Elle	 est	 tombée,	 la	 puissante	 Babylone	 est	 tombée,	 celle	 qui	 avait	 enivré
toutes	 les	nations	avec	 le	vin	brûlant	de	sa	 rage	de	plaisir	et	de	son	 infidélité

passionnée	1823.

9	Un	troisième	ange	les	suivit,	proclamant	d’une	voix	forte	:

—	Celui	qui	adore	la	bête,	se	prosterne	devant	sa	statue	et	accepte	de	recevoir
sa	marque	sur	 le	 front	et	sur	 la	main	 10	devra	aussi	boire	du	vin	brûlant	de	 la
fureur	divine.	 Celui-ci	 lui	 sera	versé	 sans	mélange	dans	 la	 coupe	de	 la	 colère
divine,	 et	 il	 souffrira	 des	 tourments	 dans	 le	 feu	 et	 le	 soufre	 devant	 les	 saints
anges	 et	 devant	 l’Agneau.	 11	La	 fumée	de	 leur	 supplice	 s’élèvera	 à	perpétuité.
Quiconque	adore	la	bête	et	son	image,	se	prosterne	devant	sa	statue	et	accepte
la	marque	de	son	nom,	ne	connaîtra	jamais	de	repos	ni	de	jour	ni	de	nuit.

12	 C’est	 ici	 que	 se	 révèleront	 la	 patience	 et	 l’endurance	 des	 membres	 du
peuple	 de	 Dieu	 qui	 obéissent	 aux	 commandements	 de	 Dieu	 et	 vivent
conformément	à	la	foi	en	Jésus.

La	moisson	est	mûre
13	Puis	j’entendis	une	voix	venant	du	ciel	me	demander	d’écrire	ceci	:

Ceux	qui	meurent	en	communion	avec	le	Seigneur,	jouissent	dès	maintenant
d’un	bonheur	impérissable.	Oui,	confirme	l’Esprit,	heureux	sont-ils,	car	ils	se
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reposent	de	leurs	peines,	mais	leurs	œuvres	les	accompagnent.

14	Lorsque	 je	 levai	 les	yeux,	 j’aperçus	tout	à	coup	un	nuage	blanc	sur	 lequel

siégait	quelqu’un	qui	ressemblait	à	un	fils	d’homme	1824.	Sa	tête	était	ceinte	d’une
couronne	d’or,	il	tenait	à	la	main	une	faucille	tranchante.

15	Puis	un	autre	ange	sortit	du	temple,	criant	d’une	voix	sonore	à	celui	qui	était
assis	sur	la	nuée	:

—	Lance	ta	faucille	et	commence	à	moissonner.	Il	en	est	temps,	car	la	moisson
que	la	terre	a	produite	est	mûre	!

16	Celui	qui	siégeait	sur	la	nuée	lança	alors	sa	faucille	sur	la	terre,	et	la	terre	fut
moissonnée.

17	 Un	 autre	 ange	 sortit	 du	 sanctuaire	 céleste,	 tenant	 lui	 aussi	 une	 faucille
tranchante.	 18	Puis	un	autre	ange	encore,	l’ange	préposé	au	feu,	quitta	l’autel	et
cria	d’une	voix	forte	à	celui	qui	tenait	la	faucille	tranchante	:

—	Lance	ta	 faucille	tranchante	et	vendange	 les	grappes	de	 la	vigne	terrestre,
car	ses	raisins	sont	arrivés	à	point.

19	L’ange	lança	sa	faucille	sur	la	terre	et	vendangea	la	vigne	de	la	terre.	Il	versa
sa	récolte	dans	la	grande	cuve	de	la	colère	de	Dieu.	20	On	la	sortit	de	la	ville,	on
foula	 les	 raisins	 aux	pieds.	 Le	 sang	 en	 sortit	 si	 abondamment	 qu’il	 atteignit	 le

mors	des	chevaux	sur	une	étendue	de	mille	six	cents	stades	1825.

Le	Maître	de	l’univers
Puis	 je	 vis	 dans	 le	 ciel	 un	 autre	 signe	 merveilleux	 qui	 me	 remplit
d’étonnement	 :	 sept	 anges	 portaient	 sept	 fléaux.	 C’étaient	 les	 sept

dernières	calamités	par	lesquelles	l’expression	de	la	colère	de	Dieu	atteignit	son
apogée.	2	Je	vis	aussi	comme	une	mer	cristalline	irradiée	de	feu.	Là	se	tenaient
tous	 ceux	 qui	 avaient	 vaincu	 la	 bête,	 qui	 ne	 s’étaient	 pas	 inclinés	 devant	 sa
statue	 et	 n’avaient	 pas	 laissé	 graver	 sur	 eux	 le	 chiffre	 de	 son	 nom.
3	 S’accompagnant	 des	 harpes	 que	 Dieu	 leur	 avait	 données,	 ils	 chantaient	 le
cantique	de	Moïse,	le	serviteur	de	Dieu,	et	le	cantique	de	l’Agneau	:

Seigneur,	Dieu	tout-puissant,	dominateur	universel,
tout	ce	que	tu	as	fait	est	grand	et	merveilleux,
tes	œuvres	sont	étonnantes	et	admirables,
tes	voies,	ô	Roi	des	nations,	sont	justes	et	conformes	à	la	vérité	!

4	Qui	oserait	te	refuser,	Seigneur,
le	respect	et	la	gloire	dus	à	ton	nom	?
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Qui	ne	reconnaîtrait	ta	grandeur	et	ne	te	louerait	?

Toi	seul	tu	es	saint	;	et,	un	jour,	toutes	les	nations
viendront	se	prosterner	devant	toi,
car	tous	devront	reconnaître	que	ce	que	tu	fais	est	juste,
tes	desseins	et	tes	décisions	se	sont	révélés	équitables,
la	droiture	de	tes	jugements	deviendra	manifeste
devant	le	monde	entier	!

5	Après	cela	je	vis	s’ouvrir	dans	le	ciel	 le	temple	qui	abritait	 le	tabernacle	du
témoignage.

6	Les	sept	anges	porteurs	des	sept	fléaux	en	sortirent	revêtus	de	tuniques	de
lin	 d’une	 pureté	 et	 d’une	 splendeur	 éclatantes,	 serrées	 à	 la	 taille	 par	 une
ceinture	d’or.

7	Alors,	 l’un	des	quatre	êtres	vivants	 remit	aux	sept	anges	sept	coupes	d’or
remplies	de	la	colère	du	Dieu	qui	vit	éternellement.	8	La	gloire	et	la	puissance	de
Dieu	remplirent	le	temple	de	fumée,	en	sorte	que	personne	ne	put	y	pénétrer,
tant	que	les	sept	anges	n’avaient	pas	achevé	les	sept	fléaux.

Les	sept	coupes	de	la	colère	divine
J’entendis	une	grande	voix	venant	du	temple	dire	aux	sept	anges	:
—	Allez	!	Videz	sur	la	terre	les	sept	coupes	de	la	colère	divine.

2	Le	premier	 s’en	alla	donc	verser	 sa	coupe	sur	 la	 terre.	Un	ulcère	malin	et
douloureux	 frappa	 les	 hommes	 qui	 portaient	 la	 marque	 de	 la	 bête	 et	 qui
adoraient	sa	statue.

3	Le	deuxième	ange	versa	sa	coupe	dans	 la	mer	 ;	celle-ci	devint	comme	du
sang	–	on	aurait	dit	le	sang	d’un	mort	–	et	tous	les	êtres	vivants	qui	sont	dans	la
mer	périrent	!

4	Le	troisième	ange	vida	sa	coupe	sur	les	fleuves	et	les	sources	:	leurs	eaux	se
changèrent	en	sang.	5	Alors,	j’entendis	l’ange	préposé	au	soin	des	eaux	dire	:

—	Tu	es	juste,	toi	qui	es	et	qui	as	été,	toi	le	Saint,	tu	as	eu	raison	d’ordonner	ce
châtiment.	 6	Parce	 qu’ils	 ont	 versé	 le	 sang	des	 chrétiens	 et	 des	 prophètes,	 tu
leur	as	aussi	donné	du	sang	à	boire.	Ils	reçoivent	ce	qu’ils	méritent.

7	Et	j’entendis	l’autel	approuver	:

—	Oui,	Seigneur,	Dieu	tout-puissant,	tes	arrêts	sont	conformes	à	la	vérité	et	à	la
justice	!



8	 Le	 quatrième	 ange	 répandit	 sa	 coupe	 sur	 le	 soleil,	 auquel	 fut	 donné	 le
pouvoir	 de	 brûler	 les	 hommes	 par	 sa	 chaleur	 torride.	 9	 Les	 hommes	 furent
atteints	 de	 terribles	 brûlures,	 et	 ils	maudirent	 le	 nom	de	Dieu	qui	 détenait	 en
son	 pouvoir	 de	 tels	 fléaux,	 ils	 proféraient	 des	 blasphèmes	 contre	 celui	 qui
pouvait	 déclencher	 ces	 catastrophes,	 mais	 ils	 refusèrent	 de	 changer	 et	 de
reconnaître	sa	souveraineté	et	sa	gloire,	en	lui	rendant	hommage.

10	Le	cinquième	ange	versa	sa	coupe	sur	le	trône	même	de	la	bête.	Alors,	de

profondes	ténèbres	couvrirent	tout	son	royaume	1826,	ses	sujets	se	mordaient
la	langue	de	douleur	et,	11	sous	le	coup	de	leurs	plaies	et	de	leurs	souffrances,	ils
crièrent	leur	haine	envers	le	Dieu	du	ciel,	mais	ils	ne	manifestèrent	aucun	regret
à	 cause	 de	 leurs	 méfaits	 ;	 ils	 ne	 renoncèrent	 pas	 à	 leurs	 agissements	 et
refusèrent	de	se	convertir	et	de	changer	de	conduite.

La	lutte	finale
12	Alors,	le	sixième	ange	déversa	sa	coupe	dans	le	grand	fleuve,	l’Euphrate.	Ses

eaux	tarirent,	son	lit	se	dessécha	pour	préparer	la	voie	d’invasion	aux	armées
des	rois	venant	de	l’Orient.

13	 Je	 remarquai	 aussi	 à	 ce	 moment-là,	 comment	 trois	 esprits	 impurs
ressemblant	à	des	grenouilles	surgissaient	de	la	gueule	du	dragon,	de	celle	de	la
bête	 et	 de	 la	 bouche	 du	 faux	 prophète.	 14	 Ce	 sont,	 en	 fait,	 des	 esprits
démoniaques	capables	d’accomplir	des	miracles	 ;	 ils	s’en	vont	 trouver	 les	rois
du	monde	entier	pour	les	inciter	à	concentrer	leurs	forces	en	vue	du	grand	jour
du	Dieu	tout-puissant	et	pour	les	mener	à	la	bataille	ce	jour-là.

15	—	Attention	!	je	viens	soudain	et	à	l’improviste,	comme	un	voleur	!	Heureux
celui	qui	se	tient	éveillé	et	garde	ses	vêtements,	afin	d’être	prêt	et	de	n’avoir	pas
à	aller	nu,	en	laissant	apparaître	sa	honte	aux	yeux	de	tous	!

16	 Les	 esprits	 démoniaques	 rassemblèrent	 les	 armées	 des	 ténèbres	 dans	 la
contrée	appelée	en	hébreu	Harmaguédon.

17	Le	septième	ange	enfin	répandit	sa	coupe	dans	 les	airs.	Du	temple	retentit
une	voix	forte	venant	de	la	direction	du	trône	:

—	Tout	est	accompli	à	présent,	disait-elle.	C’est	la	fin	!

18	Aussitôt,	 de	 tous	 côtés	 jaillirent	 des	 éclairs	 et	 retentirent	 des	 voix	 et	 des
coups	de	tonnerre.	Il	y	eut	un	violent	tremblement	de	terre,	tel	qu’on	n’en	avait
jamais	 vu	 depuis	 l’apparition	 de	 l’homme	 sur	 la	 terre.	 Ce	 fut	 le	 plus	 terrible
séisme	qu’on	eût	connu.	19	La	grande	ville	se	disloqua	en	trois	parties,	les	villes
des	nations	croulèrent	en	ruines.	Alors,	on	évoqua	devant	Dieu	le	souvenir	de
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la	grande	Babylone,	pour	qu’il	lui	donne	(à	boire)	la	coupe	où	bouillonne	le	vin
de	 son	 ardente	 colère.	 20	 Toutes	 les	 îles	 s’enfuirent	 et	 les	 montagnes
disparurent.	 21	 Des	 grêlons	 énormes,	 pouvant	 peser	 près	 d’un	 quintal,
s’abattirent	du	ciel	sur	 les	hommes	 ;	et	ceux-ci	maudirent	Dieu	de	plus	belle	à
cause	du	fléau	de	la	grêle,	car	elle	causait	de	grands	désastres.

La	grande	séductrice
L’un	des	sept	anges	qui	tenaient	les	sept	coupes	vint	me	parler	:
—	Viens	ici,	dit-il,	je	te	montrerai	le	jugement	de	la	grande	prostituée	qui

trône	au	bord	des	grands	fleuves	et	étend	sa	domination	sur	tant	de	mers.	2	À

cause	d’elle,	les	rois	de	la	terre	sont	devenus	infidèles	à	Dieu	1827.	La	griserie	de
sa	prostitution	a	enivré	les	habitants	de	la	terre.

3	Et	 il	me	transporta	en	esprit	dans	un	désert.	Je	vis	une	femme	montée	sur
une	 bête	 au	 pelage	 écarlate,	 entièrement	 couverte	 de	 titres	 offensants	 pour
Dieu.	Cette	bête	avait	sept	têtes	et	dix	cornes.	4	La	femme	était	vêtue	d’habits
de	pourpre	et	d’écarlate	chamarrés	d’or,	elle	était	couverte	de	pierreries	et	de
perles.	 Elle	 tenait	 en	main	une	 coupe	d’or	pleine	d’obscénités	 répugnantes,	 et
elle	était	couverte	des	marques	de	sa	vie	dépravée.	5	Sur	son	front,	elle	portait
gravé	 un	 nom	 mystérieux	 signifiant	 symboliquement	 :	 «	 Je	 suis	 la	 grande
Babylone,	la	mère	de	toutes	les	prostituées	et	l’origine	de	toutes	les	vilenies	de
la	terre	».6	Je	reconnus	qu’elle	était	ivre	;	elle	se	grisait,	sous	mes	yeux,	du	sang
des	chrétiens	et	de	ceux	qui	avaient	rendu	témoignage	à	Jésus.	À	cette	vue,	je
fus	bouleversé,	je	demeurai	cloué	de	saisissement.

7	L’ange	me	demanda	:

—	Pourquoi	t’étonnes-tu	ainsi	?	Je	vais	t’expliquer	la	signification	allégorique	de
la	femme	et	de	la	bête	qui	la	porte,	cette	bête	aux	sept	têtes	et	aux	dix	cornes.
8	La	bête	que	tu	as	vue	existait	déjà	autrefois.	Aujourd’hui	elle	n’est	plus	là,	mais
elle	va	remonter	de	 l’abîme	pour	aller	définitivement	à	sa	perte.	Les	habitants
de	 la	 terre	 dont	 le	 nom	 n’a	 pas	 été	 inscrit	 dans	 le	 livre	 de	 vie	 depuis	 la
fondation	 du	 monde,	 s’extasieront	 d’émerveillement	 en	 voyant	 reparaître	 la
bête	qui	était	là	jadis,	qui	avait	disparu	et	qui	doit	revenir.

Clés	pour	une	symbolique
9	C’est	 ici	qu’il	 faut	un	esprit	d’intelligence	et	de	sagesse	pour	 interpréter	ces

mystères.

Les	sept	têtes	sont	sept	montagnes,	sur	lesquelles	la	femme	a	établi	son	trône.
10	Mais	elles	représentent	aussi	sept	rois.	Cinq	d’entre	eux	ont	été	renversés,	un
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autre	 règne	 en	 ce	moment	 et	 le	 dernier	 n’est	 pas	 encore	venu.	Une	 fois	 qu’il
sera	là,	il	ne	doit	rester	que	peu	de	temps.	11	Quant	à	la	bête	qui	était	et	qui	n’est
plus,	elle	est	elle-même	un	huitième	roi.	Cependant,	elle	est	aussi	l’un	des	sept	et
elle	s’en	va	à	la	perdition.

12	Les	dix	cornes	que	tu	as	vues	sont	dix	rois	qui	ne	sont	pas	encore	arrivés
au	pouvoir.	Mais	un	jour,	 ils	régneront	et	recevront	pour	un	moment	l’autorité
royale.	Ils	l’exerceront	en	commun	avec	la	bête.	13	Ils	poursuivent	une	politique
identique	et	mettent,	d’un	commun	accord,	leur	influence	et	leur	puissance	à	la
disposition	 de	 la	 bête.	 14	 Ils	 déclareront	 la	 guerre	 à	 l’Agneau	 et	 mèneront
campagne	 contre	 lui,	 mais	 celui-ci	 les	 vaincra,	 car	 il	 est	 le	 Seigneur	 des
seigneurs	et	 le	Roi	des	rois.	Les	siens,	ceux	qu’il	a	appelés	et	élus,	ceux	qui	 lui
font	 confiance	 et	 lui	 restent	 fidèles,	 vaincront	 avec	 lui	 et	 participeront	 à	 son
triomphe	;

15	L’ange	me	dit	ensuite	:

—	Tu	as	vu	les	eaux	au	bord	desquelles	trône	la	prostituée	:	elles	représentent
une	foule	de	races	et	de	peuples,	de	nations	et	de	langues.	16	Mais	les	dix	cornes
que	tu	as	vues,	et	la	bête,	prendront	la	prostituée	en	haine,	elles	lui	arracheront
ses	vêtements,	la	dépouilleront	et	la	laisseront	désolée	et	nue	;	elles	mangeront
ses	chairs	et	 la	consumeront	par	 le	 feu.	 17	Car	Dieu	 leur	a	 inspiré	 la	résolution
d’exécuter	 son	propre	dessein,	 en	 faisant	 cause	commune	et	en	mettant	 tous
ensemble	 leur	pouvoir	royal	au	service	de	 la	bête.	 Ils	agiront	ainsi	de	concert
jusqu’à	ce	que	toutes	les	décisions	de	Dieu	soient	accomplies.

18	Cette	femme	que	tu	as	vue	représente	la	grande	capitale	qui	tient	sous	son
pouvoir	tous	les	souverains	du	monde.

Une	chute	qui	fera	du	bruit
Après	 cela,	 je	 vis	 un	 autre	 ange	 descendre	 du	 ciel	 ;	 il	 détenait	 une
grande	 autorité,	 et	 toute	 la	 terre	 fut	 illuminée	 du	 rayonnement	 de	 sa

gloire.	2	Il	cria	d’une	voix	forte	:

—	 Elle	 est	 tombée	 !	 La	 grande	 Babylone	 est	 tombée.	 Elle	 n’est	 plus	 qu’un
repaire	 de	 démons	 !	 Toutes	 sortes	 d’esprits	 impurs	 viennent	 s’y	 réfugier,	 et
toutes	 les	 espèces	 d’oiseaux	 impurs	 et	 détestables	 y	 nichent.	 3	Car	 toutes	 les
nations	ont	bu	du	vin	de	son	dévergondage	effréné,	 tous	 les	hommes	se	sont
grisés	de	sa	sensualité	passionnée	;	les	souverains	du	monde	se	sont	livrés	à	la
débauche	avec	elle,	et	les	marchands	de	la	terre	ont	fait	fortune	en	satisfaisant
son	amour	excessif	du	luxe.



4	Puis	j’entendis	encore	une	autre	voix	céleste	disant	:

—	 Sortez	 du	 milieu	 d’elle,	 vous	 les	 membres	 de	 mon	 peuple,	 quittez-la	 et
séparez-vous,	 de	 peur	 que,	 solidaires	 de	 ses	 forfaits,	 vous	 ne	 soyez	 englobés
dans	 le	 châtiment	 de	 ses	 péchés	 et	 frappés	 avec	 elle	 des	 fléaux	 qui	 vont
l’atteindre.	 5	 Car	 ses	 péchés	 se	 sont	 amoncelés	 jusqu’au	 ciel,	 et	 Dieu	 s’est
souvenu	de	tous	ses	forfaits.	6	Traitez-la	comme	elle	vous	a	traités	;	rendez-lui	la
monnaie	de	sa	pièce,	payez-la	au	double	de	ses	méfaits.	Et,	dans	le	calice	où	elle
donnait	à	boire	aux	autres,	versez-lui	une	mixture	deux	fois	plus	forte.	7	Autant
elle	 a	 vécu	 dans	 la	 volupté	 et	 nagé	 dans	 l’opulence,	 autant	 elle	 connaîtra	 de
tourments	et	de	malheurs.	Dans	la	mesure	même	où	elle	a	fait	parade	de	luxe	et
de	splendeurs,	il	 lui	sera	infligé	deuil	et	misère.	«	Je	trône	ici	en	reine,	se	disait-
elle,	je	ne	suis	pas	veuve,	non	jamais	je	ne	connaîtrai	le	deuil	!	»

8	Voilà	 pourquoi,	 en	 un	 seul	 jour,	 elle	 verra	 coup	 sur	 coup	 tous	 les	 fléaux
fondre	 sur	 elle	 :	 la	maladie,	 la	mort	 et	 la	 famine.	 Elle-même	 sera	 incendiée	 et
réduite	 en	 cendres,	 car	 le	 Dieu	 qui	 a	 prononcé	 la	 sentence	 sur	 elle	 est	 un
puissant	Seigneur.

Crise	mondiale
9	 Alors,	 les	 rois	 de	 la	 terre	 qui	 ont	 partagé	 sa	 vie	 lascive	 et	 fastueuse

pleureront	et	se	lamenteront	sur	elle,	en	voyant	monter	la	fumée	de	son	brasier.
10	Paralysés	de	terreur,	ils	se	tiendront	à	distance,	de	peur	d’être	englobés	dans
son	châtiment	:

—	Hélas,	 hélas	 !	 gémiront-ils,	 immense	 cité,	 ô	Babylone,	 ville	puissante	 !	Une
heure	a	suffi	pour	l’exécution	de	ton	jugement	!

11	Les	marchands	de	 la	terre,	à	 leur	tour,	se	désolent	et	pleurent	sur	elle,	car
désormais	 il	n’y	a	plus	personne	pour	écouler	 leurs	stocks	de	marchandises	 :
12	 leurs	cargaisons	d’or,	d’argent,	de	pierreries	et	de	perles,	 leurs	étoffes	de	 fin
lin,	 de	 pourpre,	 de	 soie	 et	 d’écarlate,	 leurs	 bois	 aromatiques	 et	 leurs	 bibelots
d’ivoire,	 tous	 les	objets	en	bois	précieux,	 en	bronze,	 en	 fer	et	en	marbre,	 13	 la
cannelle	et	les	autres	épices,	les	produits	de	beauté	et	les	parfums,	la	myrrhe	et
l’encens,	 le	 vin	 et	 l’huile,	 la	 farine	 et	 le	 froment,	 les	 ovins	 et	 les	 bovins,	 les
chevaux	et	les	chariots,	les	corps	et	les	âmes	d’hommes.

—	14	Hélas,	il	s’est	envolé	bien	loin	de	toi,	le	bon	temps	où	tu	pouvais	satisfaire
tes	 instincts	 et	 tes	 passions	 !	 Les	 produits	 que	 convoitait	 ton	 âme	 sont
maintenant	hors	de	ta	portée.	Luxe	et	clinquant,	élégance	et	splendeur,	 toutes
ces	choses	exquises	et	brillantes	te	sont	ravies	!	C’est	fini	pour	toujours,	car	plus
jamais	tu	ne	les	retrouveras	!



15	Ainsi	 se	 lamenteront	 les	marchands	qui	 s’étaient	 enrichis	 en	vendant	 à	 la
ville	 toutes	 ces	denrées.	 Les	voilà	 atterrés,	 se	 tenant	prudemment	à	distance,
par	crainte	de	ses	tourments,	pleurant	et	gémissant	:

—	 16	Quel	malheur	 !	Quelle	 calamité	 !	Cette	ville	 fameuse	entre	 toutes	qui	 se
drapait	 de	 fin	 lin,	 de	 pourpre	 et	 d’écarlate,	 chamarrée	 d’or	 et	 scintillante	 de
perles	et	de	pierreries.	17	En	une	heure,	tant	de	richesses	ont	été	détruites	!	Tout
est	dévasté	et	rasé	!

Les	capitaines,	les	pilotes	et	les	marins,	tous	ceux	qui	vivent	du	trafic	sur	mer,
18	se	tenaient	aussi	au	loin	et	se	répandaient	en	cris	à	la	vue	de	la	fumée	de	son
incendie	:

—	Quelle	ville	pouvait	rivaliser	avec	cette	grande	cité	?

19	Ils	se	jetaient	de	la	poussière	sur	la	tête,	pleuraient	et	se	lamentaient	:

—	Malheur,	malheur	 !	Cette	grande	ville,	dont	 la	prospérité	avait	enrichi	 tous
les	 armateurs	 des	 mers,	 a	 été	 changée	 en	 ruine	 !	 En	 une	 heure,	 tout	 a	 été
détruit	!

—	 20	 Mais	 vous,	 ô	 cieux,	 vous	 les	 chrétiens,	 les	 apôtres	 et	 les	 prophètes,
réjouissez-vous	et	soyez	dans	 l’allégresse	à	cause	de	sa	chute	 !	Parce	qu’en	 la
condamnant,	Dieu	a	tranché	en	votre	faveur	et	vous	a	fait	pleinement	justice.

21	Alors,	un	ange	vigoureux	prit	une	pierre	de	la	taille	d’une	grosse	meule	et	la
jeta	dans	la	mer	en	disant	:

—	Ainsi,	d’un	seul	coup,	sera	précipitée	Babylone,	la	majestueuse	capitale,	et	sa
trace	sera	perdue	à	jamais	!

—	22	Ah	!	Babylone	!	On	n’entendra	plus	chez	toi	 la	musique	des	harpistes	et
des	chanteurs	!	Ni	flûte	ni	trompette	ne	résonnera	plus	dans	tes	murs	!	Jamais
plus	l’on	n’y	verra	ni	artiste	ni	ouvrier	d’aucun	métier	!	Le	bruit	de	la	meule	se
taira	pour	toujours.	23	La	lumière	de	la	lampe	s’éteindra	à	jamais.	Le	fiancé	et	la
fiancée	ne	 feront	plus	 entendre	 leurs	 chants	de	 joie.	Tout	 cela	 arrivera	parce
que	 tes	 marchands	 étaient	 devenus	 les	 maîtres	 du	 monde,	 parce	 que	 les
magnats	de	la	terre	commerçaient	avec	toi.	Par	tes	sortilèges,	tu	as	égaré	toutes
les	nations	;	par	tes	philtres	magiques,	elles	ont	toutes	perdu	la	raison.	24	Aussi
est-ce	là	qu’on	a	vu	couler	le	sang	des	prophètes	et	de	ceux	qui	appartiennent
à	Dieu,	là	que	furent	immolés	tous	ceux	qui	sont	morts	en	martyrs	sur	la	terre.

Alléluia



19	Après	cela,	 j’entendis	dans	le	ciel	comme	le	chœur	puissant	d’une	foule
immense	qui	jubilait	en	disant	:

Alléluia	!
La	victoire	est	à	notre	Dieu	!
Le	salut	du	monde	est	son	œuvre.
À	lui	appartiennent	le	salut	et	la	gloire
ainsi	que	la	puissance	!
2	Ses	décisions	et	ses	jugements
sont	conformes	à	la	vérité	et	à	la	justice.
Il	a	exécuté	sa	sentence	contre	la	grande	prostituée
qui	corrompait	la	terre	par	ses	séductions	et	ses	débauches,
il	lui	a	fait	rendre	compte	du	sang	de	ses	serviteurs
répandu	par	sa	main.

3	Une	seconde	fois,	ils	entonnèrent	:

Alléluia	!
Loué	soit	Dieu
car	la	fumée	de	la	ville	embrasée
s’élève	pour	tous	les	temps.
Éternelle	est	sa	condamnation	!

4	Alors,	les	vingt-quatre	vieillards	et	les	quatre	êtres	vivants	se	prosternèrent
devant	le	Dieu	qui	siège	sur	le	trône	et	l’adorèrent	en	disant	:

—	C’est	vrai	!	Amen	!	Alléluia	!

5	Et	du	trône	partit	une	voix.

—	 Louez	 notre	 Dieu,	 disait-elle,	 chantez	 pour	 lui,	 vous	 tous	 qui	 le	 servez	 et
vous	qui	le	révérez,	petits	et	grands.

6	Et	de	nouveau	j’entendis	comme	le	chœur	d’une	multitude	nombreuse,	aussi
sonore	que	le	mugissement	des	vagues	de	l’océan	et	le	grondement	violent	du
tonnerre.	Il	chantait	:

Alléluia	!
Louez	le	Seigneur,	notre	Dieu,	le	Tout-Puissant,
car	il	a	pris	possession	de	son	règne.
Tout	est	à	présent	entre	ses	mains.
7	Réjouissons-nous,	exultons	d’allégresse
et	apportons-lui	notre	hommage.
Voici	bientôt	les	noces	de	l’Agneau.
Son	épouse	se	tient	toute	prête	:



elle	s’est	fait	belle.
8	Elle	a	reçu	une	robe	de	fine	toile
d’une	blancheur	éclatante.

Cette	robe	représente	la	conduite	irréprochable	de	ceux	qui	appartiennent	à
Dieu	et	les	bonnes	actions	qu’ils	ont	accomplies.

9	L’ange	me	demanda	alors	d’écrire	:

—	Heureux	les	invités	au	festin	des	noces	de	l’Agneau	!

Et	il	ajouta	:

—	Ce	sont	là	les	paroles	authentiques	de	Dieu.	Elles	sont	éternellement	vraies
et	valables.

10	Alors,	je	me	prosternai	à	ses	pieds	pour	l’adorer,	mais	il	me	dit	:

—	Non	!	Ne	fais	pas	cela	!	Je	ne	suis	qu’un	serviteur	comme	toi	et	tes	frères	qui
sont	restés	 fidèles	à	 la	vérité	dont	Jésus	est	 le	 témoin.	Tu	ne	dois	adorer	que
Dieu	seul.

En	effet,	la	vérité	dont	Jésus	est	le	témoin	est	ce	qui	inspire	la	prophétie	de	ce

livre	1828.

Le	grand	vainqueur
11	Là-dessus,	 je	regardai	dans	le	ciel	ouvert	et	je	vis	paraître	un	cheval	blanc.

Son	 cavalier	 s’appelle	 Fidèle	 et	 Véritable.	 Il	 juge	 avec	 équité	 et	 droiture,	 il
combat	pour	 la	 justice.	 12	Ses	yeux	 flamboient	comme	une	 flamme	ardente.	Sa
tête	 est	 ceinte	de	nombreux	diadèmes.	 Il	 porte	un	nom	gravé	qu’il	 est	 seul	 à
connaître.	 13	 Le	 manteau	 dont	 il	 se	 drape	 est	 trempé	 de	 sang.	 Il	 s’appelle	 la
parole	 de	 Dieu.	 14	 Les	 armées	 célestes,	 vêtues	 de	 fin	 lin	 d’une	 blancheur
éblouissante,	 le	suivent	sur	des	chevaux	blancs.	 15	Sa	bouche	darde	une	épée
acérée	qui	doit	vaincre	les	nations.	Car	c’est	lui	qui	sera	leur	berger	et	les	mènera

avec	une	houlette	de	fer	1829.	Il	doit	aussi	fouler	lui-même,	dans	la	cuve,	le	vin	de
l’ardente	 colère	du	Dieu	 tout-puissant.	 16	Sur	 son	manteau,	 à	 la	hauteur	de	 sa
cuisse,	est	inscrit	son	titre	:	Roi	des	rois	et	Seigneur	des	seigneurs.

17	Puis	je	vis	un	ange,	debout	dans	le	soleil,	qui	criait	d’une	voix	forte	à	tous	les
rapaces	qui	volaient	à	travers	le	ciel	:

—	Venez,	accourez	au	grand	 festin	de	Dieu	 18	pour	dévorer	 la	chair	des	rois,
des	chefs	d’armées,	des	héros	et	des	puissants,	la	chair	des	chevaux	et	de	leurs
cavaliers,	la	chair	de	tous	:	hommes	libres	et	esclaves,	petits	et	grands.
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19	Je	vis	la	bête	et	les	rois	de	la	terre.	Ils	avaient	rassemblé	leurs	armées	pour
combattre	le	Cavalier	et	son	armée.	20	La	bête	fut	capturée	et,	avec	elle,	le	faux
prophète	 qui	 avait	 accompli,	 à	 son	 service,	 les	 miracles	 par	 lesquels	 il	 avait
séduit	 les	 hommes	 portant	 la	 marque	 de	 la	 bête	 et	 les	 avait	 entraînés	 dans
l’erreur,	eux	 tous	qui	avaient	accepté	son	signe	et	s’étaient	prosternés	devant
sa	statue.	Ils	furent	tous	deux	jetés	vifs	dans	l’étang	ardent	de	feu	et	de	soufre.
21		Puis	ceux	qui	restaient	furent	exterminés	par	l’épée	qui	jaillissait	de	la	bouche
du	Cavalier.	Et	tous	les	rapaces	purent	se	rassasier	de	leur	chair.

Avec	lui	nous	régnerons
Puis	je	vis	un	ange	descendre	du	ciel.	Il	tenait	à	la	main	la	clé	de	l’abîme
et	une	énorme	chaîne.	 2	 Il	 se	saisit	du	dragon,	de	ce	vieux	serpent	qui

n’est	autre	que	le	diable	ou	Satan.	Il	le	maîtrisa	et	l’enchaîna	pour	mille	ans.	3	Il	le
précipita	dans	l’abîme	qu’il	ferma	au-dessus	de	lui,	y	apposant	des	scellés.	Ainsi,
le	 dragon	 ne	 pourrait	 plus	 égarer	 les	 peuples	 avant	 le	 terme	 des	 mille	 ans.
Après	cela,	il	doit	être	relâché	pour	un	peu	de	temps.

4	Je	vis	ensuite	des	trônes.	Ceux	auxquels	avait	été	remis	le	droit	de	juger	(le
monde)	 s’y	 installèrent.	 Je	 reconnus	 les	 âmes	 de	 ceux	 qu’on	 avait	 décapités
parce	qu’ils	avaient	rendu	témoignage	à	Jésus	et	annoncé	la	parole	de	Dieu,	et
tous	 ceux	qui	 avaient	 refusé	de	 rendre	hommage	à	 la	bête,	 de	 se	prosterner
devant	 sa	 statue	 et	 de	 recevoir	 sa	 marque	 sur	 leur	 front	 et	 leur	 main.	 Ils
vécurent	une	vie	nouvelle	et	régnèrent,	mille	ans	durant,	avec	le	Christ.

5	C’est	là	la	première	résurrection.	Les	autres	morts	ne	reprirent	pas	vie	avant
la	fin	des	mille	ans.	6	Heureux	ceux	qui	ont	part	à	la	première	résurrection	:	ils
appartiennent	à	Dieu.	La	seconde	mort	n’a	pas	prise	sur	eux.	Ils	seront	prêtres
de	Dieu	et	du	Christ	et	ils	régneront	avec	lui	pendant	les	mille	ans.

Ultime	bataille
7	Lorsque	les	mille	ans	seront	écoulés,	Satan	sera	relâché	de	sa	prison.	8	Sitôt

sorti,	il	recommencera	à	séduire	les	peuples	et	à	les	entraîner	dans	l’erreur.	Il	ira

rassembler	 les	nations	des	quatre	coins	du	monde,	 jusqu’à	Gog	et	Magog	1830

pour	les	conduire	au	combat,	en	troupes	innombrables	comme	le	sable	au	bord
des	mers.	9	Elles	parcoururent	toute	la	surface	de	la	terre	pour	aller	assiéger	le
camp	 des	 saints	 et	 la	 ville	 bien-aimée.	 Mais	 Dieu	 fit	 tomber	 du	 ciel	 un	 feu
fulgurant	qui	 les	 foudroya.	 10	Le	diable,	 leur	 instigateur,	 fut	 jeté	dans	 l’étang	de
soufre	 embrasé,	 y	 rejoignant	 la	 bête	 et	 le	 faux	 prophète	 pour	 subir	 des
tourments,	jour	et	nuit,	pendant	l’éternité.
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Jugement	dernier
11	Ensuite,	je	vis	un	très	grand	trône	d’une	blancheur	étincelante	et	celui	qui	y

siégeait.	Le	ciel	et	 la	 terre	s’enfuirent	 loin	de	sa	présence.	 Ils	disparurent	pour
toujours	 sans	 laisser	de	 traces.	 12	 Je	vis	 les	morts,	 sans	distinction	 :	 grands	 et
petits,	comparaissant	devant	le	trône.	Des	livres	furent	ouverts.	On	ouvrit	aussi
le	livre	de	vie.	Les	morts	furent	jugés,	chacun	d’après	ses	actes,	suivant	ce	qui
était	 inscrit	dans	ces	 livres.	 13	La	mer	avait	rendu	ses	naufragés,	 les	 tombeaux
avaient	 libéré	 leurs	 cadavres,	 le	 royaume	 des	morts	 s’était	 dépeuplé.	 Et	 tous
furent	jugés	un	à	un,	chacun	conformément	à	ses	actes.

14	Puis	la	mort	elle-même	et	le	séjour	des	morts	furent	précipités	dans	l’étang
de	 feu	qui	est	 la	seconde	mort.	 15	On	y	 jeta	aussi	 tous	ceux	dont	 les	noms	ne
furent	pas	trouvés	inscrits	dans	le	livre	de	vie.

Nouveaux	cieux,	nouvelle	terre
Je	 regardai	 de	 nouveau,	 et	 voici	 qu’il	 y	 avait	 un	 ciel	 nouveau	 et	 une
nouvelle	terre,	car	le	premier	ciel	et	la	première	terre	avaient	disparu,	et

la	mer	n’existait	plus.

2	 Je	vis	 la	ville	 sainte,	 la	nouvelle	 Jérusalem,	descendre	du	ciel,	 d’auprès	de
Dieu,	 belle	 comme	 une	 mariée	 qui	 s’est	 parée	 pour	 son	 époux.	 3	 En	 même
temps,	j’entendis	une	forte	voix,	issue	du	trône,	qui	disait	:

—	Voyez	:	à	présent	Dieu	a	dressé	sa	tente	parmi	les	hommes	et	il	la	partage
avec	 eux.	 Il	 habitera	 désormais	 au	milieu	 d’eux	 ;	 ils	 seront	 son	 peuple	 et	 lui,
Dieu,	sera	personnellement	avec	eux.	4	 Il	essuiera	toute	larme	de	leurs	yeux.	Il
n’y	aura	plus	ni	mort,	ni	tristesse,	ni	souffrance.	On	n’entendra	plus	de	plainte	ni
de	cri	de	douleur.	Plus	de	peine	ni	de	dur	labeur	!	Car	l’ancien	monde	a	disparu
et	tout	ce	qui	fut	autrefois	a	passé	pour	toujours.

5	Alors,	celui	qui	siégeait	sur	le	trône	déclara	:

—	Voici	que	je	crée	un	univers	nouveau.	Cette	fois,	je	renouvelle	toutes	choses.

Il	ajouta	:

—	Écris	que	ces	paroles	sont	vraies	et	entièrement	dignes	de	confiance.

6	Puis	il	me	dit	:

—	Désormais,	tout	est	accompli	!	Je	suis	le	premier	et	le	dernier,	l’origine	et	le
but.	Et	voici	mon	cadeau	pour	celui	qui	a	soif	 :	 je	 lui	donnerai	à	boire	de	l’eau
des	sources	de	la	vie	gratuitement.



—	7	Le	vainqueur	héritera	toutes	ces	choses.	Je	serai	son	Dieu	et	 il	sera	mon
fils.	 8	Quant	 aux	 lâches,	 aux	 infidèles	 et	 inconstants,	 aux	 dépravés,	 assassins,
noceurs	 et	 adultères,	 aux	 idolâtres	 et	 adeptes	 des	 pratiques	 occultes,	 bref	 à
tous	ceux	qui	s’écartent	de	 la	vérité,	 leur	part	sera	 l’étang	ardent	de	feu	et	de
soufre,	la	seconde	mort.

Nouvelle	Jérusalem
9	 Alors,	 l’un	 des	 sept	 anges	 qui	 tenaient	 les	 sept	 coupes	 pleines	 des	 sept

ultimes	fléaux	vint	me	parler	:

—	Viens,	me	dit-il,	je	te	montrerai	la	mariée,	l’épouse	de	l’Agneau.

10	Il	m’emmena	en	esprit	sur	une	grande	et	haute	montagne,	d’où	il	me	fit	voir
la	 ville	 sainte,	 Jérusalem	 qui	 descendait	 du	 ciel,	 d’auprès	 de	 Dieu.	 11	 Elle
rayonnait	 de	 la	 gloire	 divine.	 Son	 éclat	 rappelait	 celui	 des	 pierres	 les	 plus
précieuses,	 elle	 resplendissait	 comme	 un	 jaspe	 qui	 aurait	 la	 transparence	 du
cristal.	 12	 Les	 grandes	 et	 hautes	 murailles	 étaient	 percées	 de	 douze	 portes
gardées	par	douze	anges	et	portant	gravés	les	noms	des	douze	tribus	d’Israël.
13	Les	portes	étaient	orientées	trois	vers	l’est,	trois	vers	le	nord,	trois	vers	le	sud
et	trois	vers	 l’ouest.	 14	La	muraille	reposait	sur	douze	assises	portant	 les	noms
des	douze	apôtres	de	l’Agneau.

15	Mon	interlocuteur	tenait,	en	guise	de	mesure,	un	roseau	gradué	en	or	pour
mesurer	la	ville	avec	ses	portes	et	sa	muraille.	16	La	ville	était	bâtie	en	carré,	sa
longueur	 égalait	 sa	 largeur.	 L’ange	 mesura	 donc	 la	 ville	 avec	 son	 roseau	 et
trouva	douze	mille	 stades	de	 longueur,	 de	 largeur	 et	de	hauteur,	 puisque	 ses

dimensions	 sont	 égales	 1831.	 17	 Il	 mesura	 aussi	 la	 muraille	 et	 trouva	 cent

quarante-quatre	coudées	1832,	d’après	la	mesure	ordinaire	employée	par	l’ange.

18	Le	matériau	de	 la	muraille	est	du	 jaspe,	 celui	de	 la	ville,	de	 l’or	 fin,	pur	et
transparent	comme	du	cristal.	19	Les	assises	de	la	muraille	sont	ornées	de	toutes
sortes	de	pierres	précieuses	:

la	première	de	jaspe,

la	deuxième	de	saphir,

la	troisième	de	calcédoine,

la	quatrième	d’émeraude,

20	la	cinquième	de	sardoine,

la	sixième	de	cornaline,
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la	septième	de	chrysolite,

la	huitième	de	béryl,

la	neuvième	de	topaze,

la	dixième	de	chrysoprase,

la	onzième	de	turquoise,

la	douzième	d’améthyste.

21	Les	douze	portes	étaient	douze	perles	;	chaque	porte	était	faite	d’une	seule
perle.	 L’avenue	 principale	 de	 la	 ville	 était	 d’or	 pur,	 transparent	 comme	 du
cristal.

22	 Je	 n’y	 découvris	 aucun	 temple	 :	 la	 présence	 du	 Seigneur,	 du	 Dieu	 tout-
puissant	et	de	l’Agneau,	voilà	son	temple.	23	La	ville	n’a	besoin	ni	du	soleil	ni	de
la	 lune	 pour	 l’éclairer,	 la	 gloire	 de	 Dieu	 l’illumine	 et	 l’Agneau	 lui	 tient	 lieu	 de
lampe.	24	Les	nations	rachetées	marcheront	à	sa	 lumière	et	 les	rois	de	 la	terre
viendront	 lui	 apporter	 leurs	 trésors	et	 leur	gloire.	 25	Les	portes	ne	 seront	pas
fermées	pendant	le	jour,	et	il	n’y	aura	plus	jamais	de	nuit.	26	Les	trésors	les	plus
précieux,	tout	ce	qui	fait	la	gloire	et	l’honneur	des	nations	y	sera	apporté.	27	Rien
d’impur	 n’y	 pourra	 pénétrer.	 Nul	 homme	 commettant	 le	 mal	 ou	 servant	 le
mensonge	n’y	entrera.	Seuls	y	auront	accès	ceux	qui	sont	inscrits	dans	le	livre
de	vie	de	l’Agneau.

Vie	et	lumière
Finalement,	 l’ange	me	montra	 le	 fleuve	 de	 la	 vie.	 Ses	 eaux	 vivifiantes
jaillissaient	du	trône	de	Dieu,	 limpides	comme	du	cristal.	2	Au	milieu	de

l’avenue	de	la	ville,	entre	deux	bras	du	fleuve	1833,	se	trouvait	l’arbre	de	vie.	Il
portait	 douze	 variétés	 de	 fruits,	 une	 chaque	 mois,	 et	 les	 feuilles	 servaient	 à
guérir	les	nations.

3	On	n’y	entendra	plus	aucune	malédiction,	personne	n’aura	à	redouter	d’en
être	 banni.	 Le	 trône	 de	 Dieu	 et	 de	 l’Agneau	 sera	 dressé	 dans	 la	 ville.	 4	 Ses
serviteurs	l’adoreront	:	 ils	verront	sa	face	et	porteront	son	nom	gravé	sur	leur
front.	5	Il	n’y	aura	plus	jamais	de	nuit.	On	n’aura	donc	plus	besoin	ni	d’une	lampe
ni	du	soleil,	car	 le	Seigneur	Dieu	répandra	sur	eux	sa	 lumière.	Et	 ils	régneront
avec	lui	éternellement.

Jésus	revient	bientôt
6	L’ange	me	dit	:



—	Ces	paroles	sont	absolument	conformes	à	la	vérité	et	entièrement	dignes	de
foi.	 Dieu,	 le	 Seigneur	 qui	 a	 inspiré	 ses	 prophètes,	 a	 envoyé	 son	 ange	 pour
montrer	 à	 ses	 serviteurs	 ce	 qui	 doit	 arriver	 promptement	 et	 bientôt	 :	 «
7	Attention	 !	mon	retour	est	proche.	Je	suis	déjà	en	chemin.	Heureux	celui	qui
prend	à	cœur	les	leçons	de	ce	livre	prophétique	et	les	met	en	pratique	;	sa	joie
ne	passera	jamais	».

8	Moi,	 Jean,	 j’atteste	 avoir	vu	et	 entendu	 tout	 cela.	Après	 ces	visions	et	 ces
paroles,	je	tombai	en	adoration	aux	pieds	de	l’ange	qui	m’avait	tout	montré.

—	9	Non,	me	dit-il,	ne	fais	pas	cela	!	Je	suis	un	serviteur	comme	toi	et	tes	frères
les	prophètes	et	ceux	qui	obéissent	aux	enseignements	de	ce	livre.	Tu	ne	dois
adorer	que	Dieu	seul.

10	Et	il	ajouta	:

—	Ne	tiens	pas	secrètes	les	révélations	prophétiques	de	ce	livre,	car	le	temps
de	 leur	 accomplissement	 est	 proche.	 11	Que	 celui	 qui	 commet	 le	mal,	 persiste
dans	ses	 injustices.	Que	celui	qui	aime	 la	saleté,	continue	à	se	salir	 ;	mais	que
l’homme	de	bien	persévère	aussi	dans	ses	bonnes	actions,	et	que	celui	qui	s’est
consacré	à	Dieu	reste	fidèle	à	cette	consécration	et	continue	à	vivre	pour	lui.

—	 12	 Oui,	 dit	 Jésus,	 je	 viendrai	 promptement.	 J’apporte	 avec	 moi	 mes
récompenses.	Chacun	recevra	ce	qu’il	aura	mérité	par	son	travail.	 13	Je	suis	 le
premier	 et	 le	 dernier,	 le	 commencement	 et	 la	 fin.	 14	Heureux	 ceux	 qui	 lavent
leurs	 vêtements.	 Ils	 auront	 le	 droit	 d’entrer	 dans	 la	 ville	 en	 franchissant	 ses

portes	 et	 de	 manger	 de	 l’arbre	 de	 vie.	 15	Quant	 aux	 ennemis	 de	 Dieu	 1834,
occultistes,	 débauchés,	 meurtriers,	 idolâtres	 et	 tous	 ceux	 qui	 aiment	 le
mensonge	et	s’y	livrent,	ils	resteront	en	dehors	de	la	ville.

16	 Moi,	 Jésus,	 j’ai	 envoyé	 mon	 ange	 pour	 publier	 chez	 vous	 toutes	 ces
révélations	destinées	 aux	Églises.	 Je	 suis	 la	 racine	 et	 le	 tronc	de	 la	 famille	de
David.	C’est	moi,	l’étoile	radieuse	du	matin.

Oui,	viens,	Seigneur	Jésus
17	Poussée	par	l’Esprit,	(l’Église,)	épouse	(de	l’Agneau)	s’écrie	:

—	Viens	!	Puisse	chacun	de	ceux	qui	entendent	(ces	paroles)	dire	:	«	Viens	!	»
Que	celui	qui	a	soif	s’approche.	Que	celui	qui	veut	de	l’eau	de	la	vie,	la	reçoive
comme	un	cadeau	gratuit,	donné	à	tous	ceux	qui	le	désirent.

18	 Je	 déclare	 solennellement,	 moi	 (Jean),	 à	 tous	 ceux	 qui	 entendront	 les
paroles	de	ce	livre	prophétique	:	si	quelqu’un	ose	y	faire	des	surcharges,	Dieu	le



chargera	des	fléaux	décrits	dans	ce	livre.	 19	Si	quelqu’un	retranche	des	paroles
prophétiques	de	ce	 livre,	Dieu	 lui	 retranchera	sa	part	de	 l’arbre	de	vie	et	 son
droit	d’entrer	dans	la	ville	sainte	décrite	dans	ce	livre.

20	Celui	 dont	 j’ai	 noté	 les	 paroles	 et	 qui	 garantit	 la	 vérité	 de	 ces	 prophéties
l’affirme	:

—	Oui,	mon	retour	est	proche.

Amen,	cela	est	vrai.

—	Oh,	oui	!	Viens	Seigneur	Jésus	!

21	Que	Jésus,	le	Seigneur,	accorde	sa	grâce	à	tous.

:::::



1	«	Aucune	prophétie	de	l’Écriture	ne	reflète	la	pensée	personnelle	(de	son	auteur).	Un	message
prophétique	n’émane	jamais	d’un	caprice	humain.	Ces	saints	hommes	de	Dieu	ont	parlé	parce
que	le	Saint-Esprit	les	y	poussait,	et	ils	ont	prononcé	les	paroles	que	Dieu	leur	inspirait	»	(2	Pi.	1	:
20-21).

2	La	Bible	complète	est	traduite	en	près	de	520	langues,	le	Nouveau	Testament	en	1	300	langues
(statistiques	2012	de	l’Alliance	mondiale	Wycliffe).

3	«	Grâce	aux	promesses	divines,	vous	pourrez	échapper	à	l’empire	des	passions	qui	mènent	ce
monde	à	 la	 ruine	et	devenir	participants	de	 la	nature	divine	»	 (2	Pi.	1	 :	4	 ;	cf.	Jean	1	 :	12-13	 ;
2	Cor.	3	:	18).

4	«	Par	un	acte	de	sa	libre	volonté,	Dieu	nous	a	fait	naître	de	nouveau	par	le	moyen	de	la	parole
de	vérité	»	(Jac.1	:	18	;	cf.	1	Pi.	1	:	23	;	Éph.	1	:	13).

5	«	Vraiment,	 je	vous	 l’assure	:	celui	qui	écoute	ce	que	 je	dis	et	qui	place	sa	confiance	dans	 le
Père	qui	m’a	envoyé	possède,	dès	à	présent,	 la	vie	éternelle	et	 il	n’aura	pas	à	comparaître	au
jugement	 (dernier),	 il	a	déjà	 franchi	 la	 frontière	de	 la	mort	à	 la	vie…	Vous	étudiez	avec	soin	 les
Écritures,	 parce	 que	 vous	 êtes	 convaincus	 d’y	 trouver	 la	 vie	 éternelle.	 Or,	 précisément,	 elles
aussi,	témoignent	de	moi	»	(Jean	5	:	24,	39).	«	La	vie	éternelle	consiste,	pour	les	hommes,	à	te
connaître,	toi	le	Dieu	unique	et	véritable,	et	celui	que	tu	as	envoyé	:	Jésus	le	Christ	»	(Jean	17	:	3
;	cf.	20	:	31).

6	«	Autrefois	Dieu	a	parlé	pour	appeler	les	cieux	et	la	terre	à	l’existence	»	(2	Pi.	3	:	5).	«	L’univers	a
été	créé	et	ordonné	par	une	parole	de	Dieu	»	(Héb.	11	:	3).

7	«	Aux	origines,	le	Fils,	expression	de	Dieu,	était	là…	la	vie	résidait	en	lui	»	(Jean	1	:	1,	4).	«	Jésus
lui	dit	:	“Je	suis	la	vie.	Celui	qui	place	en	moi	toute	sa	confiance	vivra	–	même	s’il	meurt”	»	(11	:
25	;	cf.	14	:	6	;	1	Jean	5	:	20).

8	Litt.	:	«	Au	commencement	était	la	parole.	La	parole	était	avec	Dieu	et	la	parole	était	Dieu	[…]	La
parole	s’est	incarnée,	elle	est	devenue	homme	et	a	vécu	parmi	nous	»	(Jean	1	:	1,	14).	«	Je	suis
[…]	la	vérité	»	(Jean	14	:	6).	«	Ta	parole	est	la	vérité	»	(Jean	17	:	17).

9	En	français,	on	dénombrait,	au	début	du	XXe	siècle,	plus	de	400	traductions	et	révisions	de	la
Bible	ou	du	Nouveau	Testament.	En	anglais,	plus	de	500	versions	ont	paru	entre	1611	et	1946.

10	 «	Si	déjà	nous	devons	avoir	 une	 traduction,	 il	 nous	 faut	des	 retraductions	périodiques	 »	 (C.
S.	LEWIS,	préface	du	Nouveau	Testament	traduit	par	PHILLIPS).

11	 «	 Les	 mots	 ne	 peuvent	 pas	 être	 compris	 correctement	 si	 on	 les	 sépare	 des	 phénomènes
culturels	 localisés	 dont	 ils	 sont	 les	 symboles	 »	 (Eugene	 NIDA,	 «	 Linguistics	 and	 ethnology	 in
translation	problems	»,	in	Word,	2	:	194-208,	1945,	p.	207.	Cf.	Georges	MOUNIN,	Les	problèmes
théoriques	 de	 la	 traduction,	 Paris	 :	 Gallimard,	 1963	 ;	 Eugene	 NIDA,	 Toward	 a	 Science	 of
Translation,	p.	237s).

12	«	Une	 traduction	mot	par	mot	cache	 le	sens	qu’elle	prétend	 faire	passer	d’une	 langue	dans
une	 autre.	 Poursuive	 qui	 voudra	 les	 syllabes	 et	 les	 lettres	 :	 attachez-vous	 au	 sens	 »	 (saint
Jérôme).	 La	 traduction	 mot	 à	 mot	 «	 détruit	 la	 signification	 de	 l’original	 et	 ruine	 la	 beauté	 de
l’expression	 »	 (Étienne	 DOLET,	 1540).	 «	 Par	 leur	 prétendu	 souci	 de	 fidélité	 et	 de	 littéralisme,
[certaines	traductions]	ont	 laissé	trop	souvent	 le	 lecteur	dans	 l’incertitude	au	sujet	de	ce	que	 le



texte	 voulait	 dire.	 Il	 ne	 faut	 pas	 confondre	 littéralisme	 et	 fidélité.	 Une	 traduction	 est	 fidèle
lorsqu’elle	dit	au	lecteur	d’aujourd’hui,	dans	sa	langue,	aussi	exactement	que	possible	ce	que	le
texte	 original	 disait	 autrefois	 à	 ses	 premiers	 lecteurs	 dans	 une	 langue	 dont	 la	 structure	 était
totalement	différente	»	(D.	E.	KAUTZSCH,	préface	à	Textbibel	A.T.).

13	Cité	par	H.	MARRON,	dans	sa	préface	à	la	Concordance	de	la	Bible	N.T.,	Cerf-Desclée,	1970,
p.	12.

14	Citons,	parmi	 les	éditions	modernes	 :	The	New	Testament	 from	26	translations	 (Zondervan),
The	Four	translation	N.T.	:	Parallel	edition	(Moody	Press),	The	Amplified	Bible	(Zondervan).

15	Eugene	NIDA,	Message	and	mission,	Harper	&	Row,	1960,	p.	204.

16	Yoram	était	 l’arrière-grand-père	d’Ozias.	Les	noms	d’Achazia,	Joas	et	Amatsia,	qui	ont	péri
d’une	mort	violente,	sont	omis.

17	Litt.	:	un	juste.	Dans	l’AT,	le	juste	était	l’homme	attaché	à	la	loi	et	approuvé	de	Dieu.	Dans	le
NT,	le	mot	se	colore	de	connotations	que	le	monde	hellénistique	ambiant	rattachait	à	ce	terme	:
homme	droit,	honnête,	vertueux,	correct	dans	ses	relations	avec	les	autres,	citoyen	loyal.	Mais
cette	 honorabilité	 est	 toujours	 envisagée	 du	 point	 de	 vue	 de	 Dieu.	 Nous	 traduisons	 ici	 par	 :
homme	d’honneur,	de	principes.

18	Cf.	Ésaïe	7	:	14.

19	Litt.	 :	 les	scribes.	Ces	hommes	s’occupaient	de	 l’étude	de	 la	 loi,	de	son	 interprétation	et	de
son	application	dans	la	vie	quotidienne.	Au	temps	de	Jésus,	ils	exerçaient	une	grande	influence
sur	 le	 peuple.	 Certains	 d’entre	 eux	 faisaient	 partie	 du	 Conseil	 supérieur	 des	 Juifs,	 appelé
sanhédrin	(Matt.	16	:	21	;	26	:	3).

20	Ou	 :	 parmi	 les	 chefs-lieux,	 les	 cités	 princières	 de	 Juda.	 «	 Tu	 n’es	 plus	 la	 plus	 petite	 des
principautés	de	Juda	»	(A.	Maillot).

21	Michée	5	:	1.

22	Osée	11	:	1.

23	Jér.	31	:	15.

24	On	ne	sait	pas	exactement	à	quel	texte	Matthieu	fait	allusion.	D’une	part,	des	passages	de	l’AT
désignent	le	Messie	comme	un	rameau	(en	hébreu	:	netser,	Ésaïe	11	:	1	;	53	:	2).	D’autre	part,
des	naziréens	se	consacraient	à	Dieu	pour	un	certain	temps	(Nomb.	6)	ou	lui	étaient	consacrés
pour	toute	leur	vie	(p.	ex.	:	Samson,	Juges	13	:	5).	Jésus	n’a	pas	observé	les	règles	extérieures
du	naziréat,	mais	il	a	été	le	serviteur	consacré	par	excellence.

25	 Le	 terme	metanoia	 employé	 par	 Matthieu	 et	 les	 autres	 écrivains	 du	 NT	 est	 généralement
traduit	par	«	repentance	».	Il	est	composé	du	préfixe	meta	(idée	de	changement,	comme	dans	«
métamorphose	»)	et	de	noia,	dérivé	de	noûs	(la	mentalité,	le	siège	de	la	réflexion	morale,	de	la
volonté,	 du	 sentiment	 et	 de	 la	 pensée).	 La	metanoia	 est	 donc	 la	 transformation	 radicale	 de
l’attitude	 intérieure,	 de	 l’esprit	 de	 l’homme.	 Le	 terme	 est	 parfois	 traduit	 par	 «	 conversion,
changement	 d’attitude,	 de	 conduite	 ou	 de	 vie	 ».	 Cf.	 A.	 KUEN,	 Il	 faut	 que	 vous	 naissiez	 de
nouveau,	chap.	4,	p.	55	à	74.



26	Ésaïe	40	:	3	;	57	:	14	;	62	:	10.

27	Cf.	Matt.	16	:	1,	note.

28	 Litt.	 :	 produisez	 donc	 du	 vrai	 fruit	 de	 repentance,	 que	 vos	 actes	 témoignent	 de	 votre
conversion,	qu’ils	soient	à	la	mesure	de	votre	repentir,	prouvez	que	votre	repentance	est	sincère
et	que	vous	avez	réellement	changé	(dans	vos	cœurs).

29	Ou	:	pour	la	repentance,	en	vue	de	la	conversion,	pour	que	vous	changiez	de	vie.

30	Cf.	A.	KUEN,	Le	Saint-Esprit	:	baptême	et	plénitude,	chap.	5.

31	Ou	:	à	qui	j’accorde	toute	ma	faveur,	sur	qui	je	porte	mon	affection,	en	qui	je	prends	plaisir,	en
qui	 j’ai	mis	 tout	mon	 amour,	 toute	ma	 joie,	 j’ai	 placé	ma	 bienveillance,	 qui	 est	 l’objet	 de	ma
prédilection,	celui	qu’il	m’a	plu	de	choisir,	d’appeler,	avec	lequel	je	suis	un.

32	Deut.	8	:	3.

33	Ps.	91	:	11-12.

34	Deut.	6	:	16.

35	Deut.	6	:	13.

36	Ou	 :	 Galilée	 des	 Gentils,	 des	 païens.	 Le	 grec	 ethnos	 (qui	 a	 donné	 «	 ethnie	 »)	 désigne	 un
peuple,	 une	 nation,	 un	 ensemble	 d’individus	 avec	 certaines	 caractéristiques.	 Pour	 les	 Juifs,	 il
s’agissait	 d’étrangers	 ou	 de	 non-Juifs.	 Le	 contexte	 biblique	 se	 réfère	 souvent	 à	 toutes	 les
nations	(cf.	Matt.	28	:	19	:	«	Allez	donc	dans	le	monde	entier,	faites	des	disciples	parmi	tous	les
peuples	»).

37	Ésaïe	8	:	23	;	9	:	1.

38	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

39	Litt.	:	la	Décapole	(«	dix	villes	»),	région	au	sud	du	lac	de	Galilée.

40	Ou	:	patients,	débonnaires,	c’est-à-dire	trop	bons,	ceux	qui	ne	réclament	rien,	sont	ennemis
de	la	violence.

41	Litt.	:	ceux	qui	ont	faim	et	soif	de	justice,	qui	veulent	être	justes	devant	Dieu.

42	Litt.	:	qui	ont	le	cœur	pur.

43	«	Dans	la	Palestine	du	Ier	siècle,	on	se	servait	d’un	sel	mal	purifié	qui	contenait	une	assez	forte
proportion	de	cristaux	analogues	par	 leur	aspect	au	chlorure	de	sodium,	mais	n’en	possédant
pas	la	puissance	assaisonnante.	Quand	le	sel	ainsi	composé	était	mis	au	contact	de	l’eau	ou	de
l’humidité,	le	chlorure	de	sodium	fondait,	disparaissait,	et	il	ne	restait	plus	que	les	autres	cristaux
sans	valeur	:	le	sel	avait	perdu	sa	saveur	»	(A.	AESCHIMANN,	Pour	qu’on	lise	les	paraboles,	Paris	:
Les	bergers	et	les	mages,	1964,	p.	14).

44	 «	 Ici,	 nous	avons	affaire,	 sans	doute,	 à	un	enseignement	 “montré”	plutôt	que	parlé.	Sur	 les
pentes	qui	 dominaient	 le	 lac	de	Génézareth,	 il	 y	 avait	 des	hameaux,	des	 villages	haut	placés



qu’on	pouvait	voir	de	très	loin.	»	(ibid.,	p.	15).

45	Matthieu	emploie	le	verbe	kataluô,	un	composé	de	luô	(délier,	délivrer)	que	le	préfixe	renforce.
Jésus	ne	délie	pas	de	 l’obéissance	à	 la	 loi,	 il	 l’a	 lui-même	accomplie	 –	pas	à	 la	manière	des
rabbins	(Matt.	9	:	14	;	12	:	1-14	;	15	:	1-20),	mais	dans	son	sens	véritable.	Son	Esprit	demeure
en	nous	«	pour	que	la	justice	demandée	par	la	loi	fût	accomplie	en	nous	qui	marchons	[…]	selon
l’Esprit	»	(Rom.	8	:	4).

46	L’expression	«	la	loi	et	les	prophètes	»	désignait	l’ensemble	des	écrits	inspirés	de	l’AT.

47	 Ou	 :	 parfaire,	 compléter,	 réaliser,	 remplir,	 amener	 à	 la	 perfection,	 renforcer,	 donner	 son
véritable	sens	à	ce	qui	a	été	dit.	Comme	les	versets	suivants	le	montrent,	Jésus	a	dégagé	de	la
loi	les	principes	contenus	implicitement	en	elle.	En	ce	sens,	il	est	venu	la	parfaire,	lui	donner	son
véritable	sens,	la	remplir	d’une	signification	spirituelle	–	comme	on	remplit	un	filet	(Matt.	13	:	48)
ou	une	mesure	(Matt.	23	:	32).	Mais	il	l’a	aussi	réalisée	comme	on	réalise	une	prophétie	(Matt.	1
:	22)	et	il	l’a	accomplie	pour	nous.	Le	verbe	pléroô	permet	toutes	ces	interprétations	–	quoique
le	 contexte	 immédiat	 nous	 invite	 à	 souligner	 la	 première	 :	 réagissant	 contre	 l’interprétation
étriquée	qu’en	avaient	donné	les	pharisiens,	il	rend	à	la	loi	sa	perfection	originelle.

48	On	pourrait	aussi	comprendre	:	tout	ce	que	la	loi	commande	devra	être	réalisé.

49	Ou	:	viole,	enfreint,	transgresse	un	de	ces	commandements,	y	désobéit,	l’affaiblit,	l’abroge,	le
met	de	côté,	l’estime	dépassé,	se	met	au-dessus.

50	Avec	 la	 nuance	 que	 ce	 terme	 a	 dans	 l’AT,	 où	 l’insensé	 est	 un	 homme	 qui	 ne	 tient	 aucun
compte	de	Dieu	et	qui	encourt	sa	malédiction	(Ps.	14).

51	Litt.	:	excepté	le	cas	de	porneia.	Ce	terme	a	été	rendu	par	quatre	termes.	1.	Débauche,	d’où
les	 traductions	 «	 sauf	 si	 elle	 a	 commis	 un	 adultère,	 excepté	 pour	 cause	 d’infidélité	 ».	 2.
Prostitution,	dévergondage,	d’où	:	«	sauf	s’il	s’agit	d’une	femme	qui	se	livre	à	la	prostitution,	qui
vit	 dans	 l’immoralité	 ».	 3.	 Union	 illégale,	 irrégulière,	 faux	ménage.	 4.	 Mariage	 consanguin	 ou
incestueux	(cf.	Lév.	18	;	Actes	15	:	20,	29	;	21	:	25	;	1	Cor.	5	:	1).	Dans	les	deux	premiers	cas,
le	lien	avec	la	suite	s’explique	ainsi	:	il	ne	l’expose	plus	à	devenir	adultère,	puisqu’elle	l’est	déjà.
Dans	 le	 troisième	 cas,	 s’il	 y	 a	 union	 irrégulière,	 il	 faut,	 au	 contraire,	 la	 renvoyer.	 Dans	 le
quatrième	cas,	l’union	peut	être	dissolue.

52	En	se	remariant,	du	vivant	de	son	mari,	avec	un	autre	homme	(cf.	Rom.	7	:	3).

53	Nomb.	30	:	3	;	Deut.	23	:	21-23.

54	Exode	21	:	24.

55	Deut.	23	:	6	;	Ps.	137	:	9.

56	Plusieurs	manuscrits	ajoutent	ici	(sans	doute	d’après	Luc	6	:	27-28)	:	«	Bénissez	ceux	qui	vous
maudissent,	faites	du	bien	à	ceux	qui	vous	haïssent	».

57	Litt.	:	aux	justes	comme	aux	injustes.

58	Jésus	parle	des	collecteurs	d’impôts.	Dans	l’Empire	romain,	ces	collecteurs	d’impôts,	appelés
aussi	 publicains	 ou	 péagers,	 percevaient	 les	 impôts	 et	 les	 droits	 de	 passage	 sur	 les
marchandises	transportées	d’un	territoire	à	l’autre	(droits	de	péage).	Cette	charge	était	mise	aux



enchères	par	les	Romains.	Les	collecteurs	d’impôts	essayaient	de	rentrer	dans	leurs	débours	en
exigeant	 des	 sommes	 supérieures	 à	 celles	 qu’ils	 versaient	 au	 trésor	 public.	 Comme	 ils
s’enrichissaient	 sur	 le	 dos	 des	 contribuables,	 ces	 publicains	 étaient	 considérés	 comme	 des
voleurs	et	mis	au	ban	des	honnêtes	gens,	un	peu	comme	les	truands,	les	escrocs	et	 les	gens
du	«	milieu	»	aujourd’hui.	Le	publicain	juif	était	exclu	de	la	société	de	ses	compatriotes.

59	Ou	:	pour	être	vu,	admiré,	pour	attirer	les	regards,	l’attention	des	gens,	pour	faire	impression,
pour	vous	donner	en	spectacle.

60	 Litt.	 :	 votre	 justice,	 c’est-à-dire	 ce	 que	 vous	 faites	 pour	 être	 justes	 devant	 Dieu.	 «	 Le	mot
désigne	ici	la	fidélité	particulière	dans	les	trois	pratiques	juives	fondamentales	:	l’aumône	(Matt.	6
:	2-4),	la	prière	(Matt.	6	:	5-6)	et	le	jeûne	(Matt.	6	:	16-18)	»	(TOB).

61	Litt.	:	ne	fais	pas	sonner	la	trompette	devant	toi.	Au	temps	de	Jésus,	les	Juifs	riches	et	pieux
se	faisaient	effectivement	précéder	d’un	serviteur	qui	annonçait	au	son	de	la	trompette	la	venue
de	son	maître	pour	que	les	pauvres	se	rassemblent	sur	son	passage	et	reçoivent	les	aumônes.
Par	cette	parole,	Jésus	 les	attaquait	de	 front	et	démasquait	 l’hypocrisie	de	 leur	piété.	Dans	 la
synagogue,	chacun	annonçait	à	haute	voix	la	somme	qu’il	donnait.	Lorsque	quelqu’un	indiquait
une	aumône	importante,	il	était	appelé	à	la	tribune,	à	côté	du	rabbin,	et	on	sonnait	du	cor	pour
l’honorer.

62	Le	mot	«	hypocrite	»	signifie	étymologiquement	:	celui	qui	est	sous	un	masque.	Il	désignait	les
comédiens,	et,	par	extension,	celui	dont	les	actes	ne	correspondent	pas	à	la	pensée	(cf.	6	:	5,
16	;	15	:	7	;	22	:	18	;	23	:	13).	On	pourrait	traduire	ainsi	:	les	comédiens	de	la	religion.	Le	terme
araméen	 correspondant	 signifie	 ordinairement,	 dans	 l’AT	 :	 impie,	 pervers,	 un	 homme	 au
jugement	faussé,	perverti	(cf.	Luc	6	:	42	;	12	:	56	;	13	:	15).

63	Certains	manuscrits	ajoutent	ici	comme	aux	versets	6	et	18	:	publiquement.

64	Cf.	Matt.	6	:	4,	note.

65	Ou	 :	 honoré,	 sanctifié.	 Dans	 la	 Bible,	 le	 nom	 d’une	 personne	 représente	 l’essence	 de	 ce
qu’elle	est.	Sanctifier,	c’est	mettre	à	part,	 traiter	comme	quelque	chose	de	saint.	Sanctifier	 le
nom	de	Dieu,	c’est	donc	reconnaître	ce	qu’il	est,	lui	rendre	gloire	(cf.	Jean	12	:	28).	On	pourrait
paraphraser	cette	demande	ainsi	:	Que	les	hommes	puissent	reconnaître	qui	tu	es	;	manifeste
l’essence	de	ton	être	:	ta	puissance	et	ta	gloire,	ta	sainteté,	ta	justice	et	ton	amour,	afin	que	les
hommes	puissent	te	reconnaître	et	t’honorer	comme	il	te	convient.

66	Le	 sens	 du	mot	 grec,	 traduit	 généralement	 par	 «	 de	 ce	 jour	 »,	 est	 incertain,	 ce	mot	 ne	 se
trouvant	guère	dans	la	littérature	grecque	en	dehors	d’ici.	On	l’a	rendu	par	:	(pain)	d’aujourd’hui,
de	demain,	nécessaire,	quotidien,	spirituel.	On	y	a	aussi	vu	une	allusion	à	la	Parole	de	Dieu	ou
au	«	pain	descendu	du	ciel	»	(Jean	6	:	33,	51).

67	Ou	 :	 ne	permets	pas	que	nous	 soyons	 tentés,	 fais	 que	nous	n’entrions	pas	 volontairement
dans	la	tentation,	dans	les	vues	du	tentateur.

68	Ancienne	formule	liturgique	(1	Chr.	29	:	11-13)	qui	figure	dans	certains	manuscrits,	et	qui	est
omise	dans	d’autres.

69	Ta	conscience.

70	Ou	:	haïra	l’un,	se	détourna	de	lui	et	aimera,	préférera	l’autre.



71	Ou	:	fidèle,	il	se	soumettra,	se	vouera,	s’attachera	à	l’un,	prendra	son	parti.	«	L’un	»,	dans	les
deux	cas,	semble	être	Dieu,	et	«	l’autre	»,	Mamon,	la	richesse.

72	Litt.	:	Mamon	est	la	personnification	de	la	richesse.

73	Litt.	 :	d’une	seule	coudée	(55	cm).	Parfois	on	traduit	 :	ajouter	une	coudée	à	sa	taille.	Ou	:	à
force	d’efforts,	se	grandir	de	quelques	centimètres.	Cf.	Luc	12	:	25,	note.

74	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

75	Cette	parole	est	généralement	 interprétée	comme	un	avertissement	contre	une	présentation
(exposition)	des	vérités	précieuses	de	la	foi	devant	n’importe	qui.	Si	nous	ne	devons	pas	juger
(v.	1),	il	ne	faut	cependant	pas	être	dépourvu	de	jugement	au	point	d’exposer	ce	qui	constitue,
pour	les	chrétiens,	«	la	perle	de	grand	prix	»	(Matt.	13	:	46)	aux	railleries	de	ceux	qui	n’ont	aucun
sens	 spirituel	 (1	Cor.	 2	 :	 14).	 Cette	 interprétation	 pourrait	 constituer	 une	 bonne	 excuse	 pour
notre	peur	d’apporter	la	Parole	de	Dieu	aux	incroyants.	Jésus	lui-même	a	communiqué	la	Parole
de	Dieu	à	ceux	qui	la	méprisaient	(Luc	16	:	14),	même	s’il	a	parfois	gardé	le	silence	(Marc	14	:
61s	;	15	:	4s	;	Jean	19	:	9).	Il	a	demandé	que	nous	le	confessions	devant	les	hommes	(Matt.	10
:	32s).	
Une	autre	explication	semble	s’accorder	davantage	avec	le	contexte	:	notre	tendance	à	voir	les
côtés	négatifs	chez	les	frères	peut	nous	amener	à	en	parler,	même	devant	des	gens	qui	ne	font
pas	partie	du	peuple	de	Dieu	(«	chien	»	était	un	terme	de	mépris	que	les	Juifs	employaient	pour
les	non-Juifs).	Nous	livrons	donc	ce	qui	est	sacré	pour	 le	Seigneur,	ceux	qui	ont	été	introduits
dans	son	sanctuaire	(cf.	1	Cor.	3	:	16-17	;	Éph.	2	:	19-22)	à	ceux	qui	ne	lui	appartiennent	pas	et
qui	les	traîneront	dans	la	boue	comme	les	cochons	le	feraient	de	perles	précieuses	dont	ils	ne
sauraient	que	faire.	Ne	vous	étonnez	pas	dans	ce	cas,	avertit	Jésus,	si,	après	cela,	ces	mêmes
non-Juifs	 se	 retournent	 contre	 vous	 comme	 des	 chiens	 furieux,	 pour	 vous	 attaquer	 et	 vous
calomnier	de	la	même	manière.

76	Cf.	Matt.	5	:	17,	note.

77	Litt.	:	des	faux	prophètes.	Le	prophète	ne	prédit	pas	seulement	l’avenir,	c’est	littéralement	un
porte-parole	de	Dieu.

78	C’est-à-dire	d’après	les	résultats	de	leurs	actes.

79	Cf.	les	offrandes	prescrites	selon	Lévitique	14.	Cela	prouvera	aux	autorités	religieuses	qu’il	est
réellement	guéri,	elles	pourront	le	certifier	et	il	pourra	de	nouveau	vivre	parmi	les	autres	gens.	«
Ce	sera	pour	eux	un	témoignage	»	prouvant	deux	choses	1.	Que	Jésus	a	accompli	un	miracle
évident,	 puisque	Dieu	 seul	 peut	 guérir	 de	 la	 lèpre.	 2.	Qu’il	 respecte	 la	 loi	 telle	 que	Moïse	 l’a
prescrite.

80	Ou	:	moi,	je	dois	venir	le	guérir	?

81	L’officier	romain	savait	sans	doute	qu’un	Juif	n’avait	pas	 le	droit	de	pénétrer	dans	 la	maison
d’un	 non-Juif.	 On	 peut	 aussi	 traduire	 :	 je	 ne	 suis	 pas	 digne	 de	 te	 recevoir.	 Cette	 parole
témoignerait	de	l’humilité	de	l’officier	qui	reconnaissait	en	Jésus	le	Maître	des	esprits	(v.	9).

82	Litt.	:	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.

83	Ésaïe	53	:	4.



84	 La	 raison	 alléguée	 par	 cet	 homme	 paraît	 fondée,	 mais	 Jésus	 est	 sur	 le	 point	 de	 quitter
définitivement	la	Galilée.	Si	cet	homme	rentre	chez	lui,	il	se	retrouvera	entouré	par	l’atmosphère
familiale	 et	 les	 devoirs	 domestiques.	 Il	 risque	 de	 s’y	 enliser	 pour	 toujours	 et	 de	 ne	 jamais
rejoindre	 Jésus.	 La	 loi	 elle-même	dispensait	 certains	 hommes	 de	 leurs	 obligations	 envers	 les
morts	 (Lév.	21	:	11	;	Nomb.	6	:	6-7).	Les	cérémonies	funèbres	duraient	une	semaine.	D’autre
part,	il	n’est	pas	même	certain	que	le	père	était	déjà	mort.	En	effet,	«	enterrer	son	père	»	pouvait
aussi	signifier	rester	avec	lui	jusqu’à	ce	qu’il	meure,	pour	pouvoir	lui	rendre	ce	dernier	hommage
:	«	Quand	on	n’a	pas	envie	d’obéir,	on	ne	manque	jamais	d’un	prétexte,	même	pieux,	pour	s’en
dispenser	 »	 (Ch.	Rochedieu),	 et	 «	 La	 route	 de	Demain	mène	 à	 la	 ville	 de	 Jamais	 »	 (proverbe
espagnol).

85	Le	lac	de	Tibériade	appelé	parfois	«	mer	de	Galilée	».

86	Les	démons	vivent	dans	 l’attente	du	 jugement	dernier	 (2	Pi.	2	 :	4	 ;	Jude	6)	 :	 ils	voient	dans
l’intervention	de	Jésus	une	anticipation	qui	les	surprend.

87	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

88	Osée	6	:	6.

89	Litt.	:	les	justes.	Cf.	1	:	19,	note.

90	Les	 gens	 de	mauvaise	 réputation,	 ceux	 qui	 sont	 rejetés,	 les	 parias,	 ceux	 qui	 vivent	 loin	 de
Dieu.

91	Cf.	Nomb.	15	:	38.

92	Ou	:	guérie.

93	Ou	:	épuisées,	meurtries,	accablées	de	maux,	découragées,	rejetées,	dispersées,	désespérées
(cf.	Nomb.	27	:	17	;	1	Rois	22	:	17).

94	Des	zélotes	ou	des	cananites	:	membres	du	parti	patriote	créé	vers	l’époque	de	la	naissance
de	Jésus	par	Judas,	le	Galiléen,	pour	résister	aux	Romains.	Ou	bien	:	zélé	(pour	la	loi).

95	Certains	traducteurs	l’interprètent	ainsi	:	si	les	habitants	de	cette	maison	vous	reçoivent.

96	Ou	:	si	les	habitants	de	la	maison	ne	vous	reçoivent	pas,	retirez	votre	souhait	de	bénédiction.

97	En	revenant	des	pays	étrangers	dans	la	terre	sainte,	les	Juifs	avaient	l’habitude	de	secouer	la
poussière	 qui	 s’était	 attachée	 à	 leurs	 pieds	 pour	 montrer	 qu’ils	 ne	 voulaient	 avoir	 rien	 de
commun	avec	les	pays	qu’ils	venaient	de	traverser.	En	demandant	aux	disciples	d’accomplir	ce
même	geste	vis-à-vis	de	 leurs	concitoyens	qui	refusaient	 leur	message,	Jésus	 les	 invitait	à	 les
considérer	comme	des	incroyants	et	à	rompre	toute	communion	avec	eux.

98	Jésus	voulait	parler	soit	de	sa	visite	à	ces	mêmes	villes	(cf.	11	:	1),	soit	de	l’entrée	dans	son
règne	par	la	mort	et	la	résurrection.

99	Litt.	:	Béelzébul.	Cf.	Matt.	9	:	34	;	12	:	24.

100	Réminiscence	de	Michée	7	:	6.



101	Litt.	:	un	prophète,	un	porte-parole	de	Dieu.

102	Litt.	:	un	juste.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

103	Ou	:	dans	les	différentes	localités	où	il	les	avait	envoyés	(cf.	Matt.	10	:	23,	note).

104	Litt.	:	celui	qui	doit	venir.

105	Cf.	Ésaïe	61	:	1.

106	Litt.	:	pour	qui	je	ne	serai	pas	une	occasion	de	chute,	qui	ne	tombera	pas	à	cause	de	moi.

107	Mal.	3	:	1.

108	Ce	verset	a	été	très	diversement	compris	par	les	traducteurs	:	le	royaume	des	cieux	souffre	la
violence,	 est	 pris	 par	 violence,	 malmené,	 forcé,	 soumis	 à	 la	 force,	 opprimé,	 assailli	 avec
violence,	soumis	à	la	violence,	pris	par	violence,	violenté,	on	a	essayé	de	l’établir	par	la	force,	il
s’approche	avec	force,	en	hâte.

109	 Ceux	 qui	 emploient	 la	 violence	 le	 ravissent,	 l’arrachent,	 s’en	 emparent,	 le	 tirent	 à	 eux,
l’emportent,	 font	beaucoup	d’efforts	pour	y	entrer	 ;	c’est	en	hâte	qu’on	 le	saisit,	 les	hommes
violents	vous	le	volent.

110	Cf.	Matt.	5	:	17,	note.

111	Cf.	Mal.	4	:	5-6	(ou	3	:	23-24	selon	les	versions).

112	Litt.	:	que	celui	qui	a	des	oreilles	pour	entendre,	entende.	C’est-à-dire	:	si	Dieu	vous	a	donné
une	intelligence	pour	comprendre,	utilisez-la.	La	formule	pourrait	aussi	bien	se	traduire	ainsi	:	à
bon	entendeur	salut	!

113	Familièrement,	nous	dirions	:	il	s’entend	comme	larron	en	foire	avec	les	truands	et	la	racaille.
Cf.	5	:	46,	note.

114	Phrase	dont	 le	sens	est	difficile	à	saisir	et	qui	a	été	 traduite	de	 façon	 très	diverse	 :	mais	 la
sagesse	a	été	(est)	justifiée	par	ses	propres	œuvres,	a	été	reconnue	juste	d’après	ses	œuvres,
se	révèle	juste	par	ses	effets	;	et	cependant	la	sagesse	de	Dieu	travaille	dans	le	monde	de	façon
qu’on	puisse	la	reconnaître	(cf.	Beaumont)	;	on	a	reconnu	la	sagesse	de	Dieu	en	voyant	ce	qu’il
faisait	(cf.	Daniel),	la	sagesse	se	manifeste	par	des	actes.	Cf.	Luc	7	:	35.

115	Litt.	:	elles	ne	s’étaient	pas	repenties.	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

116	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

117	Le	mot	traduit	par	«	fatigué	»	est	étymologiquement	parent	de	«	marteau	»	et	de	«	coup	».	Il
désigne	en	premier	lieu	la	fatigue	physique	et	morale	résultant	d’un	coup	reçu.	Certains	auteurs
grecs	l’emploient	dans	le	sens	de	«	dépression	».	Il	signifiait	aussi	:	épuisé,	las	et	abattu	(cf.	Ps.
90	:	10	;	Eccl.	1	:	3	;	Ésaïe	49	:	4	où	la	traduction	grecque	de	l’AT	emploie	ce	mot).	«	Accablé	»
évoque	 l’image	d’une	bête	de	 somme	ployant	 sous	 une	 charge	 trop	 lourde,	 d’un	bateau	qui
s’enfonce	profondément	dans	l’eau	ou	d’un	portefaix	écrasé	par	son	ballot.

118	Litt.	:	prenez	mon	joug	sur	vous,	le	joug	permet	à	l’homme	de	diriger	le	bœuf.



119	«	Doux	»	est	le	contraire	de	«	violent	».	La	royauté	du	Christ	est	à	l’opposé	du	messianisme
politique	qui	voudrait	instaurer	le	règne	de	Dieu	par	la	force	(cf.	21	:	5	;	Zach.	9	:	9).	«	Humble	»
suggère	l’abaissement	du	Fils	de	Dieu.

120	Ou	:	mon	 joug	est	 facile	à	porter,	aisé,	doux,	commode,	bon	pour	vous.	En	captant	 l’effort
sans	blesser	la	bête,	le	joug	lui	permet	de	faire	le	plus	facilement	une	œuvre	utile.	L’invention	du
joug	fut	capitale	dans	l’évolution	de	l’humanité.	Le	joug	de	Jésus	n’est	pas	un	fardeau,	mais	une
aide	pour	qui	veut	donner	un	sens	à	sa	vie.

121	Cf.	Deut.	23	:	25	;	Marc	2	:	24,	note.

122	1	Sam.	21	:	3-6.

123	Nomb.	28	:	9.

124	Ou	:	qu’il	y	a	ici	quelqu’un	ou	quelque	chose	de	plus	grand	que	le	temple.

125	Osée	6	:	6.

126	C’est-à-dire	qu’il	peut	décider	ce	qu’on	a	le	droit	de	faire	et	de	ne	pas	faire	ce	jour-là.

127	Ésaïe	42	:	1-4.

128	Ou	:	la	vraie	foi,	la	vérité,	le	jugement.

129	Ou	:	de	la	vérité	du	droit,	de	la	vraie	foi.

130	Ou	:	 tout	 royaume	en	proie	aux	divisions	devient	un	désert	 :	si	 les	habitants	 luttent	 les	uns
contre	 les	 autres,	 le	 pays	 se	 dépeuple,	 tombe	 en	 ruines,	 finit	 par	 être	 détruit,	 est	 dévasté,
succombe	au	chaos.

131	 Litt.	 :	 c’est	 pourquoi	 ils	 sont	 eux-mêmes	 vos	 juges,	 ils	 réfuteront	 vos	 arguments,
démontreront	que	vous	avez	tort,	ils	vous	mettront	eux-mêmes	dans	votre	tort	(en	démontrant
le	non-sens	de	vos	arguments).	En	effet,	les	exorcistes	juifs	qui	avaient	pour	métier	de	chasser
les	démons	(cf.	Actes	19	:	13	;	F.	JOSÈPHE,	Antiq.,	VIII,	2	:	5)	n’étaient	pas	accusés	d’accomplir
leurs	exorcismes	par	 le	prince	des	démons.	La	partialité	des	pharisiens	était	donc	si	évidente
que	 les	 exorcistes	 eux-mêmes	 devaient	 le	 reconnaître	 et	 accuser	 les	 adversaires	 de	 Jésus
devant	le	tribunal	divin.

132	Ou	:	c’est	la	preuve	que	le	règne	de	Dieu	se	manifeste	déjà	au	milieu	de	vous.

133	Pour	nous	prouver	que	tu	as	le	droit	de	parler	ainsi.

134	Jonas	2	:	1.

135	Cf.	Matt.	3	:	2.

136	Jonas	3	:	5.

137	1	Rois	10	:	1-10.

138	Ce	verset	manque	dans	les	meilleurs	manuscrits.



139	Le	lac	de	Galilée	ou	de	Tibériade.

140	Une	parabole	est	une	histoire	contenant	des	enseignements	spirituels.	Sur	 le	plan	spirituel,
nous	 dit-elle,	 tout	 se	 passe	 comme	 dans	 cette	 histoire.	 Le	 mot	 «	 parabole	 »	 signifie
étymologiquement	:	 jeté	à	côté	(à	côté	d’un	récit	purement	humain,	on	a	 jeté	une	signification
spirituelle).	C’est	«	une	histoire	terrestre	avec	un	sens	céleste	»,	parce	qu’entre	les	choses	d’ici-
bas	et	 les	réalités	spirituelles	existe	une	affinité	profonde.	Elles	sont	deux	manifestations	d’une
même	pensée	divine.

141	Cf.	Matt.	11	:	15,	note.

142	Ou	:	son	esprit	s’est	appesanti,	obscurci,	encrassé,	endurci,	stupéfié.

143	Ésaïe	6	:	9-10.

144	Litt.	:	des	justes.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

145	Homme	du	moment,	superficiel,	qui	est	éphémère,	qui	ne	 tient	que	durant	quelque	 temps,
qui	ne	s’y	attache	qu’un	instant.

146	Les	soucis	de	ce	monde,	les	difficultés	de	la	vie,	les	tracas	de	ce	siècle,	les	sollicitations	de	la
vie	quotidienne.

147	Ps.	78	:	2.

148	Litt.	:	les	enfants	du	royaume.

149	Litt.	:	les	enfants	du	malin.

150	Litt.	:	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.

151	 Litt.	 :	 les	 justes.	 Traduit	 par	 :	 ceux	 qui	 appartiennent	 à	 Dieu,	 qui	 lui	 obéissent,	 qui
accomplissent	sa	volonté,	qui	aiment	sa	domination.	Cf.	1	:	19,	note.

152	Cf.	Matt.	11	:	15,	note.

153	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

154	Litt.	:	tout	scribe.	Les	scribes	étaient	les	savants	interprètes	de	la	loi.	Cf.	Matt.	2	:	4,	note.

155	Ou	:	est	devenu	disciple	du	royaume	des	cieux,	a	été	instruit,	est	versé	dans	ce	qui	concerne
le	royaume	des	cieux,	est	passé	par	son	école.

156	 Ou	 :	 de	 son	 trésor,	 certains	 traducteurs	 l’ont	 rendu	 par	 «	 chambre	 des	 provisions	 »	 et
d’autres	par	«	trésor	d’expérience	».

157	 Litt.	 :	 un	 scandale,	 c’est-à-dire	 une	 raison	 de	 tomber,	 une	 occasion	 de	 chute,	 ils	 étaient
choqués,	perplexes	à	son	sujet,	ils	ne	voulaient	rien	savoir	de	lui.

158	Un	prophète	n’est	méprisé,	mésestimé,	traité	sans	égard,	sans	honneur	que	dans	sa	patrie.
Ou	:	partout	il	est	respecté,	honoré,	estimé,	considéré,	bien	reçu,	sauf	dans	sa	patrie.



159	Exode	20	:	12	;	21	:	17.

160	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

161	Ésaïe	29	:	13.

162	Ou	 :	 renvoie-la	 donc.	 La	 réponse	 de	 Jésus	 semble	 cependant	 indiquer	 autre	 chose,	 que
certains	traducteurs	ont	rendu	ainsi	:	renvoie-la	contente,	délivre-la,	fais-lui	grâce,	accorde-lui	ce
qu’elle	demande.

163	Les	sadducéens	 formaient	un	parti	 religieux	 juif	opposé	aux	pharisiens.	Les	membres	de	 la
haute	aristocratie	sacerdotale	et	les	Juifs	riches	en	faisaient	partie.	Ils	déniaient	toute	valeur	à	la
tradition	 et	 interprétaient	 très	 librement	 le	 texte	 biblique.	 Ils	 niaient	 la	 survie	 de	 l’âme	 et,	 par
conséquent,	la	résurrection.	Cf.	Matt.	22	:	23-33	;	Actes	23	:	8.

164	Ou	:	un	signe	venant	du	ciel,	dans	le	ciel,	quelque	phénomène	céleste.

165	Les	paroles	de	Jésus	aux	versets	2	et	3	manquent	dans	certains	manuscrits	anciens.

166	 Pour	 reproduire	 cette	 déclaration	 de	 Jésus,	 Matthieu	 emploie	 deux	 mots	 différents	 à
consonance	semblable	:	il	donne	à	Simon	le	nom	de	Pierre	(petros).	Ce	mot,	masculin	en	grec,
est	 employé	 pour	 des	 cailloux	mobiles.	 Le	 second	 (petra)	 qui	 se	 rapporte	 au	 fondement	 de
l’Église	 est	 féminin	 et	 désigne	 de	 grands	 blocs	 de	 rochers	 (comme	 celui	 de	 Gibraltar).	 Pour
l’interprétation	 et	 la	 discussion	 détaillée	 de	 ce	 verset,	 lire	 A.	 KUEN,	 Je	 bâtirai	mon	 Église	 (éd.
Emmaüs,	p.	103-116).

167	L’Église	étant	comparée	à	une	maison,	celui	qui	en	possède	les	clés	a	la	faculté	d’en	ouvrir
ou	 d’en	 fermer	 l’accès.	 Pierre	 fera	 usage	 de	 ces	 clés	 le	 jour	 de	 la	 Pentecôte	 en	 prêchant	 la
bonne	nouvelle	de	 la	grâce.	 Il	ouvrira	 l’accès	du	royaume	de	Dieu	aux	Juifs	 (Actes	2	:	14-40),
aux	Samaritains	(Actes	8	:	14-17)	et	aux	étrangers	non	juifs	(Actes	10	à	11).	Ce	même	ministère
est	accordé	à	tous	ceux	qui	proclament	l’Évangile	(cf.	Matt.	10	:	13-15	;	28	:	19).	Celui-ci	est	la
puissance	de	Dieu	pour	le	salut	de	quiconque	croit	(Rom.	1	:	16	;	1	Cor.	1	:	18).

168	Litt.	:	ce	que	tu	lieras	sur	la	terre	sera	lié	dans	les	cieux,	et	ce	que	tu	délieras	sur	la	terre	sera
délié	dans	les	cieux.	«	Lier	et	délier	»	revenait	à	dire,	dans	le	langage	des	rabbins,	«	interdire	et
permettre	»	:	 il	semble	donc	que	Jésus	voulait	conférer	à	Pierre,	par	cette	parole,	 l’autorité	de
déclarer	quelle	était	la	conduite	digne	d’un	chrétien.	Cette	promesse	couvrirait	donc	l’ensemble
du	 ministère	 évangélique	 :	 l’évangélisation	 (les	 clés	 du	 royaume)	 et	 l’enseignement	 :	 la	 cure
d’âme	et	la	discipline	d’Église	(lier	et	délier).	Cette	même	promesse	est	donnée	à	l’ensemble	des
disciples	 (Matt.	 18	 :	 18	 ;	 Jean	 20	 :	 23).	 Les	 Épîtres	 sont	 un	 commentaire	 pratique	 de	 ces
versets.	Elle	sont	pleines	d’indications	sur	ce	qui	est	défendu	ou	permis	à	des	chrétiens.	Les
apôtres	revendiquaient,	pour	ces	préceptes,	l’autorité	divine	:	«	celui	qui	rejette	ces	préceptes,
rejette	Dieu	»	(1	Thes.	4	:	8	;	cf.	Luc	10	:	16).	
D’autres	 traductions	 interprètent	ce	verset	ainsi	 :	ceux	que	 tu	 refuseras	de	recevoir	 ici-bas	ne
seront	pas	non	plus	reçus	dans	les	cieux,	et	ceux	que	tu	libéreras	sur	la	terre	seront	aussi	tenus
pour	libérés	dans	les	cieux.

169	Litt.	:	tu	es	pour	moi	une	occasion	de	chute,	de	tomber	dans	le	péché.	Le	péché,	pour	Jésus,
serait	de	prendre	le	chemin	qui	évite	la	souffrance	et	la	mort	plutôt	que	celui	que	le	Père	a	fixé
pour	lui.



170	 Ou	 :	 tu	 n’as	 pas	 les	 pensées,	 les	 vues,	 les	 sentiments,	 la	 notion	 de	 Dieu,	 tu	 n’es	 pas
préoccupé	de	ce	qui	plaît	à	Dieu.

171	Ou	:	qu’il	ne	s’occupe	plus	de	lui-même,	qu’il	dise	non	à	son	moi,	qu’il	le	laisse	derrière	lui.

172	Ou	:	de	son	âme,	de	son	être	intérieur,	sa	vraie	vie.

173	 «	Moïse	 et	 Élie	 ont	 été	 les	 deux	 serviteurs	 les	 plus	 zélés,	 les	 plus	 puissants	 de	 l’ancienne
alliance	»	(F.	Godet).	Moïse	a	donné	la	loi	au	peuple,	Élie	est	le	prophète	par	excellence	:	«	Les
deux	plus	grands	représentants	des	deux	courants	principaux	de	l’AT	(loi	et	prophètes)	parlent
avec	Jésus	de	la	mort	qu’il	doit	subir	à	Jérusalem	»	(Luc	9	:	31).

174	Ou	:	que	c’est	merveilleux,	il	nous	est	bon	d’être	ici.	Ou	:	il	vaudrait	mieux	que	nous	restions
ici	(H.	Pernot).	Ou	:	il	est	heureux	que	nous	soyons	ici.

175	Cf.	Matt.	3	:	17,	note	sur	les	diverses	traductions	de	cette	expression.

176	Mal.	3	:	1	et	4	:	5	(ou	3	:	23	selon	les	versions).

177	Quelques	manuscrits	ajoutent	ici	un	verset	(21)	:	mais	cette	espèce	de	démons	ne	se	laisse
expulser	qu’à	force	de	prière	et	de	jeûne.

178	 Cet	 impôt,	 calqué	 sur	 Exode	 30	 :	 13	 s’élevait	 à	 une	 didrachme	 ou	 double	 drachme
correspondant	au	demi-sicle,	c’est-à-dire	à	huit	grammes	d’argent.

179	 Un	 statère	 ou	 tétradrachme,	 c’est-à-dire	 l’équivalent	 de	 quatre	 drachmes	 ou	 d’un	 sicle
(shekel)	d’argent	(environ	seize	grammes).

180	Ou	:	ont	constamment	accès	auprès	de	mon	Père	céleste	 (et	pourraient	donc	 lui	 rapporter
votre	attitude	méprisante	à	l’égard	de	leurs	protégés).

181	Ce	verset	manque	dans	plusieurs	anciens	manuscrits.	Il	a	sans	doute	été	emprunté	à	Luc	19
:	10.

182	Certains	manuscrits	ajoutent	:	contre	toi.	Quelques	traductions	ont	repris	cette	 leçon	que	la
plupart	des	manuscrits	anciens	n’appuient	pas.

183	Comme	le	demande	l’Écriture	(Deut.	19	:	15).

184	Les	publicains,	c’est-à-dire	les	collecteurs	d’impôts	à	la	solde	des	Romains,	avec	lesquels	les
Juifs	n’avaient	aucune	relation.	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

185	Litt.	:	tout	ce	que	vous	lierez	sur	la	terre	sera	lié	dans	les	cieux,	et	tout	ce	que	vous	délierez
sur	 la	 terre	sera	délié	dans	 les	cieux.	Cf.	Matt.	16	 :	19,	note.	On	pourrait	aussi	 traduire	 :	 tout
pardon	que	vous	aurez	refusé	sur	la	terre	sera	aussi	refusé	dans	le	ciel,	et	le	pardon	que	vous
aurez	 accordé	 sur	 la	 terre	 le	 sera	 aussi	 dans	 le	 ciel.	 Dans	 d’autres	 versions,	 il	 est	 question
d’inclure	et	d’exclure	(dans	l’Église).

186	Dix	mille	talents	:	évalués	à	cent	mille	fois	le	salaire	annuel	d’un	ouvrier.

187	Cent	deniers	:	estimés	à	environ	le	tiers	du	salaire	annuel	d’un	ouvrier.



188	Gen.	1	:	27	;	2	:	24.

189	Deut.	24	:	1.

190	Cf.	Matt.	5	:	32,	note.

191	Il	n’est	pas	intéressant,	avantageux,	conseillé	de	se	marier.

192	Ou	 :	 tout	 le	 monde	 n’est	 pas	 capable	 de	 saisir	 le	 sens	 de	 cette	 parole,	 d’accepter	 cet
enseignement.

193	Litt.	:	il	y	a	des	eunuques	qui	le	sont	par	naissance,	dès	le	sein	maternel	;	il	y	a	des	eunuques
qui	ont	été	mutilés	de	la	sorte	par	les	hommes	;	il	y	a	des	eunuques	qui	se	sont	mutilés	ainsi	à
cause	du	royaume	des	cieux.

194	Ou	:	que	celui	qui	peut	comprendre,	comprenne.

195	Exode	20	:12-16.

196	Lév.	19	:	18.

197	Si	tu	veux	être	parfait,	accompli,	si	tu	veux	prendre	les	choses	au	sérieux.

198	Pour	parler	de	quelque	chose	de	totalement	impossible,	 les	rabbins	disaient	qu’un	éléphant
passerait	plutôt	par	le	trou	d’une	aiguille.	Il	faut	donc	laisser	à	cette	«	hyperbole	bien	orientale	»
toute	 sa	 force,	 sans	 chercher	 à	 l’affaiblir	 par	 des	 allusions	 à	 une	 porte	 de	 la	 muraille	 de
Jérusalem	ou	une	entrée	dérobée	dans	 la	maison,	ou	encore	en	suggérant	que	 le	mot	traduit
par	«	chameau	»	désignerait	ici	une	grosse	corde.

199	Ou	:	au	renouvellement	de	toutes	choses,	à	la	renaissance	du	monde,	à	son	renouveau,	à	la
restauration	générale,	 la	 régénération,	 la	genèse	nouvelle,	 la	 résurrection.	Le	mot	grec	signifie
simplement	:	la	nouvelle	naissance.

200	Un	denier.

201	Ou	 :	 leur	 font	sentir	 leur	pouvoir	absolu,	 les	subjuguent,	exercent	une	autorité	par	 la	 force,
sans	égard.	Lasserre	traduit	ainsi	:	«	C’est	dans	le	pouvoir	et	le	commandement	sur	les	autres
que	l’on	fait	consister	la	primauté	».

202	La	 rançon	 était	 la	 somme	 versée	 pour	 racheter	 la	 liberté	 d’un	 esclave	 ou	 d’un	 prisonnier.
L’action	 du	 rachat	 au	 moyen	 d’une	 rançon	 s’appelait	 la	 rédemption,	 et	 celui	 qui	 rachetait
s’appelait	le	rédempteur.

203	On	pourrait	aussi	comprendre	 :	 vous	n’aurez	qu’à	 lui	dire	 :	 «	Le	Seigneur	en	a	besoin	et	 il
vous	les	renverra	aussitôt	».

204	Zach.	9	:	9.

205	Mot	hébreu	qui	se	trouve	en	Psaumes	118	:	25-26	et	qui	signifie	:	sauve,	nous	t’en	prions.
Mais	avec	le	temps,	il	est	devenu	une	acclamation	signifiant	:	«	Gloire,	louange	à…	»



206	Les	changeurs	faisaient	l’échange	des	devises	étrangères	contre	celle	du	pays,	pour	les	Juifs
venus	de	loin	offrir	des	sacrifices	et	payer	l’impôt	du	temple	(le	didrachme	avec	lequel	ce	tribut
était	 payé).	 De	 plus,	 toutes	 les	 monnaies	 «	 profanes	 »	 devaient	 être	 échangées	 contre	 la
monnaie	du	temple	qui	était	seule	à	avoir	cours	dans	l’enceinte	sacrée.	Les	animaux	offerts	en
sacrifice	devaient	aussi	être	conformes	aux	exigences	de	la	loi	(cf.	Lév.	22	:	17-25).

207	Ésaïe	56	:	7.

208	Cf.	Jér.	7	:	11.

209	Ps.	8	:	3.

210	Litt.	:	les	publicains,	ceux	qui	percevaient	les	taxes	et	volaient	souvent	les	gens	(cf.	Matt.	5	:
46,	note).

211	Litt.	 :	 dans	 la	 voie	de	 la	 justice.	On	peut	aussi	 traduire	 :	 il	 a	marché	dans	 le	 chemin	de	 la
justice,	il	a	vécu	en	juste.

212	Le	grec	emploie	ici	un	verbe	que	l’on	peut	aussi	traduire	par	«	regretter	».

213	Ps.	118	:	22-24	;	Ésaïe	28	:	16.	La	pierre	fondamentale	à	l’angle	d’un	édifice	était	placée	au
point	 de	 rencontre	 de	 deux	murs	 et	 les	maintenait	 ensemble.	 Elle	 était	 choisie	 avec	 un	 soin
particulier.	La	citation	fait	allusion	à	une	scène	fréquente	en	Palestine	:	dans	la	carrière	de	pierre,
le	maître	maçon	venait	discuter	avec	 le	 fournisseur	de	pierres	de	 la	qualité	et	de	 l’emploi	des
différents	blocs.

214	Ésaïe	8	:	14-15.

215	Litt.	:	où	il	y	aura	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.

216	Ou	:	élus.

217	Parti	 juif	 qui	 favorisait	 la	dynastie	des	Hérode	et,	par	conséquent,	 la	 collaboration	avec	 les
Romains.	Leurs	opinions	politiques	étaient	donc	aux	antipodes	de	celles	des	pharisiens.

218	Litt.	:	la	voie,	le	chemin	de	Dieu.

219	Cf.	Marc	12	:	14,	note.

220	Ou	 :	 tu	 ne	 considères	 pas	 la	 face,	 le	 rang,	 l’apparence	 des	 personnes	 ;	 tu	 ne	 tiens	 pas
compte	de	la	condition	des	gens,	tu	ne	fais	pas	de	différences	entre	eux,	tu	ne	t’en	laisses	pas
imposer,	 tu	n’attends	pas	 leur	 approbation,	 tu	es	 impartial,	 tu	ne	cherches	pas	 la	 faveur	des
hommes.

221	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

222	Cf.	Matt.	16	:	1,	note.

223	Cf.	Deut.	25	:	5-6.

224	Exode	3	:	6.



225	Donc	Abraham,	Isaac	et	Jacob	sont	actuellement	vivants	et	ressusciteront	un	jour.

226	Deut.	6	:	5.

227	Lév.	19	:	18	;	cf.	Matt.	19	:	19.

228	Cf.	Matt.	5	:	17,	note.

229	 Ou	 :	 c’est	 sur	 ces	 deux	 commandements	 que	 reposent,	 s’appuient	 toute	 la	 loi	 et	 les
prophètes	(c’est-à-dire	l’ensemble	des	écrits	de	l’AT)	;	 ils	se	condensent,	sont	renfermés	dans
ces	deux	commandements,	s’y	rattachent,	se	réduisent	à	eux,	en	dépendent,	y	sont	contenus.
Ces	commandements	en	sont	la	base,	le	point	d’appui,	le	centre	de	gravité.

230	Ps.	110	:	1.

231	Litt.	:	les	interprètes	de	la	loi	et	les	pharisiens	se	sont	assis,	installés	dans	la	chaire	de	Moïse.

232	Être	vus	des	hommes,	attirer	leurs	regards,	gagner	leur	considération,	se	donner	en	spectacle
;	ils	font	du	théâtre.

233	 Les	 phylactères	 :	 c’étaient	 des	 bandes	 de	 parchemin	 sur	 lesquelles	 étaient	 inscrits	 des
versets	de	la	loi.	On	les	plaçait	parfois	dans	une	petite	boîte	de	parchemin	et	on	l’attachait	par
des	lanières	au	front	ou	au	bras	gauche	(cf.	Exode	13	:	9-10,	11-16).

234	La	 loi	 prescrivait	 de	mettre	 des	 franges	 aux	 vêtements	 (Nomb.	 15	 :	 38).	 Pour	 que	 tout	 le
monde	voie	qu’ils	obéissaient	à	ce	commandement,	les	pharisiens	rallongeaient	leurs	franges.

235	Ou	:	conducteur,	guide,	directeur.

236	Cf.	Matt.	2	:	4,	note.

237	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

238	Ce	verset	manque	dans	beaucoup	de	manuscrits	anciens.	Il	a	sans	doute	été	repris	de	Marc
12	:	40.

239	Litt.	:	vous	paraissez	justes	(cf.	1	:	19,	note).

240	Litt.	:	des	scribes,	des	interprètes	de	la	loi	(cf.	Matt.	2	:	4,	note).

241	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

242	Ou	:	tous	ces	crimes	pèsent	sur	cette	race.

243	Litt.	:	votre	maison.	La	prophétie	de	Jérémie	22	:	5	s’applique	apparemment	à	la	maison	des
rois	 de	 Juda	 (v.	 1).	 Certains	 manuscrits	 omettent	 le	 mot	 «	 désert	 »,	 ce	 qui	 donne	 :	 votre
demeure	vous	est	 laissée.	Frédéric	Godet	(directeur	de	La	Bible	annotée)	 interprète	qu’il	s’agit
de	la	terre	sainte	comme	terre	divinement	accordée	au	peuple.

244	Ps.	118	:	26.

245	Dan.	9	:	27	;	12	:	11.



246	 Cf.	 Job	 39	 :	 30-33.	 L’Éternel	 montre	 à	 Job	 comment	 il	 a	 doté	 l’épervier	 et	 l’aigle	 d’un
merveilleux	instinct	pour	bâtir	leur	nid,	épier	leur	proie	et	découvrir	les	cadavres	qui	leur	serviront
de	nourriture.	Un	instinct	semblable	guidera	les	croyants	vers	le	lieu	de	rassemblement,	 le	 jour
où	le	Christ	reviendra.

247	Ésaïe	13	:	10	;	34	:	4.

248	Zach.	12	:	10-14	;	Dan.	7	:	13-14.

249	Cf.	Marc	13	:	30,	note.

250	Ou	:	ne	commencent	à	se	réaliser.

251	Ou	:	ils	ne	comprirent	rien,	ne	reconnurent	pas	le	danger,	ne	surent	pas	ce	qui	les	attendait,
ne	réfléchirent	pas,	ne	furent	pas	attentifs.

252	Gen.	6	à	7.

253	Cette	question	répond	à	une	autre	question	posée	par	Pierre,	et	que	Luc	nous	a	conservée
(Luc	12	:	41).

254	Ou	:	le	chassera	loin	de	sa	présence.	Le	verbe	employé	signifie	littéralement	:	fendre	en	deux.
Il	peut	se	rapporter	au	supplice	que	beaucoup	de	peuples	faisaient	subir	aux	esclaves	infidèles,
ou	à	une	série	de	coups	de	bâton.	Il	peut	aussi	être	traduit	par	«	se	séparer	de	quelqu’un	».

255	Cf.	Matt.	8	:	12,	note.

256	Le	talent	valait	dix	fois	le	salaire	annuel	d’un	ouvrier.

257	Cf.	Matt.	8	:	12.

258	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

259	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

260	 À	 la	 fin	 du	 repas	 pascal,	 les	 Juifs	 chantent	 aujourd’hui	 les	 psaumes	 115	 à	 118	 et	 le
psaume	136.	Cet	usage	semble	ancien.

261	Ou	:	vous	serez	tous	scandalisés	à	mon	sujet,	vous	allez	tomber	à	cause	de	moi.

262	Zach.	13	:	7.

263	Litt.	:	que	cette	coupe	(de	souffrance)	passe	loin	de	moi	sans	que	je	la	boive.

264	Ou	:	maintenant,	vous	pouvez	dormir	et	vous	reposer,	continuez	à	dormir	et	à	prendre	vos
aises,	dormez	une	autre	fois.	Ou	:	vous	dormez	toujours	si	tranquilles	?

265	Des	hommes	pervers,	méchants,	ennemis	de	Dieu.

266	Ou	:	pourquoi	es-tu	ici	?	C’est	donc	pour	cela	que	tu	viens	ici	?	Ainsi	te	voilà,	qu’attends-tu
pour	accomplir	ce	que	tu	es	venu	faire	?



267	Litt.	:	plus	de	douze	légions	d’anges.	La	légion	romaine	comptait,	selon	les	auteurs,	5	000	à	8
500	hommes.

268	Même	ce	témoignage	n’était	pas	tout	à	fait	exact	(cf.	Jean	2	:	19-21).

269	Ps.	110	:	1	;	Dan.	7	:	13.

270	Cf.	Jér.	18	:	20	;	32	:	6-9	et	Zach.	11	:	12-13.

271	Litt.	:	juste.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

272	Litt.	:	de	ce	juste.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

273	Ou	:	de	la	bile.	Ou	:	des	herbes	amères.	Marc	parle	de	vin	aromatisé	de	myrrhe.	Il	s’agissait
certainement	d’une	sorte	d’anesthésique	destiné	à	étourdir	les	suppliciés	pour	leur	permettre	de
supporter	les	souffrances	(cf.	Prov.	31	:	6-7).	Jésus,	cependant,	veut	rester	lucide	jusqu’à	la	fin.

274	Certains	manuscrits	ajoutent	:	ainsi	se	réalisa	la	prédiction	du	prophète	:	«	Ils	se	sont	partagé
mes	vêtements	et	ont	tiré	ma	tunique	au	sort	»	(Ps.	22	:	19).

275	Ou	:	s’il	l’aime	tant,	s’il	veut	de	lui,	s’il	a	du	plaisir	en	lui.

276	Ps.	22	:	2.

277	Ou	:	vous	avez	vous-mêmes	une	garde.

278	Cf.	12	:	40	;	16	:	21	;	17	:	23	;	20	:	19.

279	Ou	:	embrassèrent	ses	pieds.

280	Ou	:	de	l’amadouer,	le	calmer,	le	persuader,	le	convaincre.

281	Ou	:	rumeur,	bruit,	histoire,	récit,	légende,	fable,	explication,	présentation.

282	C’est-à-dire	ceux	qui	 le	 sont	devenus	 (cf.	Marc	16	 :	15-16)	 ;	 ceux	qui	 croiront	à	 la	Bonne
Nouvelle.	C’est	ainsi,	en	tous	cas,	que	les	apôtres	ont	compris	cet	ordre	du	Seigneur.	Cf.	Actes
2	 :	41	 ;	8	 :	12,	37	 ;	16	 :	14-15,	30-34	 ;	18	 :	8,	et	A.	KUEN,	Le	baptême,	hier	et	aujourd’hui,
Emmaüs,	2005.

283	Mal.	3	:	1.

284	Ésaïe	40	:	3.

285	 Le	 terme	 grec	 metanoia,	 souvent	 traduit	 par	 «	 repentance	 »,	 désigne	 la	 transformation
radicale	de	notre	être	intérieur.	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

286	Le	verbe	grec	baptizein	(«	baptiser	»)	signifie	généralement	:	plonger,	immerger,	submerger	en
vue	d’une	purification	rituelle.

287	Ou	 :	 tu	 as	 toute	 ma	 faveur,	 tout	 mon	 amour,	 je	 t’ai	 choisi,	 appelé,	 tu	 es	 l’objet	 de	 ma
prédilection,	ma	bienveillance	repose	sur	toi.	Cf.	Matt.	3	:	17,	note.



288	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

289	À	la	synagogue,	chaque	Juif	a	le	droit	d’expliquer	la	Parole	de	Dieu.

290	Les	scribes,	lettrés	chargés	de	transcrire	la	loi,	en	furent	aussi	les	interprètes	officiels.	Malgré
le	droit	reconnu	à	tout	laïc	de	la	commenter	(v.	21),	ils	monopolisaient,	en	fait,	la	prédication.	Ils
jouissaient	d’une	autorité	plus	ou	moins	incontestée.	Cf.	Matt.	2	:	4,	note.

291	Cf.	Matt.	8	:	4,	note.

292	Cf.	Matt.	6	:	46,	note.	Les	péagers	ou	collecteurs	d’impôts	étaient	détestés	de	tous	et	exclus
de	la	communauté	juive.	Jésus	ne	tient	pas	compte	de	l’opinion	publique	(Matt.	9	:	10-13	;	11	:
16-19).	Il	appelle	ici	un	péager	à	devenir	apôtre.

293	Litt.	:	des	justes.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

294	La	loi	n’interdisait	pas	d’arracher	des	épis	dans	les	champs	traversés	(Deut.	23	:	25),	mais	la
tradition	 juive	 assimilait	 ce	 geste	 au	 travail	 de	 la	moisson	 :	 «	 Arracher	 des	 épis	 est	 un	 travail
auxiliaire	de	la	moisson.	Par	conséquent,	celui	qui	arrache	quelque	chose	de	l’endroit	où	cela	a
poussé	 est	 aussi	 coupable	 que	 s’il	 moissonnait	 ».	 C’est	 au	 nom	 de	 cette	 tradition	 que	 les
pharisiens	condamnaient	les	disciples.

295	Les	hérodiens	étaient	probablement	des	Juifs	occupant	des	postes	importants	et	favorables
aux	 Hérodes,	 donc	 aussi	 aux	 Romains	 qui	 les	 soutenaient.	 Il	 n’est	 pas	 certain	 qu’ils
constituaient	un	parti	politique	(cf.	Dictionnaire	biblique).

296	Cf.	Matt.	10	:	4,	note.

297	Contrairement	à	la	conviction	intérieure	que	le	Saint-Esprit	leur	avait	donnée.

298	Cf.	Matt.	13	:	3.

299	Cf.	Matt.	11	:	15.

300	Citation	d’Ésaïe	6	:	9-10	d’après	l’ancienne	version	grecque.

301	 Ou	 :	 versatiles,	 gens	 d’un	 moment,	 qui	 se	 laissent	 déterminer	 par	 l’instant	 présent,	 qui
manquent	 de	 continuité,	 de	 profondeur.	 On	 peut	 aussi	 traduire	 :	 comme	 ils	 n’ont	 ni	 fond	 ni
volonté,	ils	ne	s’y	attachent	qu’un	instant.

302	Ou	:	passions,	convoitises,	ambitions.

303	Cf.	Matt.	11	:	15,	note.

304	Dans	 la	mesure	où	vous	aurez	mis	 la	Parole	de	Dieu	en	pratique,	Dieu	vous	accordera	une
large	mesure	de	grâces	supplémentaires.	Cette	parole	a	été	appliquée	au	jugement	d’autrui	lors
du	Sermon	sur	la	montagne	(Matt.	7	:	2)	;	elle	a	fort	bien	pu	être	répétée	ici	dans	un	tout	autre
contexte,	 puisqu’il	 s’agit	 d’un	 principe	 général	 applicable	 à	 beaucoup	 de	 domaines.	 Jésus	 a
répété	certaines	paroles	plusieurs	 fois	 (cf.	Marc	4	 :	21	;	Matt.	5	 :	15	;	Luc	8	 :	16	et	11	:	33	;
Marc	4	:	22	;	Matt.	10	:	26	;	Luc	8	:	17	et	6	:	38).

305	Ou	:	en	se	lacérant	la	peau	avec	des	pierres.



306	Litt.	:	qu’une	force	était	sortie	de	lui.

307	À	 la	mort	d’un	des	 leurs,	 «	 les	proches	déchirent	 leurs	vêtements,	se	voilent	 la	barbe	et	 le
visage,	se	 jettent	de	 la	cendre	sur	 la	 tête	et	s’assoient	par	 terre	pour	se	 lamenter.	Le	cortège
funèbre	donne	lieu	à	des	lamentations	[…]	Des	pleureuses	et	des	pleureurs	se	rassemblent	avec
les	parents	du	défunt	»	(A.	CHOURAQUI,	La	vie	quotidienne	des	Hébreux,	Hachette,	1971,	p.	165).

308	Ou	 :	 cela	 constituera	 un	 témoignage	 contre	 eux.	 Ce	 geste	 symbolique	 signifiait	 que	 l’on
rompait	toute	communion	avec	eux	(cf.	Matt.	10	:	14,	note).

309	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

310	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

311	 Le	 denier	 était	 le	 salaire	 d’une	 journée	 de	 travail	 (cf.	 Matt.	 20	 :	 2).	 200	 deniers
correspondaient	donc	au	revenu	de	7	à	8	mois	:	c’était	une	petite	fortune.

312	Litt.	:	la	quatrième	veille	de	la	nuit,	c’est-à-dire	entre	3	heures	et	6	heures	du	matin.

313	Le	vêtement	de	dessus	que	portait	chaque	Juif	devait	être	pourvu	d’une	frange	au	bord	(cf.
Nomb.	15	:	38).

314	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

315	Ésaïe	29	:	13.

316	Cf.	Matt.	11	:	15,	note.	Ce	verset	est	absent	de	plusieurs	manuscrits.

317	Situé	à	l’ouest	du	lac	de	Galilée,	proche	de	la	contrée	de	Magadan	où	se	rendit	Jésus	selon
Matthieu	15	:	39.	Ce	lieu	est	seulement	mentionné	ici.

318	Ou	:	qui	viendrait	du	ciel.

319	D’après	Jérémie	5	:	21.

320	Litt.	:	arrière	de	moi	!	«	Satan	»	vient	d’un	mot	hébreu	signifiant	:	«	adversaire	».

321	 Ou	 :	 tu	 n’as	 que	 des	 préoccupations,	 des	 désirs,	 des	 buts	 humains,	 tes	 pensées	 sont
purement	humaines.

322	Ou	:	tu	ne	penses	pas	comme	Dieu,	comme	Dieu	le	voudrait,	tu	n’as	pas	en	vue	la	volonté	de
Dieu,	 la	 cause	 de	Dieu,	 tu	 ne	 prends	 pas	 parti	 pour	 Dieu,	 ta	 sagesse	 ne	 comprend	 pas	 les
choses	de	Dieu,	tes	pensées	ne	vont	pas	dans	le	sens	des	pensées	divines,	ne	viennent	pas	de
Dieu.

323	Ou	:	qu’il	renonce	à	tous	ses	droits	sur	lui-même,	qu’il	ne	s’occupe	pas	de	lui,	qu’il	cesse	de
penser	à	lui-même,	de	prendre	des	égards	pour	lui-même.

324	Ou	 :	 au	 détriment	 de	 son	 âme.	 Le	mot	 grec	psuchê	 employé	 ici	 (qui	 se	 retrouve	 dans	 le
français	«	psychologie	»)	signifie	tout	à	la	fois	:	âme,	vie,	et	personne.



325	 Beaucoup	 de	 commentateurs	 voient	 dans	 les	 événements	 de	 la	 Pentecôte
l’accomplissement	de	cette	prophétie	de	Jésus.

326	Cf.	Matt.	17	:	4,	note.

327	 Jésus	 fait	 allusion	 au	ministère	 de	 Jean-Baptiste.	 En	 annonçant	 sa	 naissance	 à	 son	 père,
l’ange	 lui	 avait	 déjà	 appliqué	 la	 prédiction	 de	Malachie	 qui	 se	 rapportait	 à	 la	 seconde	 venue
d’Élie	:	Mal.	3	:	23	(ou	4	:	5,	selon	votre	version	biblique)	;	Luc	1	:	16-17	(cf.	Matt.	11	:	14).	Élie
avait	été	persécuté	par	les	ennemis	de	Dieu	(cf.	1	Rois	19	:	2,	10),	Jean-Baptiste	l’a	été	(Matt.	4
:	12	;	14	:	3)	et	 le	même	sort	attend	 le	Messie	:	 le	rejet	du	précurseur	préfigurait	celui	de	son
Maître.

328	Plusieurs	manuscrits	ajoutent	:	et	au	jeûne.

329	Certains	manuscrits	ajoutent	ici	la	formule	du	verset	48	:	où	le	ver	rongeur	ne	meurt	point	et
où	le	feu	ne	s’éteint	jamais.

330	Certains	manuscrits	ajoutent	 ici	 :	où	 le	 feu	ne	s’éteint	 jamais,	46	où	 le	ver	rongeur	ne	meurt
point	et	où	le	feu	ne	s’éteint	jamais.

331	Cette	parole	énigmatique	a	été	interprétée	de	façon	très	diverse.	L’expression	«	tout	sacrifice
sera	 salé	 de	 sel	 »,	 contenue	dans	 le	 texte	 reçu,	 est	 probablement	 une	 glose	 explicative.	 Elle
nous	met	sur	la	voie	d’une	interprétation	plausible	:	comme,	d’après	la	loi,	tout	sacrifice	devait
être	salé	avant	d’être	consumé	(Lév.	2	:	13),	et	que	le	sel,	comme	le	feu,	brûle	la	chair	vive,	ainsi
tout	disciple	doit	être	purifié	par	le	feu	de	l’épreuve	et	de	la	souffrance	avant	d’être	consacré	à
Dieu.	Le	lien	avec	les	versets	précédents	peut	s’expliquer	ainsi	:	si	vous	ne	voulez	pas	aller	au
feu	 de	 la	 géhenne	 (l’enfer),	 il	 faut	 accepter	 le	 feu	 de	 l’épreuve	 qui	 purifie	 et	 préserve	 de	 la
corruption.	 D’autres	 traduisent	 ainsi	 :	 «	 Chacun	 doit	 être	 comme	 du	 sel	 pour	 le	 feu	 ».	 Ils	 se
réfèrent	à	une	coutume	palestinienne	qui	prescrivait	d’utiliser	le	sel	comme	catalyseur	dans	les
fours.	Après	un	certain	temps,	ce	sel,	ayant	perdu	ses	vertus,	est	jeté.	La	parole	signifierait	alors
ceci	:	«	Soyez	prêts	à	servir	comme	le	sel	dans	le	feu,	à	vous	sacrifier	pour	les	autres	».	Ce	sens
correspondrait	bien	à	 la	 ligne	générale	de	 la	 réponse	de	Jésus	aux	aspirations	charnelles	des
apôtres	(v.	33	s).

332	Cf.	Matt.	5	:	13,	note.

333	Le	sel	jouait	un	grand	rôle	dans	la	vie	des	peuples	antiques.	Les	Romains	avaient	coutume	de
dire	:	«	Rien	n’est	plus	utile	que	le	soleil	et	le	sel	».	Le	livre	deutéro-canonique	de	l’Ecclésiastique
prétend	que	l’homme	a	besoin	avant	tout	d’eau,	de	feu	et	de	sel	(39	:	31).	C’était	un	symbole
de	pureté	et	de	fidélité.	Une	«	alliance	de	sel	»	(Nomb.	18	:	19	;	2	Chr.	13	:	5)	était	une	alliance
qu’on	ne	pouvait	briser.	Le	sel	préservait	aussi	de	 la	corruption.	Avoir	du	sel	en	soi,	ce	serait
donc	posséder	en	soi	ce	qui	rend	la	vie	pure,	fidèle,	qui	la	préserve	de	l’influence	corruptrice	du
monde.	À	la	lumière	de	l’enseignement	apostolique,	nous	pourrions	rapprocher	cette	parole	de
«	Soyez	 remplis	de	 l’Esprit	 »	 (Éph.	5	 :	 18).	Si	 nous	 retenons	 la	dernière	 explication	du	 verset
précédent,	la	parole	signifierait	ceci	:	«	Ayez	en	vous	l’esprit	de	sacrifice	».	Ce	sens	s’accorderait
bien	 avec	 la	 parole	 qui	 suit	 et	 le	 contexte	 général	 de	 la	 réponse	 de	 Jésus	 que	 ces	 paroles
conclueraient	(v.	33-49).

334	Deut.	24	:	1.

335	Gen.	2	:	24.



336	Ou	:	abstiens-toi	de	toute	fraude,	de	toute	injustice,	ne	retiens	pas	ce	qui	revient	aux	autres,
ne	cherche	pas	à	désavantager	les	autres,	ne	triche	pas.

337	Certains	manuscrits	ajoutent	:	en	prenant	ta	croix.

338	Certains	manuscrits	 ajoutent	 ici	 :	 pour	 ceux	qui	mettent	 leur	 confiance	dans	 les	 richesses.
Ces	mots	manquent	dans	les	meilleurs	manuscrits	anciens.	Jésus	semble	parler	de	la	difficulté,
pour	tous	les	hommes,	d’entrer	dans	le	règne	de	Dieu.	Comme	le	précisera	le	verset	27,	c’est
une	impossibilité	humaine.	Cf.	Matt.	19	:	24,	note.

339	On	peut	aussi	traduire	ainsi	:	«	ceux	qui	s’imaginent	régner	sur	les	nations	»	(H.	Pernot).	Jésus
voulait-il	 indiquer	par	 là	que	les	souverains	des	peuples	ne	sont	que	des	 instruments	entre	 les
mains	de	celui	«	qui	domine	sur	le	règne	des	hommes	»	(Dan.	4	:	17,	32)	?

340	Ou	 :	 leur	 font	sentir	 leur	pouvoir	absolu,	 les	subjuguent,	exercent	 leur	autorité	par	 la	 force,
sans	égard.	Lasserre	traduit	ainsi	:	«	C’est	dans	le	pouvoir	et	le	commandement	sur	les	autres
que	l’on	fait	consister	la	primauté	».

341	 Litt.	 :	 en	 rançon	 pour	 plusieurs.	 La	 rançon	 était	 la	 somme	 payée	 pour	 la	 libération	 d’un
esclave.	Pour	nous	racheter	de	l’esclavage	du	péché,	Jésus	a	donné	sa	vie.	Cette	parole	est	le
verset-clé	de	tout	l’Évangile	selon	Marc.

342	Ou	:	«	mais	il	vous	le	renverra	ici-même	bientôt	»	(Joüon).

343	Cf.	Matt.	21	:	9,	note.

344	Cette	remarque,	originale	à	Marc,	a	embarrassé	bien	des	interprètes.	Il	faut	se	rappeler	que	le
figuier	donne	deux	 récoltes	par	an.	La	«	saison	des	 figues	»,	c’est	 l’été.	Quand	 les	 fruits	sont
récoltés,	l’arbre	perd	ses	feuilles,	et	des	petits	boutons	se	développent	et	grandissent	pendant
tout	 l’hiver.	En	avril,	 au	 temps	du	 récit,	 certains	boutons	ont	donné	des	 feuilles,	d’autres	des
figues	 vertes	 ou	 printanières.	 Puisque	 Jésus	 a	 vu	 des	 feuilles	 à	 ce	 figuier,	 il	 a	 pu	 espérer	 y
trouver	aussi	des	 figues	printanières.	L.	Schneller,	qui	a	vécu	en	Palestine,	nous	dit	qu’il	en	a
récolté	 jusqu’à	1	500	sur	un	seul	arbre.	Tout	 le	monde	a	 le	droit	de	 les	manger,	alors	que	 les
figues	 d’été	 sont	 réservées	 aux	 propriétaires.	 De	 plus,	 il	 arrive	 que,	 sans	 raison	 spéciale,
certains	arbres	ne	portent	pas	de	figues	vertes,	alors	qu’un	figuier	sain	a	toujours	du	fruit	en	été.
Cela	explique	pourquoi	Marc	expliqe	que	«	ce	n’était	pas	 la	saison	des	 figues	».	L’épisode	a,
bien	 entendu,	 valeur	 de	 symbole	 :	 Israël	 est	 plus	 d’une	 fois	 comparé	 au	 figuier,	 et	 plus
spécialement	 aux	 figues	 printanières	 (Osée	 9	 :	 10	 ;	 Michée	 7	 :	 1-2).	 Jésus	 ne	 pouvait	 pas
s’attendre	à	 trouver	déjà	des	 fruits	d’été	parvenus	à	maturité.	 Il	aurait	au	moins	dû	trouver	en
Israël	 quelques	 prémices	 de	 ces	 fruits,	 quelques	 «	 figues	 printanières	 ».	 Malheureusement,
l’arbre	ne	porte	que	du	feuillage	«	qui	attire	les	regards	»,	mais	aucun	fruit.

345	Ésaïe	56	:	7.

346	Ou	:	appuyez-vous	sur	la	fidélité	de	Dieu.

347	Cf.	Matt.	21	:	42,	note.

348	On	pourrait	aussi	 traduire	 :	 tu	ne	te	préoccupes,	 tu	ne	t’inquiètes	de	qui	que	ce	soit,	 tu	ne
t’occupes	pas	de	savoir	qui	t’écoute,	tu	ne	t’abaisses	devant	personne.



349	Ou	 :	 tu	 ne	 regardes	pas	 à	 l’apparence,	 à	 la	 situation,	 au	 rang,	 à	 la	mine	des	 gens,	 tu	 ne
considères	pas	l’extérieur,	tu	ne	fais	pas	attention	à	l’importance	que	semble	avoir	un	homme,
tu	ne	quêtes	pas	leur	faveur,	tu	ne	te	soucies	pas	de	leur	plaire,	tu	ne	te	laisses	pas	influencer
par	leur	opinion	à	ton	sujet.

350	Cf.	Matt.	16	:	1,	note.

351	Exode	3	:	6.

352	Dans	l’holocauste,	 la	victime	était	entièrement	brûlée	sur	 l’autel.	C’était	 le	premier	et	 le	plus
important	des	sacrifices	lévitiques	qui	symbolisait	l’offrande	parfaite	de	tout	notre	être	à	Dieu	(cf.
Lév.	1).

353	En	se	faisant	payer	pour	leurs	prières.	On	peut	aussi	traduire	:	ils	cachent	«	leur	méchanceté	»
par	de	longues	prières.

354	Ou	:	ce	sera	un	témoignage	contre	eux.

355	Jésus	cite	ici	une	prophétie	de	Daniel	9	:	27.	On	peut	aussi	traduire	(en	interprétant)	:	l’horreur
de	la	désolation	installée	en	terre	sainte.

356	Ou	:	n’aurait	la	vie	sauve,	ne	survivrait.

357	«	Cette	race	»	semble	désigner	le	peuple	juif.	On	peut	aussi	traduire	:	cette	génération,	c’est-
à-dire	celle	dont	Jésus	faisait	partie	et	qui	a	vu	la	destruction	de	Jérusalem.

358	Ou	:	ne	commencent	à	se	réaliser.

359	C’est-à-dire	le	salaire	d’une	année	de	travail	(cf.	Matt.	20	:	2).

360	En	Palestine,	comme	partout	en	Orient,	on	mangeait	couché	sur	des	tapis,	des	coussins	ou
des	divans.

361	Ou	:	pour	que	vous	n’ayez	pas	à	affronter	la	tentation.

362	Ou	:	continuez	à	dormir	et	à	vous	reposer.

363	Marc	emploie	ici	un	mot	rare	retrouvé	dans	des	papyrus	récemment	découverts.	Il	est	utilisé
dans	 les	contrats	et	 les	quittances	avec	 le	sens	de	«	J’ai	 reçu	 (la	somme	convenue)	».	Jésus
parlerait	 de	 Judas	 :	 «	 Il	 a	 eu	 son	 salaire	 ».	 Ou	 :	 «	 Il	 a	 pris	 sa	 paie	 »	 (W.	 BARCLAY,	 The	New
Testament	and	 the	papyri,	 in	The	New	Testament	 in	historical	and	contemporary	perspective,
Oxford,	1965,	p.	75-77).

364	Le	gouverneur	romain	était	seul	habilité	pour	entériner	une	condamnation	capitale.

365	Le	prétoire	 :	palais	de	Ponce	Pilate	à	Jérusalem	et	devant	 lequel	 il	 dressa	son	 tribunal	 (cf.
Matt.	27	:	27	;	Jean	18	:	28,	33	;	19	:	9,	13).

366	C’était	l’habitude	de	donner	ce	breuvage	aux	suppliciés	pour	les	étourdir	afin	qu’ils	ne	sentent
pas	autant	les	douleurs	:	cf.	Matt.	27	:	34,	note.



367	Certains	manuscrits	ajoutent	ici	comme	verset	28	:	ainsi	s’accomplit	cette	parole	de	l’Écriture
:	«	Il	a	été	mis	au	rang	des	malfaiteurs	»	(Ésaïe	53	:	12).

368	Ps.	22	:	7-8.

369	Ps.	22	:	2.

370	Dans	 les	 plus	 anciens	manuscrits	 (Sinaïticus,	 Vaticanus	 et	 versions	 syriaques),	 le	 texte	 de
l’Évangile	 selon	 Marc	 s’arrête	 au	 verset	 8.	 Les	 versets	 9	 à	 20	 n’apparaissent	 que	 dans	 les
manuscrits	 du	 Ve	 siècle,	mais	 d’après	 les	 témoignages	 d’Irénée	 et	 de	 Tatien,	 ils	 étaient	 déjà
considérés	 vers	 le	milieu	du	 IIe	 siècle	 comme	 faisant	partie	 de	 l’Évangile.	Certains	manuscrits
portaient	une	fin	plus	brève	(cf.	v.	20,	note).	Il	est	évident,	d’après	le	début	du	verset	9,	qu’il	ne
s’agit	pas	de	la	suite	normale	du	récit	des	versets	précédents.

371	Allusion	probable	à	l’épisode	raconté	par	Luc,	au	chapitre	24.	On	peut	aussi	traduire	ainsi	:	il
apparut	sous	une	autre	forme,	un	autre	aspect,	avec	un	visage	différent,	d’une	autre	manière.

372	Ou	:	leur	lenteur	d’esprit,	leur	aveuglement.

373	Litt.	:	l’Évangile,	c’est-à-dire	l’heureuse,	la	joyeuse	nouvelle,	le	bon	message,	le	message	de
bonheur.

374	 Certains	 manuscrits	 se	 contentent	 d’une	 conclusion	 brève	 de	 l’Évangile	 :	 «	 Les	 femmes
racontèrent	 brièvement	 aux	 compagnons	de	Pierre	 ce	qui	 leur	 avait	 été	 annoncé.	Après	 cela
Jésus	lui-même	donna	à	ses	disciples	l’ordre	de	porter,	d’une	extrémité	de	la	terre	à	l’autre,	la
prédication	sainte	et	toujours	valable	du	salut	éternel	».

375	Grec	:	Théophile,	ce	qui	signifie	étymologiquement	:	ami	de	Dieu.

376	Ils	étaient	tous	deux	justes.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

377	Jean	signifie	:	le	Seigneur	a	fait	grâce.

378	Comme	Samson	et	Samuel	:	cf.	Nomb.	6	:	2-3.

379	Litt.	:	pour	faire	revivre	 les	cœurs	des	ancêtres	dans	les	fils,	c’est-à-dire	pour	que	les	pères
aiment	de	nouveau	leurs	enfants.	On	peut	aussi	traduire	:	afin	de	donner	aux	pères	la	simplicité
enfantine	(Mülheim).

380	Pour	la	femme	juive,	c’était	un	déshonneur	de	ne	pas	avoir	d’enfants	(cf.	Gen.	20	:	18	;	Exode
23	:	26	;	Deut.	7	:	14).

381	Ou	:	tu	es	reçue	en	grâce.

382	Ou	:	tu	as	trouvé	grâce	devant	Dieu,	tu	as	gagné	sa	faveur,	il	t’a	regardée	avec	amour,	il	a	été
plein	de	grâce	envers	toi.

383	Jésus	signifie	:	le	Seigneur	sauve.

384	Litt.	:	je	suis	l’esclave	du	Seigneur.



385	Ps.	18	:	51	;	25	:	6	;	98	:	3	;	Ésaïe	41	:	8-9	;	Michée	7	:	20.

386	Cf.	Juges	3	:	9	;	2	Rois	13	:	5	;	Ps.	132	:	17	;	Ésaïe	9	:	5-6	;	Jér.	23	:	5-6.

387	Cf.	Gen.	15	:	18	;	22	:	16.

388	Cf.	Ésaïe	40	:	3	;	Mal.	4	:	5.

389	Litt.	:	toute	la	terre,	le	monde	habité.

390	L’auberge	publique	n’était	qu’un	abri	destiné	à	la	fois	aux	gens	et	aux	bêtes.	Elle	ressemblait
probablement	à	un	caravansérail	moderne	 :	des	pièces	pour	 les	voyageurs,	d’autres	pour	 les
marchandises,	 et	 des	 écuries	 entourant	 une	 grande	 cour.	 Il	 n’y	 avait	 pas	 de	 meubles	 ;	 le
voyageur	 étendait	 sa	 natte	 sur	 le	 sol,	 ou	 s’enveloppait	 dans	 son	manteau,	 qui	 lui	 servait	 de
matelas	et	de	couverture	(Dictionnaire	biblique,	Emmaüs).

391	Ou	:	qui	sont	l’objet	de	sa	bienveillance,	de	sa	prédilection,	sur	qui	repose	sa	faveur,	que	Dieu
agrée.

392	Exode	13	:	2,	12,	15	;	22	:	28	;	34	:	19.

393	Litt.	:	un	juste.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

394	Cf.	Jean	1	:	11	;	3	:	20	;	Actes	28	:	22	;	Héb.	12	:	3.

395	À	douze	ans,	 le	 jeune	Israélite	devenait	«	fils	de	la	loi	»	:	désormais,	 il	devait	se	soumettre	à
toutes	les	prescriptions	de	la	loi	de	Moïse	et,	par	conséquent,	se	rendre	aussi	à	Jérusalem	pour
la	Pâque	(Exode	12	:	1-28	;	Deut.	16	:	6).

396	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

397	Ésaïe	40	:	3.

398	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

399	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

400	Cf.	les	variantes	de	traduction	en	Matthieu	3	:	17	et	Marc	1	:	11.

401	Deut.	8	:	3.

402	Ou	:	«	C’est	à	lui	seul	que	tu	rendras	hommage,	que	tu	offriras	un	culte	»	(Deut.	6	:	13,	14).

403	Ps.	91	:	11-12.

404	Deut.	6	:	16.

405	Comme	chaque	adulte	en	avait	le	droit.

406	Ésaïe	66	:	1,	2.



407	Cf.	1	Rois	17	:	9.

408	Cf.	2	Rois	5	:	14.

409	 Pendant	 le	 sabbat,	 il	 était	 interdit	 de	 transporter	 des	 malades.	 Le	 sabbat	 se	 termine	 au
coucher	du	soleil,	c’est	pourquoi	 les	gens	ont	attendu	 jusqu’à	ce	moment	pour	amener	 leurs
malades	à	Jésus.

410	 Jésus	 n’a	 pas	 voulu	 que	 ce	 soit	 par	 le	 témoignage	 des	 démons	 que	 les	 hommes
reconnaissent	sa	messianité	et	acceptent	sa	divinité.

411	Quelques	manuscrits	portent	:	de	la	Galilée.

412	Cf.	Matt.	8	:	4,	note.

413	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

414	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

415	1	Sam.	21	:	6.

416	Lév.	24	:	5-9.

417	Cf.	Matt.	10	:	4,	note.

418	Litt.	:	vous	aurez	lieu	de	rire	(cf.	v.	25).

419	Litt.	:	les	pécheurs,	par	opposition	aux	disciples	de	Jésus.

420	Ou	 :	Dieu	vous	mesurera	ses	dons	avec	 la	même	générosité	que	vous	aurez	vous-mêmes
témoignée	aux	autres.	Ou	 :	 les	autres	emploieront	dans	 leurs	 relations	avec	vous,	 les	normes
dont	vous	vous	serez	servis	à	leur	égard.

421	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

422	Cf.	Matt.	8	:	8,	note.

423	Cf.	Ésaïe	61	:	1.

424	Mal.	3	:	1.

425	Ils	étaient	honnis	du	peuple.	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

426	Cf.	Matt.	11	:	19,	note.

427	Litt.	:	 la	sagesse	a	été	justifiée	par	ses	enfants.	La	sagesse	est	peut-être	mise	ici	pour	Dieu
lui-même	:	les	enfants	de	Dieu	(cf.	Jean	1	:	12)	ont	reconnu	que	leur	Père	agissait	de	façon	juste
(cf.	Matt.	11	:	19,	note).	«	Tous	les	enfants	de	Dieu	ont	rendu	justice	à	la	sagesse	de	leur	Père	»
(Trad.	Daniel),	«	La	sagesse	de	Dieu	a	été	 reconnue	 juste	par	 tous	ses	enfants	»	 (TOB),	«	par
tous	ceux	qui	l’acceptent,	qui	prêtent	l’oreille	à	sa	voix	».
D’autres	traducteurs	ont	donné	à	cette	parole	un	tour	ironique	:	«	Voilà	comment	la	sagesse	doit
se	 laisser	 critiquer	 par	 ses	 enfants,	 comment	 les	 enfants	 de	 cette	 race	 rendent	 justice	 à	 la



sagesse	 divine,	 comme	 elle	 est	 défendue	 par	 ses	 enfants	 »	 (Mülheim)	 ;	 «	 Allons	 bon	 !	 La
réputation	de	 la	sagesse	est	entièrement	entre	 les	mains	de	ses	enfants	»	 (Philips)	 ;	«	Et	voilà
une	sagacité	prouvée	!	»	(H.	Pernot).

428	Pour	 les	 repas,	 les	 convives	 étaient	 allongés	 sur	 des	 divans,	 les	 pieds	 vers	 l’extérieur	 du
cercle,	ce	qui	permettait	aisément	à	quelqu’un	de	s’en	approcher.

429	500	deniers	:	cf.	Matt.	20	:	2.

430	 Litt.	 :	 cette	 parabole,	 ce	 qui	 signifie	 étymologiquement	 :	 jeté	 à	 côté.	 À	 côté	 d’un	 récit
purement	humain,	on	a	placé	une	signification	spirituelle.	C’est	«	une	histoire	terrestre	avec	un
sens	 céleste	 ».	 Les	 choses	 d’ici-bas	 parlent	 des	 réalités	 spirituelles,	 car	 elles	 sont	 une	 autre
manifestation	de	la	même	pensée	divine.

431	Cf.	Matt.	11	:	15,	note.

432	Ou	:	leur	foi	s’évanouit.

433	Litt.	:	les	étouffent	(ceux	qui	entendent	la	Parole).

434	Ou	:	tout	ce	qui	demeure	mystérieux	finira	par	être	clair	comme	le	jour.

435	Ou	:	de	quoi	te	mêles-tu	?	Pourquoi	te	mêles-tu	de	mes	affaires	?

436	Ou	 :	multitude.	Litt.	 :	 légion.	La	 légion	 romaine	comptait,	 selon	 les	auteurs,	5	000	à	8	500
hommes.

437	Certains	manuscrits	ajoutent	:	qui	avait	dépensé	toute	sa	fortune	chez	les	médecins	(cf.	Marc
5	:	26).

438	Les	Juifs	portaient	une	frange	à	leur	vêtement	(cf.	Nomb.	15	:	38).

439	Cf.	Matt.	10	:	14,	note.

440	Cf.	Matt.	16	:	24,	note.

441	Cf.	Matt.	17	:	3,	note.

442	 Ou	 :	 Pierre	 et	 ses	 compagnons	 ont	 succombé	 au	 sommeil	 et	 se	 sont	 profondément
endormis.	C’est	à	leur	réveil	qu’ils	voient,	etc.

443	Ou	:	que	c’est	merveilleux	d’être	 ici	 !	Ou	:	 il	vaudrait	mieux	rester	 ici	 (H.	Pernot).	Ou	:	 il	est
heureux	que	nous	soyons	ici.	Cf.Matt.	17	:	4,	note.

444	Les	Samaritains	ne	voulaient	pas	que	les	pèlerins	de	la	Galilée,	qui	se	rendaient	à	Jérusalem,
traversent	leur	territoire.

445	Cf.	2	Rois	1	:	10,	12.

446	Ou	:	pour	les	sauver.	La	réponse	de	Jésus	(«	Vous	ne	savez	etc.	»)	ne	figure	pas	dans	les	plus
anciens	manuscrits.



447	Cf.	Matt.	8	:	21,	note.

448	Certains	manuscrits	mentionnent	plutôt	soixante-douze	envoyés.

449	Cf.	Matt.	10	:	14,	note.

450	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

451	Certains	manuscrits	mentionnent	soixante-douze	envoyés.

452	Litt.	:	tomber	du	ciel	comme	un	éclair.	Cf.	Apoc.	12	:	7-9.	«	L’image	de	l’éclair	qui	s’éteint	en
tombant	représente	un	pouvoir	d’un	éclat	éblouissant	qui	s’évanouit	brusquement.	»	(F.	Godet)

453	Deut.	6	:	5.

454	Lév.	19	:	18.

455	Aussi	parce	que,	selon	lui,	ce	passage	de	la	loi	n’était	pas	si	simple	à	comprendre	que	Jésus
le	 laissait	 entendre.	On	peut	 aussi	 traduire	 plus	 littéralement	 :	 voulant	 se	 justifier,	 c’est-à-dire
voulant	montrer	qu’il	était	un	homme	juste	et	droit	qui	ne	méritait	pas	le	reproche	sous-entendu
dans	la	réponse	de	Jésus	:	Fais	cela	et	tu	vivras.	Ou	:	voulant	se	donner	raison.

456	Les	lévites	étaient	chargés	des	services	matériels	dans	le	temple.

457	On	 traduit	 souvent	 :	 hôtel,	 hôtellerie,	 auberge.	Ce	que	nous	comprenons	sous	ces	 termes
était	inconnu	en	Palestine.	Il	s’agissait,	en	fait,	d’un	caravansérail	(cf.	Luc	2	:	7),	sorte	de	grande
cour	encadrée	de	galeries	couvertes,	où	hommes	et	bêtes	pouvaient	loger.

458	Le	denier	représente	le	salaire	d’une	journée	de	travail	(cf.	Matt.	20	:	2).

459	D’après	certains	 textes	 rabbiniques	du	premier	 siècle	et	des	documents	de	Qumrân,	cette
expression	 semble	 avoir	 été	 employée	 pour	 les	 disciples	 qui	 suivaient	 l’enseignement	 d’un
maître.

460	Cf.	Matt.	6	:	9,	note.

461	Cf.	Matt.	6	:	11,	note.

462	 Ou	 :	 ne	 nous	 expose	 pas	 à	 la	 tentation,	 ne	 nous	 soumets	 pas	 à	 l’épreuve.	 Certains
manuscrits	ajoutent	:	mais	délivre-nous	du	mal.

463	Ou	:	il	le	fera	quand	même	pour	ne	pas	manquer	à	l’honneur.

464	En	grec,	 l’article	manque	devant	«	Esprit	saint	»,	ce	qui	 fait	dire	à	certains	spécialistes	qu’il
s’agit	 des	 dons	 de	 l’Esprit	 (F.F.	 BRUCE,	Answers	 to	 questions,	 p.	 53	 ;	 cf.	 A.	 KUEN,	Le	 Saint-
Esprit,	chap.	11).

465	Litt.	:	du	ciel.	Les	Juifs	utilisaient	souvent	ce	mot	pour	désigner	Dieu,	dont	on	ne	devait	pas
prononcer	 le	nom	 (Deut.	5	 :	11).	On	 retrouve	 le	même	usage	en	Luc	15	 :	7,	18,	23	 ;	20	 :	4.
D’autres	 versions	 traduisent	 :	 d’opérer	 un	prodige	dans	 le	 ciel,	 un	miracle	 en	plein	 ciel,	 dans
l’air,	«	de	montrer	par	un	miracle	que	son	pouvoir	venait	du	ciel	»	(BNA).



466	Ou	:	ses	maisons	(celles	du	royaume	divisé)	s’écroulent	l’une	après	l’autre.

467	En	démontrant	le	non-sens	de	vos	arguments.	Cf.	Matt.	12	:	27,	note.

468	L’adjectif	«	inoccupée	»	se	trouve	seulement	dans	un	petit	nombre	de	manuscrits	anciens.

469	Cf.	verset	16.

470	En	Matthieu	12	:	40,	nous	trouvons	une	explication	de	ce	signe	:	«	Comme	Jonas	est	resté
trois	 jours	 et	 trois	 nuits	 dans	 l’estomac	du	monstre	marin,	 ainsi	 le	 Fils	 de	 l’homme	sera	 trois
jours	et	trois	nuits	dans	le	sein	de	la	terre	».	La	résurrection	de	Jésus	est	la	grande	preuve	de	sa
mission	divine.

471	1	Rois	10	:	1.

472	Jonas	3	:	5,	cf.	Matt.	3	:	2,	note.

473	On	peut	aussi	comprendre	ceci	 :	si	seulement	vous	vouliez	donner	aux	pauvres	ce	qui	est
dans	 vos	coupes	et	 vos	plats	 (pour	pouvoir	 nettoyer	 l’intérieur).	Alors,	 automatiquement,	 tout
serait	pur	pour	vous.

474	Plante	aromatique	et	médicinale	cultivée	en	Palestine	(ruta	graveolens).	Par	excès	de	zèle,	les
pharisiens	payaient	la	dîme	même	sur	ces	plantes	pour	lesquelles	la	loi	ne	l’exigeait	pas.

475	Ce	qui	risquait	de	les	rendre	légalement	impurs	(Nomb.	19	:	11-13).

476	Gen.	4	:	8-10	;	2	Chr.	24	:	20-22.

477	 Ou	 :	 qui	 prétendra	 ne	 pas	 me	 connaître,	 n’avoir	 rien	 de	 commun	 avec	 moi,	 qui	 me
désavouera.

478	Ou	:	qui	dit	des	injures	contre	le	Saint-Esprit,	qui	le	calomnie,	qui	manque	intentionnellement
de	respect	à	l’égard	du	Saint-Esprit.	D’après	Matthieu	12	:	32,	Jésus	semble	faire	consister	 le
péché	contre	le	Saint-Esprit	dans	une	opposition	consciente	et	volontaire	à	la	conviction	intime,
produite	en	nous	par	le	Saint-Esprit	au	sujet	de	la	divinité	de	Jésus-Christ.

479	Ou	 :	à	 l’égard	de	Dieu,	au	 regard	de	Dieu,	en	vue	de	Dieu	 ;	pour	Dieu,	d’après	 le	plan	de
Dieu,	à	la	gloire	de	Dieu,	riche	en	biens	qui	ont	de	la	valeur	pour	Dieu	:	il	s’agit	de	ce	trésor	dans
le	ciel	dont	Jésus	a	maintes	fois	parlé	(12	:	33	;	16	:	9	;	18	;	22).

480	Litt.	 :	rajouter	une	coudée	à	son	existence.	Ce	mot	signifie	aussi	 :	 taille	 (cf.	2	:	52	;	19	:	3),
c’est	pourquoi	on	a	parfois	traduit	:	qui	de	vous	peut,	à	force	d’efforts,	se	grandir	de	quelques
centimètres.	Mais	la	coudée	mesurait	environ	55	cm,	ce	n’est	donc	pas	«	peu	»	(verset	26).

481	Litt.	 :	ayez	 la	ceinture	à	vos	 reins.	En	Palestine,	 les	gens	étaient	vêtus	d’une	sorte	de	robe
ample.	 Lorsqu’ils	 voulaient	 travailler	 ou	 marcher,	 ils	 la	 serraient	 autour	 de	 la	 taille	 avec	 une
ceinture.	Avoir	les	reins	ceints	signifiait	donc	être	prêt	à	marcher	ou	à	agir.

482	Litt.	:	il	se	ceindra.

483	Ou	:	le	chassera	loin	de	sa	présence.	Cf.	Matt.	24	:	51,	note.



484	Le	feu	de	la	vie	nouvelle,	que	les	premiers	disciples	propageront	et	qui	est	destiné	à	embraser
la	terre	entière.	Mais	ce	feu	suscite	aussi	l’opposition	des	adversaires	(v.	51-53).

485	Ou	:	et	qu’ai-je	à	désirer	si,	dès	maintenant,	il	est	allumé.

486	Litt.	 :	que	 je	 subisse	une	 immersion,	un	baptême.	On	sait	que	 le	mot	 «	baptême	»	signifie
littéralement	 :	 immersion.	 Les	 premiers	 chrétiens	 se	 faisaient	 plonger	 entièrement	 dans	 l’eau
pour	symboliser	 leur	union	à	Jésus	dans	sa	mort	et	sa	 résurrection.	Le	Seigneur	semble	 faire
allusion	à	 la	 réalité	même	que	 le	baptême	chrétien	 représentera	symboliquement,	c’est-à-dire
au	fait	d’être	plongé	dans	 la	mort.	Pour	que	 le	 feu	spirituel	puisse	s’allumer	sur	 la	terre,	 il	 faut
d’abord	que	Jésus	passe	par	la	mort	de	la	croix	(cf.	Matt.	20	:	22).

487	Cf.	Matt.	6	:	2,	note.

488	Ces	paroles,	tout	en	s’appliquant	en	premier	 lieu	à	nos	relations	mutuelles,	pourraient	aussi
symboliser	nos	relations	avec	Dieu.	Pendant	que	nous	sommes	en	chemin	ici-bas,	il	nous	faut
accepter	 l’arrangement	à	 l’amiable	que	Dieu	nous	offre	pour	payer	notre	dette	–	c’est-à-dire,
l’acquittement	 de	 cette	 dette,	 parce	 qu’en	mourant	 sur	 la	 croix,	 Jésus	 a	 payé	 pour	 nous	 le
salaire	du	péché	–	«	avant	que	notre	procès	ne	passe	des	mains	de	la	grâce	dans	celles	de	la
justice	»	(F.	Godet).

489	Cf.	Matt.	3	:	2.

490	Cf.	Matt.	6	:	2.

491	Litt.	:	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.

492	Cf.	Matt.	23	:	38,	note.

493	Ps.	118	:	26.

494	Litt.	:	s’il	ne	hait	pas.	L’hébreu	ne	possède	pas	de	comparatif	(cf.	Gen.	29	:	31,	33	;	Deut.	21
:	15-16	;	Ésaïe	60	:	15	;	Mal.	1	 :	3)	 :	«	La	palette	orientale	ne	dispose	que	de	deux	couleurs,
mais	 si	 le	 peintre	 évite	 de	 les	 mélanger,	 sa	 pensée	 est	 aussi	 fine	 que	 la	 nôtre	 :	 aimer	 une
créature	par-dessus	 tout	 est	 inconciliable	 avec	 l’amour	 auquel	Dieu	 et	 Jésus	ont	 droit,	 il	 faut
donc	ne	leur	préférer	personne,	même	ceux	à	qui	nous	devons	le	plus	d’amour	»	(R.	LAVERGNE,
L’Expression	biblique,	Paris	:	Vrin,	1947,	p.	13).	Matthieu	traduit	cette	parole	ainsi	:	«	Celui	qui
aime	son	père	ou	sa	mère	plus	que	moi,	etc.	».	Haïr	son	père	serait	 «	ne	pas	 le	préférer	à	».
Cependant,	comme	 la	 tournure	est	aussi	surprenante	en	grec	qu’en	 français,	on	peut	penser
que	 Luc	 a	 tenu	 à	 conserver	 l’effet	 de	 choc	 que	 Jésus	 a	 certainement	 voulu	 donner	 à	 ses
auditeurs.	Comme	Jésus	a	 lui-même	 rappelé	nos	devoirs	envers	nos	parents	 (Luc	18	 :	20),	 il
n’a,	bien	entendu,	pas	pu	nous	demander	ici	de	les	détester	et	de	leur	marquer	de	l’aversion.

495	Cf.	Matt.	11	:	15,	note.

496	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

497	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

498	Litt.	:	justes.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.



499	Litt	:	drachme.	Monnaie	grecque	dont	la	valeur	correspond	à	celle	du	denier,	c’est-à-dire	au
salaire	 journalier	d’un	ouvrier	agricole	 (cf.	Matt.	20	:	2).	C’était	donc	une	perte	considérable,	«
mais	 peut-être	 s’agit-il	 d’une	 coutume	 juive	 relative	 au	 mariage.	 Chaque	 jeune	 fille	 juive
économisait	 jusqu’à	ce	qu’elle	ait	amassé	dix	pièces	d’argent.	Elle	les	assemblait	ensuite	sous
forme	 de	 collier	 ou	 de	 ruban	 pour	 les	 cheveux.	 Sans	 cette	 chaînette,	 elle	 ne	 pouvait	 pas	 se
marier,	 car	 c’était	 le	 signe	 distinctif	 de	 la	 femme	 mariée,	 sa	 propriété	 inaliénable,	 le
correspondant	le	plus	ancien	de	nos	alliances.	Si	tel	était	le	cas,	la	pièce	perdue	avait	une	valeur
affective	 plus	 grande	 que	 le	 pouvoir	 d’achat	 de	 la	 drachme	 »	 (W.	 BARCLAY,	And	 Jesus	 said,
Edinburgh	:	Church	of	Scotland	youth	committee,	1956,	p.	173).

500	Litt.	:	envers	le	ciel.	Cf.	Luc	11	:	16,	note.

501	On	 peut	 aussi	 traduire	 «	 approuva	 »,	 avec	 le	 sens	 de	 :	 donna	 son	 «	 Vu	 et	 approuvé	 »
(traduction	 proposée	 par	 R.	 PAUTREL,	 «	 Aeterna	 Tabernacula	 »,	 Recherches	 de	 Sciences
religieuses,	 vol.	 30,	 juillet	 1940,	 pp.	 307-327,	 cité	 par	 J.	 PIROT,	 La	 Parabole	 de	 l’intendant
astucieux,	1944,	p.	36).	L’intendant	a	agi	si	habilement	que	le	maître	ne	s’est	pas	aperçu	de	la
supercherie.	Ou	bien,	prenant	la	chose	en	philosophe,	il	exprime	son	admiration	pour	l’adresse
et	la	prévoyance	de	son	gérant.	Au	lieu	de	fermiers,	il	peut	aussi	s’agir	de	débiteurs	ordinaires.

502	Cf.	Matt.	6	:	24,	les	trois	notes.

503	Ou	:	qui	se	proclament	justes,	veulent	paraître	justes,	qui	ont	pour	unique	but	de	passer	pour
justes	 aux	 yeux	 des	 autres.	 Vous	 vous	 présentez	 comme	 des	 hommes	 droits,	 vous	 voulez
impressionner	 vos	 concitoyens	 par	 votre	 justice,	 vous	 faites	 de	 la	 publicité	 pour	 votre	 piété	 :
vous	vous	en	vantez,	vous	vous	présentez	comme	de	petits	saints.	Pour	le	terme	«	juste	»,	cf.
Matt.	1	:	19,	note.

504	Ou	:	fait	violence,	use	de	violence,	de	force	pour	y	entrer,	se	presse	vers	 lui	;	celui	qui	s’en
saisit	de	vive	force	y	entre,	chacun	veut	à	toute	force	y	entrer.

505	Litt.	 :	 vêtu	de	pourpre	 et	 de	 fin	 lin.	 L’habit	 de	dessus,	 un	 vêtement	de	 laine,	 était	 teint	 de
pourpre.	La	substance	colorante	était	extraite	d’un	coquillage,	le	murex.	Comme	il	en	fallait	de
grandes	quantités,	les	habits	de	pourpre	revenaient	très	cher,	et	seuls	les	riches	pouvaient	s’en
payer	(cf.	Esther	8	:	15	;	Prov.	31	:	22	;	Dan.	5	:	7	;	Juges	8	:	26).	Le	vêtement	de	dessous	était
une	tunique	de	byssus,	un	fin	lin	égyptien.

506	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

507	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

508	Ou	:	je	veux	changer	de	comportement,	d’attitude.

509	Pour	vous	faire	examiner	et	faire	constater	officiellement	que	vous	êtes	guéris	(cf.	Lév.	14).

510	De	manière	ostensible,	 apparente,	perceptible	qui	 frappe	 les	 regards,	 avec	 les	marques	et
des	signes	visibles	que	l’on	pourrait	constater.

511	Ici,	l’exégèse	commande	la	traduction.	L’expression	grecque	entos	humôn	peut	se	rendre	par
«	au	milieu	de	vous	»	ou	par	«	au-dedans	de	vous	».	Dans	le	premier	cas,	c’est	dans	la	personne
de	Jésus	(ou	dans	le	groupe	de	Jésus	et	de	ses	disciples)	que	le	règne	de	Dieu	a	commencé.
C’est	 ainsi	que	 le	 comprennent	 la	plupart	des	 interprètes	modernes.	Dans	 le	 second	cas,	 ce
règne	 a	 commencé	 en	 ceux	 qui	 ont	 cru	 en	 Jésus.	 Beaucoup	 d’interprètes	 (Chrysostome,



Calvin,	 Godet,	 Hofmann,	 etc.)	 et	 de	 traducteurs	 (Pernot,	 Buzy,	 Lasserre,	 Goguel,	 Monnier,
Pfäffling,	Allioli,	etc.)	ont	opté	pour	cette	interprétation.

512	Gen.	7	:	7-23.

513	Gen.	19	:	24-25.

514	La	plupart	des	versions	actuelles	omettent	ce	verset	36	qui	manquait	probablement	dans	le
texte	original	de	Luc.	Certains	manuscrits	plus	 récents	semble	avoir	complété	ces	paroles	de
Jésus	par	une	troisième	image,	reproduite	en	Matthieu	24	:	40.

515	Litt.	:	où,	Seigneur	?	Certains	traducteurs	interprètent	cette	question	ainsi	:	Où	sera	emmenée
(ou	laissée)	cette	femme	?	D’autres	interprètent	ainsi	:	Où	trouverons-nous	un	abri	alors	?

516	Cf.	Matt.	24	:	28,	note.

517	Litt.	:	me	frapper	au	visage,	me	griffer	la	figure.

518	Ou	:	si	révoltant	que	soit	le	langage	de	ce	juge,	écoutez-le	pourtant,	car	vous	avez	une	leçon
à	en	tirer.	Cette	forme	rappelle	tout	à	fait	 l’explication	de	la	parabole	de	l’économe	infidèle	:	si
injuste	que	fut	sa	conduite,	son	exemple	renfermait	cependant	quelque	chose	à	considérer	(cf.
16	:	8)	:	«	Cette	parole	d’un	homme	aussi	dur	renferme	l’hommage	le	plus	éclatant	qui	puisse
être	rendu	à	la	puissance	de	la	prière	persévérante	»	(F.	Godet).

519	Ou	:	lors	même	qu’il	diffère	de	punir	(les	ennemis	des	siens),	il	use	de	patience	à	leur	égard,
pensez-vous	qu’il	tardera	à	les	aider	?

520	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

521	Litt.	:	justifié.	Dieu	le	déclarait	juste,	pardonné,	en	règle	avec	lui.	La	doctrine	de	la	justification
par	la	foi	sera	surtout	développée	par	l’apôtre	Paul	(cf.	Rom.	3	:	21-30	;	4	:	5	;	5	:	1	;	8	:	30-34	;
11	:	6	;	Gal.	2	:	16	;	Éph.	2	:	8-10,	etc.).

522	Cf.	Matt.	5	:	46,	note.

523	Ou	:	je	donne…	je	lui	rends…

524	 Allusions	 à	 des	 faits	 contemporains	 :	 après	 la	 mort	 d’Hérode	 le	 Grand,	 son	 fils	 Hérode
Archélaüs	se	rendit	à	Rome	pour	obtenir	 la	succession.	Les	Juifs	y	envoyèrent	une	députation
pour	s’opposer	à	cette	demande	qui,	en	fait,	fut	repoussée.	Antipas	alla,	lui	aussi,	à	Rome	pour
être	investi	de	l’autorité	royale	quelques	années	après	la	mort	de	son	frère	Philippe.

525	Litt.	:	une	mine	(à	peu	près	à	la	valeur	de	cent	journées	de	travail).

526	Ésaïe	56	:	7.

527	Ps.	118	:	22	;	Ésaïe	28	:	16.	Cf.	Matt.	21	:	42,	note.

528	Cf.	Matt.	16	:	1,	note.

529	Et	n’ont,	par	conséquent,	plus	besoin	de	postérité.



530	Exode	3	:	6.

531	Ps.	110	:	1.

532	Ou	:	mais	ils	se	donnent	des	airs	pieux	et	font	de	longues	prières.

533	Par	votre	persévérance,	constance,	patience,	votre	courage	à	souffrir.

534	Cf.	par	exemple,	Éz.	22	:	24-31	;	Dan.	9	:	26.

535	Ou	:	cette	race.

536	Ou	:	ne	commencent	à	se	réaliser.

537	Cf.	Luc	9	:	3.

538	Ésaïe	53	:	12.

539	Ou	:	(s’adressant	à	ceux	qui	étaient	venus	l’arrêter	:)	«	Permettez,	un	instant	!	»	Ou	:	«	Laissez
faire,	même	ceci.	»	Ou	:	«	Tenez-vous-en	là.	»

540	Certains	manuscrits	ajoutent	:	et	vous	ne	me	relâcheriez	pas.

541	D’anciens	manuscrits	omettent	ce	verset.

542	Litt.	:	dont	les	seins	n’ont	pas	allaité.

543	Osée	10	:	8.

544	Image	empruntée	à	Ézéchiel	21	:	3.	«	Le	bois	vert,	c’est	Jésus,	que	les	Juifs	font	conduire	à	la
mort	par	 la	main	des	Romains,	malgré	 sa	 soumission	constante	à	 l’autorité	païenne	 ;	 le	bois
sec,	 c’est	 le	 peuple	 juif	 qui,	 par	 son	 esprit	 de	 révolte,	 attira	 à	 plus	 forte	 raison	 sur	 lui	 la
vengeance	romaine	»	(F.	Godet).

545	Ps.	31	:	6.

546	Litt.	:	rendit	gloire	à	Dieu.	Cette	expression	est	employée	dans	le	sens	que	nous	lui	donnons
en	 Jean	 9	 :	 24.	 On	 pourrait	 aussi	 traduire	 ainsi	 :	 il	 reconnut	 que	 Dieu	 était	 présent,	 était	 à
l’œuvre.

547	Litt.	:	juste.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

548	Litt.	:	en	se	frappant	la	poitrine.

549	Litt.	:	juste.	Cf.	Matt.	1	:	19,	note.

550	 Elles	 étaient	 toutes	 perplexes,	 décontenancées,	 troublées,	 préoccupées,	 interdites,
consternées,	déconcertées,	ne	sachant	plus	quoi	faire.

551	Cf.	Luc	9	:	22,	43-45.



552	Ou	:	ils	s’arrêtent	tout	tristes,	consternés.

553	Ou	 :	 tu	dois	être	un	étranger,	 logeant	 seul	 à	 Jérusalem,	pour	ne	pas	savoir	 ce	qui	 s’y	est
passé.

554	L’expression	«	N’ayez	pas	peur,	c’est	moi	»	manque	dans	certains	manuscrits.

555	Le	verset	40	est	omis	par	quelques	manuscrits	anciens.

556	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

557	Ou	:	vous	êtes	les	témoins	de	ces	événements.

558	En	grec	:	le	logos,	c’est-à-dire	la	parole,	le	verbe.	Comme	notre	parole	exprime	nos	pensées,
ainsi	le	Christ	exprime	la	nature	de	Dieu.	Par	sa	parole,	Dieu	a	créé	les	mondes	(Gen.	1	:	3	;	Ps.
33	:	6	;	Jér.	1	:	4-9)	et	s’est	révélé	aux	hommes.	Ces	versets	forment	une	réplique	au	début	de
la	Genèse.

559	Auprès	de	Dieu,	tourné	vers	lui,	uni	à	lui,	il	était	son	vis-à-vis,	son	répondant.

560	Autres	traductions	:	il	était	la	vie	de	tout	être,	ce	qui	a	été	fait	en	lui	était	vie	;	en	lui-même,	il
était	toute	la	vie,	il	a	donné	la	vie	à	toutes	les	créatures,	la	vie	est	apparue	en	lui,	tout	ce	qui	est
parvenu	à	l’existence	a	vécu	de	sa	vie.

561	Ou	 :	 n’ont	 pu	 la	 vaincre,	 l’étouffer,	 l’éteindre,	 en	 avoir	 raison.	Ou	 :	 ne	 l’ont	 pas	 comprise,
accueillie,	assimilée,	ne	s’en	sont	pas	pénétrées.

562	«	Venant	au	monde	»	peut	aussi	se	rapporter	à	«	tout	homme	».

563	Litt.	:	dressé	son	tabernacle	(sa	tente).

564	Cf.	Mal.	3	:	23.	Jean-Baptiste	était	bien	le	prophète	annoncé	dans	le	passage	(Matt.	11	:	14	;
17	:	10-13),	mais	il	n’était	pas	une	réapparition	d’Élie	lui-même.

565	Cf.	Deut.	18	:	15	;	Jean	7	:	40.

566	Ésaïe	40	:	3.

567	Certains	 manuscrits	 portent	 Béthabara	 (maison	 du	 gué)	 située	 certainement	 sur	 l’un	 des
nombreux	 gués	 du	 Jourdain,	 mais	 qui	 n’a	 pas	 été	 identifiée.	 Les	 plus	 anciens	 manuscrits
portent	Béthanie,	une	localité	non	connue	de	la	rive	gauche	du	Jourdain.

568	Ou	:	de	Jonas.

569	 Les	 branches	 du	 figuier	 s’inclinent	 très	 bas,	 formant	 un	 endroit	 idéal	 pour	 celui	 qui	 veut
s’isoler	 à	 l’abri	 des	 regards.	 Nathanaël	 comprend	 que	 seul	 un	 regard	 surnaturel	 a	 pu	 le
découvrir	dans	cette	cachette	et	pénétrer	le	problème	qu’il	y	méditait.	Jésus	savait	avec	quelle
sincérité	il	cherchait	la	vérité.	Cette	vue	pénétrante	arrache	à	Nathanaël	sa	confession	de	foi	du
verset	suivant.

570	Allusion	à	la	vision	de	Jacob	(Gen.	28	:	12-13).	Les	anges	seront	au	service	de	Jésus	comme
ils	l’ont	été	à	celui	de	Jacob,	pour	lui	permettre	d’accomplir	des	signes	et	des	prodiges	défiant



les	lois	naturelles.	Le	miracle	relaté	au	début	du	chapitre	suivant	ne	sera	qu’un	premier	exemple
de	ce	que	les	disciples	verront	en	accompagnant	Jésus.

571	Litt.	:	qu’y	a-t-il	entre	toi	et	moi	?	Ce	qui	a	été	traduit	par	:	ne	te	mêle	pas	de	mes	affaires,
laisse-moi	 tranquille,	 ne	 t’occupe	 pas	 de	 cela,	 est-ce	 à	 toi	 de	 me	 dire	 ce	 que	 j’ai	 à	 faire	 ?
Pourquoi	me	déranges-tu	avec	cela	?	Tes	préoccupations	ne	sont	pas	les	miennes,	ma	cause
est-elle	ta	cause	?	Qui	de	nous	deux	doit	s’en	occuper	?	Que	me	demandes-tu	de	faire	?	En
araméen,	l’appellation	«	femme	»	est	un	terme	d’affection	et	de	respect.

572	Ps.	69	:	10.

573	Ou	:	Personne,	s’il	ne	naît	d’en	haut,	ne	peut	voir	le	royaume	de	Dieu.

574	Dans	ce	passage,	les	mots	«	vent	»	et	«	Esprit	»	traduisent	un	même	mot	grec	qui	peut	avoir
les	deux	sens.

575	Cf.	Nomb.	21	:	9.

576	De	 l’eau	 vive,	 jaillissante,	 symbole	 du	 Saint-Esprit,	 un	 esprit	 de	 vie	 par	 opposition	 à	 l’eau
morte	du	puits.

577	Ce	qui	signifie	:	maison	de	la	miséricorde.

578	Certains	manuscrits	ajoutent	 ici	une	note	explicative	 :	«	 Ils	attendaient	 le	bouillonnement	de
l’eau.	4	Car	un	ange	du	Seigneur	descendait	de	temps	en	temps	dans	la	piscine	et	agitait	l’eau.
Le	premier	qui	y	entrait	après	le	bouillonnement	(de	l’eau)	était	guéri	quel	que	soit	son	mal	».

579	Litt.	:	deux	cents	deniers	ne	suffiraient	pas.	Le	denier	était	 le	salaire	d’une	journée	de	travail
(Matt.	20	:	2).	Il	aurait	donc	fallu	huit	à	neuf	mois	de	travail,	en	décomptant	les	sabbats	et	jours
de	fête,	pour	gagner	deux	cents	deniers,	somme	jugée	insuffisante	par	Philippe	pour	assurer	à
chacun	un	petit	morceau	de	pain.

580	Cf.	Deut.	18	:	15.

581	Il	s’agit	du	lac	de	Tibériade	appelé	par	les	riverains	la	mer	de	Galilée.

582	La	marque	d’authenticité	de	l’envoyé	de	Dieu,	ce	sont	les	miracles	qu’il	accomplit	et	qui	sont
«	 les	 signes	 »	 d’authentification	 aussi	 certains	 que	 des	 sceaux	 apposés	 sur	 les	 documents
officiels.

583	Ps.	78	:	24.

584	Ésaïe	54	:	13.

585	Ce	que	nous	mangeons,	nous	l’assimilons,	c’est-à-dire	que	cela	devient	partie	intégrante	de
nous-mêmes,	ce	que	nous	buvons	pénètre	toutes	les	fibres	de	notre	être.	La	chair	et	le	sang	de
Christ	 constituaient	 sa	 vie	 physique,	 le	 sang	 répandu	 nous	 parle	 de	 sa	 mort	 sur	 la	 croix.
L’apôtre	Paul	nous	expliquera	que	Jésus	n’est	pas	seulement	mort	pour	nous	:	nous	sommes
aussi	morts	 avec	 lui	 (Rom.	 6	 :	 3-11	 ;	 Col.	 3	 :	 3	 ;	 2	 Cor.	 5	 :	 14)	 pour	 que	 sa	 vie	 puisse	 se
manifester	dans	notre	corps.	Manger	sa	chair	et	boire	son	sang	signifie	donc	mourir	avec	Christ
et	vivre	de	sa	vie,	faire	nôtre	sa	mort,	pour	qu’elle	pénètre	toutes	les	fibres	de	notre	être	intérieur



et	 y	 fasse	mourir	 les	 tendances	 de	 notre	 «	 homme	naturel	 »	 afin	 que	 la	 vie	 de	 Jésus	 puisse
transparaître	au	travers	de	la	nôtre	par	son	Esprit	vivant	en	nous	(cf.	Rom.	5	:	10	;	8	:	2,	4).

586	Litt.	:	ma	chair	est	vraiment	une	nourriture.	Assimiler	la	vie	du	Christ,	reproduire	dans	notre	vie
les	qualités	qui	ont	caractérisé	la	sienne	ici-bas,	«	édifie	»	l’homme	nouveau.

587	Litt.	:	et	mon	sang	est	véritablement	une	boisson.	Ce	qui	délivre	de	la	soif	des	plaisirs	et	des
biens	de	ce	monde,	c’est	de	mourir	avec	Christ.

588	Litt.	:	celui	qui	mange	ma	chair	et	qui	boit	mon	sang.

589	Litt.	:	est	un	diable.	Le	mot	«	diable	»	veut	dire	:	calomniateur.

590	Ou	:	de	la	plantation	des	huttes.	En	commémoration	du	séjour	dans	le	désert,	tous	les	Juifs
vivaient	pendant	huit	jours	sous	des	huttes	ou	des	tentes.

591	Litt.	:	le	monde.	Dans	l’Évangile	selon	Jean,	cette	expression	désigne	souvent	l’ensemble	des
hommes	hostiles	à	Dieu	(cf.	8	:	23	;	14	:	22	;	15	:	18	;	16	:	20	;	17	:	9,	11,	14-16,	21-25	;	18	:
36).

592	Deut.	18	:	15.

593	Michée	5	:	1.

594	 Les	 versets	 de	 Jean	 7	 :	 53	 à	 8	 :	 11	 ne	 figurent	 pas	 dans	 les	 plus	 anciens	 et	 meilleurs
manuscrits.	Cependant,	la	plupart	des	théologiens	estiment	l’événement	authentique.

595	Ou	:	il	mènera	sa	vie	dans	la	lumière,	il	verra	clair	pour	se	conduire	dans	la	vie.

596	Deut.	19	:	15.

597	Allusion	à	Exode	3	:	14,	où	Dieu	se	définit	en	disant	:	«	Je	suis	celui	qui	suis	».	Ou	:	Si	vous	ne
croyez	pas	qui	je	suis,	c’est-à-dire	si	vous	n’avez	pas	une	conception	exacte	de	ma	personne.

598	Litt.	 :	 que	 tu	 es	 un	Samaritain.	 Les	Samaritains	 (qui	 avaient	 adopté	quelques	 éléments	du
culte	 juif	sans	adhérer	au	judaïsme)	étaient	plus	exécrés	que	les	non-Juifs,	aussi	 le	terme	de	«
Samaritain	»	était-il	l’une	des	pires	injures.

599	Par	ces	mots,	Jésus	se	définit	comme	l’éternel	Présent.

600	Litt.	:	rends	gloire	à	Dieu.

601	Ou	:	pour	exercer	un	jugement,	pour	une	remise	en	question,	pour	opérer	une	discrimination,
pour	qu’il	y	ait	séparation	(entre	ceux	qui	croient	en	moi	et	ceux	qui	ne	croient	pas).

602	Ou	 :	 lui	 importent	 peu,	 il	 ne	 s’en	 soucie	 pas,	 il	 ne	 se	met	 pas	 en	 peine	 pour	 elles,	 il	 ne
s’intéresse	pas	à	elles,	il	n’en	a	cure,	elles	lui	sont	indifférentes,	elles	ne	lui	tiennent	pas	à	cœur.

603	Ou	:	Ce	que	mon	Père	m’a	donné	est	plus	précieux	que	tout.

604	Ou	 :	 de	 belles	œuvres,	 des	 actes	 bons,	 des	 bienfaits,	 des	œuvres	 faites	 au	 nom	de	mon
Père,	par	son	pouvoir,	à	son	service,	avec	son	aide,	des	œuvres	qui	venaient	de	lui.



605	Ps.	82	:	6.

606	Ou	:	l’Écriture	ne	peut	être	annulée,	abolie,	abrogée,	supprimée,	récusée,	elle	garde	toute	sa
validité.

607	Ou	:	ne	mourra	pas	pour	toujours.

608	Litt.	:	300	deniers.	Un	ouvrier	agricole	gagnait	un	denier	par	jour.

609	Autres	traductions	:	celui	qui	chérit	son	être	le	perd	;	qui	aime	son	âme,	la	vie	de	son	âme	la
détruit	 ;	quiconque,	dans	ce	monde,	est	épris	de	 la	vie,	celui	qui	s’aime	 lui-même	est	perdu	;
celui	qui	considère	sa	vie	comme	tellement	précieuse	qu’il	veut	la	sauvegarder,	la	perdra.

610	Autres	traductions	:	celui	qui	fait	fi	de	son	être,	qui	méprise	sa	vie	en	ce	monde,	qui	cesse	de
s’y	attacher,	en	fait	peu	de	cas,	a	de	la	haine	pour	elle,	qui	déteste	son	âme,	la	vie	de	son	âme,
se	déteste	lui-même.

611	C’est-à-dire	:	montre	ta	grandeur,	fais	en	sorte	que	les	hommes	puissent	reconnaître	ta	gloire
et	qu’ils	rendent	hommage	à	ton	nom,	décide	de	manière	telle	que	tous	honorent	ton	nom.

612	Litt.	:	 je	l’ai	déjà	glorifié,	 j’ai	déjà	montré	ma	grandeur,	 les	hommes	ont	déjà	vu	ma	gloire,	je
leur	ai	déjà	fait	connaître	mon	nom.

613	Ou	 :	 que	 se	 fait	 le	 jugement	 de	 ce	monde.	 Ou	 :	 ce	monde	 va	 être	 condamné.	 Le	 verbe
original	a	le	sens	de	juger	ou	décider.

614	Et	à	qui	le	bras	du	Seigneur	a-t-il	été	révélé	?	(Ésaïe	53	:	1).

615	Litt.	 :	 ils	préféraient	 la	gloire	des	hommes	à	celle	qui	vient	de	Dieu.	Le	mot	«	gloire	»	a	été
traduit	ainsi	:	estime,	réputation,	renommée,	approbation,	honneur,	etc..

616	Ou	:	il	mit	le	comble	à	son	amour	pour	eux,	il	les	aima	jusqu’à	la	fin,	jusqu’à	l’extrême,	d’un
suprême	amour,	il	 leur	donna	la	preuve	la	plus	éclatante	de	son	amour,	il	 leur	montra	jusqu’où
allait	son	amour	pour	eux.

617	Ou	:	tu	ne	recevras	plus	rien	de	moi,	ta	place	n’est	pas	avec	moi,	tu	ne	m’appartiens	plus,
c’en	est	fini	entre	nous,	tout	sera	rompu	entre	nous,	tu	ne	peux	rester	lié,	uni	à	moi.

618	Ou	:	car	je	suis	(qui	je	suis).	Allusion	à	Exode	3	:	14.

619	Ps.	41	:	10.	Litt.	:	a	levé	le	talon	contre	moi,	est	devenu	mon	ennemi,	s’est	tourné	contre	moi.

620	Ou	 :	celui	que	 je	suis	 (le	Messie),	celui	qui	accomplit	 les	prophéties,	que	c’est	de	moi	qu’il
s’agit.

621	 Par	 cette	 circonlocution,	 Jean	 se	 désigne	 lui-même.	 Les	 règles	 littéraires	 de	 l’époque
imposaient	 l’anonymat	à	 l’auteur	d’un	écrit	 historique.	Cette	 formule	ne	signifie	pas	que	Jean
était	le	disciple	favori,	celui	que	Jésus	aimait	plus	que	les	autres.	Il	lui	suffit	de	savoir	qu’il	a	été,
comme	les	autres,	l’objet	de	l’amour	du	Maître.

622	Il	faut	se	souvenir	que	les	gens	étaient	couchés	sur	des	divans	pour	manger.



623	 Ou	 :	 Croyez	 en	 Dieu,	 croyez	 aussi	 en	 moi.	 Tenez	 ferme	 dans	 votre	 confiance	 en	 Dieu,
maintenez-vous	fidèles	à	lui,	faites-moi	aussi	confiance,	restez-moi	fidèles.

624	Litt.	:	plusieurs	demeures,	beaucoup	d’endroits	où	demeurer.

625	Ou	:	Si	ce	n’était	pas	vrai,	je	vous	l’aurais	dit	;	en	effet	je	vais	vous	préparer	une	demeure.

626	Litt.	 :	 un	 autre	 Paraclet.	 Autres	 traductions	 :	 avocat,	 défenseur,	 aide,	 assistant,	 conseiller,
protecteur,	consolateur,	conducteur,	allié,	intercesseur,	soutien.

627	Et	par	conséquent,	en	retournant	auprès	de	lui,	je	retrouve	toute	la	grandeur	dont	je	me	suis
dépouillé	pour	un	temps	en	venant	dans	le	monde.

628	Autre	traduction	possible	:	tous	les	sarments	qui	ne	portent	pas	de	fruits	en	union	avec	moi.

629	Cf.	13	:	16.

630	Ou	 :	 s’ils	ont	épié,	observé,	accepté,	mis	en	pratique	ma	parole,	 s’ils	ont	 tenu	compte	de
mon	enseignement,	s’ils	y	ont	obéi,	ils	feront	de	même	des	vôtres.	Ou	encore	:	ils	suivront	votre
enseignement	aussi	peu	qu’ils	ont	suivi	le	mien	(NEB).

631	Cf.	Ps.	35	:	19	;	69	:	5.

632	Cf.	14	:	16,	note	sur	les	différentes	traductions	du	mot	«	Paraclet	».

633	Ou	:	que	vous	ne	succombiez	pas	à	l’épreuve,	que	vous	ne	soyez	pas	scandalisés,	que	vous
ne	vous	mettiez	pas	à	vaciller	dans	votre	foi,	dans	votre	confiance	(en	moi),	que	vous	ne	perdiez
pas	votre	assurance.

634	Cf.	14	:	16,	note.

635	Ou	 :	 convaincra,	 démontrera,	 ouvrira	 les	 yeux,	 rendra	 conscients.	 Le	 terme	 était	 employé
dans	 le	 langage	 juridique.	 Il	 signifiait	 :	 apporter	 des	 témoignages	 évidents	 pour	 prouver	 une
faute.

636	Pour	une	explication	plus	détaillée	de	ces	versets,	cf.	A.	Kuen,	Le	Saint-Esprit	:	Baptême	et
plénitude,	chap.	2,	p.	23.

637	Ou	:	de	les	porter,	les	supporter,	vous	en	seriez	accablés,	vous	n’avez	pas	encore	la	maturité,
la	 force	 nécessaire,	 ce	 serait	 un	 fardeau	 trop	 lourd	 pour	 vous,	 cela	 dépasserait	 votre
entendement.

638	Ou	:	ainsi	votre	joie	sera	parfaite,	complète,	débordante,	alors	votre	félicité	sera	au	comble.

639	Ou	 :	sous	 forme	d’images	et	de	paraboles,	de	comparaisons,	similitudes,	en	allégories,	en
termes	figurés,	de	façon	énigmatique,	en	langage	imagé.

640	Cf.	verset	25.

641	On	pourrait	aussi	comprendre	:	Est-ce	que	vous	croyez	à	présent	?

642	Litt.	:	manifesté	ton	nom.



643	Litt.	:	garde-les	attachés	à	ton	nom	que	tu	m’as	donné.

644	Ou	:	du	malin,	du	diable.

645	Cf.	17	:	12.

646	Litt.	:	Ne	boirai-je	pas	la	coupe	que	mon	Père	m’a	donnée	(destinée)	?

647	Cf.	11	:	50-51.

648	Cf.	13	:	38.

649	Cf.	3	:	14	;	12	:	33.

650	Ou	:	à	le	rouer	de	coups	de	bâton.

651	Terme	de	respect	et	d’affection.

652	Ou	:	que	toutes	choses	avaient	eu	leur	plein	accomplissement.

653	Cf.	Deut.	21	:	23.

654	Exode	12	:	46.

655	Zach.	12	:	10.

656	Le	corps	avait	disparu	:	«	Il	a	dû	passer	à	travers	les	bandelettes,	tout	comme	quelques	jours
plus	 tard,	 il	 passait	 à	 travers	 les	portes	 fermées.	Une	 fois	 le	 corps	 enlevé,	 les	 linges,	 sous	 le
poids	 de	 cent	 livres	 d’aromates,	 se	 sont	 affaissés,	 aplatis,	 laissant	 un	 espace	 libre	 entre	 les
bandes	enveloppant	 le	 corps	et	 le	 suaire	entourant	 la	 tête.	Ce	suaire	gardait	 sans	doute	une
forme	arrondie	semblable	à	un	turban	vide	[…].	Intacts,	les	bandes	et	le	suaire	étaient	comme	la
chrysalide	 inutile	d’où	 le	papillon	vient	de	sortir	 »	 (J.	STOTT,	L’essentiel	du	Christianisme,	LLB,
1966,	p.	50-51).

657	Ou	:	ne	me	retiens	pas,	ne	te	cramponne	pas	à	moi,	ne	me	touche	pas.

658	Ces	deux	derniers	versets	ont	été	sans	doute	ajoutés	par	celui	qui	a	publié	l’Évangile.

659	Litt.	:	Théophile.	On	ne	sait	pas	s’il	s’agit	d’un	nom	propre	ou	d’une	convention	littéraire	par
laquelle	Luc	dédierait	son	livre	à	tous	les	«	amis	de	Dieu	».

660	«	Ce	second	ouvrage	a	clairement	 l’intention	de	présenter	 le	second	aspect	de	 l’œuvre	de
Jésus	»	(STÄHLIN,	NT	Deutsch,	1962,	p.	11).

661	Litt.	:	à	la	distance	qu’il	est	permis	de	parcourir	un	jour	de	sabbat.

662	Membre	d’un	parti	de	patriotes	juifs	créé	par	Judas	le	Galiléen	pour	résister	aux	Romains	(cf.
Marc	3	:	18,	note).	Il	pourrait	aussi	et	tout	simplement	s’agir	d’un	homme	particulièrement	zélé
pour	la	loi.

663	Litt.	:	que	l’Esprit	saint	a	prononcée	d’avance	par	la	bouche	de	David.



664	D’après	le	récit	de	Matthieu	27	:	3-5.

665	Ps.	69	:	25.

666	Ps.	109	:	8.

667	Joël	3	:	1-5.

668	Litt.	:	le	Nazaréen.

669	Ps.	16	:	8-11.

670	Ps.	110	:	1.

671	 Le	 terme	 grec	 metanoia,	 souvent	 traduit	 par	 «	 repentance	 »,	 désigne	 la	 transformation
radicale	de	notre	être	intérieur.	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

672	Rompre	 le	 pain	 était,	 pour	 les	 premiers	 chrétiens,	 synonyme	 de	 prendre	 la	 cène.	 Elle	 se
célébrait	généralement	au	cours	d’un	repas	(cf.	1	Cor.	11	:	20).

673	Cette	porte,	appelée	aussi	Belle	porte,	se	trouvait	entre	le	parvis	extérieur	(ou	parvis	des	non-
Juifs)	et	les	divers	parvis	réservés	aux	seuls	Israélites.

674	Ce	portique	était	une	galerie	couverte	qui	bordait	le	côté	est	du	parvis	des	non-Juifs.

675	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

676	Litt.	:	de	rafraîchissement.

677	Deut.	18	:	15,	19.

678	Gen.	22	:	18	et	26	:	4.

679	Cf.	Matt.	22	:	23	;	Actes	23	:	6.

680	Litt.	:	la	pierre	angulaire	(Ps.	118	:	22).	Cf.	Matt.	21	:	42.

681	Ps.	2	:	1-2.

682	Ce	geste	fut	d’autant	plus	remarquable	que	les	lévites	pouvaient	considérer	leurs	propriétés
comme	inaliénables	(Lév.	25	:	34).

683	Cf.	3	:	11,	note.

684	Cf.	Matt.	3	:	2.

685	Litt.	:	les	Hellénistes	et	les	Hébreux.

686	 Tous	 ces	 noms	 sont	 grecs.	 L’assemblée	 semble	 avoir	 choisi	 des	 hommes	 émanant	 du
groupe	lésé.



687	Cf.	Matt.	2	:	4.

688	Gen.	12	:	1.

689	Gen.	15	:	13-14.	Ou	:	me	rendre	un	culte.

690	Exode	3	:	6.

691	Ou	:	en	lui	parlant	par	l’ange.

692	Deut.	18	:	15.	L’expression	«	Vous	l’écouterez	»	manque	dans	beaucoup	de	manuscrits.	Ces
mots	ont	sans	doute	été	complétés	d’après	le	Deutéronome.

693	Litt.	:	dans	leur	cœur,	ils	retournèrent	en	Égypte,	ils	regrettaient	leur	vie	en	Égypte,	leur	cœur
était	resté	attaché	à	leur	vie	là-bas	et	ils	désiraient	y	retourner.

694	Sous-entendu	:	«	dans	les	pays	de	ces	dieux	que	vous	m’avez	préférés	»	(Thivollier)	(Amos	5	:
25-27).

695	1	Chr.	17	:	1.	Certains	manuscrits	portent	:	pour	abriter	le	Dieu	de	Jacob.

696	Ésaïe	66	:	1-2.

697	 D’après	 la	 loi	 juive,	 les	 témoins	 devaient	 être	 en	 même	 temps	 ceux	 qui	 exécutaient	 le
condamné.

698	Le	terme	désigne	peut-être	d’anciens	non-Juifs	convertis	au	judaïsme.

699	Litt.	:	du	nom	de	Jésus-Christ.

700	Ou	 :	 qui	 traverse	 une	 région	 déserte.	 Il	 existait	 deux	Gaza	 :	 Gaza-la-Nouvelle	 et	 Gaza-la-
Déserte	(ou	Gaza-l’Ancienne).	Cette	dernière	avait	été	ravagée	et	changée	en	désert	en	96	av.
J.-C.	Ce	nom	de	Gaza-la-Déserte	lui	resta,	même	lorsqu’elle	fut	de	nouveau	habitée.	Le	mot	«
déserte	»	peut	aussi	se	rapporter	à	la	route	de	Jérusalem	à	Gaza	qui	traversait	des	régions	peu
habitées	 et	 qui	 était	 bien	 moins	 fréquentée	 que	 la	 route	 qui	 longeait	 la	 mer.	 Cette	 dernière
interprétation	est	la	plus	vraisemblable.

701	Litt.	:	un	eunuque.	Souvent,	les	hommes	au	service	d’une	souveraine	étaient	castrés.	Mais	ce
terme	a	pris	le	sens	plus	général	de	haut	dignitaire	du	palais	royal.	L’Éthiopie,	dans	la	Bible,	ne
désigne	pas	le	pays	qui	porte	ce	nom	actuellement,	mais	la	Nubie,	en	plein	Soudan,	à	quelque
800	km	au	sud	de	l’Égypte.	La	reine	Candace	régnait	à	Méroé,	où	l’on	a	trouvé	des	inscriptions
hiéroglyphiques	mentionnant	 son	 nom.	 Strabon	 parle	 d’une	 reine	 Candace	 qui	 vivait	 de	 son
temps	et	commandait	virilement	son	pays.	Selon	Pline,	ce	nom	de	Candace	passait	d’une	reine
à	l’autre	(comme	Ptolémée	dans	la	dynastie	des	Lagides).	Les	Juifs	avaient	des	colonies	dans
ces	pays,	de	sorte	que	le	ministre	avait	pu	apprendre	à	connaître	leur	religion	et,	sans	doute,	à
devenir	prosélyte	(selon	Deut.	23	:	7-8).

702	Un	voyage	de	4	000	km.

703	Litt.	:	sa	condamnation	a	été	levée.	Cette	phrase	a	été	diversement	interprétée	:	1.	C’est	dans
l’humiliation	que	s’est	consommé	son	jugement	;	2.	Son	droit	a	été	supprimé	;	3.	La	justice,	une
juste	sentence	lui	a	été	déniée,	refusée	;	4.	Toute	justice	a	été	mise	de	côté	;	5.	Sa	sentence	a



de	nouveau	été	levée	;	6.	 Il	a	quand	même	trouvé	son	droit	dans	l’humiliation	qu’il	a	subie.	Le
texte	hébreu	porte	:	il	a	été	emporté	par	la	détresse	et	le	jugement.	Ce	qui	peut	se	comprendre
aussi	de	cette	façon	:	il	a	été	arraché	à	la	détresse	et	au	jugement.

704	 Il	 s’agit	 là	de	 trois	 interprétations	de	 la	même	phrase.	On	pourrait	aussi	 traduire	 :	Qui	peut
expliquer	 son	 origine	 ?	 Qui	 peut	 dire	 d’où	 il	 vient	 ?	 Qui	 peut	 dépeindre	 la	 méchanceté	 des
hommes	de	son	temps	?

705	Ce	verset	manque	dans	les	anciens	manuscrits.	Il	n’apparaît	dans	les	textes	que	vers	la	fin	du
IIe	siècle.	Cependant,	s’il	ne	figurait	pas	dans	le	manuscrit	original,	il	nous	apporte	le	témoignage
de	 l’Église	 ancienne	 qui	 estimait	 qu’une	 profession	 de	 foi	 devait	 obligatoirement	 précéder	 le
baptême.

706	À	100	km	plus	au	nord.

707	Certaines	versions	ajoutent	:	«	Il	te	serait	dur	de	résister	à	mes	aiguillons.	Alors,	tout	tremblant
et	effrayé,	il	dit	:	Seigneur	que	veux-tu	que	je	fasse	?	Et	le	Seigneur	lui	dit,	etc.	».	Ces	paroles	ne
se	trouvent	dans	aucun	ancien	manuscrit	grec	ni	dans	les	principales	versions	orientales.	Elles
ont	été	empruntées	aux	deux	autres	récits	de	la	conversion	de	Saul	(22	:	9	;	26	:	14).

708	Sa	ville	natale.

709	En	français	:	gazelle.

710	Cf.	Actes	1	:	5.

711	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

712	Il	s’agit	d’Antioche	en	Syrie.

713	En	Afrique	du	Nord.

714	Ce	terme	sert	à	désigner,	dans	le	Nouveau	Testament,	 l’ensemble	des	non-Juifs	parce	que
dans	le	bassin	méditerranéen,	surtout	en	Orient,	 le	grec	était	 la	 langue	usuelle.	C’est	 le	même
terme	qui	est	employé	par	l’apôtre	Paul	en	Rom.	1	:	16.

715	Cet	empereur	a	régné	de	42	à	54.

716	Hérode	Agrippa	Ier,	petit-fils	d’Hérode	le	Grand	qui	a	fait	massacrer	les	enfants	de	Bethléhem,
et	 neveu	 d’Hérode	 le	 tétrarque	 qui	 a	 fait	 décapiter	 Jean-Baptiste	 et	 devant	 qui	 Jésus	 a
comparu.

717	 Jacques,	 le	 frère	 du	 Seigneur	 (Matt.	 13	 :	 55)	 jouait	 un	 rôle	 important	 dans	 l’Église	 de
Jérusalem	(Actes	15	:	13	;	Gal.	2	:	9).

718	Ou	:	déportés.

719	Certaines	versions	précisent	:	tirait	sa	subsistance,	son	ravitaillement	de	celui	du	roi.	Ou	:	leur
nourriture	devait	passer	par	 les	provinces	 royales.	Ou	 :	 l’économie	de	 leur	pays	dépendait	de
leur	commerce	avec	les	pays	gouvernés	par	le	roi.

720	Litt.	:	des	prophètes	et	des	docteurs.



721	Ou.	:	le	frère	de	lait.	Pour	Hérode	le	tétrarque,	cf.	Luc	3	:	1,	19	;	23	:	7.

722	Litt.	:	servaient.	Servir	le	Seigneur	se	dit	:	lui	rendre	un	culte.	Goguel	et	Monnier	traduisent	:	ils
célébraient	 le	culte	du	Seigneur.	Cette	expression	est	généralement	 réservée	au	culte	public	 ;
or,	ici,	il	semble	que	les	prophètes	et	les	docteurs	aient	été	entre	eux.

723	Litt.	:	ne	cesseras-tu	pas	de	rendre	tortueuses	(ou	de	pervertir)	les	voies	droites	du	Seigneur
?

724	Litt.	la	main	du	Seigneur	va	désormais	s’appesantir	sur	toi.

725	Province	qui	se	trouve	dans	la	région	de	la	Turquie	actuelle.

726	Qui	craignez	Dieu	:	les	craignant-Dieu	étaient	des	non-Juifs	convertis	à	la	religion	juive.

727	Litt.	:	à	bras	levé.

728	1	Sam.	13	:	14	;	Ps.	89	:	21.

729	Cf.	Marc	1	:	7.

730	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

731	Cf.	Ésaïe	55	:	3.

732	Ps	16	:	10.

733	Hab.	1	:	5.	J.	Zinck	pense	que	cette	chose	incroyable	est	que	les	Juifs	perdront	Dieu	et	que
les	non-Juifs	le	trouveront.

734	Cf.	Ésaïe	49	:	6.

735	Cf.	Matt.	10	:	14,	note.

736	Litt.	:	sur	lesquelles	mon	nom	a	été	invoqué.	Ce	qui	pourrait	aussi	signifier	:	qui	portent	mon
nom.	Ou	:	dont	il	est	déclaré	qu’elles	m’appartiennent.

737	Amos	9	:	11-12.

738	Ou	:	n’épousent	pas	un	parent	proche.	Ces	diverses	mesures	étaient	destinées	à	éviter	de
scandaliser	les	Juifs.

739	Ou	:	épouser	un	parent	proche.

740	C’est-à-dire	 des	 hommes	 qui	 parlaient	 sous	 l’inspiration	 de	 l’Esprit	 de	 Dieu	 :	 «	 Celui	 qui
prophétise	exhorte,	console,	édifie	»	(1	Cor.	14	:	3).

741	Ce	verset	manque	dans	plusieurs	anciens	manuscrits.

742	À	partir	de	là,	Luc	s’est	joint	à	l’équipe	de	Paul,	et	rapporte	ses	souvenirs	personnels	jusqu’au
chapitre	17.	Dans	les	récits	des	chapitres	17	à	19,	il	parle	de	Paul	et	de	ses	compagnons	à	la



troisième	personne,	 pour	 reprendre	 la	 première	 personne	 du	 pluriel	 au	 chapitre	 20,	 verset	 5.
Peut-être	est-il	resté	à	Philippes	dans	l’intervalle.

743	Litt.	:	ce	ramasseur	de	graines	(ce	moineau	–	Pierrot).	Donc,	au	figuré,	quelqu’un	qui	répète
ce	que	d’autres	ont	dit.	Les	traductions	ne	manquent	pas	de	variété	:	ce	picoreur,	discoureur,
babillard,	perroquet,	bavard,	beau	parleur,	cette	 jacasse,	ce	coquin,	gueux,	polisson,	etc.	Les
philosophes	 semblent,	 de	 tout	 temps,	 avoir	 eu	peu	de	 sympathie	 et	 de	 compréhension	pour
Paul.

744	 En	 grec	 :	 anastasis.	 Nom	 féminin	 compris	 par	 les	 auditeurs	 comme	 étant	 une	 déesse
associée	à	Jésus.

745	Ou	:	à	Dieu	l’Inconnu.

746	Citation	du	poète	Aratos	(IIe	s.	av.	J-C.).	Dans	son	ouvrage	Phénomènes,	il	écrit	littéralement
ceci	:	«	De	lui,	nous	tirons	notre	origine	».

747	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

748	De	l’aréopage.

749	Province	romaine	d’Asie	Mineure,	au	sud-est	de	la	mer	Noire.

750	Le	texte	pourrait	aussi	signifier	:	ils	prononcèrent	des	blasphèmes.

751	Litt.	:	que	votre	sang	retombe	sur	votre	tête	!

752	L’office	de	Gallion	a	commencé	en	mai	51	pour	s’achever	en	mai	52	(ou	de	mai	52	à	mai	53).
C’est	une	pierre	de	Delphes	qui	nous	permet	de	fixer	cette	date.

753	Il	s’agit	d’un	vœu	de	naziréat,	selon	Nombres	6	:	1-21.

754	Litt.	:	la	voie,	le	chemin	du	Seigneur.

755	Ou	:	à	ceux	qui,	par	la	grâce	de	Dieu,	étaient	devenus	croyants.

756	Il	s’agit	de	disciples	de	Jean-Baptiste.

757	 Variante	 du	 texte	 occidental	 :	 que	 des	 gens	 recevaient	 le	 Saint-Esprit.	 Étant	 disciples	 de
Jean-Baptiste,	 ces	 hommes	 avaient	 dû	 entendre	 que	 leur	 maître	 avait	 prédit	 que	 le	 Messie
baptiserait	du	Saint-Esprit,	mais	ils	ne	savaient	pas	que	cette	prophétie	était	déjà	réalisée.

758	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

759	Ces	«	disciples	»	qui	ignoraient	jusqu’à	la	venue	de	Jésus	n’étaient	donc	pas	encore	chrétiens
avant	leur	rencontre	avec	Paul.

760	Certains	manuscrits	ajoutent	:	de	la	cinquième	à	la	dixième	heure,	c’est-à-dire	de	11	heures	à
16	heures.

761	Sans	doute	par	les	chrétiens	qui	en	rendaient	témoignage	à	leurs	voisins	et	connaissances.



762	 Litt.	 :	 des	 Asiarques,	 c’est-à-dire	 des	 présidents	 des	 jeux	 athlétiques	 organisés	 à	 Éphèse
pour	toute	la	province	d’Asie.

763	L’ekklesia	dont	Luc	parle	ici	était	l’assemblée	législative	des	cités	grecques.	Tous	les	citoyens
régulièrement	convoqués	par	 l’appel	d’un	héraut	passant	dans	 les	rues	(klêsia	est	 le	passif	du
verbe	appeler),	se	séparaient	du	reste	des	habitants	de	la	ville	et	se	réunissaient	en	assemblée
pour	 délibérer	 des	 affaires	 de	 la	 cité.	 Le	 mot	 a	 été	 repris	 par	 les	 chrétiens	 pour	 désigner
l’assemblée	de	ceux	qui	avaient	été	appelés	hors	du	monde	et	se	rassemblaient	pour	s’occuper
des	affaires	de	leur	«	cité	»,	c’est-à-dire	du	royaume	de	Dieu.

764	Litt.	:	après	les	jours	des	pains	sans	levain.	Ici,	Luc	se	trouve	de	nouveau	avec	Paul.	Peut-être
était-il	resté	à	Philippes	dans	l’intervalle.	Comparez	avec	16	:	10.

765	Lit.	 :	pour	 rompre	 le	pain.	Dans	 l’Église	primitive,	on	célébrait	 la	cène	au	cours	d’un	 repas
fraternel	appelé	agape	(repas	d’amour).	Cf.	1	Cor.	11	:	18-34.

766	Litt.	:	dont	il	vous	a	institués	comme	surveillants	(épiscopoï,	qui	a	donné,	par	francisation,	le
mot	«	évêque	»)	pour	paître	 l’Église	du	Seigneur.	Ce	passage	nous	montre	que,	dans	 l’Église
primitive,	 les	mots	 «	 responsable	 »	 (litt.	 :	 ancien,	 v.	 17),	 «	 évêque	 »	 et	 «	 pasteur	 »	 (v.	 20-21),
étaient	«	équivalents	et	interchangeables	»	(Chanoine	Bardy).

767	Cf.	Nomb.	6	:	1-21.	Paul	lui-même	n’hésitait	pas	à	faire	un	vœu	de	ce	genre	à	l’occasion	(cf.
Actes	18	:	18).

768	Litt.	:	en	invoquant	son	nom.	Le	nom	représentait	l’essence	même	de	l’être	d’une	personne.
Invoquer	son	nom,	c’est	donc	faire	appel	à	ce	qu’elle	est.

769	Litt.	:	muraille	blanchie	!	(Cf.	Matt.	23	:	27	;	Éz.	13	:	10-12).	Tous	les	défauts	d’une	muraille
étaient	 cachés	 par	 le	 badigeon	 blanc,	 c’est	 pourquoi	 cette	 expression	 était,	 en	 Orient,
synonyme	d’hypocrisie.

770	Exode	22	 :	 28.	Ananias	ne	portait	 sans	doute	pas	 ses	habits	 sacerdotaux,	 c’est	pourquoi
Paul	n’a	pas	reconnu	en	lui	le	grand-prêtre	–	à	moins	que	«	l’écharde	dans	la	chair	»	dont	il	parle
en	2	Corinthiens	12	:	7-9	ait	été	une	maladie	des	yeux	qui	l’empêchait	de	voir	clair.

771	Les	versets	entre	parenthèses	manquent	dans	la	plupart	des	anciens	manuscrits.

772	Litt.	:	la	Voie,	le	Chemin.

773	Litt.	:	il	t’est	dur	de	regimber	contre	l’aiguillon,	il	te	serait	difficile,	pénible,	inutile	de	résister,	de
ruer	comme	le	bœuf	contre	le	bâton	pointu	par	lequel	son	maître	le	fait	avancer,	c’est	grave	de
ne	pas	obéir	à	ta	conscience,	il	est	contre	ton	intérêt	de	me	résister.

774	Ou	:	je	te	délivrerai,	te	protégerai	contre	ton	peuple	et	contre	les	peuples	non	juifs.

775	Ou	:	qui	sont	sanctifiés	par	la	foi,	purifiés,	consacrés	à	Dieu.

776	Litt.	:	par	des	œuvres	dignes	de	la	repentance	:	une	vie	qui	réponde	à	cette	conversion,	une
conduite	qui	corresponde	au	changement	d’attitude	intérieur.

777	Ou	:	tu	crois	que	bientôt	je	vais	devenir	chrétien,	qu’il	est	si	facile	que	cela	de	faire	de	moi	un
chrétien.	Encore	un	peu	et	tu	vas	me	persuader	que	tu	as	fait	de	moi	un	chrétien.	Ou	:	que	tu



vas	faire	de	moi…

778	Ou	:	que	ce	soit	bientôt	ou	plus	tard.

779	La	fête	du	Yom	Kippour	(cf.	Lév.	16).

780	Ésaïe	6	:9-10.

781	 Quelques	 manuscrits	 ajoutent	 :	 29	 Quand	 il	 eut	 dit	 cela,	 les	 Juifs	 partirent	 en	 discutant
vivement	entre	eux.

782	 Le	 mot	 «	 apôtre	 »	 signifie	 :	 envoyé.	 Il	 correspond	 à	 notre	 mot	 «	 missionnaire	 ».	 Il	 est
généralement	 réservé	 aux	douze,	mais	Paul	 se	 l’applique.	En	 effet,	 Jésus-Christ	 lui-même	 l’a
appelé	sur	la	route	de	Damas	et	envoyé	vers	les	non-Juifs	pour	annoncer	l’Évangile	(Actes	9	:	5,
15s	;	22	:	14,	21	;	26	:	16-18).	Ce	titre	est	appliqué	une	fois	à	Barnabas	(Actes	14	:	14	;	cf.	Gal.
2	:	9).
783	Litt.	 :	mis	à	part.	Paul	 l’a	été	dès	avant	 sa	naissance	 (Gal.	1	 :	15),	puis	par	 sa	conversion
(Actes	 26	 :	 16-18)	 et	 par	 la	 vocation	 que	 le	 Saint-Esprit	 lui	 a	 adressée	 au	 sein	 de	 l’Église
d’Antioche	(Actes	13	:	2).
784	Paul	 s’adresse	 à	 une	 communauté	 composée	 partiellement	 de	 Juifs,	 c’est	 pourquoi	 il	 fait
appel	 au	 témoignage	 des	 Écritures.	 C’est	 aussi	 la	 raison	 d’être	 de	 certains	 développements
bibliques	dans	cette	lettre	(chap.	2,	4,	5	et	7	:	9-11).
785	L’apôtre	semble	reprendre	ici	une	confession	de	foi	en	usage	dans	les	Églises,	soulignant	les
deux	natures	de	Jésus-Christ	:	son	humanité	(fils	de	David)	et	sa	divinité	(Fils	de	Dieu).
786	Litt.	:	les	saints	appelés.	Le	mot	«	saint	»	signifie	:	mis	à	part,	consacré	à	Dieu.	Nous	sommes
saints	 parce	 que	 Dieu	 nous	 a	 appelés	 à	 faire	 partie	 de	 son	 peuple.	 Cet	 appel,	 cependant,
implique	aussi	un	effort	constant	pour	que	notre	vie	devienne	sainte	 (Rom.	6	;	2	Cor.	1	 :	12	;
1	Pi.	1	:	15-16	;	Héb.	12	:	14).
787	Paul	 ne	connaissait	 pas	personnellement	 l’Église	 à	Rome	 (v.	 13).	Elle	 avait	 sans	doute	 été
fondée	 par	 des	 Juifs	 romains	 venus	 à	 Jérusalem	 à	 la	 Pentecôte.	 Aucun	 autre	 apôtre	 n’a	 dû
jouer	 un	 rôle	 important	 dans	 cette	 fondation,	 puisque	Paul	 dit	 qu’il	 ne	 veut	pas	bâtir	 «	 sur	 le
fondement	d’autrui	»	(15	:	20).
788	Litt.	:	de	la	foi	à	la	foi.	On	a	interprété	cette	formule	de	façons	diverses	:	de	la	fidélité	(de	Dieu)
à	la	foi	 (du	croyant)	;	de	la	foi	 (de	celui	qui	annonce	l’Évangile)	à	 la	foi	 (de	l’auditeur)	;	de	la	foi
(intellectuelle)	à	la	foi	(qui	embrasse	l’être	entier).	Autre	traduction	:	un	chemin	qui	conduit	vers
une	foi	plus	grande.	L’expression	peut	aussi	se	comprendre	ainsi	:	justice	qui	s’obtient	par	la	foi,
en	sorte	que	ce	message	encourage	les	gens	à	avoir	la	foi.	Ou	:	cette	justice	est	reçue	par	la	foi
et	rien	que	par	elle.
789	Hab.	2	:	4.	Ou	:	celui	qui	est	justifié	par	la	foi	vivra,	le	juste	aura	la	vie	à	cause	de	sa	foi,	c’est
par	la	foi	que	l’homme	sera	justifié	et	trouvera	la	vie.	Paul	citera	aussi	ce	verset	aux	Galates	(3	:
11).
790	Allusion	à	l’épisode	du	veau	d’or	(Exode	32	;	cf.	Ps.	106	:	20)	et	aux	cultes	idolâtres	égyptiens
et	orientaux.
791	Litt.	:	il	n’y	a	pas	d’acception	de	personnes	auprès	de	Dieu.	Cette	formule,	qui	a	son	origine
dans	 l’AT	 (cf.	 Lév.	 19	 :	 15	 ;	 Deut.	 10	 :	 17),	 est	 souvent	 utilisée	 dans	 le	 NT	 dans	 le	 sens
d’impartialité	(Actes	10	:	34	;	Gal.	2	:	6	;	Éph.	6	:	9	;	Col.	3	:	25	;	Jac.	2	:	1	;	1	Pi.	1	:	17).



792	Litt.	 :	 les	 insensés,	 terme	emprunté	aux	Proverbes	et	autres	 livres	de	 l’AT	qui	 traitent	de	 la
sagesse.	 Il	 désigne	 ceux	qui	 nient	 l’existence	de	Dieu	 (Ps.	 14	 :	 1	 ;	 53	 :	 2),	 ne	 prennent	 pas
garde	à	ses	œuvres	(Ps.	92	:	7),	méprisent	la	sagesse	(Prov.	1	:	7,	22),	dédaignent	l’instruction
(Prov.	15	:	5),	marchent	dans	les	ténèbres	(Eccl.	2	:	14).
793	Certains	 Juifs	 collectionnaient	 ou	 revendaient	 des	 idoles	 et	 d’autres	 objets	 offerts	 par	 les
païens	à	leurs	dieux,	contrevenant	ainsi	aux	exigences	de	la	loi	(Deut.	7	:	25).
794	Ésaïe	52	:	5	(cf.	Éz.	36	:	20-22).
795	Litt.	:	la	lettre	et	la	circoncision.
796	Déjà	dans	l’AT,	il	était	question	de	la	circoncision	du	cœur	(Deut.	10	:	16	;	30	:	6	;	Jér.	4	:	4	;
9	:	25)	dans	le	sens	d’un	changement	de	l’être	intérieur	(cf.	Col.	2	:	11).
797	Ps.	51	:	6.
798	Allusion	aux	judaïsants	qui	poursuivaient	Paul	de	leurs	calomnies	(cf.	6	:	1,	15).
799	Eccl.	7	:	20	;	Ps.	14	:	3	;	5	:	10	;	140	:	4,	10	:	7	;	36	:	2	;	Ésaïe	59	:	7.
800	Ps.	143	:	2.
801	 Paul	 emploie	 souvent	 le	 verbe	 «	 justifier	 »	 dans	 cette	 épître,	 il	 l’emprunte	 au	 vocabulaire
juridique	:	est	justifié,	c’est-à-dire	déclaré	juste,	celui	dont	l’innocence	a	été	reconnue	ou	dont	la
culpabilité	n’a	pu	être	prouvée.	Dans	le	cas	du	pécheur	devant	Dieu,	il	s’agit	d’un	acte	gratuit	du
Dieu	souverain	qui	«	couvre	»	les	péchés	(4	:	7)	et	communique	au	pécheur	la	justice	parfaite	de
Jésus-Christ.
802	 L’apôtre	 emploie	 ici	 le	 mot	 apolutrosis,	 traduit	 souvent	 par	 «	 rédemption	 »	 et	 qui	 signifie
étymologiquement	 :	 rachat	 (d’un	esclave,	d’un	prisonnier)	au	moyen	d’une	 rançon	 (lutron).	Le
terme	est	souvent	employé	dans	 la	traduction	grecque	de	 l’AT	pour	parler	de	 la	délivrance	du
peuple	d’Israël	de	l’esclavage	d’Égypte	(Deut.	7	:	8	;	15	:	15),	de	Babylone	(Ésaïe	41	:	14	;	43	:
1)	ou	du	péché	(Ps.	130	:	8).	La	rançon	payée	pour	notre	rachat	est	le	sang	du	Christ	(Actes	20
:	28	;	Éph.	1	:	7	;	Col.	1	:	14,	20	;	Héb.	9	:	12	;	Apoc.	1	:	5).
803	Litt.	:	comme	propitiatoire.	Le	propitiatoire	était	le	couvercle	du	coffre	de	l’alliance	sur	lequel	le
grand-prêtre	répandait	le	sang	le	jour	des	expiations	pour	le	pardon	des	péchés	du	peuple	(cf.
Lév.	16	:	2,	14	;	Exode	25	:	17-22).	Cette	expiation	rendait	Dieu	propice,	c’est-à-dire	favorable
au	peuple.	Ce	rite	était	une	préfiguration	du	sacrifice	du	Christ	qui	garantit	la	faveur	divine	à	ceux
qui	l’acceptent	par	la	foi.
804	Gen.	15	:	6.	Litt.	:	cela	lui	fut	imputé	à	justice.	Ce	terme	du	vocabulaire	juridique	et	financier
signifie	que	 l’acte	de	 foi	d’Abraham	fut	porté	au	compte	d’Abraham	comme	s’il	avait	vécu	de
façon	juste	devant	Dieu.	Le	croyant,	qui	n’a	aucune	vie	juste	à	présenter	à	Dieu,	se	voit	attribuer
par	pure	grâce	la	justice	de	Jésus-Christ	(cf.	Rom.	9	:	22-23	;	1	Cor.	1	:	30	;	2	Cor.	5	:	19	;	Gal.
3	:	6).
805	Ps.	32	 :	1,	2.	Les	péchés	«	couverts	 »	sont	non	seulement	 invisibles	aux	yeux	de	Dieu,	 ils
n’existent	plus	(Ps.	85	:	3	;	Prov.	10	:	12	;	Jac.	5	:	20	;	1	Pi.	4	:	8).
806	Gen.	17	:	5.
807	Gen.	15	:	5.
808	Litt.	:	le	corps	d’Abraham,	et	le	sein	de	Sara	étaient	atteints	par	la	mort.



809	Cette	expression	fréquente	dans	la	Bible	(cf.	Josué	7	:	19	;	1	Sam.	6	:	5	;	Mal.	2	:	2	;	Luc	17	:
18	;	Jean	9	:	24	;	Actes	12	:	23	;	Rom.	14	:	11	;	Apoc.	11	:	13)	signifie	:	reconnaître	les	droits	de
Dieu	 sur	 nous,	 prendre	 l’attitude	 juste	 devant	 lui,	 nous	 confier	 en	 lui,	 être	 vrais,	 humbles,
soumis.
810	La	phrase	de	Paul	reste	en	suspens	à	la	fin	de	ce	verset	:	la	mort	a	atteint	tous	les	hommes
car	tous	ont	péché…	Elle	sera	reprise	après	la	parenthèse	explicative	des	versets	13	à	14,	au
verset	15	et	surtout	au	verset	18.	Dans	la	version	latine,	les	mots	grecs	rendus	ici	par	«	car	»	ont
été	 traduits	 par	 «	 en	 qui	 »	 (c’est-à-dire	 en	 Adam),	 ce	 qui	 a	 conduit	 Jérôme	 et	 Luther	 à	 une
interprétation	 qui	 ne	 peut	 être	 basée	 sur	 le	 texte	 lui-même,	 selon	 laquelle	 tous	 les	 hommes
auraient	participé	par	anticipation	à	 la	 faute	d’Adam.	En	 fait,	 le	«	car	»	peut	être	 interprété	de
deux	manières	:	1.	car	tous	les	hommes	(chacun	pour	son	compte)	ont	(aussi)	péché	(comme
Adam)	cf.	3	:	23.	C’est	le	sens	le	plus	naturel	indiqué	par	la	plupart	des	interprètes.	2.	Ou	:	car
(puisqu’il	y	a	la	mort)	tous	les	hommes	ont	péché.	La	mort	est	la	preuve	du	péché	de	tous	les
hommes	(v.	14).
811	Litt.	:	Adam	est	le	type	de	celui	qui	devait	venir,	en	tant	que	«	premier-né	de	la	création	»	(Col.
1	:	15)	et	 initiateur	d’une	humanité	nouvelle.	En	réalité,	Paul	oppose	surtout	Adam,	type	d’une
humanité	dominée	par	le	péché	et	la	mort,	et	le	Christ,	type	de	l’humanité	nouvelle	vivant	sous
la	grâce.
812	 Allusion	 au	 baptême	 par	 immersion	 pratiqué	 dans	 l’Église	 primitive,	 où	 le	 néophyte	 était
entièrement	plongé	dans	l’eau	pour	y	être,	en	quelque	sorte,	enseveli.
813	Après	avoir	présenté	 le	 fait	 de	notre	mort	 avec	 le	Christ,	 l’apôtre	 fait	 appel	 à	notre	 foi.	De
même	que	pour	être	justifiés	nous	devons	croire	que	Jésus	est	mort	pour	nous	sur	la	croix,	de
même	pour	notre	sanctification,	il	nous	faut	croire	que	nous	sommes	morts	avec	lui	et	que	nous
sommes	ressuscités	à	une	vie	nouvelle.	Ensuite,	il	s’agit	d’agir	sur	la	base	de	cette	foi	(v.	12s).
814	Litt.	:	armes	de	la	justice,	c’est-à-dire	de	ce	qui	est	juste,	qui	correspond	à	la	volonté	de	Dieu
pour	nous.
815	Litt.	 :	 je	parle	humain	à	cause	de	 la	 faiblesse	de	votre	chair.	L’apôtre	se	 rend	compte	que
l’image	de	 l’esclavage	 ne	 correspond	pas	parfaitement	 à	 la	 situation	 nouvelle	 du	 croyant	 par
rapport	 à	 Dieu.	 C’est	 pourquoi	 il	 l’a	 déjà	 corrigée	 au	 verset	 17	 en	 parlant	 d’une	 obéissance
volontaire.	Il	apporte	d’autres	correctifs	dans	ce	verset	et	les	suivants.
816	Le	mot	anomia	employé	ici	signifie	littéralement	:	absence	de	loi,	refus	de	toute	règle	morale.
L’homme	des	derniers	temps	sera	caractérisé	par	cette	anomia	(cf.	Matt.	24	:	12	;	2	Thes.	2	:
7).
817	 Ou	 :	 quels	 sont	 les	 fruits	 que	 vous	 avez	 récoltés	 de	 ces	 choses	 dont	 vous	 rougissez
aujourd’hui	?
818	L’apôtre	oppose	la	«	solde	»	(opsonia	:	terme	technique	pour	le	salaire	des	soldats)	de	la	mort
au	«	don	»	(charisma	:	cadeau	gratuit)	offert	par	la	grâce	de	Dieu.
819	Le	terme	de	 loi	peut	se	rapporter	soit	à	 la	 loi	 juive,	soit	à	 la	 loi	en	général	que	 les	Romains
étaient	réputés	bien	connaître.
820	Exode	20	:	17	;	Deut.	5	:	21.
821	 Concept	 philosophique	 grec.	 Cet	 être	 intérieur	 semble	 désigner	 l’élément	 rationnel	 de
l’homme	(cf.	v.	23).
822	Litt.	:	dans	mes	membres.	On	pourrait	aussi	traduire	:	dans	tout	mon	être.



823	Litt.	:	loi	de	mon	intelligence,	c’est-à-dire	celle	que	ratifie	mon	être	rationnel.
824	 Litt.	 :	 par	 ma	 chair.	 La	 chair	 ici,	 comme	 dans	 beaucoup	 d’autres	 passages	 des	 épîtres,
désigne	la	partie	de	l’être	humain	qui	n’est	pas	passée	par	la	régénération	qu’opère	en	nous	la
grâce	de	Dieu	(cf.	8	:	4,	6,	7-9,	12-13	;	Gal.	5	:	16-17	;	Éph.	2	:	3	;	1	Jean	2	:	16,	etc.).
825	L’apôtre	parle	de	la	«	loi	de	l’Esprit	».	Il	emploie	le	mot	«	loi	»	un	peu	comme	nous	parlons	de
loi	 physique	 ou	 d’un	 régime	 politique	 régi	 par	 un	 ensemble	 de	 lois.	 Ce	 nouveau	 mode
d’existence	nous	permet	d’obéir	à	la	loi	de	Dieu	et	nous	libère	de	«	la	loi	du	péché	et	de	la	mort
»	(cf.	7	:	22-23,	25).
826	Ou	:	t’a	libéré,	nous	a	libérés	(selon	les	manuscrits).
827	Litt.	:	dans	une	chair	semblable	à	celle	du	péché.	Cela	ne	signifie	pas	que	Jésus	ait	eu	une
nature	pécheresse,	ce	qui	serait	en	contradiction	avec	Jean	14	:	30	et	Héb.	7	:	28,	mais	qu’à
part	le	péché,	la	«	chair	»	de	Jésus,	sa	nature	humaine,	était	exactement	la	même	que	la	nôtre
(Jean	1	:	14).
828	 Ou	 :	 pour	 régler	 le	 problème	 du	 péché,	 Dieu	 a	 exécuté	 sur	 l’homme	 Jésus	 la	 sanction
encourue	par	le	péché.
829	Abba	:	terme	araméen	signifiant	«	papa	».	Jésus	l’employait	dans	ses	prières.
830	C’est-à-dire	Adam.	Ou	:	à	cause	de	celui	qui	l’y	a	soumise	(c’est-à-dire	Dieu).
831	Ps.	44	:	23.
832	Litt.	:	anathème,	c’est-à-dire	:	maudit,	exclu	de	la	communion	avec	Dieu	et	avec	les	rachetés
(cf.	Actes	23	:	12	;	1	Cor.	12	:	3	;	16	:	22	;	Gal.	1	:	8).
833	Gen.	21	:	12.	Litt.	:	en	Isaac	une	descendance	sera	nommée	pour	toi.
834	Gen.	18	:	10.
835	Gen.	25	:	23.
836	Mal.	 1	 :	 2,	 3.	 Litt.	 :	 j’ai	 aimé	 Jacob	 et	 j’ai	 haï	 Esaü,	 expression	 sémitique	 qui	 signifie	 :	 j’ai
préféré	Jacob	à	Esaü	(l’hébreu	n’ayant	pas	de	comparatif).	Cet	exemple	est	destiné	à	souligner
la	souveraineté	de	Dieu	lorsqu’il	s’agit	de	l’accomplissement	de	son	plan.
837	Exode	33	:	19.
838	Exode	9	:	16.
839	Ésaïe	29	:	16	;	45	:	9.
840	Litt.	:	vases	de	colère.	En	grec	comme	en	hébreu,	le	mot	«	vase	»	a	aussi	le	sens	d’instrument
ou	d’objet	(cf.	Actes	9	:	15).
841	Litt	:	vases	de	miséricorde.
842	Osée	2	:	1,	21-25.
843	Ésaïe	10	:	22,	23	;	28	:	22.
844	Litt.	:	un	germe,	un	grain	de	semence.
845	Ésaïe	1	:	9.



846	Ésaïe	8	:	14	;	28	:	16.
847	Litt.	:	le	Christ	est	la	fin	de	la	loi.	Le	mot	telos	signifie	aussi	:	but,	accomplissement.
848	Lév.	18	:	5.
849	 Deut.	 30	 :	 12-13	 ;	 cf.	 Prov.	 30	 :	 4	 ;	 Amos	 9	 :	 2.	 Ces	 expressions	 étaient	 sans	 doute
proverbiales	pour	parler	de	quelque	chose	d’impossible.
850	Deut.	30	:	14.
851	Ésaïe	28	:	16.
852	Joël	2	:	32.	Ou	:	tous	ceux	qui	feront	appel	à	lui	seront	sauvés.
853	Ésaïe	52	:	7.
854	Ésaïe	53	:	1.
855	Ps.	19	:	5.
856	Deut.	32	:	21.
857	Ésaïe	65	:	1.
858	Ésaïe	65	:	2.
859	1	Rois	19	:	10,	14.
860	1	Rois	19	:	18.
861	Deut.	29	:	3-4	;	Ésaïe	29	:	10.
862	Ps.	69	:	23-24.	Le	mot	«	table	»	est	mis	ici	pour	«	abondance,	richesse	»	ou	pour	symboliser
tout	le	culte	des	sacrifices	(la	table	est	l’autel	des	sacrifices	dans	le	Targoum).
863	Allusion	à	Nombres	15	:	19-21	:	la	consécration	d’une	partie	d’un	objet	consacre	l’objet	entier
à	Dieu.	Les	prémices	et	la	racine	représentent	les	Juifs	devenus	croyants.
864	cf.	Ésaïe	7	:	9.
865	Tout	l’Israël	de	Dieu	(cf.	Gal.	6	:	16),	c’est-à-dire	l’ensemble	de	tous	les	croyants	qui	forment
le	véritable	peuple	de	Dieu.
866	Ésaïe	59	:	20-21.	Cf.	Ésaïe	27	:	9	;	Jér.	31	:	33-34.
867	Ésaïe	40	:	13.
868	Job	41	:	3.
869	 L’expression	 de	 culte	 logique	 ou	 raisonnable	 «	 est	 fréquemment	 employée	 dans	 des
contextes	analogues,	par	des	auteurs	 juifs	ou	grecs,	pour	bien	marquer	 la	différence	entre	 le
culte	formel	et	extérieur	et	le	culte	véritable	qui	engage	l’homme	tout	entier	»	(TOB).
870	 Litt.	 :	 cet	 éon	 (cet	 âge).	 Le	monde	 ou	 le	 siècle	 présent,	 où	 le	mal	 règne	 encore	 est	 déjà
condamné	par	 la	victoire	du	Christ.	 Il	ne	doit	donc	plus	modeler	 la	vie	du	chrétien,	celui-ci	 fait
déjà	partie	du	siècle	à	venir	dont	les	puissances	agissent	déjà.



871	On	peut	aussi	traduire	:	vous	discernerez	que	la	volonté	de	Dieu	est	bonne,	belle	et	parfaite.
872	Osty	et	la	TOB	essaient	de	rendre	le	jeu	de	mots	du	grec	par	:	n’ayez	pas	de	prétention	au-
delà	de	ce	qui	est	raisonnable,	soyez	assez	raisonnables	pour	n’être	pas	prétentieux.
873	 Litt.	 :	 selon	 l’analogie	 de	 la	 foi.	 Notre	 traduction	 essaie	 de	 marier	 les	 deux	 acceptions
(objective	et	subjective)	du	mot	«	foi	».
874	 Certains	 manuscrits	 portent	 :	 servez	 le	 temps	 (Kairos	 au	 lieu	 de	 Kurios)	 que	 l’on	 peut
transcrire	par	:	saisissez	les	occasions	favorables.
875	Deut.	32	:	35.
876	Matt.	5	 :	44	 ;	Prov.	25	 :	21-22.	Litt.	 :	 tu	amasseras	des	charbons	ardents	sur	 sa	 tête.	En
Palestine,	si	 le	feu	s’éteignait	au	foyer,	on	allait	chez	 la	voisine	avec	son	brasier	pour	chercher
des	«	charbons	ardents	»	afin	de	pouvoir	 le	rallumer.	Si	elle	était	généreuse,	elle	remplissait	ce
brasier,	 que	 l’on	 portait	 sur	 la	 tête	 comme	 tous	 les	 fardeaux.	 L’expression	 signifie	 donc
témoigner	concrètement	de	l’amour	même	à	nos	ennemis.
877	Les	chrétiens	issus	du	judaïsme	pouvaient	avoir	des	hésitations	pour	payer	les	impôts	à	une
autorité	non	juive	(cf.	Matt.	22	:	17).
878	Exode	20	:	13-17	;	Deut.	5	:	17-21	;	Lév.	19	:	18.
879	Variante	:	l’heure	de	sortir	de	votre	sommeil.
880	Le	salut	complet	et	définitif	qui	nous	sera	apporté	au	retour	du	Christ	(cf.	Héb.	1	:	14	;	1	Pi.	1
:	5-9	;	Apoc.	7	:	10	;	12	:	10).
881	La	nuit	désigne	l’ère	actuelle	dominée	par	le	règne	apparent	de	la	puissance	des	ténèbres	(cf.
Éph.	6	:	12	;	Col.	1	:	13	;	1	Jean	5	:	19).
882	La	 foi	 de	 ces	 chrétiens	 était	 faible	 parce	 qu’ils	 croyaient	 devoir	 ajouter	 certaines	 pratiques
ascétiques	(abstention	de	viande	et	de	vin)	à	l’œuvre	du	Christ.
883	Le	mot	grec	employé	ici	est	généralement	traduit	par	«	foi	»	ou	«	fidélité	».	Il	peut	se	rapporter
aussi	à	une	conviction	intérieure	ferme	poussant	à	l’action.	Dans	tout	ce	chapitre,	Paul	emploie
tour	à	tour	–	ou	même	simultanément	–	le	sens	de	foi	et	de	conviction.	Pour	exprimer	la	même
pensée,	il	emploie	parfois	aussi	le	mot	conscience	(1	Cor.	8	:	7-12).
884	Litt.	:	ne	mange	que	des	légumes,	par	peur	de	manger	une	viande	impure	interdite	par	la	loi
ou	une	viande	consacrée	aux	idoles.
885	Les	sabbats,	fêtes,	nouvelles	lunes	par	exemple	(cf.	Gal.	4	:	10	;	Col.	2	:	16).	Nous	pourrions
en	dire	autant	des	fêtes	«	chrétiennes	».
886	Litt.	:	que	chacun,	dans	son	propre	esprit,	soit	rempli,	c’est-à-dire	ait	une	pleine	conviction.
887	Litt.	:	d’être	Seigneur	de	tous.
888	Ésaïe	49	:	18	;	45	:	23.	La	formule	«	aussi	vrai	que	je	vis	»	introduit	généralement	un	serment.
889	 L’apôtre	 emploie	 le	 mot	 skandalon	 qui	 a	 donné	 par	 francisation	 :	 scandale.	 C’est,
littéralement,	une	pierre	qui,	dans	le	chemin,	fait	tomber	(cf.	Matt.	5	:	29	;	18	:	6	;	1	Cor.	8	:	13	;
1	Jean	2	:	10).



890	Paul	fait	sans	doute	allusion	à	une	parole	prononcée	par	Jésus	(cf.	Marc	7	:	15-23	;	Luc	6	:
4).	On	peut	aussi	traduire	:	j’en	ai	la	conviction	dans	le	Seigneur.
891	 En	 l’incitant,	 par	 ton	 exemple,	 à	 manger	 ce	 qu’il	 estime	 impur	 et	 à	 agir	 ainsi	 contre	 sa
conviction.
892	Lorsque	 les	 incroyants	 voyaient	 les	 chrétiens	discuter	ou	même	se	disputer	 sur	des	 sujets
aussi	secondaires,	ils	pouvaient	facilement	être	tentés	de	se	moquer	de	leur	foi.
893	À	l’édification,	c’est-à-dire	à	la	construction	intérieure	de	l’Église	(cf.	15	:	2	;	1	Cor.	3	:	9	;	14	:
5,	12,	26	;	2	Cor.	13	:	10	;	Éph.	2	:	21	;	4	:	12,	16,	29).
894	Ou	:	ne	démolis	pas	l’édifice	de	Dieu	(c’est-à-dire	l’Église).
895	Ou	:	tout	ce	qui	ne	résulte	pas	d’une	entière	confiance	en	Dieu,	tout	ce	qui	se	fait	sans	bonne
foi,	est	péché.
896	Ps.	69	:	10.
897	C’est-à-dire	l’espérance	de	la	gloire	future	(cf.	8	:	24).
898	2	Sam.	22	:	50	;	Ps.	18	:	50.
899	Deut.	32	:	43.
900	Ps.	117	:	1.
901	Le	verbe	se	lever	signifie	aussi	ressusciter	(cf.	Actes	3	:	22	citant	Deut.	18	:	15).
902	Ésaïe	11	:	1,	10.
903	C’est-à-dire	 des	 non-Juifs	 convertis	 à	 Jésus-Christ.	 L’apôtre	 voulait	 les	 présenter	 à	 Dieu
comme	le	prêtre	juif	présentait	ses	offrandes	d’agréable	odeur.
904	Cette	province	romaine	au	nord-ouest	de	la	Macédoine	correspondait	à	peu	près	à	l’ancienne
Yougoslavie.	Les	Actes	ne	mentionnent	pas	le	ministère	de	Paul	là-bas.
905	Paul	n’a,	en	fait,	annoncé	l’Évangile	que	dans	les	villes	principales	de	ces	contrées,	mais	ses
disciples	se	sont	chargés	de	le	répandre	autour	d’eux	dans	les	campagnes	(cf.	Actes	19	:	10).
906	L’apôtre	étant	par	vocation	un	pionnier,	ne	voulait	pas	construire	sur	des	fondations	posées
par	un	autre	serviteur	de	Dieu,	c’est-à-dire	continuer	l’œuvre	d’un	autre	apôtre.	Cela	ne	signifie
pas	 que	 d’autres	 ne	 puissent	 pas	 être	 appelés	 à	 continuer	 une	 œuvre	 qu’ils	 n’ont	 pas
commencée	(cf.	1	Cor.	3	:	6).
907	Ésaïe	52	:	15.
908	 Cette	 expression	 signifiait	 :	 fournir	 des	 indications,	 des	 recommandations,	 donner	 des
provisions	 de	 route	 et	 éventuellement	 des	 personnes	 pour	 accompagner.	 Il	 est	 possible
qu’après	 sa	 première	 captivité	 romaine,	 Paul	 soit	 effectivement	 parti	 pour	 l’Espagne.	 Le
fragment	de	Muratori	semble	l’attester.
909	Litt.	 :	 faire	communion,	manifester	 leur	solidarité	 (par	des	dons	matériels).	L’apôtre	parle	en
détail	de	cette	collecte	en	1	Cor.	16	:	1-4	;	2	Cor.	8	et	9	(cf.	Gal.	2	:	10).
910	 Litt.	 :	 des	 saints.	 Ce	 terme	 utilisé	 pour	 tous	 les	 chrétiens	 (cf.	 Éph.	 1	 :	 1)	 est	 appliqué
particulièrement	aux	chrétiens	de	Jérusalem	(cf.	1	Cor.	16	:	1	;	2	Cor.	8	:	4).



911	Litt.	 :	 quand	 j’aurai	 scellé	 ce	 fruit,	 le	 sceau	 était	 la	 preuve	 qu’un	 document	 était	 conservé
intégralement.	 Paul	 veillait	 scrupuleusement	 à	 ce	 qu’on	 ne	 puisse	 pas	 l’accuser	 de
malhonnêteté	dans	cette	affaire	(cf.	2	Cor.	8	:	19-21).
912	C’est-à-dire	 aux	 Juifs	 de	 Jérusalem	 et	 de	 Judée	 qui	 étaient	 ses	 ennemis	 parce	 qu’ils	 ne
voulaient	pas	croire	en	l’Évangile.
913	Cette	collecte	devait	contribuer	à	manifester	l’unité	de	l’Église	:	si	l’Église-mère	de	Jérusalem
accueillait	 favorablement	 les	 dons	 des	 Églises	 pagano-chrétiennes,	 cela	 signifiait	 qu’elle
acceptait	la	communion	avec	elles.
914	Litt.	 :	diaconesse,	c’est-à-dire	servante.	Ce	 titre	correspond	à	celui	que	Paul	mentionne	en
1	 Tim.	 3	 :	 8.	 Les	 femmes	 mentionnées	 en	 1	 Tim.	 3	 :	 11	 étaient	 probablement	 aussi	 des
diaconesses	(ce	féminin	de	«	diacre	»	n’apparaîtra	qu’au	 IIe	s.).	Phœbé	a	sans	doute	apporté	la
lettre	de	Corinthe	à	Rome.
915	Cenchrées	était	le	port	oriental	de	Corinthe	(cf.	Actes	18	:	18).
916	Ou	:	protectrice.	C’était	le	terme	technique	pour	les	représentants	juridiques	qui	défendaient
les	droits	des	étrangers.	Peut-être	Phœbé,	faisant	partie	des	«	femmes	de	qualité	»	(cf.	Actes	17
:	4),	avait-elle	pu	intervenir	en	faveur	des	chrétiens,	et	de	Paul	en	particulier.
917	Aquilas	et	Prisca	(ou	Priscille)	étaient	de	fidèles	compagnons	de	Paul	(cf.	Actes	18	:	2,	3,	18,
19,	26).	Peut-être	sont-ils	revenus	d’Éphèse	à	Rome	pour	y	préparer	l’arrivée	de	Paul.	Quelques
années	plus	tard,	ils	seront	de	nouveau	à	Éphèse	(2	Tim.	4	:	19).
918	Peut-être	 lors	de	 l’émeute	à	Éphèse	 (Actes	19	 :	24s)	ou	dans	 les	événements	mentionnés
dans	1	Cor.	15	:	32	et	2	Cor.	1	:	8	;	11	:	26.
919	Durant	les	premiers	siècles,	les	communautés	chrétiennes	se	réunissaient	dans	des	maisons
particulières.	D’après	ce	chapitre,	quatre	groupes	se	réunissaient	ainsi	à	Rome	(v.	5,	10,	15).
920	Ou	:	pour	nous.
921	Ou	 :	qui	 sont	 au	premier	 rang	des	apôtres,	des	apôtres	éminents,	 remarquables.	D’autres
textes	nous	indiquent	que	le	titre	d’apôtre	n’était	pas	réservé	aux	douze	(cf.	Actes	14	:	4,	14	;
Gal.	1	:	19	;	2	:	9	;	1	Thes.	2	:	6).	Dans	certains	manuscrits,	au	lieu	de	Junias,	on	trouve	Junia
ou	Julia.	Dans	ce	cas,	il	s’agirait	d’une	femme.
922	 Il	s’agit	sans	doute	du	neveu	d’Hérode	 le	Grand	qui	vivait	à	Rome	où	 il	 fréquentait	 la	Cour
impériale	du	temps	de	Claude.	Certains	de	ses	esclaves	étaient	chrétiens.
923	L’apôtre	pense	peut-être	aux	esclaves	du	 fameux	affranchi	de	Néron	qui	 fut	assassiné	peu
après	l’avènement	de	son	ancien	maître	(en	octobre	54).
924	Rufus	était	probablement	le	fils	de	Simon	de	Cyrène	qui	a	porté	la	croix	de	Jésus	(Marc	15	:
21).	Son	frère	Alexandre	et	lui	s’étaient	convertis.
925	Le	saint	baiser	se	pratiquait	dans	l’Église	primitive	au	moment	de	la	cène.	Justin	Martyr	nous
dit	que	celui	qui	présidait	embrassait	le	frère	à	côté	de	lui,	celui-ci	transmettait	le	baiser	du	côté
des	frères.	Les	femmes	en	faisaient	autant	de	leur	côté.
926	Litt.	 :	 ils	servent	 leur	ventre.	On	peut	aussi	comprendre	que	 les	 judaïsants	qui	exigeaient	 le
respect	des	prescriptions	alimentaires	comme	conditions	du	salut	(cf.	Phil.	3	:	19	;	Col.	2	:	21	;
Matt.	15	:	17)	étaient,	en	fait,	au	service	du	ventre.



927	Ce	verset,	qui	reprend	mot	pour	mot	la	salutation	du	verset	20,	ne	se	trouve	dans	aucun	des
meilleurs	manuscrits	grecs.

928	Cf.	Rom.	1	:	1,	note.

929	 Sosthène	 est	 peut-être	 l’ancien	 président	 de	 la	 synagogue	 de	 Corinthe,	 nommé	 en
remplacement	de	Crispus	qui	 s’était	converti	 à	 la	 foi	chrétienne.	 Il	 fut	malmené	par	 les	Grecs
après	la	mise	en	accusation	de	Paul	par	les	Juifs	(Actes	18	:	17).	Peut-être	s’est-il	converti	à	la
suite	de	cette	expérience	et	a-t-il	été	envoyé	en	délégation	auprès	de	Paul	par	l’assemblée	de
Corinthe.	Sans	doute	est-ce	lui	qui	écrit	cette	lettre	sous	la	dictée	de	l’apôtre.

930	Lire	 la	 fondation	de	 l’Église	 de	Corinthe	 en	Actes	 18	 :	 1-18.	Paul	 est	 arrivé	 à	Corinthe	 au
printemps	 51	 ou	 52,	 comme	 l’atteste	 la	 «	 pierre	 de	 Delphes	 »	 qui	 assigne	 cette	 date	 au
proconsulat	de	Gallion	cité	en	Actes	18	:	12-17.	Cette	lettre	a	sans	doute	été	écrite	en	55.

931	Sans	doute	une	référence	au	texte	de	Joël	2	:	32	(cité	aussi	en	Actes	2	:	21	et	Rom.	10	:	13)	:
«	Quiconque	invoquera	le	nom	de	l’Éternel	sera	sauvé	».

932	La	«	révélation	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	»	désigne	 le	moment	où	 il	 révélera	sa	nature
véritable	au	monde	lors	de	son	retour	en	gloire.

933	Peut-être	Chloé	a-t-elle	déménagé	avec	tous	les	siens	de	Corinthe	à	Éphèse.	Ses	serviteurs
ont	 pu	 informer	 l’apôtre	 des	 conditions	 de	 l’Église	 de	 Corinthe.	 Selon	 une	 autre	 hypothèse,
Chloé	 était	 une	 commerçante	 dont	 le	 personnel	 aurait	 fait	 de	 fréquents	 déplacements	 entre
Corinthe	et	Éphèse.

934	C’étaient	 sans	 doute	 des	 chrétiens	 qui	 refusaient	 toute	 subordination	 aux	 conducteurs	 de
l’Église	locale	ainsi	qu’aux	apôtres,	prétendant	ne	relever	que	de	l’autorité	du	Christ	–	du	Christ
vivant	en	eux	par	son	Esprit.	L’histoire	de	l’Église	a	souvent	vu	resurgir	ce	«	parti	».

935	Crispus	est	 le	 chef	de	 la	 synagogue	nommé	en	Actes	18	 :	 8.	Gaïus	était	 l’hôte	de	Paul	 à
Corinthe.	L’Église	se	 réunissait	chez	 lui	 (Rom.	16	 :	23).	Comme	d’après	Actes	18	 :	7,	elle	se
rassemblait	chez	Titius	Justus,	on	suppose	que	son	nom	complet	était	Gaïus	Titius	Justus.

936	Le	ministère	spécifique	de	Paul	était	 l’annonce	de	 l’Évangile.	 Il	ne	méprise	pas	 le	baptême
institué	par	Jésus-Christ	(cf.	Rom.	6	:	3s	;	Gal.	3	:	26s).

937	 La	 sagesse	 dont	 parle	 ici	 l’apôtre	 désignait	 en	 particulier	 la	 philosophie	 et	 la	 rhétorique
enseignées	par	les	maîtres	grecs	dans	leurs	écoles.

938	Ésaïe	29	:	14.

939	Ésaïe	19	:	12	;	33	:	18.	Litt.	:	le	scribe	(cf.	Matt.	2	:	4,	note).

940	 Litt.	 :	 le	 disputeur,	 c’est-à-dire	 celui	 qui,	 dans	 les	 discussions,	 employait	 la	 méthode
socratique	des	questions	et	réponses.

941	Par	exemple	dans	la	nature	(cf.	Rom.	1	:	19).

942	Puisque,	 d’après	Deut.	 21	 :	 23,	 celui	 qui	 était	 pendu	 au	 bois	 (donc	 aussi	 le	 crucifié)	 était
maudit,	Jésus,	pour	eux,	ne	pouvait	pas	être	le	Messie	(cf.	Gal.	3	:	13).



943	Ou	:	que	les	hommes	n’en	peuvent	saisir.

944	Jér.	9	:	24.

945	Le	témoignage	que	Dieu	rend	à	la	personne	et	à	l’œuvre	du	Christ.	D’après	une	autre	version
:	le	mystère	de	Dieu,	c’est-à-dire	la	révélation	des	vérités	cachées	aux	non-croyants.

946	Litt	 :	 les	parfaits,	c’est-à-dire	 les	chrétiens	parvenus	à	 la	maturité	spirituelle	nécessaire	pour
comprendre	tout	le	plan	rédempteur	de	Dieu,	par	opposition	à	ceux	que	l’apôtre	appellera	de	«
petits	enfants	en	Christ	».

947	«	Le	Seigneur	de	la	gloire	»	est	un	titre	que	certains	psaumes	donnent	à	Dieu	(Ps.	24	:	7-10	;
29	:	3)	et	que	l’apôtre	applique	au	Christ.

948	D’après	Deut.	 29	 :	 4	 et	 Ésaïe	 64	 :	 3-4	 ;	 65	 :	 16-17.	 Suivant	 un	 procédé	 courant	 dans	 le
judaïsme	de	l’époque,	l’apôtre	combine	un	texte	d’Ésaïe	64	:	3	à	une	citation	de	Jér.	3	:	16.

949	Litt.	:	l’homme	psychique,	c’est-à-dire	celui	qui	ne	dispose	que	de	l’âme	(psyché)	ou	principe
vital	propre	à	tout	être	vivant	–	par	opposition	à	l’homme	spirituel	qui	a	reçu	l’Esprit	de	Dieu.

950	C’est-à-dire	de	ceux	qui	ne	sont	pas	spirituels,	comme	les	Corinthiens	(3	:	1	;	cf.	4	:	3).

951	Ésaïe	40	:	13.

952	On	 a	 fait	 remarquer	 que	 l’ordre	 dans	 lequel	 Paul	 énumère	 ces	 matériaux	 est	 celui	 d’une
résistance	de	plus	en	plus	 faible	au	 feu.	Leur	utilisation	dans	une	construction	ne	semble	pas
avoir	été	prise	en	considération.

953	Le	temple	de	la	nouvelle	alliance,	c’est	l’Église.	L’Esprit	de	Dieu	habite	en	elle	comme	la	gloire
de	l’Éternel	habitait	le	temple	(cf.	6	:	19	;	2	Cor.	6	:	16).

954	Job	5	:	13	;	Ps.	94	:	11.

955	Les	Corinthiens	prétendaient	appartenir	 l’un	à	Paul,	 l’autre	à	Apollos	 (1	 :	12).	L’apôtre	 leur
répond	:	«	Non,	ce	sont	eux	qui	vous	appartiennent,	ils	sont	à	votre	service.	Vous	n’appartenez
qu’au	Christ	».

956	Ou	:	économes,	administrateurs,	gérants.	C’étaient	 les	esclaves	qui	distribuaient	aux	autres
leurs	rations	de	nourriture	(d’où	le	nom	de	dispensateurs).	Cf.	1	Pi.	4	:	10	;	Tite	1	:	7.

957	Le	 lien	sous-entendu	avec	 le	verset	précédent	est	 :	 le	maître	seul	est	qualifié	pour	 juger	 la
fidélité	du	serviteur.

958	Litt.	 :	 rien	au-delà	 (ou	au-dessus)	de	ce	qui	est	écrit.	Le	sens	de	cette	phrase	est	obscur.
Peut-être	Paul	fait-il	allusion	à	un	proverbe	bien	connu	à	Corinthe.	Peut-être	aussi	s’agit-il	d’une
remarque	de	copiste	qui	s’est	glissée	dans	le	texte.

959	Les	condamnés	à	mort	étaient	envoyés	dans	le	cirque	pour	lutter	contre	les	bêtes	fauves.

960	Les	noms	«	ordures	»	(balayures)	et	«	rebut	»	étaient	donnés	en	Grèce	à	ceux	qui	s’offraient
pour	 être	 immolés	 aux	 dieux	 chaque	 année	 pour	 la	 rédemption	 de	 la	 cité.	 Généralement,	 il



s’agissait	d’hommes	déchus	qui	achetaient	ainsi,	au	prix	de	leur	vie,	 les	jouissances	de	toutes
sortes	qu’on	leur	accordait	durant	les	mois	précédant	le	sacrifice.

961	Litt.	:	pédagogues.	C’étaient	les	esclaves	chargés	de	surveiller	les	enfants	et	de	les	conduire
à	l’école	(cf.	Gal.	3	:	24).

962	Paul	avait	envoyé	Timothée	à	Corinthe,	sans	doute	avant	même	d’être	informé	des	difficultés
dans	l’Église.	La	lettre,	cependant,	arrivera	avant	lui	(d’où	le	futur	dans	ce	verset)	parce	qu’elle
sera	expédiée	par	mer,	alors	que	Timothée	se	rend	à	Corinthe	par	voie	de	terre	en	visitant	 les
Églises	de	la	Macédoine.

963	Le	terme	utilisé	par	l’apôtre	s’appliquait	à	tous	les	désordres	sur	le	plan	sexuel.

964	C’est-à-dire	que	les	lois	non	juives	elles-mêmes	l’interdisent.

965	La	 loi	 aussi	 interdisait	d’épouser	 la	 seconde	 femme	de	son	père	 (Lév.	18	 :	8).	Comme	 les
incroyants	avaient	souvent	plusieurs	femmes,	il	se	peut	aussi	qu’un	chrétien	ait	vécu	avec	l’une
des	femmes	de	son	père.

966	Litt.	:	prendre	le	deuil,	comme	à	la	mort	d’un	frère	(après	qu’il	a	été	exclu	de	l’Église).

967	En	application	de	l’ordre	donné	par	Jésus	(Matt.	18	:	18).

968	L’apôtre	 utilise	 ici	 une	 formule	 solennelle	 d’excommunication,	 en	 usage	 chez	 les	 Juifs.	 En
privant	 le	coupable	de	 l’aide	de	 la	communauté	(ici	 :	de	 l’Église)	dans	 la	 lutte	spirituelle	contre
Satan,	il	est	livré	sans	défense	à	ses	attaques.	Paul	espère	que,	par	là,	son	esprit	sera	sauvé.

969	 L’apôtre	 fait	 allusion	 aux	 différentes	 traditions	 de	 la	 Pâque	 juive	 :	 avant	 la	 fête,	 on	 faisait
disparaître	de	la	maison	tout	vieux	levain	(Exode	12	:	15)	;	lors	de	la	fête,	on	sacrifiait	un	agneau
en	souvenir	de	ceux	dont	 le	sang,	 répandu	sur	 les	 linteaux	de	 la	porte,	avait	sauvé	 la	vie	des
premiers-nés	hébreux	 lors	de	 la	sortie	d’Égypte,	on	mangeait	des	pains	sans	 levain.	Tous	ces
symboles	ont	trouvé	leur	accomplissement	dans	le	Christ.	Comme	ailleurs	(Rom.	6	:	11s	;	Col.	3
:	3-5),	l’apôtre	demande	aux	chrétiens	de	devenir	en	réalité	ce	qu’ils	sont	déjà	en	Jésus-Christ.

970	Cette	lettre	ne	nous	est	pas	parvenue.

971	Deut.	17	:	7.

972	Litt.	:	injustes,	c’est-à-dire	qui	n’ont	pas	été	justifiés	par	Jésus-Christ	(cf.	Rom.	3	:	21s).

973	Dans	les	communautés	juives,	une	cour	arbitrale	formée	de	membres	de	la	synagogue	jugeait
sans	 appel	 les	 différends	 entre	 coreligionnaires.	 L’apôtre	 s’attend	 à	 ce	 que	 les	 chrétiens
agissent	au	moins	suivant	ces	mêmes	principes.

974	Litt.	:	les	saints,	ceux	qui	appartiennent	à	Dieu.

975	Il	s’agit	probablement	des	anges	déchus	(cf.	Jude	6).	L’idée	du	jugement	des	anges	déchus
se	retrouve	dans	le	Livre	d’Hénoch,	un	livre	apocryphe	qui	ne	fait	pas	partie	des	Écritures,	mais
que	les	premiers	chrétiens	pouvaient	connaître.

976	C’est-à-dire	 les	 incroyants.	On	peut	aussi	traduire	:	si	vous	avez	des	 litiges,	établissez	pour
juges	les	moins	considérés	parmi	vous	(ironiquement	:	ils	seront	assez	bons	pour	ces	questions



d’ordre	 matériel	 et	 feront	 toujours	 de	 meilleurs	 juges	 que	 les	 incroyants.	 Que	 les	 autres
s’occupent	de	choses	plus	importantes).

977	Litt.	:	justifiés.	Cf.	Rom.	3	:	24,	note.

978	Paul	 réfute	 les	 slogans	des	 libertins	de	 l’Église	de	Corinthe.	 Leur	mot	d’ordre	 «	 tout	m’est
permis	»	se	retrouve	en	10	:	23.	Peut-être	ont-ils	simplement	repris	une	phrase	de	Paul	contre	le
légalisme,	 pour	 couvrir	 leur	 licence.	 Ils	 mettaient	 donc,	 comme	 les	 libertins	 modernes,	 les
besoins	sexuels	sur	le	même	plan	que	les	autres	besoins	physiques.	L’apôtre	leur	répond	que	la
vie	sexuelle	engage	la	personne	toute	entière,	liée	déjà	au	Christ	ressuscité	et	qu’elle	ne	saurait
donc	être	compromise	dans	une	union	irrégulière.

979	Certains	 chrétiens	 corinthiens	 estimaient	 le	 célibat	 plus	 «	 spirituel	 »	 que	 le	 mariage.	 Mais
lorsque	l’instinct	se	faisait	trop	pressant,	ils	se	jugeaient	autorisés	à	fréquenter	une	prostituée	:	«
Cela	 ne	 regarde	 que	 le	 corps,	 prétendaient-ils,	 comme	 le	manger	 et	 le	 boire	 ».	 L’apôtre	 leur
répond.

980	Gen.	2	:	24.

981	Au	prix	de	la	mort	du	Christ.

982	 L’apôtre	 emploie	 le	mot	 charisma	 :	 il	 faut	 un	 don	 de	 la	 grâce	 (comme	 pour	 les	 différents
services	dans	l’Église,	cf.	12	:	4-11)	pour	vivre	chrétiennement	dans	le	célibat	ou	le	mariage.

983	 Le	 divorce	 était	 très	 fréquent	 alors.	 Dans	 la	 société	 païenne	 (société	 environnante),	 on	 se
séparait	pour	les	motifs	les	plus	futiles.

984	Les	droits	grec	et	romain	autorisaient	la	femme	à	demander	le	divorce.

985	 Litt.	 :	 il	 est	 sanctifié,	 Paul	 semble	 utiliser	 ce	 terme	 comme	 les	 rabbins	 de	 l’époque.	 À	 la
question	que	se	posaient	certains	chrétiens	et	certaines	chrétiennes	de	Corinthe,	de	savoir	s’il
ne	 faudrait	 pas	 quitter	 un	 conjoint	 non	 croyant,	 Paul	 répond	 en	 se	 basant	 sur	 le	 fait	 que,
certainement,	ils	ne	considéraient	pas	leurs	enfants	comme	étant	des	enfants	naturels,	nés	hors
mariage.	 Du	 moment	 que	 c’étaient	 des	 enfants	 légitimes,	 c’est	 que	 leur	 mariage	 l’était
également,	et	le	conjoint	croyant	n’avait	donc	pas	à	prendre	l’initiative	de	le	dissoudre.

986	Litt.	:	seraient	impurs,	non	légitimes.

987	Litt.	:	saints,	mis	à	part,	légitimes.

988	 Il	 y	 avait	 à	Corinthe	 environ	 400	 000	 esclaves	 au	 temps	 de	Paul.	 L’Église	 devait	 donc	 en
compter	un	certain	nombre	parmi	ses	membres.

989	Litt.	:	sers	plutôt	ou	profite	plutôt.	On	peut	donc	traduire	:	mets	plutôt	à	profit	les	avantages
que	 t’apporte	 ta	 condition	 d’esclave.	 Ou	 :	 si	 une	 occasion	 d’acquérir	 la	 liberté	 se	 présente,
profites-en.	 La	 seconde	 option	 nous	 paraît	 plus	 logique,	 mais	 elle	 s’accorde	 moins	 avec	 le
contexte.	 N’oublions	 pas	 que	 la	 condition	 des	 affranchis	 était	 souvent	 pire	 que	 celle	 des
esclaves.

990	Litt.	:	lié	à	une	femme.	Peut-être	l’apôtre	a-t-il	traité	le	cas	des	fiancés	plus	loin	(cf.	v.	36-37,
note).



991	Paul	pense	sans	doute	aux	épreuves	particulières	de	ceux	qui	sont	mariés	(maladie	ou	mort
des	enfants,	du	conjoint,	difficultés	matérielles	plus	grandes).

992	Litt.	 :	 il	a	 replié	ses	voiles	 (terme	technique	des	marins)	comme	 lorsque	 le	bateau	va	entrer
dans	le	port.

993	Litt.	:	jeter	un	lacet,	c’est-à-dire	une	corde	terminée	par	un	nœud	coulant	(arme	de	chasse	ou
de	guerre).

994	Litt.	:	garder	sa	vierge	ou	virginité.	On	traduit	généralement	par	«	sa	vierge	»,	entendant	par	là,
soit	sa	fille	(que	le	père	déciderait	de	garder	célibataire	ou	de	marier),	soit	sa	«	fiancée	spirituelle
»	(que	son	«	protecteur	»	déciderait	de	garder	vierge	ou	d’épouser).	Les	deux	interprétations	se
heurtent	à	de	nombreuses	difficultés	tant	grammaticales	que	morales.	Nous	avons	préféré,	pour
ces	 deux	 versets,	 suivre	 le	 sens	 indiqué	 par	 la	 version	 de	 Mülheim.	 Le	 mot	 parthenos	 est
indifféremment	masculin	 ou	 féminin	 (cf.	 v.	 25,	 28	 ;	 Apoc.	 14	 :	 4),	 il	 peut	 aussi	 avoir	 un	 sens
neutre	 (cf.	A.	BAILLY,	Dictionnaire,	p.	667).	Ce	dernier	nous	paraît	 s’accorder	 le	mieux	avec	 le
contexte	et	 s’inscrire	 le	plus	simplement	dans	 la	situation	actuelle.	On	peut	aussi	penser	que
l’apôtre,	 après	 avoir	 parlé	 des	mariés	 et	 des	 célibataires,	 aborde	 une	 troisième	 catégorie	 de
chrétiens	:	ceux	qui	étaient	fiancés	au	moment	de	leur	conversion.	Peuvent-ils	aussi	demeurer
dans	 l’état	où	 les	a	trouvés	 l’appel	de	Dieu	 (v.	17,	20,	24)	?	L’apôtre	répond	en	restant	 fidèle
aux	principes	posés	aux	v.	8-9.

995	Ces	viandes	provenaient	des	animaux	offerts	en	sacrifice	dans	les	temples	païens.	Une	partie
de	 la	 viande	 était	 consumée,	 une	 autre	 donnée	 aux	 prêtres,	 ce	 qui	 restait	 était	 rendu	 aux
offrants	 ou	 vendu	 au	marché	 (10	 :	 25).	 Les	 chrétiens	 demandaient	 si,	 en	mangeant	 de	 ces
viandes,	 ils	 n’entraient	 pas	 en	 communication	 avec	 les	 idoles	 auxquelles	 elles	 avaient	 été
offertes	(cf.	Actes	15	:	29).

996	 Il	est	pénétré	par	 l’Esprit	de	Dieu	et	vit	en	communion	avec	 lui.	On	pourrait	aussi	 traduire	 :
Dieu	est	connu	de	lui,	ce	qui	justifie	sans	doute	la	leçon	du	papyrus	46	que	nous	avons	reprise
(il	a	atteint	la	perfection	de	la	connaissance).

997	Les	païens	qui	offraient	des	sacrifices,	mangeaient	généralement	dans	le	temple	la	partie	des
animaux	sacrifiés	qui	 leur	 revenait.	 Ils	 invitaient	 leurs	amis	à	ce	 festin.	Les	chrétiens	pouvaient
ainsi	 être	 amenés	 à	 faire	 partie	 d’un	 banquet	 dans	 un	 temple	 idolâtre	 sans	 participer	 eux-
mêmes	au	culte	païen.

998	Par	une	ironie	mordante,	l’apôtre	dénonce	l’attitude	irresponsable	de	ceux	qui	croient	«	édifier
»	(c’est-à-dire	éduquer)	la	conscience	de	leurs	frères	plus	faibles	en	leur	donnant	un	exemple	de
la	liberté	dont	ils	estiment	jouir,	alors	qu’en	réalité,	ils	font	une	œuvre	de	démolition	(opposée	à
toute	édification).

999	Paul	 indique,	dans	ce	chapitre,	en	donnant	son	propre	exemple,	comment	 les	forts	doivent
renoncer	à	leurs	droits	pour	gagner	les	faibles.

1000	Puisque	c’est	lui	qui	a	fondé	l’Église	de	Corinthe	(Actes	18	:	11).

1001	 Litt.	 :	 le	 sceau.	 Apposé	 au	 bas	 d’un	 document,	 le	 sceau	 l’authentifiait,	 ainsi	 l’existence
même	de	l’Église	de	Corinthe	était	la	preuve	que	Paul	était	un	véritable	apôtre.

1002	Peut-être	aux	frais	des	chrétiens	(cf.	Matt.	10	:	8-11	;	2	Thes.	3	:	8-9).



1003	Parmi	ces	«	 frères	du	Seigneur	»	qui	s’étaient	convertis	après	 la	 résurrection	de	Jésus	 (cf.
Jean	7	:	5)	se	trouvait	Jacques	qui	a	 joué	un	rôle	 important	dans	 l’Église	primitive	(cf.	Gal.	1	:
19).

1004	Deut.	 25	 :	 4.	 Le	 bœuf	 foulait	 le	 grain	 au	moyen	 d’un	 petit	 chariot	 sur	 lequel	 se	 tenait	 le
conducteur.

1005	Les	prêtres	juifs	avaient	droit	à	une	part	de	tout	ce	qui	était	offert	en	sacrifice	(cf.	10	:	18	;
Nomb.	18	:	8-32	;	Deut.	18	:	1-4).	Il	en	était	de	même	dans	le	paganisme.

1006	La	tâche	à	laquelle	l’apôtre	fait	allusion	était	réservée	aux	esclaves	(cf.	Luc	12	:	42-48	;	16	:
1-8).	Ils	ne	pouvaient	donc	pas	s’y	soustraire	et	ne	recevaient	pas	de	salaire	(cf.	Luc	17	:	10).

1007	Par	exemple,	lors	des	jeux	isthmiques	tout	près	de	Corinthe.

1008	Pendant	dix	mois	avant	les	jeux.

1009	 Au	 début,	 c’était	 une	 couronne	 de	 persil,	 plus	 tard	 de	 pin.	 Aujourd’hui,	 on	 parlerait	 de
gagner	 une	 coupe.	 Dans	 le	 pugilat	 auquel	 l’apôtre	 pense,	 l’adversaire	 du	 chrétien,	 c’est	 son
propre	corps	qu’il	doit	maîtriser	pour	qu’il	soit	à	son	service	(cf.	Rom.	8	:	13),	afin	de	ne	pas	être
lui-même	 esclave	 de	 ses	 convoitises	 (Rom.	 6	 :	 12).	 Puisque	 les	 athlètes	 s’imposent	 ces
privations	 en	 vue	d’une	 couronne	 corruptible,	 les	 «	 forts	 »	 pourraient	 bien	 s’imposer	 diverses
abstinences	par	amour	des	faibles	en	vue	de	la	récompense	incorruptible	qui	les	attend.

1010	Le	découpage	de	nos	chapitres	masque	 le	 lien	entre	 le	début	de	ce	chapitre	 et	 la	 fin	du
précédent.	Par	des	exemples	pris	dans	l’histoire	de	la	traversée	du	désert,	l’apôtre	montre	que
les	Israélites,	malgré	les	grandes	bénédictions	reçues,	n’ont	pas	su	maîtriser	leurs	impulsions	et
leurs	passions	et,	par	conséquent,	ne	sont	pas	entrés	dans	la	terre	promise.

1011	 Ils	 ont	 été	 unis	 à	Moïse,	 leur	 chef.	 En	 le	 suivant,	 ils	 ont	 été	 un	 avec	 lui,	 ils	 ont	 suivi	 son
itinéraire.	Ainsi	le	croyant	est	baptisé	«	en	Christ	»,	dans	sa	mort	et	sa	résurrection	et	devient	un
avec	lui	(cf.	Rom.	6	:	3-10).

1012	Après	avoir	été	délivré	de	 la	servitude	de	 l’Égypte,	 le	peuple	d’Israël	 fut	baptisé	 «	dans	 la
nuée	 et	 dans	 la	mer	 »	 (Exode	 14	 :	 22).	 Par	 la	 nouvelle	 naissance,	 nous	 sommes	 libérés	 de
l’esclavage	du	péché,	baptisés	«	en	Christ	»	dans	l’Esprit	et	dans	l’eau.

1013	Allusion	à	la	manne	tombée	du	ciel	(Exode	16).

1014	Allusion	à	deux	épisodes	de	la	marche	d’Israël	à	travers	le	désert.	Par	deux	fois,	Dieu	a	fait
jaillir	miraculeusement	de	l’eau	d’un	rocher	pour	désaltérer	le	peuple	(Exode	17	:	6	;	Nomb.	20	:
7-11).

1015	L’apôtre	veut	dire	que	 le	peuple	de	Dieu	de	 l’Ancienne	Alliance	avait	part	à	des	privilèges
spirituels	analogues	à	ceux	dont	le	baptême	et	la	cène	sont	pour	nous	les	signes,	même	s’ils	se
présentaient	à	eux	sous	d’autres	figures	symboliques.

1016	Exode	32	:	6.	L’expression	«	se	divertir	»	a	dans	le	texte,	une	connotation	sexuelle,	comme
les	versets	suivants	le	laissent	entendre.

1017	Allusion	à	l’épisode	rapporté	en	Nomb.	25	:	1-9.	Corinthe	était	célèbre	pour	sa	vie	dissolue.
Au	sommet	de	l’Acropole,	le	temple	de	Vénus	comptait	mille	prêtresses	livrées	à	la	prostitution



sacrée.	Dans	tout	le	monde	antique,	«	corinthiser	»	était	synonyme	de	mener	une	vie	dépravée.

1018	Cf.	Nomb.	21	:	4-9.

1019	Ou	 :	 contre	 vos	 conducteurs	 spirituels	 y	 compris	 l’apôtre.	 Les	 Israélites	 dont	 il	 parle	 ont
murmuré	contre	Moïse	et	Aaron	(Nomb.	16	:	41),	mais	en	fait,	c’était	une	rébellion	contre	Dieu
qui	les	avait	fait	sortir	d’Égypte.

1020	Cf.	Nomb.	16	:	41s.

1021	La	coupe	de	reconnaissance	était	 la	 troisième	coupe	que	 l’on	 faisait	circuler	 lors	du	repas
pascal	en	rendant	grâces	à	Dieu	pour	tous	ses	bienfaits.

1022	L’apôtre	fait	allusion	à	la	prière	de	bénédiction	prononcée	sur	la	coupe	au	cours	de	la	cène,
et	qui	est	mentionnée	dans	les	récits	de	l’institution	(Matt.	26	:	26,	27	;	Marc	14	:	22,	23).

1023	 L’apôtre	 passe	 sans	 transition	 du	 sacrifice	 juif	 au	 sacrifice	 païen	 :	 «	 Derrière	 les	 divinités
imaginaires	de	 la	mythologie,	 l’homme	spirituel	discerne	 l’action	mystérieuse,	mais	 réelle,	des
démons	(Apoc.	9	:	20).	On	peut	en	dire	autant	des	pratiques	spirites	(Actes	16	:	16-18)	»	(Ch.
Rochedieu).	Cf.	note	suivante.

1024	La	participation	à	un	banquet	 religieux	marque	 la	communion	avec	 la	divinité	à	 laquelle	 le
temple	était	consacré.	Or,	l’apôtre	dit	que	derrière	ces	dieux	païens	se	cachent	des	démons	(cf.
note	précédente).

1025	Ps.	24	:	1.

1026	À	un	repas	chez	lui,	non	dans	un	temple	païen.

1027	Il	s’agit	sans	doute	d’un	croyant	«	faible	»	tourmenté	par	des	scrupules	de	conscience.

1028	Dans	tout	ce	passage,	le	mot	«	chef	»	est	pris	dans	son	double	sens	de	tête	et	de	directeur.

1029	 La	 tête	 couverte	 étant	 alors	 un	 signe	 de	 subordination,	 cet	 homme	 exprimerait
symboliquement	par	 là	sa	sujétion	à	un	être	humain,	au	 lieu	de	sa	soumission	au	Christ	seul.
Les	spécialistes	ne	sont	pas	encore	d’accord	sur	ce	que	signifie	l’expression	traduite	par	«	tête
couverte	 »	 (litt.	 :	 qui	 pend	 de	 la	 tête).	 S’agit-il	 d’un	 voile	 (mais	 le	 mot	 qui	 le	 désigne
habituellement	n’apparaît	qu’au	v.	15),	d’un	bandeau	 retenant	 les	cheveux	 (comme	on	 le	 voit
sur	 les	 statues	 et	 les	 dessins	 représentant	 les	 femmes	 grecques)	 ou,	 d’un	 style	 de	 coiffure
(féminine,	 cf.	 v.	 14-15)	 ?	 La	 seule	 certitude	 est	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 pratique	 coutumière
générale	distinguant	la	femme	honnête	de	celle	qui	ne	l’était	pas	(v.	6).

1030	Les	 femmes	 accusées	 d’infidélité	 étaient	 rasées	 (Deut.	 21	 :	 12	 ;	 Nomb.	 5	 :	 18).	 D’après
certains	 auteurs,	 les	 prostituées,	 les	 seules	 femmes	 à	 paraître	 en	 public	 sans	 avoir	 la	 tête
couverte,	 auraient	 également	 été	 rasées.	 De	 toute	 manière,	 en	 refusant	 le	 signe	 usuel	 de
subordination	au	Ier	siècle,	la	femme	faisait	affront	à	son	chef,	c’est-à-dire	à	son	mari.

1031	De	son	autorité	à	elle	(pas	une	marque	de	l’autorité	dont	elle	dépend).	Elle	a	le	droit,	en	tant
que	femme	acceptant	son	identité	(et	la	marquant	par	le	signe	coutumier	distinctif)	de	prier	et	de
parler	de	la	part	de	Dieu.



1032	 Cette	 mention	 des	 anges	 a	 été	 interprétée	 de	 diverses	 manières	 (anges	 déchus,
responsables	de	 l’Église,	cf.	Apoc.	2	 :	1,	8,	12,	etc.).	D’après	Matt.	18	 :	10	 ;	Actes	12	 :	16	 ;
1	Cor.	4	:	9	;	Héb.	1	:	14	et	13	:	2,	on	peut	penser	aux	anges	qui	observent	la	vie	de	l’Église,	se
réjouissent	du	bon	ordre	et	seraient	attristés	de	voir	la	femme	sortir	de	l’ordre	créationnel	qui	lui
a	été	assigné.	Peut-être	l’apôtre	avait-il	dans	l’esprit	la	traduction	grecque	du	psaume	138	:	«	Je
chante	tes	louanges	en	présence	des	anges	»	(v.	1),	qui	présente	les	anges	comme	assistant	au
culte	des	croyants.

1033	En	Grèce,	le	bon	usage	exigeait	que	la	femme	ait	la	tête	couverte	en	public.	En	faisant	appel
au	jugement	personnel	de	ses	lecteurs	et	aux	convenances,	l’apôtre	traçait	en	même	temps	les
limites	de	ses	directives.

1034	Pointe	ironique	de	l’apôtre.	On	peut	aussi	traduire	:	du	moins,	cela	permettra	de	reconnaître
ceux	qui	sont	vraiment	fidèles	et	qui	tiennent	bon.

1035	Chaque	 chrétien	 apportait	 des	 aliments	 pour	 le	 repas	 fraternel	 (l’agape,	 cf.	 Jude	 12)	 au
cours	 duquel	 se	 célébrait	 la	 cène.	 À	 Corinthe,	 au	 lieu	 de	mettre	 les	 provisions	 en	 commun,
chacun	mangeait	les	siennes.

1036	Cette	formule	était	aussi	employée	dans	les	testaments	par	lesquels	on	instituait	des	repas
commémoratifs.

1037	Peut-être	l’apôtre	pense-t-il	à	la	coutume	de	terminer	le	repas	du	Seigneur	par	l’exclamation
:	«	Maranatha	!	Le	Seigneur	revient	!	»	(cf.	16	:	22).

1038	Chaque	fois	que	l’apôtre	utilise	le	mot	pneumatikos	(«	spirituel	»,	traduit	par	«	manifestation
de	l’Esprit	»),	il	se	peut	qu’il	cite	cette	expression	dans	le	sens	que	lui	donnaient	les	Corinthiens,
c’est-à-dire	 en	 n’appelant	 spirituelles	 que	 certaines	 manifestations	 miraculeuses	 :	 parler	 en
langues,	 interprétation	 des	 langues,	 prophéties.	 À	 cette	 surestimation	 exclusive	 de	 certains
dons,	il	oppose	l’ensemble	des	«	dons	de	la	grâce	(charismes)	»	(v.	4).

1039	 Sans	 doute,	 les	 délégués	 de	 l’Église	 de	 Corinthe	 ont-ils	 rapporté	 à	 Paul	 qu’un	 chrétien
parlant	 en	 extase	 avait	 lancé	 ce	blasphème.	Une	 telle	 parole	dénote	 l’influence	d’un	mauvais
esprit.

1040	 Un	 don	 spirituel	 est	 authentique	 lorsqu’il	 pousse	 son	 bénéficiaire	 à	 glorifier	 Jésus	 et	 à
subordonner	toute	sa	vie	à	sa	seigneurie.

1041	 Le	 don	 des	 langues	 est	 «	 la	 faculté	 de	 s’adresser	 à	 Dieu	 dans	 un	 langage	 différent	 des
langues	 humaines,	 surhumain,	 incompréhensible	 au	 commun	 des	mortels,	 mais	 qui	 élève	 et
transporte	l’âme	au	ciel,	en	la	présence	même	de	Dieu	»	(Ch.	Rochedieu).

1042	Ou	:	quand	même	je	me	vendrais	moi-même	(comme	esclave	pour	en	distribuer	le	produit
aux	pauvres),	si	c’est	par	orgueil	que	je	le	fais	et	sans	amour,	je	n’y	gagne	rien.

1043	Les	miroirs,	dans	 l’antiquité,	consistaient	en	une	plaque	de	métal	poli,	 ils	ne	réfléchissaient
donc	qu’une	image	confuse.

1044	Le	mot	employé	par	l’apôtre	désignait,	dans	les	religions	à	mystère,	les	non-initiés.	Certains
traduisent	 :	ceux	qui	occupent	 les	places	 réservées	aux	novices,	ce	qui	donne	à	penser	que,
dans	 les	 réunions	 de	 l’Église	 primitive,	 ceux	 qui	 n’étaient	 pas	 encore	 «	 initiés	 »	 (c’est-à-dire
baptisés)	 occupaient	 des	 places	 spéciales	 (où	 ils	 ne	 pouvaient	 pas	 participer	 à	 la	 cène)



puisqu’au	verset	23,	ils	sont	distingués	à	la	fois	des	membres	de	l’Église	et	des	incroyants	qui
auraient	assisté	par	hasard	aux	réunions.

1045	C’est-à-dire	:	oui,	c’est	vrai.

1046	Ésaïe	28	:	11.	Selon	Origène,	la	citation	correspondrait	à	une	traduction	grecque	autre	que
celle	des	Septante.

1047	Ésaïe	45	:	14	;	Zach.	8	:	23.

1048	Ce	critère	permet	de	distinguer	un	véritable	don	de	 l’Esprit	d’une	possession	démoniaque
dans	laquelle	le	possédé	perd	l’usage	de	ses	facultés	rationnelles.

1049	 Dans	 l’Église	 primitive,	 on	 avait	 sans	 doute	 l’habitude	 de	 poser	 des	 questions	 au
prédicateur.	La	femme,	qui	pouvait	prier	ou	prophétiser	(cf.	chap.	11),	ne	devait	pas	participer	à
ces	discussions	ni	à	l’évaluation	des	prophéties	recommandée	aux	frères	au	v.	29.

1050	Litt.	 :	 est-elle	 arrivée	 chez	 vous	 seuls	 ?	 Donc	 –	 sous-entendu	 –	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 en
modifier	les	ordonnances	à	votre	gré	et	imposer	votre	point	de	vue	aux	autres	Églises.

1051	P.	ex.	:	Ésaïe	53	:	5-12.

1052	P.	ex.	:	Ps.	16	:	9,	10.

1053	Paul	reprend	peut-être	un	sobriquet	par	lequel	ses	adversaires	le	désignaient.	Il	admet	par	là
que	sa	naissance	à	la	foi	s’est	faite	dans	des	conditions	anormales	;	il	n’était	pas	mûr	pour	elle
(comme	un	bébé	prématuré).	On	peut	aussi	traduire	ce	mot	par	«	le	moins	que	rien	»	ou	«	celui
qui	est	venu	après	coup	».

1054	Ps.	110	:	1.

1055	Ps.	8	:	7.

1056	Se	faire	baptiser	signifiait	déjà	à	cette	époque	–	comme	bien	souvent	depuis	lors	–	encourir
un	risque	de	persécution	qui	pouvait	même	aboutir	à	une	mise	à	mort.	Cette	interprétation,	qui
s’insère	bien	dans	le	contexte	(v.	30-32)	est	préférable	à	celle	qui	voyait	dans	ces	versets	une
allusion	à	une	coutume	de	se	 faire	baptiser	pour	des	morts,	coutume	à	 laquelle	 l’apôtre	 ferait
allusion	sans	l’approuver.

1057	Ou	:	fier	de	vos	progrès	dans	la	foi	en	notre	Seigneur	Jésus-Christ.

1058	L’apôtre	emploie	probablement	cette	expression	dans	 le	sens	 figuré.	Citoyen	romain,	 il	ne
pouvait	être	condamné	à	ce	supplice.

1059	Ésaïe	22	:	13.

1060	Citation	du	poète	grec	Ménandre.

1061	Litt.	:	corps	psychique,	c’est-à-dire	animé	de	la	vie	purement	naturelle	(cf.	2	:	14).	La	psyché
(étudiée	par	 la	 psychologie)	 comprend	 le	domaine	de	nos	pensées,	 de	nos	 sentiments	 et	 de
notre	volonté.



1062	Gen.	2	:	7.	On	peut	aussi	traduire	:	une	créature	animale	douée	de	vie.

1063	Osée	13	:	14	;	Ésaïe	25	:	8.

1064	Cf.	le	développement	de	ces	pensées	en	Romains	5	à	7.

1065	Cf.	4	:	17,	note.

1066	Sans	 doute	 les	 Corinthiens	 avaient-ils	 demandé	 à	 Paul	 de	 leur	 envoyer	 Apollos.	 Celui-ci
cependant,	 en	 vrai	 serviteur	 de	 Dieu,	 ne	 veut	 pas	 «	 jeter	 de	 l’huile	 sur	 le	 feu	 »	 et	 favoriser
l’engouement	de	certains	Corinthiens	pour	lui.

1067	 Ces	 trois	 chrétiens	 de	 l’Église	 de	 Corinthe	 ont	 sans	 doute	 apporté	 à	 l’apôtre	 la	 lettre
contenant	les	questions	des	Corinthiens.

1068	Il	s’agit	de	la	province	romaine	dont	Éphèse	était	la	capitale.

1069	Paul	dictait	ses	lettres	et	y	ajoutait	une	salutation	manuscrite	(cf.	Gal.	6	:	11).

1070	Litt.	:	qu’il	soit	anathème,	c’est-à-dire	mis	au	ban,	frappé	par	le	jugement	de	Dieu.

1071	C’est-à-dire	:	«	Notre	Seigneur	vient	»	ou	«	Viens,	ô	notre	Seigneur	».

1072	Cf.	1	Tim.	1	:	2,	note.

1073	Cf.	 1	Cor.	 1	 :	 2,	 note.	Cette	 lettre	 a	 été	 envoyée	 depuis	 la	Macédoine	 environ	 deux	 ans
après	1	Corinthiens.

1074	La	 foi	 chrétienne	 s’était	 donc	déjà	 répandue	au-delà	de	 la	 ville	de	Corinthe	dans	 l’Achaïe
(province	romaine	couvrant	l’ancienne	Grèce).	Ces	Églises	avaient	sans	doute	été	au	courant	de
la	 crise	 corinthienne.	 Paul	 veut	 les	 informer	 de	 son	 heureux	 dénouement	 et	 les	 associer	 à	 la
collecte	en	faveur	de	l’Église	de	Jérusalem.	Il	désirait	toujours	que	ses	lettres	soient	lues	par	les
chrétiens	de	toute	la	région	(cf.	Col.	4	:	16).

1075	Nous	ne	savons	pas	de	quelle	épreuve	l’apôtre	parle.	Il	s’agit,	sans	doute,	d’un	événement
plus	grave	que	celui	mentionné	en	Actes	19	:	23-40.	D’après	la	fin	du	verset	10,	 le	danger	ne
semble	pas	complètement	écarté.

1076	On	peut	 aussi	 lire	 :	 une	double	 faveur,	 la	 faveur	de	deux	 visites	 (au	 lieu	d’une).	Ou	 :	 une
seconde	preuve	de	mes	dispositions	favorables	à	votre	égard.

1077	Sur	ce	projet,	cf.	1	Cor.	16	:	5-9.

1078	On	avait	reproché	à	Paul	de	modifier	ses	plans	de	voyage	au	gré	de	sa	fantaisie	et	de	dire
tantôt	oui,	tantôt	non,	par	simple	caprice.	Or,	ce	sont	les	circonstances	qui	ont	obligé	l’apôtre	à
changer	ses	projets.

1079	Litt.	:	aussi	vrai	que	Dieu	est	fidèle,	ou	digne	de	confiance	(formule	de	serment).

1080	Aussi	appelé	Silvain,	forme	latinisée	du	nom	hébreu	Silas	(cf.	Actes	15	:	22-40	;	16	:	19-29	;
1	Thes.	1	:	1	;	2	Thes.	1	:	1	;	1	Pi.	5	:	12).	 Il	 faisait	partie	de	 l’équipe	qui	a	apporté	 la	Bonne
Nouvelle	à	Corinthe	(Actes	18	:	5).



1081	Allusion	à	une	visite	rapide	de	l’apôtre	après	l’envoi	de	1	Corinthiens	et	l’échec	de	la	mission
de	Timothée	(cf.	12	:	14,	21	;	13	:	12).	Il	fut	reçu	avec	froideur	et	rencontra	une	vive	opposition,
surtout	 de	 la	 part	 des	 gens	 du	 «	 parti	 du	 Christ	 »	 (10	 :	 7).	 Quelqu’un	 même	 l’offensa
publiquement	 sans	 que	 l’Église	 intervienne	 (v.	 5-11),	 de	 sorte	 que	 l’apôtre	 dut	 interrompre
brusquement	son	séjour.

1082	L’apôtre	fait	allusion	à	une	lettre	qui	n’a	sans	doute	pas	été	conservée.	Certains	interprètes
pensent	 que	 les	 chapitres	 10	 à	 13	 de	 2	Corinthiens	 seraient	 extraits	 de	 cette	 épître	 perdue.
D’autres	supposent	qu’il	s’agit	simplement	de	1	Corinthiens	et	surtout	du	chapitre	5.

1083	 Il	 ne	 s’agit	 probablement	 pas	 de	 l’incestueux	 de	 1	 Corinthiens	 5,	mais	 d’un	membre	 de
l’Église	de	Corinthe	qui	s’est	opposé	directement	à	l’apôtre.

1084	Ou	:	pour	ne	pas	l’accabler	outre	mesure.

1085	Après	avoir	subi	l’influence	de	cet	homme	pendant	quelque	temps,	les	Corinthiens	se	sont
ravisés	et	ont	pris	des	sanctions	contre	lui.

1086	Probablement	le	port	d’Alexandrie	de	Troas,	au	nord-ouest	de	la	province	d’Asie,	d’où	Paul
s’était	embarqué	pour	rejoindre	l’Europe	(Actes	16	:	8	;	cf.	20	:	5	;	2	Tim.	4	:	13).	C’est	là	qu’il
est	allé	attendre	Tite	(7	:	5).

1087	Pour	rencontrer	plus	tôt	Tite	qui	devait	lui	apporter	des	nouvelles	de	l’Église	de	Corinthe.	La
suite	normale	de	ce	verset	se	trouve	en	7	:	5.

1088	On	pourrait	aussi	traduire	:	 il	nous	a	assigné	notre	place	dans	 la	procession	triomphale	du
Christ,	comme	à	des	trophées	de	sa	victoire.

1089	 Lors	 de	 la	 cérémonie	 du	 triomphe,	 certains	 serviteurs	 du	 général	 victorieux	 brûlaient	 de
l’encens	et	des	parfums	autour	de	son	char.

1090	Allusion	aux	offrandes	de	parfum	ordonnées	par	la	loi	de	Moïse	(Exode	30	:	1-10	;	Luc	1	:	9).

1091	Déjà	 les	 rabbins	comparaient	 la	 loi	à	un	médicament	qui	peut	soit	guérir,	 soit	produire	un
effet	fatal.

1092	 Les	 adversaires	 de	 Paul	 étaient	 venus	 à	 Corinthe	 avec	 des	 lettres	 de	 recommandation
émanant	probablement	de	Jérusalem.	Avant	de	repartir,	ils	avaient	demandé	aux	Corinthiens	de
leur	en	établir	pour	pouvoir	continuer	leur	mission	dans	d’autres	Églises.

1093	Paul	 et	 Timothée	 ont	 l’absolue	 certitude	 intérieure	 (dans	 leur	 cœurs)	 que	 Dieu	 a	 fait	 une
œuvre	manifeste	parmi	les	Corinthiens.

1094	Allusion	aux	tables	de	la	loi	(Exode	24	:	12	;	31	:	18	;	34	:	28,	29	;	cf.	Jér.	31	:	31-33).	La
lettre	n’est	pas	seulement	écrite	dans	 le	cœur	de	Paul	et	de	Timothée,	mais	aussi	dans	celui
des	 Corinthiens,	 c’est-à-dire	 :	 en	 les	 voyant	 vivre,	 chacun	 peut	 se	 rendre	 compte	 que	 nous
avons	fait	du	bon	travail	parmi	eux.

1095	Parce	qu’elle	exige	de	l’homme	ce	qu’il	est	incapable	de	tenir	(cf.	Rom.	7	:	5).

1096	Cf.	Rom.	8	:	1-16	pour	le	développement	de	cette	pensée.



1097	Cf.	Exode	32	:	15-16	;	34	:	4,	28-29.

1098	Le	visage	de	Moïse	rayonnait	quand	il	avait	parlé	avec	Dieu,	mais	 il	était	seul	à	 jouir	de	ce
privilège	qui,	de	plus,	était	éphémère.	Dans	 la	nouvelle	alliance,	par	contre,	«	nous	 tous	»	 (3	 :
18),	nous	pouvons	contempler	Dieu	et	nous	sommes	«	constamment	transformés	».

1099	Pas	comme	Moïse	et	les	prophètes	de	l’ancienne	alliance	qui	exprimaient	la	vérité	en	images
:	«	ombres	de	la	réalité	à	venir	»	(Col.	2	:	17).

1100	Exode	34	:	35.

1101	Celle	des	Juifs.

1102	Dans	 les	 synagogues,	 après	 la	 lecture	 de	 la	 loi,	 on	 enveloppait	 les	 rouleaux	 sacrés	 d’un
linge.	Paul	y	voit	un	symbole	du	voile	qui	cache	aux	Juifs	le	sens	profond	de	l’Écriture.	Peut-être
pense-t-il	aussi	au	voile	de	prière	que	le	lecteur	juif	revêtait	dans	la	synagogue.

1103	C’est	la	première	fois	que	les	écrits	de	l’Ancienne	Alliance	sont	appelés	ainsi.	Généralement,
on	parle	de	«	la	loi	et	les	prophètes	»	ou	de	«	l’Écriture	».

1104	Ou	:	ce	voile	n’est	pas	levé,	car	c’est	en	Christ	qu’il	disparaît.

1105	Exode	34	 :	34.	Quand	Moïse	entrait	dans	 le	 tabernacle	pour	parler	au	Seigneur,	 il	ôtait	 le
voile.	Le	voile	qui	couvre	 la	compréhension	des	Écritures	est	ôté	par	 le	Seigneur	 lorsqu’on	se
tourne	vers	lui.

1106	Cf.	Rom.	11	:	15.

1107	Ou	:	que	nous	réfléchissons,	comme	un	miroir,	la	gloire	du	Seigneur.

1108	Ou	 :	 leur	 incrédulité	 les	 empêche	 de	 percevoir	 la	 lumière	 resplendissante	 qui	 émane	 du
glorieux	Évangile	du	Christ.

1109	Gen.	1	:	3

1110	 La	 terre	 cuite	 est	 fragile	 et	 n’a	 guère	 de	 valeur.	 L’apôtre	 pense	 sans	 doute	 à	 son	 état
physique	déficient	(cf.	12	:	7-10	;	Gal.	4	:	14).

1111	Les	fatigues	et	les	dangers	du	ministère	de	l’apôtre	détruisent	peu	à	peu	son	corps	et	font
une	œuvre	de	mort,	mais	par	ce	moyen,	Dieu	peut	répandre	sa	vie	dans	de	nombreux	chrétiens
sauvés	de	la	mort	éternelle.

1112	Ps.	116	:	10.

1113	Litt.	:	un	poids	extraordinaire	de	gloire.	Le	mot	hébreu	correspondant	à	gloire	signifie	aussi	:
éclat,	majesté,	présence,	puissance	et	poids.

1114	 Dans	 tout	 ce	 passage,	 les	 deux	 images	 de	 l’habit	 et	 de	 l’habitation	 sont	 constamment
interchangées,	d’où	certaines	difficultés	de	compréhension.

1115	C’est-à-dire	par	 l’état	des	esprits	sans	corps,	par	 lequel	doivent	passer	ceux	qui	meurent
avant	le	retour	de	Jésus-Christ.	L’apôtre	exprime	ici	le	même	espoir	qu’en	1	Cor.	15	:	52,	53	et



1	Thes.	4	:	17	d’entrer	en	possession	de	la	demeure	céleste	sans	avoir	à	passer	par	la	mort.	Le
verset	suivant	prolonge	la	pensée	dans	le	même	sens.

1116	Ou	:	si	du	moins	un	tel	vêtement	nous	est	réservé,	et	si	nous	ne	sommes	pas	en	danger	de
nous	 trouver	 nus	 au	 bout	 du	 compte	 (parce	 que	 nous	 n’aurions	 pas	 vraiment	 endossé	 le
vêtement	du	salut	qui	nous	a	été	offert	;	cf.	Phil.	3	:	9).

1117	Ou	:	pourrions-nous	encore	chercher	à	gagner	(la	faveur)	des	hommes	(cf.	Gal.	1	:	10)	?	Ou	:
si	je	fais	appel	aux	intérêts	des	hommes,	c’est	avec	la	crainte	du	Seigneur	dans	mon	esprit.

1118	Par	exemple,	de	leurs	relations	avec	l’Église	de	Jérusalem	et	ses	conducteurs.

1119	On	peut	aussi	comprendre	que	le	reproche	d’être	«	hors	de	sens	»,	que	les	adversaires	de
Paul	 lui	faisaient,	se	rapportait	aux	extases	et	visions	dont	 il	parlera	en	12	:	1s.	La	réponse	de
Paul	serait	alors	:	«	C’était	pour	Dieu	».	À	cette	«	folie	»	dans	ses	relations	avec	Dieu,	il	opposera
le	bon	sens	qui	l’a	guidé	dans	ses	rapports	avec	les	Corinthiens.

1120	Cette	pensée	continue	le	raisonnement	du	verset	12.

1121	 Les	 adversaires	 de	 Paul	 se	 vantaient	 de	 leurs	 relations	 avec	 les	 apôtres	 qui	 avaient
personnellement	 connu	 le	 Christ.	 L’apôtre	 affirme	 que	 ce	 qui	 importe,	 c’est	 d’être	 uni
spirituellement	au	Christ	ressuscité,	d’avoir	une	connaissance	spirituelle	de	lui.

1122	L’apôtre	veut	dire	par	là	qu’il	ne	voit	plus	les	hommes	à	travers	l’ordre	créationnel	naturel,	«
selon	 la	chair	»,	c’est-à-dire	selon	 leur	naissance	biologique	:	comme	Juifs	ou	non-Juifs,	bien-
nés	ou	parias,	 esclaves	ou	 libres,	 forts	 ou	 faibles.	 En	Christ,	 la	 nouvelle	 création	qui	 effacera
toutes	ces	distinctions,	a	déjà	commencé.

1123	Lorsque	Corinthe	fut	reconstruite	par	Jules	César	en	44	av.	J.-C.,	 l’empereur	fit	publier	un
édit	de	 réconciliation	accordant	une	amnistie	à	 tous	ceux	qui	viendraient	s’établir	dans	 la	ville
nouvelle.	 Ce	 souvenir	 pouvait	 éclairer,	 pour	 les	 Corinthiens,	 l’œuvre	 du	 Christ	 et	 celle	 des
apôtres	 qui,	 comme	 les	 hérauts	 de	 César,	 parcourent	 l’Empire	 pour	 proclamer	 cette	 Bonne
Nouvelle.

1124	Litt.	:	n’imputant	pas.	Cf.	Rom.	4	:	3,	note.

1125	Ou	:	Dieu	en	a	fait	une	victime	pour	le	péché	(cf.	Lév.	4	:	3s,	où	le	mot	traduit	par	«	sacrifice
d’expiation	»	se	dit	en	hébreu	:	péché).

1126	Ésaïe	49	:	8	d’après	la	version	grecque	des	Septante.	Ésaïe	s’était	plaint	de	l’inutilité	de	ses
efforts.	Dieu	 lui	annonce	 (en	employant	 le	passé	prophétique)	qu’il	 l’exaucera	en	temps	voulu.
Paul	 applique	 cette	 prophétie	 aux	 chrétiens.	 Le	 jour	 du	 salut	 dure	 de	 la	 Pentecôte	 jusqu’à
l’avènement	du	Christ.

1127	Cf.	Actes	19	:	23-40.

1128	Litt.	:	les	armes	de	la	droite	et	de	la	gauche.	Dans	sa	main	droite,	le	soldat	portait	l’épée	ou
la	lance,	de	sa	gauche	il	tenait	le	bouclier	(cf.	Éph.	6	:	16-17).

1129	La	loi	(Lév.	19	:	19)	défendait	d’atteler	au	même	joug	deux	animaux	d’espèces	différentes.

1130	Litt.	:	à	Bélial	(en	hébreu	:	vaurien),	un	des	noms	du	diable.



1131	Lév.	26	:	12	;	Éz.	37	:	27.

1132	Ésaïe	52	:	11	;	Jér.	51	:	45	et	Éz.	20	:	34.

1133	2	Sam.	7	:	14	;	Ésaïe	43	:	6	;	Jér.	31	:	9	;	Osée	2	:	1.

1134	Après	la	digression	de	6	:	14	à	7	:	1,	l’apôtre	reprend	l’exhortation	de	6	:	11-13.

1135	Après	une	longue	parenthèse,	l’apôtre	reprend	ici	le	fil	de	son	exposé	interrompu	en	2	:	13.

1136	Il	s’agit	d’une	lettre	envoyée	après	1	Corinthiens	(donc,	en	fait,	la	troisième)	appelée	parfois
la	lettre	sévère	(cf.	2	:	3,	note).

1137	Paul	utilise	 le	mot	grec	metanoia,	 traduit	 généralement	par	 repentance	et	qui	 implique	un
changement	complet	de	l’homme	intérieur	(cf.	Matt.	3	:	2,	note).

1138	Litt.	:	avec	crainte	et	tremblement,	l’expression	que	Paul	utilise	habituellement	pour	exprimer
l’attitude	 de	 respect	 de	 l’homme	 devant	 Dieu	 (1	 Cor.	 2	 :	 3	 ;	 Éph.	 6	 :	 5	 ;	 Phil.	 2	 :	 12).	 Les
Corinthiens	ont	donc	accueilli	Tite	comme	un	vrai	représentant	de	Dieu.

1139	Ou	:	la	grâce	que	Dieu	(nous)	a	accordée	dans	les	Églises	de	la	Macédoine.	Dans	les	deux
options,	la	grâce,	c’est	la	générosité	des	chrétiens	macédoniens	que	l’apôtre	considère	comme
un	don	de	Dieu.	Les	Églises	citées	sont	sans	doute	celles	de	Philippes,	de	Thessalonique	et	de
Bérée	(cf.	Actes	16	:	9	à	17	:	15).	Ces	deux	chapitres	(8	et	9)	ont	parfois	été	considérés	comme
un	billet	 indépendant.	En	 fait,	 le	but	de	cet	appel	à	préparer	 la	collecte	pour	 les	chrétiens	de
Jérusalem	 s’insère	 parfaitement	 dans	 l’intention	 générale	 de	 la	 lettre	 :	 en	 montrant	 quelles
relations	 fraternelles	 il	 entretient	 avec	 l’Église	 de	 Jérusalem,	 l’apôtre	 brise	 une	 des	 armes
principales	 des	 judaïsants.	 Il	 n’est	 pas,	 comme	 le	 prétendent	 ses	 détracteurs,	 un	 franc-tireur
sans	lien	avec	l’Église	mère.	Cette	collecte	prouve	qu’il	reste	en	parfaite	communion	avec	elle.
L’arme	 se	 retourne	 contre	 ses	 adversaires	 mêmes	 :	 par	 leurs	 menées	 contre	 un	 ami	 des
chrétiens	de	Judée,	ils	se	démasquent	comme	agissant	sans	mandat	de	l’Église	mère.	Paul	les
isole	de	Jérusalem	pour	mieux	les	détacher	de	Corinthe	et	neutraliser	leur	influence	néfaste.

1140	Ou	 :	 demander	 à	 Tite,	 qui	 a	 si	 bien	débuté	 auprès	de	 vous,	 de	mener	 à	 bonne	 fin	 cette
œuvre	 de	 bienfaisance.	 Dans	 ce	 cas,	 l’apôtre	 ferait	 appel	 au	 succès	 de	 la	 mission	 de	 Tite
auprès	des	Corinthiens	(cf.	chap.	7).	Dans	l’autre	option,	ce	serait	Tite	qui	aurait	mis	la	collecte
en	 train	 chez	 les	 Corinthiens,	 et	 que	 l’apôtre	 est	 obligé	 de	 leur	 renvoyer	 pour	 les	 aider	 à
l’achever.	Peut-être	Tite	a-t-il	apporté	cette	lettre	à	Corinthe.

1141	Les	Corinthiens	ont	eu	l’idée	de	cette	collecte.	Tite	va	maintenant	les	aider	à	la	réaliser.

1142	Allusion	à	l’épisode	de	la	manne	dans	le	désert	(Exode	16	:	18).

1143	Litt.	:	nous	avons	envoyé,	parce	que,	selon	l’usage	grec,	Paul	se	place	au	point	de	vue	de
ceux	qui	liront	la	lettre.

1144	Peut-être	s’agit-il	de	Luc	?

1145	 L’apôtre	 emploie	 ici	 le	 terme	 technique	 utilisé	 lors	 des	 élections	 dans	 la	 démocratie
athénienne	(comme	dans	Actes	14	:	23).

1146	Ou	:	nous	désirons	aussi	témoigner	par	elle	de	notre	disponibilité	pour	le	service.



1147	Litt.	:	aux	saints.	Sur	cette	collecte	pour	les	chrétiens	de	Jérusalem,	cf.1	Cor.	16	:	1-4	;	Gal.
2	:	10	;	Rom.	15	:	25.

1148	L’apôtre	emploie	quatre	fois,	dans	ce	verset	et	le	suivant,	le	mot	eulogia	qui	signifie	à	la	fois	:
bénédiction,	abondance	et	libéralité	(aumône).	Littéralement	transcrit,	ce	passage	se	lirait	ainsi	:
j’ai	 engagé	 les	 frères	à	aller	chez	vous	pour	préparer	 la	bénédiction	promise	pour	qu’elle	 soit
prête	 comme	 bénédiction	 et	 non	 comme	 ladrerie.	 Je	 vous	 dis	 :	 qui	 sème	 chichement,
chichement	 aussi	 moissonnera,	 qui	 sème	 avec	 bénédiction,	 (abondance),	 avec	 bénédiction
aussi	moissonnera.

1149	Cf.	Ps.	41	:	2-4	;	Prov.	11	:	25	;	22	:	8	;	Eccl.	11	:	1-2.

1150	Cf.	Prov.	22	:	9.

1151	Ps.	112	:	9.	Si	nous	appliquons	ce	texte	aux	hommes,	«	sa	justice	»	peut	signifier	:	les	fruits
de	 sa	 justice.	 On	 pourrait	 aussi	 l’appliquer	 à	 Dieu.	 Dans	 ce	 cas,	 cette	 citation	 introduirait	 la
pensée	du	verset	suivant.

1152	Cette	œuvre	de	piété.	Le	terme	se	rapportait	dans	l’AT	au	service	de	Dieu	;	dans	le	monde
païen,	au	service	de	l’État.	Ici,	il	s’agit	d’un	service	rendu	aux	hommes	pour	l’amour	de	Dieu.

1153	Dans	ce	chapitre,	 le	ton	change	brusquement.	L’apôtre	répond	à	des	accusations	dirigées
personnellement	 contre	 lui.	 Certains	 interprètes	 pensent	 que	 des	 nouvelles	 parvenues	 de
Corinthe	l’ont	poussé	à	ajouter	cet	appendice	à	la	lettre	restée	inachevée.	D’autres	supposent
même	qu’il	s’agit	d’un	fragment	d’une	précédente	lettre.	Aucune	preuve	extérieure,	cependant,
ne	vient	appuyer	ces	 théories	qui	brisent	 l’unité	de	 l’épître.	Le	changement	de	 ton	peut	aussi
s’expliquer	 autrement	 :	 après	 avoir	 réfuté	 indirectement	 les	 accusations	mensongères	de	 ses
adversaires,	 l’apôtre	 se	 tourne	 directement	 contre	 eux.	 Il	 s’adresse	 à	 l’Église	 entière	 pour	 lui
demander	de	prendre	franchement	parti	pour	lui.

1154	L’apôtre	 fait	 sans	 doute	 allusion	 à	 ceux	 qui	 prétendent	 ne	 relever	 que	 du	Christ	 seul	 (cf.
1	Cor.	1	:	12).

1155	Ou	:	vous	intimider	par	mes	lettres.	Les	adversaires	de	Paul	l’accusaient	d’écrire	des	lettres
sévères	pour	faire	impression	sur	les	Corinthiens	ou	les	intimider	(cf.	v.	10-11).

1156	D’après	ce	propos	malveillant	à	l’égard	de	Paul,	nous	pouvons	conclure	que	l’apôtre	n’avait
guère	 de	 prestance	 ni	 d’éloquence	 naturelle	 (cf.	 11	 :	 6).	 Les	 adversaires	 de	 l’apôtre	 jouaient
peut-être	sur	le	nom	de	Paul	qui	signifie	:	petit,	mais	aussi	:	faible,	sans	apparence	(cf.	1	Cor.	2	:
1-5	;	2	Cor.	11	:	6).

1157	 Dans	 ces	 deux	 versets,	 l’apôtre	 emploie	 plusieurs	 fois	 le	 mot	 mesure	 dans	 des	 sens
différents	:	«	En	se	mesurant	eux-mêmes	à	leur	mesure,	ils	manquent	d’intelligence.	Pour	nous,
nous	ne	dépasserons	pas	la	mesure	dans	la	fierté,	mais	nous	prendrons	comme	mesure	la	règle
que	Dieu	nous	a	attribuée	comme	mesure	en	nous	faisant	venir	jusqu’à	vous	».

1158	L’apôtre	compte	sur	une	contribution	des	Corinthiens	à	l’œuvre	de	la	mission	pour	porter	la
Bonne	Nouvelle	dans	des	territoires	non	évangélisés	(cf.	11	:	8	;	Rom.	15	:	17-21,	28-29).

1159	Contrairement	à	ses	adversaires	qui	empiétaient	sur	le	terrain	d’autrui	–	en	venant	dans	une
ville	déjà	évangélisée	par	Paul	–	et	se	vantaient	du	travail	accompli	par	l’apôtre.



1160	Jér.	9	:	24.

1161	L’apôtre	fait	allusion	à	la	coutume	juive	d’après	laquelle	l’ami	du	futur	époux	l’aidait	à	trouver
une	fiancée	et	veillait	ensuite	sur	elle	jusqu’au	jour	du	mariage.

1162	Ou	:	pour	vous	élever,	c’est-à-dire	vous	mener	aux	sommets	de	la	foi	chrétienne.	Pour	cela,
l’apôtre	a	volontairement	pris	sur	lui	toutes	sortes	de	renoncements	(cf.	1	Cor.	9).

1163	 L’apôtre	 emploie	 un	 mot	 désignant	 la	 ration	 ou	 la	 paie	 du	 soldat.	 Il	 s’agit	 donc	 de
subventions	régulières	et	continues,	sans	doute	de	l’Église	de	Philippes	(cf.	Phil.	4	:	15).

1164	D’après	Actes	18	:	3,	l’apôtre	fabriquait	des	tentes	pendant	son	séjour	à	Corinthe,	mais	ce
métier	ne	lui	rapportait	sans	doute	pas	suffisamment	pour	vivre.

1165	Ou	:	les	frères	m’ont	apporté	de	la	Macédoine	de	quoi	pourvoir	à	mes	besoins.	Dans	ce	cas,
il	 pourrait	 s’agir	 de	 Timothée	 et	 de	 Silas	 qui	 ont	 apporté	 des	 dons	 à	 Paul	 au	moment	 de	 le
rejoindre	(Actes	18	:	5).

1166	 «	 Si	 le	 coupable	 mérite	 d’être	 battu,	 le	 juge	 le	 fera	 étendre	 par	 terre	 et	 frapper	 en	 sa
présence	d’un	nombre	de	coups	proportionné	à	la	gravité	de	sa	faute.	Il	ne	lui	fera	pas	donner
plus	 de	 quarante	 coups	 »	 (Deut.	 25	 :	 3).	 Pour	 être	 certain	 de	 ne	 pas	 dépasser	 le	 nombre
prescrit,	on	s’arrêtait	à	trente-neuf	coups,	d’où	le	nom	du	supplice	:	les	quarante	coups	moins
un.

1167	Arétas,	roi	d’Arabie,	était	le	beau-père	d’Hérode	Antipas.	Cf.	Actes	9	:	24-25.

1168	Cet	épisode	se	situe	donc	avant	le	premier	voyage	missionnaire	(en	42	ou	43),	lorsque	Paul
était	encore	à	Antioche	(ou	en	Cilicie).

1169	C’est-à-dire	 le	 séjour	 des	 bienheureux	 (le	 premier	 ciel	 étant	 l’atmosphère	 et	 le	 deuxième,
celui	des	astres).

1170	Litt.	 :	un	pieu	pour	ma	chair.	On	peut	aussi	 traduire	 :	une	croix	pour	mon	être	naturel.	En
effet,	ce	mot	pieu,	bois,	est	aussi	employé	pour	la	croix.	On	suppose	qu’il	s’agit	d’une	maladie
que	l’apôtre	devait	endurer	(cf.	Gal.	4	:	13-15).

1171	Parce	que	vous	avez	valorisé	mes	adversaires	et	que	vous	m’avez	méprisé.

1172	Ou	:	que	je	passe	pour	insignifiant.

1173	Ou	:	pourvu	que	vous	ne	m’aimiez	pas	d’autant	moins	que	je	vous	aurai	aimé	davantage.	Ou
:	faut-il	qu’en	vous	aimant	davantage	je	sois	moins	aimé	de	vous	?

1174	Deut.	19	:	15.

1175	L’apôtre	emploie	ici	le	terme	consacré	aux	examens	que	les	Grecs	faisaient	subir	avant	les
élections	à	ceux	qui	briguaient	un	poste	de	magistrat.	Il	utilisera	le	même	mot	au	verset	suivant
en	se	l’appliquant	à	lui-même.

1176	Les	Corinthiens	mettaient	en	doute	l’authenticité	de	l’apostolat	de	Paul.	Ils	examinaient	toute
sa	 conduite	 d’un	œil	 critique	 et	 cherchaient	 une	 preuve	 que	 le	Christ	 s’exprimait	 bien	 par	 lui
(v.	3).	L’apôtre	 leur	demande	de	retourner	cet	examen	contre	eux-mêmes.	Ne	sont-ils	pas	de



vrais	chrétiens	?	Ne	reconnaissent-ils	pas	que	Jésus-Christ	habite	en	eux	?	Si	oui,	le	ministère
de	 l’apôtre	 se	 trouve	 du	 même	 coup	 authentifié,	 puisque	 c’est	 par	 lui	 qu’ils	 sont	 devenus
chrétiens	 (cf.	 3	 :	 3).	 La	 fin	 du	 verset	 ne	 se	 comprend	 que	 si	 l’on	 sent	 la	 pointe	 d’ironie	 que
l’apôtre	 lance	 à	 ses	 censeurs,	 car	 évidemment	 les	Corinthiens	 étaient	 loin	 de	 tirer	 semblable
conclusion.	 Au	 verset	 suivant,	 l’ironie	 se	 fait	 encore	 plus	 mordante	 :	 réussirai-je	 moi-même
l’examen	chez	vous	?	En	sortirai-je	au	moins	avec	le	titre	de	chrétien	?

1177	Paul	veut	dire	par	 là	qu’il	ne	peut	pas	souhaiter	que	 les	Corinthiens	persistent	dans	 le	mal
afin	qu’il	ait	l’occasion	de	donner	la	preuve	de	son	autorité	apostolique.	Tout	ce	qu’il	demande,
c’est	qu’ils	 reviennent	dans	 la	voie	de	 la	vérité	et	du	bien.	Ainsi,	 il	n’aura	pas	besoin	de	sévir.
Tant	pis	s’il	doit,	pour	cela,	être	considéré	comme	un	«	apôtre	sans	autorité	»,	et	que	l’épreuve
que	 les	 Corinthiens	 voulaient	 lui	 faire	 passer	 se	 solde	 pour	 lui	 par	 un	 échec	 apparent.	 La
puissance	dont	il	dispose	ne	peut	s’exercer	qu’en	faveur	de	la	vérité,	jamais	contre	elle.	Si	donc
les	Corinthiens	marchent	dans	la	vérité,	s’ils	écoutent	sa	voix	et	se	 laissent	 juger	par	elle,	 il	ne
pourra	que	le	reconnaître	et	s’en	réjouir.

1178	Paul	avait	prêché	 l’Évangile	en	Galatie	 lors	de	son	premier	 voyage	missionnaire	 (Actes	13
et	14).	Cette	lettre	est	donc	la	première	écrite	par	l’apôtre	(en	l’an	48-49).

1179	Les	 judaïsants	appelaient	aussi	 leur	message	un	Évangile.	 Ils	prétendaient	même	apporter
un	Évangile	plus	complet	puisqu’il	comportait,	en	plus,	l’obéissance	à	la	loi.

1180	Litt.	:	qu’il	soit	anathème	(cf.	1	Cor.	16	:	22,	note).	Dans	la	communauté	juive,	celui	qui	était
anathème	n’avait	plus	 le	droit	d’enseigner.	Ce	qui	était	déclaré	anathème	ne	pouvait	plus	être
touché	 par	 personne.	 Dieu	 seul	 pouvait	 s’en	 occuper.	 Ceux	 que	 l’apôtre	 déclare	 anathèmes
sont	donc	livrés	à	la	colère	de	Dieu	et	à	son	jugement	(cf.	1	Cor.	16	:	22	;	Rom.	9	:	3).

1181	Cf.	Gal.	1	:	8,	note.

1182	Les	 adversaires	 de	 Paul	 prétendaient	 qu’en	 prêchant	 un	 salut	 «	 facile	 »,	 c’est-à-dire	 non
soumis	au	respect	de	la	loi,	l’apôtre	cherchait	à	se	concilier	la	faveur	des	hommes.

1183	À	l’exemple	des	traditions	transmises	par	les	rabbins.

1184	Paul	emploie	le	mot	grec	traduisant	le	terme	araméen	qui	servait	à	désigner	les	pharisiens	:
les	séparés.	Par	ses	parents	pharisiens,	il	était	«	mis	à	part	»	dès	sa	naissance	pour	le	parti	des
«	 séparés	 »,	 mais	 Dieu	 l’avait	 «	 mis	 à	 part	 »,	 dès	 avant	 sa	 naissance,	 pour	 une	 plus	 haute
destinée	(cf.	Jér.	1	:	5).

1185	Litt.	:	sans	consulter	la	chair	et	le	sang.	Tournure	hébraïque	qui	signifie	:	sans	prendre	avis
de	personne.

1186	Province	au	 sud	et	 à	 l’est	du	pays,	qui	 allait	 du	mont	Hermon	 jusqu’au	Sinaï	 et	 à	 la	mer
Rouge.	La	capitale	en	était	Pétra	dans	 les	monts	Séir.	C’était	 le	domaine	des	 rois	nabatéens
dont	 le	 pouvoir	 s’étendait	 jusqu’à	 Damas	 (cf.	 2	 Cor.	 11	 :	 32).	 Dans	 cette	 contrée	 riche	 et
peuplée,	 habitaient	 beaucoup	 de	 Juifs	 que	 Paul	 a	 sans	 doute	 évangélisés.	 Dans	 ce	 verset,
l’apôtre	ne	veut	pas	dire	qu’il	est	allé	se	recueillir	dans	un	désert	avant	d’agir,	mais	 il	établit	 la
relation	entre	sa	conversion	et	son	apostolat.

1187	Jacques,	le	frère	du	Seigneur,	n’avait	d’abord	pas	cru	en	lui	(Marc	3	:	21,	31-35	;	Jean	7	:
5),	mais	quand	Jésus	 lui	 apparut	 après	 sa	 résurrection	 (1	Cor.	 15	 :	 7),	 il	 devint	 croyant,	puis
occupa	une	place	 importante	dans	 l’Église	primitive.	 Il	 fut	 l’un	des	responsables	principaux	de
l’Église	 de	 Jérusalem.	 Il	 nous	 a	 laissé	 la	 lettre	 qui	 porte	 son	 nom.	 Il	 ne	 faisait	 pas	partie	 des



douze,	 mais	 plusieurs	 passages	 du	 NT	 prouvent	 que	 le	 titre	 d’apôtre	 pouvait	 s’appliquer	 à
d’autres	qu’eux	(Luc	11	:	49	;	Actes	14	:	14	;	Rom.	11	:	13	;	16	:	7	;	1	Cor.	4	:	9).

1188	Il	s’agit	probablement	du	voyage	mentionné	en	Actes	11	:	30	et	12	:	25.

1189	Si	l’Eglise	de	Jérusalem	avait	imposé	aux	non-Juifs	convertis	la	circoncision	et	le	respect	de
la	loi,	tout	le	travail	que	Paul	avait	accompli	aurait	été	inutile.

1190	Litt.	:	Dieu	ne	fait	pas	acception	de	personnes.	Cf.	Rom.	2	:	11,	note.

1191	Ou	:	ce	que	je	me	suis	empressé	de	faire.	Allusion	probable	à	la	collecte	pour	les	chrétiens
de	Jérusalem	(cf.	Rom.	15	:	26	;	1	Cor.	16	:	1-4	;	2	Cor.	8	et	9	;	Actes	24	:	17).

1192	Cf.	Actes	11	:	19-26.	C’est	à	Antioche	que	l’Évangile	fut	annoncé	pour	la	première	fois	aux
Grecs.	C’est	pourquoi	le	respect	de	leur	liberté	par	rapport	à	la	loi	était	si	important.

1193	La	 loi	 juive	 interdisait	aux	 fidèles	de	manger	avec	 les	non-Juifs	 ;	or,	 la	cène	se	prenait	au
cours	 d’un	 repas.	 Les	 judaïsants	 exigeaient	 des	 Juifs	 convertis	 qu’ils	 continuent	 à	 respecter
cette	loi.	Pour	ne	pas	les	scandaliser,	Pierre	leur	a	fait	cette	concession.

1194	Ps.	143	:	2.	Sur	la	justification,	cf.	Rom.	3	:	24,	note.

1195	Peut-être	l’apôtre	fait-il	allusion	au	cas	de	Pierre	qu’il	vient	de	citer.	Pierre	a	été	«	trouvé	en
faute	 »	 par	 les	 amis	 de	 Jacques	 parce	 qu’il	mangeait	 avec	 des	 non-Juifs	 convertis,	 le	Christ
ayant	fait	de	lui	un	frère	de	ces	non-Juifs.	Si	c’est	là	un	péché,	le	reproche	atteint	le	Christ	lui-
même.	Ce	raisonnement	est	aussi	valable	dans	le	cas	général	:	si	abandonner	le	respect	de	la
loi	 juive	 c’est	 devenir	 «	 pécheur	 »,	 alors,	 le	 Christ	 servirait	 la	 cause	 du	 péché	 puisqu’il	 nous
affranchit	de	cette	loi.

1196	Si,	après	avoir	enseigné	que	l’observance	à	la	loi	n’est	pas	nécessaire	pour	être	sauvé,	je	me
mettais	 de	 nouveau	 à	 la	 respecter,	 je	 reconnaîtrais	 par	 là	 la	 légitimité	 de	 ses	 exigences,
j’avouerais	 ainsi	 que	 j’ai	 eu	 tort	 de	 les	 mépriser	 et	 je	 me	 dénoncerais	 moi-même	 comme
transgresseur.

1197	On	peut	comprendre	aussi	:	la	loi	a	exigé	la	mort	du	Christ.	Il	a	pris	sur	lui	la	peine	méritée
par	le	péché	(3	:	13	;	Rom.	8	:	2-4).	Puisque	je	suis	devenu	un	avec	le	Christ,	je	suis	donc	mort
avec	lui	(v.	20)	et	je	suis	quitte	envers	la	loi	(Rom.	6	:	7	;	7	:	1-6).

1198	Allusion	aux	persécutions	que	les	Galates	ont	dû	subir	en	devenant	chrétiens.

1199	 Toute	 grâce	 nous	 rend	 plus	 responsables	 pour	 le	 jour	 du	 jugement.	 En	 reniant	 les
expériences	faites	avec	Jésus-Christ,	les	Galates	se	retrouvaient	dans	un	état	pire	qu’avant	leur
conversion.

1200	Gen.	15	:	6.

1201	Gen.	12	:	2.

1202	Deut.	27	:	26.	Or,	une	telle	observation	de	la	loi	est	impossible	(cf.	Rom.	7	:	7-25).

1203	Hab.	2	:	4	;	cf.	Rom.	1	:	17.



1204	Litt.	:	la	loi	n’est	pas	par	la	foi.	La	loi	est	un	régime	différent	de	celui	de	la	foi,	ce	sont	deux
conceptions	opposées	du	salut.

1205	Lév.	18	:	5.

1206	 La	 malédiction	 divine	 pesait	 sur	 le	 monde	 entier	 parce	 que	 personne,	 ni	 Juif	 ni	 Grec,
n’accomplissait	 la	 loi	 (cf.	 Rom.	 1	 et	 2).	 Jésus-Christ	 l’a	 accomplie,	 il	 échappait	 donc	 à	 cette
malédiction.	 Cachés	 en	 lui,	 nous	 pouvons	 donc	 nous	 approcher	 de	 Dieu	 sans	 craindre	 le
jugement.

1207	 Deut.	 21	 :	 23.	 D’après	 la	 loi,	 le	 cadavre	 de	 celui	 qui	 venait	 d’être	 exécuté	 devait	 être
suspendu	à	un	pieu.	Il	était	ainsi	exposé	à	la	malédiction	de	tous.

1208	C’était	un	principe	du	droit	grec.	Dans	aucune	loi,	un	tiers	ne	peut	modifier	l’expression	de	la
volonté	de	quelqu’un	si	elle	est	établie	dans	les	formes	légales.

1209	Gen.	12	:	7	;	13	:	15	;	17	:	7.
1210	Paul	insiste	sur	le	singulier	pour	exclure	l’idée	de	plusieurs	peuples	de	Dieu	qui	coexisteraient
simultanément	 :	 le	peuple	 juif,	 l’Église	 judéochrétienne,	 l’Église	paganochrétienne.	Un	seul	est
l’héritier	des	promesses	:	le	Christ,	le	Christ	complet	avec	son	corps,	l’Église.	L’apôtre	emploie
le	mot	Christ	dans	le	même	sens	en	1	Corinthiens	12	:	12.

1211	C’est	 la	 durée	 indiquée	 dans	 le	 livre	 de	 l’Exode	 (12	 :	 40)	 pour	 le	 séjour	 des	 Israélites	 en
Égypte.	La	 traduction	grecque	des	Septante	ajoute	 :	et	dans	 le	pays	de	Canaan,	c’est-à-dire
que	 les	430	ans	comprennent	toute	 la	période	séparant	 l’arrivée	d’Abraham	en	Canaan,	de	 la
sortie	d’Égypte.	Autrement	dit,	la	période	séparant	la	promulgation	de	la	promesse	de	celle	de
la	loi.

1212	Litt.	 :	elle	est	venue	prendre	place	à	côté.	Elle	est	donc	en	marge	du	dessein	de	salut	de
Dieu	puisqu’elle	ne	donne	pas	la	vie	et	la	liberté,	mais	ne	fait	qu’en	susciter	la	nostalgie.

1213	Sans	loi,	il	ne	peut	y	avoir	de	transgression	(cf.	Rom.	7	:	9s	;	5	:	20).

1214	On	a	donné	plus	de	quatre	cents	interprétations	de	ce	verset.	Albrecht	le	paraphrase	ainsi	:	«
La	 loi	 n’a	 pas	 été	 donnée	 par	 Dieu	 de	 façon	 immédiate,	 il	 s’est	 servi	 de	 l’intermédiaire	 des
anges,	c’est-à-dire	d’une	pluralité.	Mais	quand	plusieurs	personnes	agissent	de	concert,	elles
ont	besoin	d’un	mandataire	:	ce	fut	Moïse.	Dieu,	cependant,	n’est	pas	une	pluralité,	il	est	un.	Il
peut	donc	donner	la	promesse	de	façon	immédiate	».

1215	Les	 rabbins	prétendaient	que	 la	 loi	aurait	conféré	à	 Israël	 la	vie	éternelle	s’il	 ne	 l’avait	pas
immédiatement	transgressée.

1216	Il	n’y	a	pas	de	contradiction	entre	la	promesse	et	la	loi,	car	elles	n’ont	pas	le	même	but.	La
loi	a	été	promulguée,	non	pour	donner	à	l’homme	la	vie	et	le	salut,	mais	pour	lui	faire	connaître
son	péché	(Rom.	3	:	20).	La	foi	seule	le	fait	accéder	à	la	vie.

1217	 Litt.	 :	 avant	 que	 ne	 vint	 la	 foi.	 C’est-à-dire	 avant	 que	 nous	 n’ayons	 compris	 notre
impuissance	à	accomplir	la	loi	et	que	nous	n’ayons	accepté	le	salut	par	grâce.

1218	Litt.	 :	 le	 pédagogue.	Cependant,	 la	 transcription	 littérale	 de	 ce	 terme	grec	 nous	 induit	 en
erreur	car	ce	mot	(qui	signifie	étymologiquement	:	celui	qui	conduit	les	enfants)	ne	désignait	pas,



en	Grèce,	un	éducateur,	mais	l’esclave	chargé	de	surveiller	les	enfants,	de	les	corriger	et	de	les
mener	à	 l’école	 (cf.	1	Cor.	4	 :	15).	Le	rôle	de	 la	 loi	était	donc	provisoire	et	plutôt	négatif	 :	elle
préservait	 ceux	 qui	 lui	 étaient	 confiés	 des	 débordements	 du	 paganisme,	 elle	 leur	 donnait	 la
conscience	de	leurs	transgressions	et	les	faisait	aspirer	à	être	délivrés	à	la	fois	de	la	culpabilité	et
de	 l’esclavage	 du	 péché.	 La	 loi	 morale	 peut,	 aujourd’hui	 encore,	 préparer	 les	 hommes	 à
accepter	Jésus-Christ	comme	Sauveur.

1219	Cette	image	du	revêtement	est	à	interpréter	dans	le	sens	de	2	:	20	:	le	Christ	vit	en	moi.	Le
vêtement	 est	 ce	 que	 les	 autres	 remarquent	 :	 en	 nous	 voyant	 vivre,	 ils	 doivent	 être	 rendus
attentifs	au	Christ.

1220	L’Église	primitive,	puis	l’Église	ancienne,	ont	tiré	les	conséquences	de	ce	principe	en	ouvrant
aux	esclaves	 l’accès	à	 tous	 les	postes	de	 responsables	dans	 l’Église.	Effectivement,	 jusqu’au
IVe	siècle,	on	trouve	des	esclaves	occupant	les	fonctions	d’évêques	et	de	diacres.

1221	Paul	tire	son	image	d’une	règle	du	droit	local	et	non	dans	le	droit	romain	qui	fixait	la	limite	de
la	tutelle	à	14	ans	et	celle	de	la	curatelle	à	23	ans.

1222	L’apôtre	emploie	un	mot	qui	désigne	les	lettres	de	l’alphabet	et	signifie	:	éléments,	c’est-à-
dire	:	rudiments,	premières	notions,	règles	élémentaires.	Mais	ce	même	mot	était	employé	pour
«	l’alphabet	céleste	»,	c’est-à-dire	pour	les	astres	et	les	quatre	éléments	(air,	feu,	terre,	eau)	qui,
dans	 les	mystères	païens,	 jouaient	 le	 rôle	d’intermédiaires	entre	Dieu	et	 les	hommes.	On	peut
donc	 aussi	 traduire	 :	 nous	 étions	 asservis	 aux	 éléments	 cosmiques	 (cf.	Col.	 2	 :	 8).	 Les	 Juifs
prétendaient	que	 le	monde	visible,	 les	étoiles,	en	particulier,	était	 régi	par	 les	anges.	L’apôtre
dirait	donc,	dans	la	perspective	de	cette	traduction,	que	les	Juifs	étaient	asservis	à	des	forces
analogues	à	celles	que	 les	païens	adoraient,	 et	que	 les	 rites	 juifs	que	 les	Galates	sont	 tentés
d’adopter	les	feraient	retomber	dans	un	esclavage	semblable	à	celui	du	paganisme.

1223	Litt.	 :	quand	 les	 temps	 furent	accomplis.	 Le	salut	 apporté	par	 Jésus-Christ	 a	été	préparé
tout	au	long	de	l’ancienne	alliance.	Lorsque	cette	préparation	fut	complète,	Dieu	a	fait	naître	son
Fils	dans	ce	monde.

1224	Cf.	Rom.	8	:	15,	note.

1225	Paul	emploie	ici	encore	le	mot	«	éléments	».	Cf.	verset	3,	note.

1226	Ou	:	la	première	fois	(que	je	vins	chez	vous).	Paul	a	fait	deux	voyages	en	Galatie	(Actes	16	:
6	;	18	:	23).

1227	Ou	:	c’est	pendant	ma	maladie	que	je	vous	annonçai	l’Évangile.

1228	Litt.	:	vous	n’avez	pas	craché	(de	dégoût)	devant	moi.	On	crachait	aussi	devant	un	malade
pour	éloigner	les	mauvais	esprits	qui	auraient	pu	causer	sa	maladie.

1229	Ce	passage	a	fait	supposer	que	l’apôtre	souffrait	des	yeux	et	que	c’était	là	l’écharde	dans	la
chair	dont	il	parle	en	2	Cor.	12	:	7.

1230	C’est-à-dire	les	judaïsants	qui	sont	passés	dans	les	Églises	de	la	Galatie	après	le	départ	de
l’apôtre	Paul	et	qui	faisaient	dépendre	le	salut	de	la	circoncision	et	du	respect	de	la	loi.

1231	 Litt.	 :	 avoir	 un	 autre	 mode	 d’expression.	 Cela	 peut	 signifier	 aussi	 qu’il	 voudrait	 pouvoir
s’exprimer	oralement	plutôt	que	par	écrit.



1232	 La	 loi,	 c’est-à-dire	 l’Écriture	 sainte,	 qui	 contient	 les	 prescriptions	 auxquelles	 les	 Galates
veulent	 se	 soumettre,	 révèle	 déjà	 la	 supériorité	 du	 régime	 de	 la	 foi	 sur	 celui	 de	 l’obéissance
légale.

1233	La	naissance	d’Ismaël	était	conforme	aux	 lois	de	 la	nature,	ce	qui	ne	 fut	pas	 le	cas	de	 la
naissance	d’Isaac	(cf.	Rom.	4	:	19)	qui	est	appelée,	en	ce	sens,	surnaturelle.

1234	Les	Arabes	appellent	encore	aujourd’hui	le	mont	Sinaï	:	Hajar.

1235	Dans	l’esclavage	de	la	loi.

1236	Comme	Sara	était	libre.

1237	Ésaïe	54	:	1.	Le	peuple	de	la	nouvelle	alliance	sera	plus	nombreux	que	celui	de	l’ancienne.

1238	D’après	Gen.	21	:	9,	Ismaël	s’est	moqué	d’Isaac	;	selon	la	tradition	juive,	il	l’a	persécuté	(cf.
Bereschit	rabba	53	:	15).

1239	Gen.	21	:	10.

1240	Litt.	:	Christ	nous	a	libérés	pour	la	liberté.	Cette	tournure	hébraïque	signifie	que	la	libération
apportée	par	le	Christ	nous	a	rendus	vraiment	entièrement	libres.

1241	Nous	sommes	placés	devant	le	choix	:	chercher	le	salut	en	Christ	ou	dans	la	soumission	à	la
loi.	Si	les	Galates	optent	pour	cette	dernière	éventualité,	le	Christ	ne	leur	servira	plus	de	rien…
puisqu’il	est	précisément	venu	les	libérer	de	la	loi.

1242	La	justice	parfaite	ne	sera	attribuée	au	croyant	qu’à	la	résurrection	(cf.	Phil.	3	:	9-14,	20s	;
Rom.	8	:	22-24	;	2	Tim.	4	:	8).	Le	Saint-Esprit	en	est	le	gage	(Rom.	8	:	23	;	2	Cor.	1	:	22	;	5	:	2,
5	;	Éph.	1	:	13-14	;	4	:	30).

1243	Dans	ces	versets,	l’apôtre	définit	les	points	importants	de	la	vie	chrétienne	:	l’espérance,	la
foi	et	l’amour	(cf.	Rom.	5	:	1-5	;	1	Cor.	13	:	13	;	1	Thes.	1	:	3).

1244	 Proverbe	 que	 Paul	 cite	 aussi	 en1	 Cor.	 5	 :	 6.	 Dans	 la	 Bible,	 le	 levain	 est	 généralement
symbole	de	corruption.	Les	faux	docteurs	sont	en	petit	nombre,	l’erreur	est	minime,	mais	toute
l’Église	est	comme	en	fermentation.

1245	 J’ai,	 dans	 le	 Seigneur,	 cette	 confiance	 à	 votre	 égard.	Ou	 :	 j’ai	 confiance	 qu’unis	 dans	 le
Seigneur,	vous	vous	rendrez	compte,	etc.

1246	S’ils	 pensent	 comme	 l’apôtre,	 ils	 élimineront	 le	 levain	 de	 l’enseignement	 judaïsant	 de	 leur
Église.

1247	Si	 l’homme	 avait	 pu	 être	 sauvé	 par	 le	 respect	 de	 la	 loi,	 Jésus	 n’aurait	 pas	 eu	 besoin	 de
mourir	 sur	 la	 croix.	 Or,	 ce	 message	 d’un	 Messie	 crucifié	 est,	 pour	 les	 Juifs,	 le	 plus	 grand
scandale	(c’est-à-dire	la	pierre	qui	fait	tomber,	l’obstacle	qui	les	empêche	de	croire	en	Jésus).

1248	Ou	:	qu’ils	se	mutilent	donc	vraiment,	ceux	qui	vous	troublent.	Dans	ce	cas,	il	s’agirait	d’une
allusion	 à	 la	 circoncision	 dont	 les	 judaïsants	 se	 faisaient	 les	 champions.	 Si	 c’est	 là	 ce	 qui
importe,	dirait	Paul,	pourquoi	s’arrêtent-ils	à	mi-chemin	?	Qu’ils	pratiquent	donc	 la	castration,
comme	les	prêtres	de	Cybèle	et	d’Attis	(dont	le	culte	était	très	répandu	en	Asie	Mineure).



1249	Lév.	19	:	18.

1250	Le	Christ	nous	a	 libérés	de	 la	 loi,	non	pour	nous	permettre	de	 faire	ce	qu’elle	condamne,
mais	parce	qu’en	nous	faisant	mourir	avec	lui,	il	a	voué	à	la	mort	les	tendances	mauvaises	que
la	loi	voulait	endiguer.

1251	Il	n’est	un	être	exceptionnel	que	dans	sa	propre	opinion.

1252	Litt.	:	on	ne	se	mouche	pas	en	signe	de	dédain	sur	Dieu.	Le	verbe	français	se	moquer	a	la
même	étymologie.

1253	Litt.	:	dans	sa	chair.	En	consacrant	forces	et	biens	à	la	réalisation	de	projets	humains	ou	en
développant	les	instincts	de	sa	vie	intérieure.

1254	C’est-à-dire	:	qui	se	dépense	pour	les	choses	spirituelles	ou	qui	développe	sa	vie	intérieure
de	communion	avec	Dieu.

1255	 Suivant	 l’habitude	 dans	 l’Antiquité,	 Paul	 a	 probablement	 ajouté	 quelques	 remarques
manuscrites	(cf.	1	Cor.	16	:	21	;	2	Thes.	3	:	17-18	;	Col.	4	:	18).	On	a	mis	les	«	grandes	lettres	»
en	 relation	avec	une	éventuelle	maladie	des	yeux	de	 l’apôtre	 (cf.	4	 :	15,	note).	On	peut	y	voir
également	une	allusion	à	la	coutume	de	souligner,	comme	dans	les	inscriptions	ou	les	papyrus,
les	passages	importants	par	des	lettres	plus	grandes.

1256	Puisque	personne	ne	peut	l’observer	intégralement	(cf.	Rom.	3	:	10-20).

1257	L’Israël	de	Dieu	formé	de	tous	ceux	qui	croient	est	opposé	à	«	l’Israël	selon	la	chair	»	(1	Cor.
10	:	18).

1258	Litt.	 :	 les	stigmates,	c’est-à-dire	 les	marques	de	Jésus.	Certains	païens	se	tatouaient	avec
les	 noms	 ou	 les	 emblèmes	 de	 leurs	 dieux	 pour	 signifier	 qu’ils	 leur	 appartenaient.	 Paul	 porte
aussi	des	marques	dans	sa	chair	:	 les	cicatrices	des	coups	et	blessures	subis	pour	le	nom	de
Jésus.

1259	 Les	mots	 «	 à	 Éphèse	 »	manquent	 dans	 les	 deux	manuscrits	 les	 plus	 anciens	 (sinaïticus,
vaticanus)	et	dans	le	papyrus	Chester	Beatty.	Dans	le	recueil	de	Marcion,	ils	sont	remplacés	par
«	aux	Laodicéens	».	Il	n’y	a	aucune	salutation	personnelle,	aucune	allusion	à	un	passé	commun
(alors	que	Paul	 a	 séjourné	 trois	 ans	à	Éphèse,	Actes	20	 :	 31).	Certaines	expressions	 laissent
supposer	que	l’apôtre	ne	connaît	guère	l’ensemble	de	ses	destinataires	(1	:	15	;	3	:	1-2	;	4	:	21).
Il	 est	 donc	 difficile	 de	 penser	 que	 cette	 lettre	 ait	 été	 adressée	 à	 la	 seule	 Église	 d’Éphèse.
Comme	les	mots	«	qui	sont	»	figurent	dans	tous	les	manuscrits,	on	a	supposé	que	le	nom	des
destinataires	 était	 laissé	 en	blanc	 et	 que	Tychique	 remettait	 à	 chaque	Église	 une	 copie	de	 la
lettre	en	y	marquant	 le	nom	de	 la	 localité.	Comme	 il	a	sans	doute	commencé	et	 terminé	son
circuit	 à	 Éphèse,	 l’original	 a	 dû	 rester	 là,	 et	 c’est	 avec	 cette	 suscription	 que	 cette	 lettre	 est
entrée	dans	le	recueil	des	épîtres	de	Paul.

1260	Cf.	Rom.	3	:	24,	note.

1261	Litt.	:	de	sagesse	et	d’intelligence.	Le	premier	mot	se	rapporte	à	la	connaissance	de	Dieu,	de
son	 salut,	 des	 nouvelles	 relations	 que	 nous	 avons	 avec	 lui	 (v.	 9-10).	 Par	 le	 second,	 l’apôtre
entend	 une	 claire	 compréhension	 de	 la	 vie,	 du	monde	 et	 de	 la	manière	 de	 nous	 y	 conduire,
donc	une	sagesse	pratique	(cf.	Col.	1	:	9).



1262	Ces	différentes	nuances	sont	contenues	dans	le	mot	grec	qui	signifie	:	réunir	sous	une	tête,
récapituler.

1263	 Ou	 :	 par	 le	 Christ,	 nous	 avons	 été	 choisis	 pour	 lui	 appartenir,	 nous	 sommes	 devenus
l’héritage	de	Dieu.

1264	Le	 sceau	 que	 l’acheteur	 apposait	 sur	 une	marchandise	 qu’il	 venait	 d’acquérir	 indiquait	 le
changement	 de	 propriétaire.	 Personne	 n’avait	 plus	 le	 droit	 de	 toucher	 à	 ce	 qui	 était	marqué
ainsi.	Le	Saint-Esprit	est	le	sceau	par	lequel	Dieu	nous	marque	comme	siens	(cf.	2	Cor.	1	:	22).

1265	Tout	ce	passage	(v.	2-14)	forme	en	grec	une	seule	phrase,	écrite	dans	un	style	rythmé	:	«
une	dogmatique	dans	un	alléluia	».

1266	Litt.	:	qu’il	illumine	les	yeux	de	votre	cœur,	c’est-à-dire	votre	intelligence.

1267	Allusion	à	Ps.	110	:	1	souvent	cité	dans	le	NT.

1268	Ces	expressions	se	rapportent	à	des	êtres	surnaturels	(angéliques	ou	démoniaques)	prônés
par	les	hérétiques	qui	répandaient	leurs	idées	dans	les	Églises	d’Asie	Mineure	(cf.	Col.	1	:	16	;	2
:	15	;	Phil.	2	:	9).

1269	Citation	indirecte	de	Ps.	8	:	7.

1270	Dans	ce	verset,	l’Église	est	appelée	la	plénitude	de	celui	qui	remplit	tout	(ou	:	qui	est	rempli
totalement)	 en	 toutes	 choses.	 Elle	 est	 comblée	 des	 richesses	 du	 Christ,	 lui-même	 rempli	 de
celles	 de	Dieu	 (Col.	 2	 :	 9-10).	 Les	 traductions	 de	 ce	 verset	 divergent	 considérablement	 :	 ce
corps	est	 la	plénitude	de	celui	que	Dieu	 remplit	 lui-même	 totalement,	qui	n’est	complètement
parfait	qu’en	tous	;	l’œuvre	parfaite	de	celui	qui	produit	toute	réalité	;	dans	ce	corps	vit	la	pleine
mesure	de	 celui	 qui	 rend	 toutes	 choses	 complètes,	 qui	 remplit	 l’univers	 ;	 ce	 corps	 complète
celui	qui,	constamment,	complète	toutes	choses	;	l’Église	est	le	complément	de	celui	qui	n’est
totalement	parfait	qu’avec	tous	(ses	membres)	;	chaque	membre	est	de	plus	en	plus	rempli	de
la	plénitude	du	Christ	qui	les	amène	à	leur	perfection.

1271	Ou	:	 le	cours,	 la	tendance,	 la	coutume,	 la	manière	de	vivre,	 les	modes,	 les	chemins	de	ce
monde.	 Certains	 traducteurs	 ont	 vu	 dans	 cet	 éon	 une	 force	 supra-humaine	 personnifiée	 qui
cristalliserait	 en	 elle	 toutes	 les	 tendances	 d’un	 monde	 hostile	 à	 Dieu.	 C’est	 pourquoi,	 on	 a
parfois	traduit	aussi	cette	première	expression,	dans	la	même	ligne	que	les	suivantes	:	le	dieu	de
ce	monde.

1272	Litt.	:	le	prince	de	la	puissance	de	l’air.	Selon	la	tradition	juive,	les	démons	habitaient	dans	les
airs.	Le	mot	grec	aër	désigne	la	couche	d’air	inférieure,	celle	qui	est	polluée	(par	opposition	à	la
couche	 supérieure	 et	 pure	 :	 l’éther),	 c’est	 pourquoi	 il	 est	 synonyme	 de	 brume,	 obscurité,
ténèbres.	L’atmosphère	spirituelle	dans	 laquelle	nous	baignons	est	polluée	par	des	 influences
démoniaques.	On	pourrait	donc	aussi	traduire	cette	expression	par	:	prince	des	ténèbres.

1273	Ces	trois	versets	résument	le	message	de	la	grâce	de	Dieu	développé	dans	les	épîtres	aux
Romains	et	aux	Galates.

1274	 En	 particulier,	 les	 promesses	 faites	 à	 Abraham	 (Gen.	 18	 :	 18)	 sur	 lesquelles	 les	 Juifs
fondaient	leurs	espoirs.



1275	Les	païens	adoraient	bien	une	multitude	de	divinités,	mais	puisqu’elles	n’étaient	pas	de	vrais
dieux,	ils	étaient,	en	fait,	sans	Dieu	(cf.	Gal.	4	:	8	;	1	Cor.	8	:	5-6).

1276	Allusion	à	Ésaïe	57	:	19.

1277	Cette	image	du	mur	d’inimitié	qui	séparait	Juifs	des	non-Juifs	a	pu	être	suggérée	à	Paul	par
la	haute	muraille	qui,	dans	le	temple	de	Jérusalem,	séparait	le	parvis	des	non-Juifs	de	celui	où
les	Juifs	seuls	avaient	accès.

1278	La	loi	était	cause	d’inimitié	entre	Israël	et	les	non-Juifs	:	les	Juifs	haïssaient	les	non-Juifs	qui
ne	la	respectaient	pas,	ceux-ci	les	détestaient	parce	qu’ils	se	croyaient	supérieurs	par	le	seul	fait
de	posséder	les	oracles	de	Dieu	(cf.	Rom.	2).

1279	Cf.	verset	13.	Dans	les	chapitres	56	et	57,	Ésaïe	prédisait	qu’un	jour	les	fils	de	l’étranger	se
joindraient	aux	Juifs	pour	adorer	le	Seigneur	dans	le	même	temple.

1280	Le	terme	grec	désigne	les	étrangers	autorisés	à	résider	comme	immigrés	en	Palestine	(sans,
toutefois,	y	jouir	du	droit	de	cité).

1281	D’autres	 traduisent	 :	 le	 fondement	des	apôtres	et	des	prophètes.	Dans	ce	cas,	 il	 s’agirait
des	prophètes	de	 l’Église	plutôt	que	de	ceux	de	 l’Ancienne	Alliance.	Comme	 ici,	 ils	sont	cités
après	 les	 apôtres	 dans	 4	 :	 11-12.	 Ils	 sont	 les	 dépositaires	 des	 révélations	 divines	 (3	 :	 5).	 Le
terme	 d’apôtre	 disparaît	 avec	 la	 génération	 de	 ceux	 qui	 ont	 vu	 le	 Christ	 ressuscité.	 Les
missionnaires	des	 IIe	et	 IIIe	siècles	qui	ont	fondé	de	nouvelles	Églises	n’ont	pas	reçu	ce	titre.	En
revanche,	 il	 n’y	a	pas	de	 raison	de	penser	que	 le	ministère	prophétique	 tel	qu’il	 apparaît,	par
exemple,	dans	1	Cor.	14	ait	disparu.

1282	Cf.	Matt.	21	:	42,	note.

1283	Ou	:	pour	devenir,	grâce	à	l’Esprit,	la	demeure	de	Dieu.

1284	Ou	:	c’est	parce	que	j’ai	prêché	cette	vérité	que	je	suis	actuellement	en	prison.	Cette	épître	a
été	probablement	rédigée	durant	la	première	captivité	romaine	de	l’apôtre	(cf.	4	:	1	;	6	:	20)	en
l’an	 62.	 Paul	 jouit	 d’une	 certaine	 liberté	 pour	 prêcher	 l’Évangile	 (6	 :	 19-20).	 L’épître	 aux
Colossiens,	qui	date	de	la	même	époque	(cf.	Éph.	6	:	21	et	Col.	4	:	7-8),	nous	le	confirme	(Col.
4	 :	 3-4).	 Ces	 dernières	 années,	 la	 thèse	 de	 la	 rédaction	 de	 cette	 épître	 pendant	 un
emprisonnement	à	Éphèse	en	l’an	53	a	gagné	beaucoup	d’adeptes.	Elle	expliquerait	mieux	les
nombreux	déplacements	d’Épaphras,	d’Onésime	et	d’autres	chrétiens	d’Asie,	mais	elle	n’a	pas
rallié	les	suffrages	de	la	plupart	des	spécialistes.	Paul	est	en	prison	parce	qu’il	a	prêché	le	salut
aux	non-Juifs	:	à	cause	de	cela,	les	Juifs	le	haïssent	et	l’ont	accusé	(cf.	Actes	13	:	45	;	22	:	21s).

1285	Ces	paroles	prouvent	que	l’apôtre	ne	s’adressait	pas	à	 la	seule	Église	d’Éphèse	où	il	avait
séjourné	pendant	trois	ans	(Actes	20	:	31).

1286	Ou	:	aux	apôtres	ainsi	qu’aux	prophètes.

1287	Ce	«	car	»	explique	les	versets	8	et	9.

1288	Le	mot	grec	pour	l’accès	(auprès	de	Dieu)	était	utilisé	pour	parler	du	droit	d’accéder	dans	la
présence	d’un	souverain	ou	d’un	dieu	(cf.	2	:	18	;	Rom.	5	:	2	;	Héb.	4	:	16	;	10	:	19	;	1	Pi.	3	:
18).



1289	Cf.	v.	1,	note.

1290	Ce	verset	poursuit	le	développement	du	verset	1,	après	la	parenthèse	des	versets	2	à	13.

1291	En	grec,	 le	mot	«	 famille	»	 (patria)	dérive	du	mot	«	père	»	 (patêr).	Paul	veut	dire	par	 là	que
l’amour	qui	lie	les	membres	d’une	même	famille	est	une	image	des	liens	qui	unissent	Dieu	à	ses
enfants.

1292	L’homme	intérieur	désigne	l’être	réfléchi,	celui	qui	se	laisse	diriger	par	la	raison	(cf.	Rom.	7	:
22,	note).	Paul	emprunte	ce	terme	à	la	philosophie	grecque.

1293	 Cf.	 Job	 11	 :	 5-9.	 Certains	 interprètes	 rapportent	 ces	 quatre	 dimensions	 à	 la	 maison
spirituelle	de	Dieu,	l’Église	(2	:	20-22).

1294	Litt.	 :	comblés	de	 toute	 la	plénitude	divine.	Comme	dans	1	 :	23	et	Col.	2	 :	9-10,	 l’apôtre
demande	à	Dieu	de	remplir	les	croyants	de	toutes	les	richesses	qu’il	a	données	à	son	Fils,	par
sa	présence	en	eux.

1295	Ps.	68	:	19.

1296	L’apôtre	cite	cette	parole	du	psalmiste	pour	introduire	son	développement	sur	la	variété	des
dons	 accordés	 par	 le	Christ	 à	 son	Église.	 Avant	 de	 le	 faire	 (v.	 11s),	 il	 commente	 brièvement
l’allusion	à	 l’ascension	contenue	dans	cette	citation	:	c’est	 le	Seigneur	élevé	dans	 la	gloire	qui
distribue	ces	dons	aux	hommes.

1297	Cf.	2	:	20,	note.	Les	prophètes	sont	des	hommes	qui	parlent	au	nom	de	Dieu,	inspirés	par
son	Esprit	(cf.	1	Cor.	14	:	3).

1298	Litt.	:	l’édification.	Par	cette	expression,	l’apôtre	associe	l’image	de	l’édifice	à	celle	du	corps
humain.

1299	Cf.	 1	 :	 23.	 Il	 s’agit	 du	 plein	 développement	 de	 chaque	membre	 composant	 le	 corps	 du
Christ.

1300	Litt.	:	que	nous	professions	la	vérité	dans	l’amour.	Ou	:	que	nous	pratiquions	un	amour	vrai,
que	nous	vivions	dans	un	amour	authentique.

1301	Leur	cœur	s’est	endurci,	ils	sont	devenus	imperméables	aux	réalités	spirituelles	(cf.	1	:	18).

1302	Ou	:	on	vous	a	enseigné,	à	vous	qui	êtes	chrétiens,	ce	qui	est	conforme	à	la	vérité	qui	est	en
Jésus.

1303	Litt.	 :	 la	 justice	et	 la	sainteté,	filles	de	 la	vérité.	La	pensée	antique	ne	séparait	pas,	comme
nous,	la	connaissance	de	la	vérité	de	l’influence	morale	qu’elle	exerçait	sur	l’homme.

1304	Zach.	8	:	16.

1305	Ps.	4	:	5	(d’après	la	traduction	grecque).	Litt.	:	mettez-vous	en	colère,	mais	ne	péchez	pas.

1306	Litt.	:	parole	malodorante.



1307	Cf.	1	 :	13.	À	chaque	mention	de	 l’Esprit	dans	 la	partie	dogmatique	de	 l’épître	correspond
une	 obligation	 ici,	 dans	 la	 partie	 pratique.	 La	 rédemption	 (rachat	 de	 l’esclavage)	 ne	 sera
complète	et	définitive	qu’au	retour	du	Christ.	Le	Saint-Esprit	nous	a	été	donné	comme	un	gage
(un	acompte	garantissant	le	paiement	total)	de	cette	libération	complète.

1308	Allusion	aux	sacrifices	de	l’ancienne	alliance	(cf.	Gen.	8	:	21	;	Exode	29	:	18	;	Ps.	40	:	7	;	Éz.
20	:	41).

1309	Ou	:	des	paroles	creuses,	de	vaines	raisons.

1310	 L’apôtre	 vise	 probablement	 ici	 les	 libertins	 de	 l’Église	 primitive	 qui	 prétendaient	 que
l’immoralité	n’affectait	pas	les	relations	avec	Dieu	(cf.	1	Cor.	6	:	12,	note).

1311	En	projetant	la	lumière	sur	le	péché,	en	le	dénonçant,	sa	véritable	nature	apparaît,	il	peut	être
jugé	 et	 confessé	 comme	péché,	 et	 pardonné	 (cf.	 Jean	 3	 :	 20-21).	Ceux	 qui	 se	 laissent	 ainsi
juger	peuvent	donc	devenir	des	enfants	de	la	lumière	et	répandre,	à	leur	tour,	la	lumière	autour
d’eux.

1312	Cette	citation	ne	se	trouve	ni	dans	la	Bible	ni	dans	aucun	autre	livre	connu.	On	suppose	que
l’apôtre	cite	un	cantique	de	l’Église	primitive	inspiré	par	Ésaïe	26	:	19	;	51	:	17	;	52	:	1	;	60	:	1.

1313	Litt.	 :	 rachetez	 le	temps.	Le	chrétien	doit	 faire	bénéficier	son	temps	du	rachat	dont	 il	a	 lui-
même	 été	 l’objet	 et	 profiter	 de	 chaque	 instant	 pour	 servir	 le	 Seigneur.	 Certains	 traducteurs
voient,	 derrière	 ce	 verbe,	 l’image	 d’un	 homme	 qui	 achèterait	 la	 totalité	 des	 marchandises
disponibles	sur	un	marché,	d’où	l’idée	de	profiter	de	toutes	les	occasions	favorables.

1314	Les	verbes	qui	suivent	sont	tous	au	participe	présent,	ils	indiquent	donc,	soit	une	cause,	soit
une	 conséquence.	 Les	 entretiens	 fraternels,	 le	 chant	 des	 psaumes,	 l’expression	 de	 la
reconnaissance	pour	toutes	choses,	 la	soumission	réciproque	peuvent	donc	être	considérés	à
la	fois	comme	des	marques	d’un	chrétien	rempli	de	l’Esprit	et	des	possibilités	d’accéder	à	cette
plénitude	(cf.	A.	KUEN,	Baptisé	et	rempli	de	l’Esprit,	chap.	8	et	9).

1315	Litt.	:	en	la	purifiant	par	le	bain	d’eau	dans	une	parole.	En	Orient,	la	fiancée	était	baignée	et
parée	 avant	 le	mariage	 (cf.	 Éz.	 16	 :	 9).	 L’apôtre	 fait	 peut-être	 allusion	 au	 baptême	 comparé
aussi	ailleurs	à	un	bain	(Actes	22	:	16	;	Tite	3	:	5	;	Héb.	10	:	22	;	1	Cor.	6	:	10-11	;	2	Pi.	2	:	22).
Mais	dans	la	Bible,	l’eau	représente	aussi	la	parole	de	Dieu	(Jean	3	:	5	;	15	:	3)	ou	le	Saint-Esprit
(Jean	4	:	14	;	7	:	37-39).	La	mention	de	 la	parole,	 ici,	devrait	nous	garder	d’une	 interprétation
sacramentaliste.

1316	Gen.	2	:	24.

1317	Dans	 la	 traduction	 latine,	 ce	mot	 a	 été	 traduit	 par	 sacramentum,	 le	 terme	 utilisé	 par	 les
légions	 romaines	 pour	 l’engagement	 des	 soldats	 envers	 les	 aigles	 impériales.	 Ce	 terme	 était
appliqué,	depuis	Tertullien,	au	baptême,	engagement	dans	l’armée	de	Jésus-Christ.	L’évolution
doctrinale	de	la	notion	de	sacrement	a	entraîné	le	mariage	dans	son	sillage	grâce	à	ce	passage
de	la	Vulgate.

1318	Peut-être	l’apôtre	applique-t-il	cette	parole	de	la	Genèse	au	jour	où	Jésus-Christ	quittera	le
trône	aux	côtés	de	son	Père	pour	s’unir	à	son	épouse,	l’Église	(cf.	1	Thes.	4	:	16	;	Apoc.	19	:	7-
9).

1319	Ou	:	à	cause	du	Seigneur.	Ces	mots	sont	absents	de	certains	manuscrits.



1320	Exode	20	:	12	;	Deut.	5	:	16.

1321	L’apôtre	s’adresse	 ici	aux	esclaves.	La	population	des	grandes	villes	était	composée	d’au
moins	deux	tiers	d’esclaves.	Les	conseils	de	l’apôtre	transposés	à	la	relation	entre	employés	et
patrons,	gardent	toute	leur	valeur.

1322	Cf.	Rom.	2	:	11,	note.

1323	Litt.	:	contre	 la	chair	et	 le	sang,	c’est-à-dire	contre	des	forces	humaines.	Derrière	 l’hostilité
des	hommes	contre	les	chrétiens	se	cache	toujours	celle	des	puissances	démoniaques.

1324	Dans	cette	image,	l’apôtre	s’inspire	de	certains	textes	d’Ésaïe	(11	:	5	;	40	:	3,	9	;	52	:	7	;	59	:
17).

1325	Dans	les	guerres	antiques,	on	se	servait,	surtout	lors	des	sièges,	de	flèches	enduites	de	poix
et	 de	 résine	 que	 l’on	 enflammait	 au	 moment	 de	 les	 lancer.	 Les	 légionnaires	 romains	 les
recevaient	sur	leurs	grands	boucliers.

1326	Tychique	a	dû	porter	la	lettre	circulaire	à	Éphèse,	puis	dans	les	autres	villes	d’Asie	Mineure,
et	donner	oralement	des	nouvelles	de	l’apôtre.

1327	Timothée	a	collaboré	avec	Paul	lors	de	la	fondation	de	l’Église	de	Philippes	(Actes	16).	Il	est
avec	lui	au	moment	de	la	rédaction	de	cette	lettre.

1328	 L’autorité	 de	 Paul	 est	 incontestée	 dans	 l’Église	 de	 Philippes,	 c’est	 pourquoi	 il	 prend
seulement	le	titre	de	serviteur	(litt.	:	d’esclave)	de	Jésus-Christ	(cf.	Rom.	1	:	1	;	Tite	1	:	1).

1329	Litt.	 :	 les	 évêques	 et	 les	 diacres.	 Le	mot	 «	 évêque	 »	 est	 une	 translittération	 du	mot	 grec
episcopos	qui	signifie	:	surveillant.	Diacre	veut	dire	:	serviteur	(cf.	1	Tim.	3	:	1,	note	;	3	:	8,	note).
C’est	la	seule	épître	où	ces	serviteurs	de	l’Église	sont	cités	dans	l’adresse.	Paul	les	mentionne
d’ailleurs	après	l’ensemble	des	fidèles	et	ne	les	nomme	plus	dans	le	reste	de	la	lettre.

1330	Litt.	 :	 votre	 participation	 à	 l’Évangile.	 En	2	Cor.	 9	 :	 13,	 l’apôtre	 emploie	 le	même	mot	 en
parlant	de	la	collecte.	La	collaboration	des	Philippiens	à	l’évangélisation	prenait,	entre	autres,	la
forme	d’une	aide	financière	à	l’apôtre	(cf.	4	:	15-19).

1331	Lorsque	 les	prisonniers	comparaissaient	au	 tribunal	pour	 leur	défense,	on	 leur	enlevait	 les
chaînes,	Paul	en	profitait	pour	défendre	l’Évangile	(au	lieu	de	se	défendre	lui-même).

1332	Ce	qui	semblait	manquer	aux	Philippiens,	c’était	 le	discernement.	Dans	 leur	spontanéité	et
leur	 cordialité,	 ils	 risquaient	 d’accueillir	 dans	 leur	 Église	 de	 «	 faux	 ouvriers	 »	 pouvant	 miner
l’œuvre	de	Dieu	en	eux	(cf.	3	:	2).

1333	On	 pense	 qu’il	 s’agit	 de	 la	 première	 captivité	 de	 l’apôtre	 à	 Rome	 relatée	 en	 Actes	 28.
Différents	arguments	semblent	militer	en	faveur	d’un	emprisonnement	à	Éphèse	(allusions	à	de
nombreux	voyages	entre	Philippes	et	 le	 lieu	de	rédaction	:	2	:	19,	24-26,	28	;	4	:	14,	18,	aux
entretiens	 avec	 toute	 la	 garde	 prétorienne	 :	 1	 :	 13).	 Les	 Actes	 ne	 mentionnent	 pas	 cet
emprisonnement,	mais	il	ne	serait	nullement	impossible	(cf.	1	Cor.	15	:	32	;	2	Cor.	1	:	9	;	11	:
23-27	;	Rom.	16	:	3-4,	7).

1334	Dans	beaucoup	de	 cas,	 l’empereur	 confiait	 aux	 commandants	de	 la	 garde	prétorienne	 le
droit	de	juger	les	affaires	soumises	à	la	juridiction	impériale.	À	Rome,	cette	garde	comptait	800



hommes.	 Durant	 sa	 captivité	 romaine,	 l’apôtre	 était	 détenu	 dans	 leur	 caserne	 (le	 prétoire)	 et
constamment	surveillé	par	un	soldat.	Comme	ces	fonctionnaires	étaient	changés	plusieurs	fois
par	 jour	et	que,	chaque	fois,	Paul	en	profitait	pour	 leur	parler	de	 l’Évangile,	 il	eut,	au	cours	de
son	 emprisonnement	 (deux	 ans	 s’il	 s’agit	 de	 Rome),	 l’occasion	 de	 rendre	 témoignage	 à
plusieurs	centaines	de	personnes.	Dans	les	autres	villes,	cette	garde	était	plus	réduite.	Si	l’épître
avait	été	rédigée	à	Éphèse,	cela	faciliterait	encore	l’interprétation	littérale	de	cette	affirmation.

1335	Ces	 gens	 ne	 prêchent	 pas	 un	 «	 autre	 Évangile	 »	 comme	 ceux	 de	 la	 Galatie,	 sinon	 Paul
n’aurait	pas	dit	«	Qu’importe	!	»	(v.	18	;	cf.	Gal.	1	:	6-9	;	2	Cor.	11	:	4).	Seuls	leurs	motifs	étaient
discutables.

1336	L’apôtre	utilise	 ici	 l’expression	même	de	 la	 traduction	des	Septante	en	Job	13	:	16.	Peut-
être	pense-t-il	à	une	analogie	entre	sa	situation	face	à	ces	faux	amis	et	celle	de	Job	entouré	de
ses	«	amis	».	Le	salut	sera	soit	sa	libération,	soit	le	salut	final	auquel	il	accéderait	par	la	mort	(cf.
1	:	28	;	3	:	20).

1337	Litt.	:	mon	corps.

1338	La	mort	serait	pour	Paul	un	gain	puisqu’elle	l’introduirait	dans	la	présence	du	Christ.

1339	Ce	pressentiment	de	l’apôtre	s’est	réalisé,	qu’il	s’agisse	d’une	captivité	à	Éphèse	ou	à	Rome
(puisque	les	épîtres	pastorales	supposent	un	relâchement	après	la	première	captivité	romaine).

1340	L’apôtre	 utilise	 un	 terme	qui,	 dans	 le	 grec	 classique,	 s’appliquait	 aux	 devoirs	 civiques	 du
citoyen.	Le	citoyen	des	cieux	a	aussi	des	devoirs	:	il	doit	mener	une	vie	digne	de	l’Évangile.

1341	Allusion	aux	persécutions	endurées	par	l’apôtre	lors	de	la	fondation	de	l’Église	de	Philippes
(Actes	16	:	19-24	;	2	Cor.	7	:	5	;	2	Thes.	2	:	2).

1342	L’apôtre	reprend	et	continue	l’exhortation	de	1	:	27.

1343	L’apôtre	parle	d’un	encouragement	dans	 l’amour.	 Il	 se	pourrait	aussi	qu’il	 fasse	allusion	à
l’amour	de	Dieu.	Dans	ce	cas,	on	peut	voir,	dans	cet	appel,	une	évocation	de	la	Trinité	(l’appel
du	Christ,	l’amour	de	Dieu,	la	communion	dans	l’Esprit	;	cf.	2	Cor.	13	:	13).

1344	Des	versets	6	à	11,	Paul	cite	probablement	un	hymne	de	l’Église	primitive…	à	moins	qu’il	ne
l’ait	 composé	 lui-même.	 Pour	 garder	 à	 ce	 cantique	 son	 caractère	 poétique,	 les	 diverses
nuances	de	pensée	relevées	par	les	différents	traducteurs	ont	été	regroupées	et	formulées	plus
librement.

1345	 Litt.	 :	 il	 n’a	 pas	 considéré	 l’égalité	 avec	 Dieu	 comme	 une	 proie	 à	 saisir.	 Il	 n’a	 pas	 voulu
manifester	au-dehors	son	égalité	avec	Dieu	 (contrairement	à	Satan	ou	à	Adam	qui,	dans	 leur
folie,	auraient	voulu	s’égaler	à	Dieu).

1346	Litt.	:	il	s’est	dépouillé,	vidé	(de	tous	les	privilèges	afférents	à	son	existence	divine,	mais	non
de	sa	nature).	Il	a	pris	la	forme	d’un	esclave.	Il	s’est,	en	particulier,	dépouillé	de	la	gloire	céleste
(Jean	17	:	5).

1347	Dieu	 lui	 a	conféré	 le	nom	qui	est	au-dessus	de	 tout	nom.	 Il	 faut	 se	 rappeler	que,	dans	 le
langage	biblique,	le	nom	est	plus	qu’un	titre,	c’est	la	dignité	et	l’autorité	attachées	à	la	position
nouvelle	 (cf.	Éph.	1	 :	21	 ;	Héb.	1	 :	4).	Dieu	a	 fait	du	Christ	 le	Seigneur,	c’est-à-dire	 le	Maître
souverain	de	l’univers.



1348	Ce	 terme	de	Seigneur	 était	 celui	 par	 lequel	 les	 Juifs	 traduisaient	 le	 nom	de	Dieu,	qu’il	 ne
fallait	 pas	 prononcer,	 ainsi	 que	 cela	 apparaît	 dans	 la	 version	 grecque	 de	 l’AT.	 Dans	 le
paganisme,	ce	même	terme	était	appliqué	à	la	divinité	suprême	à	laquelle	on	rendait	un	culte	et
derrière	laquelle	l’apôtre	Paul	discernait	le	prince	des	démons	(1	Cor.	10	:	20)	qui	cherche	à	se
faire	adorer	(cf.	Matt.	4	:	9).	Cette	dignité	suprême	(l’égalité	avec	Dieu)	que	Satan	a	vainement
ambitionnée,	a	été	donnée	à	Jésus	à	cause	de	son	humiliation.

1349	Litt.	:	travaillez	à	votre	salut,	mettez-le	en	œuvre.	Le	salut	nous	a	été	donné	par	grâce,	c’est
pour	cela	qu’il	faut	le	travailler	(comme	une	terre	féconde)	pour	lui	faire	porter	beaucoup	de	fruit
(Jean	 15	 :	 8).	 L’enchaînement	 avec	 le	 verset	 suivant	 semble	 paradoxal	 :	 car	 c’est	 Dieu	 qui
produit	en	vous	 le	 vouloir	 et	 le	 faire.	En	 fait,	 l’apôtre	peut	nous	commander	de	 traduire	notre
salut	en	actes	puisque	Dieu	agit	en	nous	au	niveau	de	la	volonté	et	de	l’exécution.

1350	Rappel	de	Deutéronome	32	:	5.

1351	Comme	ailleurs	(1	Cor.	9	:	24-26	;	Gal.	2	:	2	;	Phil.	3	:	12-13),	l’apôtre	compare	ici	ses	efforts
et	ses	luttes	à	ceux	des	athlètes	qui	courent	dans	le	stade.

1352	La	foi	des	Philippiens	est	comparée	à	un	sacrifice	offert	à	Dieu,	sur	lequel	le	sang	de	l’apôtre
est	versé	comme	les	libations	de	vin	sur	les	offrandes	de	fleurs	de	farine	accompagnant	tous	les
holocaustes	(cf.	Nomb.	6	:	17	;	15	:	1-12).

1353	Aucun	collaborateur	de	Paul	n’était	prêt	à	faire	le	voyage	long	et	périlleux	jusqu’à	Philippes.
Timothée	seul	prenait	suffisamment	 l’intérêt	spirituel	des	Philippiens	à	cœur	pour	envisager	de
se	rendre	chez	eux.

1354	Les	Philippiens	avaient	envoyé	à	Paul	un	double	présent	:	un	don	matériel	(cf.	4	:	10-18)	et
un	frère,	Épaphrodite,	pour	l’assister	et	le	servir	durant	sa	captivité	(v.	30).	Mais	peu	après	son
arrivée,	Épaphrodite	était	tombé	malade	(v.	27).

1355	 Paul	 insiste	 sur	 la	 gravité	 de	 la	 maladie	 d’Épaphrodite,	 il	 veut	 que	 les	 Philippiens
comprennent	que	son	retour	prématuré	était	justifié	et	qu’ils	ne	l’en	blâment	pas	(v.	29).

1356	La	douleur	de	le	perdre	par	 la	mort.	Paul	n’était	pas	un	stoïcien.	Ce	verset	nous	le	montre
sujet,	comme	nous,	à	la	souffrance	quand	il	était	touché	dans	ses	affections.

1357	Paul	semble	craindre	que	les	Philippiens	ne	lui	préparent	un	accueil	mitigé.	Ils	avaient	envoyé
Épaphrodite	pour	lui	rendre	des	services	à	leur	place.	Il	n’avait	pu	s’acquitter	que	partiellement
de	sa	mission.	L’apôtre	explique	aux	Philippiens	qu’il	n’y	était	pour	rien	et	leur	demande	de	lui
réserver	un	accueil	chaleureux.

1358	On	a	supposé	que	Paul	ait	voulu	terminer	ici	sa	lettre	et	que,	peut-être	après	une	interruption
plus	 ou	 moins	 longue,	 il	 ait	 ajouté	 l’avertissement	 de	 3	 :	 2	 à	 4	 :	 3,	 à	 la	 suite	 de	 nouvelles
alarmantes	de	l’Église	de	Philippes.

1359	Il	ne	m’en	coûte	pas	de	vous	répéter	la	même	chose	:	cette	expression	peut	se	rapporter	à
l’exhortation	 d’être	 toujours	 joyeux	 ou	 à	 l’avertissement	 contre	 les	 faux	 ouvriers	 que	 nous
trouvons	à	partir	du	verset	suivant.	C’est	pourquoi	nous	l’avons	reliée	aux	deux.

1360	Si	nous	rapportons	cette	mention	de	 la	 répétition	au	développement	qui	suit,	 il	 faut	y	voir,
sans	doute,	une	allusion	à	des	avertissements	donnés	par	Paul	aux	Philippiens	dans	des	lettres
antérieures.



1361	Le	mot	«	chien	»	était	un	terme	de	mépris	en	Orient,	les	chiens	étant	des	bêtes	errantes	et
malfaisantes,	toujours	à	l’affût	de	quelque	nourriture,	attaquant	parfois	même	les	hommes	(Ps.
22	:	17,	21).	Traiter	quelqu’un	de	chien	était	une	insulte	grave	(1	Sam.	17	:	43	;	2	Rois	8	:	13).
Les	Juifs	réservaient	généralement	cette	appellation	injurieuse	aux	non-Juifs.	Ici,	Paul	la	retourne
contre	ceux	qui	veulent	judaïser	le	christianisme.

1362	Les	judaïsants	insistaient	sur	la	nécessité	de	la	circoncision	pour	être	sauvé.	On	peut	aussi
traduire	:	prenez	garde	à	la	fausse	circoncision,	c’est-à-dire	à	ceux	qui	possèdent	seulement	la
circoncision	matérielle,	mais	non	celle	du	cœur	 (cf.	Rom.	2	 :	28-29	 ;	Col.	2	 :	11).	La	vivacité
soudaine	du	 ton	de	 l’apôtre	 s’explique	par	 sa	 crainte	de	 voir	 ces	 «	 faux	ouvriers	 »	 détourner
aussi	de	la	liberté	évangélique	l’Église	de	Philippes,	le	joyau	de	sa	couronne.

1363	 Litt.	 :	 la	 vraie	 circoncision.	 Paul	 affirme	 souvent	 que	 les	 chrétiens	 constituent	 le	 véritable
Israël	(Rom.	2	:	29	;	4	:	11	;	Gal.	3	:	7	;	6	:	16).

1364	C’est-à-dire	conformément	aux	exigences	de	la	loi	(Lév.	12	:	3).

1365	 La	 tribu	 de	 Benjamin	 faisait	 partie	 du	 noyau	 fidèle	 du	 peuple	 qui	 revint	 de	 Babylone	 à
Jérusalem	(Esdras	4	:	1).	C’était	la	tribu	vénérée,	fidèle	à	la	dynastie	de	David	qui	gardait	la	cité
du	roi	et	le	temple,	construit	sur	son	territoire.

1366	Litt.	:	hébreu	né	d’Hébreux.	Dans	sa	famille,	il	n’y	avait	aucun	mélange	de	sang	non	juif.	Elle
avait,	 de	 plus,	 conservé,	 même	 à	 Tarse,	 l’usage	 de	 la	 langue	 hébraïque	 (l’araméen).	 À	 ces
avantages	innés,	Paul	ajoutera	ceux	qu’il	a	acquis	par	ses	efforts.

1367	Du	moins	aux	yeux	des	autres	Juifs.	Aux	yeux	de	Dieu,	il	en	était	tout	autrement	(cf.	Gal.	2	:
16	;	Rom.	3	:	20).

1368	Dans	 le	 langage	 biblique,	 la	 connaissance	 n’est	 jamais	 un	 acte	 purement	 intellectuel,	 elle
implique	une	relation	personnelle	de	communion	avec	Dieu	ou	avec	autrui.

1369	Ou	:	afin	de	parvenir,	quoi	qu’il	arrive,	à	la	résurrection	d’entre	les	morts.

1370	Litt.	:	nous	tous,	les	parfaits.	Peut-être	s’agit-il	d’une	expression	par	laquelle	les	Philippiens
désignaient	les	chrétiens	parvenus	à	une	certaine	maturité	spirituelle	(cf.	1	Cor.	2	:	6,	note).	On
pourrait	 aussi	 mettre	 «	 les	 parfaits	 »	 entre	 guillemets	 et	 y	 voir	 une	 légère	 pointe	 ironique	 de
l’apôtre	engageant	ses	correspondants	à	ne	pas	prendre	cette	perfection	 trop	à	 la	 lettre	et	à
mesurer	la	distance	qui	les	sépare	encore	du	but.

1371	Ou	:	ce	qui	est	acquis,	gardons-le	d’un	commun	accord	–	sachons	nous	maintenir	au	point
où	nous	sommes	parvenus	–	marchons	dans	la	même	direction,	la	même	ligne.

1372	On	ne	sait	pas	si	 l’apôtre	veut	parler	des	judaïsants	ou	de	chrétiens	libertins	(cf.	1	Cor.	6	:
12-20).	Le	contexte	ferait	plutôt	pencher	vers	 la	seconde	interprétation.	 Ils	sont	ennemis	de	 la
croix	parce	qu’ils	n’acceptent	pas	d’être	crucifiés,	avec	 le	Christ,	aux	convoitises	de	 leur	être
naturel.

1373	 Litt.	 :	 leur	 dieu,	 c’est	 leur	 ventre.	 Si	 Paul	 pense	 ici	 aux	 judaïsants,	 cette	 phrase	 pourrait
s’appliquer	 aux	 différentes	 règles	 alimentaires	 auxquelles	 ces	 prédicateurs	 donnaient	 une
importance	primordiale	(cf.	Lév.	11	;	Rom.	14).



1374	 Il	s’agit	de	deux	chrétiennes	de	 l’Église	de	Philippes	qui	avaient	collaboré	activement	avec
Paul	 lors	 de	 l’évangélisation	 de	 leur	 ville	 (v.	 3),	 mais	 qui	 sont,	 à	 présent,	 opposées	 par	 un
différend	 suffisamment	 grave	 pour	 qu’il	 soit	 parvenu	 jusqu’aux	 oreilles	 de	 l’apôtre.	 Peut-être
souligne-t-il,	 intentionnellement	et	avec	un	brin	de	malice,	 le	contraste	entre	leur	conduite	et	 la
signification	 de	 leurs	 noms	 (Évodie	 :	 «	 voyage	 facile	 »	 ou	 «	 bon	 chemin	 »,	 et	 Syntyche	 :	 «
rencontre	»).

1375	 Syzyge	 est	 un	 nom	 propre	 qui,	 étymologiquement,	 signifie	 :	 collègue,	 compagnon,
collaborateur.	Peut-être	l’apôtre	évoque-t-il	ce	sens	(comme	en	Philémon	11)	pour	demander	à
ce	serviteur	de	l’Église	de	Philippes	de	continuer	à	rétablir	la	paix	entre	les	deux	chrétiennes.

1376	Après	la	parenthèse	de	3	:	2	à	4	:	3,	 l’apôtre	reprend,	en	le	prolongeant,	 l’appel	qu’il	avait
lancé	en	3	:	1.

1377	Ou	:	digne	du	Seigneur.

1378	L’apôtre	emploie	ici	(pour	la	seule	fois	dans	ses	épîtres)	le	mot	«	vertu	»,	classique	chez	les
philosophes	grecs.	En	fait,	l’idéal	qu’il	dépeint	en	six	traits	correspond	à	celui	que	les	esprits	les
plus	élevés	de	l’Antiquité	païenne	ambitionnaient	pour	l’homme…	sans	parvenir	à	le	réaliser.

1379	 Litt.	 :	 j’ai	 appris	 l’autarcie,	 c’est-à-dire	 à	 me	 suffire	 à	 moi-même.	 Paul	 emploie	 le	 terme
résumant	 l’idéal	 des	 stoïciens.	 L’autarcie	 était,	 pour	 eux,	 l’indépendance	 du	 philosophe	 à
l’égard	des	circonstances	de	la	vie.	L’apôtre	peut	se	suffire	parce	que	Dieu	le	fortifie	(v.	13).

1380	Litt.	 :	 je	suis	 initié	à.	L’apôtre	emploie	 le	 terme	 technique	des	cultes	à	mystères	pour	dire
qu’il	a	appris	quelque	chose	que	tous	ne	savent	pas.

1381	Ce	compte	de	«	droit	et	avoir	»	(expression	technique	de	la	langue	commerciale)	comporte
ici	 l’échange	de	biens	matériels	contre	des	biens	spirituels.	L’Église	de	Philippes	semble	avoir
été	la	seule	à	comprendre	la	réciprocité	à	laquelle	le	don	de	l’Évangile	engageait	(cf.	1	Thes.	2	:
7	;	1	Cor.	9	:	15-27	;	2	Cor.	11	:	7,	12	:	13	;	Gal.	6	:	6).

1382	Cette	mention	de	«	ceux	de	 la	maison	de	César	 »	a	été	considérée	comme	un	argument
décisif	 en	 faveur	 de	 la	 rédaction	de	 l’épître	 à	Rome.	Cependant,	 elle	 désigne	 simplement	 les
esclaves	et	 les	serviteurs	de	 l’empereur	répartis	dans	tout	 l’Empire	romain,	en	particulier	dans
l’administration	fiscale	et	dans	les	palais	des	gouverneurs.	Il	y	en	avait,	par	conséquent,	aussi	à
Éphèse.

1383	Colosses,	située	sur	les	rives	du	Lycus,	un	affluent	du	Méandre	à	200	km	à	l’est	d’Éphèse,
avait	été	l’une	des	villes	les	plus	célèbres	de	l’Asie	Mineure.	Au	Ier	siècle,	elle	n’était	plus	qu’une
petite	bourgade	sans	importance.	Près	de	là,	se	trouvaient	les	villes	de	Laodicée	et	d’Hiérapolis
où	il	y	avait	aussi	des	Églises	(4	:	13).	L’assemblée	de	Colosses	se	réunissait	dans	la	maison	de
Philémon,	un	ami	de	Paul	(cf.	Épître	à	Philémon,	versets	2	et	19).

1384	L’Église	de	Colosses	n’avait	pas	été	 fondée	par	Paul.	Épaphras,	un	Colossien,	 était	 venu
s’instruire	auprès	de	l’apôtre	pendant	son	séjour	de	trois	ans	à	Éphèse,	capitale	de	la	province
(Actes	 20	 :	 31).	 Des	 difficultés	 ayant	 surgi	 dans	 l’Église	 de	 Colosses,	 Épaphras	 était	 venu
chercher	 conseil	 auprès	 de	 l’apôtre	 et,	 comme	 celui-ci	 était	 en	 prison,	 il	 n’a	 pas	 hésité	 à
partager	 volontairement	 sa	 captivité	 pour	 s’entretenir	 avec	 lui	 (Philémon	23).	Cette	 démarche
s’explique	encore	plus	aisément	si	les	épîtres	de	la	captivité	(Ephésiens,	Philippiens,	Colossiens
et	Philémon)	ont	été	rédigées	à	Éphèse	plutôt	qu’à	Rome.



1385	 L’apôtre	 utilise	 le	 terme	 désignant,	 dans	 l’AT,	 la	 terre	 donnée	 à	 chaque	 tribu	 et	 chaque
famille	du	peuple	d’Israël,	comme	partie	de	l’héritage	commun	(Josué	14	:	1-5).	À	présent,	les
non-Juifs	sont	cohéritiers	avec	les	Juifs	de	la	nouvelle	terre	promise,	c’est-à-dire	du	royaume	de
Dieu	(Éph.	1	:	11-14	;	2	:	11-12).

1386	Cf.	Matt.	3	:	17	;	Actes	26	:	18.

1387	Cf.	Rom.	3	:	24,	note.

1388	Dans	 les	versets	15	à	20	(voire	12	à	20),	nous	avons	relevé	un	hymne	de	 l’Église	primitive
inspiré	 par	 des	 passages	 de	 l’AT,	 exaltant	 la	 sagesse	 préexistante,	 collaboratrice	 dans	 la
création	du	monde	et	dans	sa	rédemption	(cf.	Prov.	8	:	22-36).	Pour	les	premiers	chrétiens,	le
Christ	était	la	réalité	correspondant	à	cette	«	ombre	»	de	l’AT	(Col.	2	:	17).

1389	 La	 réconciliation	 obtenue	 par	 le	 Christ,	 au	 prix	 de	 sa	 mort,	 ne	 concerne	 pas	 seulement
l’humanité	pécheresse,	elle	touche	l’univers	entier	devenu	hostile	à	Dieu,	par	suite	de	la	révolte
de	Satan	(cf.	Éph.	1	:	10	;	Rom.	8	:	20-21).	Par	la	chute,	l’homme	fut	séparé,	non	seulement	de
Dieu,	 mais	 aussi	 des	 anges.	 Il	 devait	 donc	 être	 réconcilié	 aussi	 avec	 eux.	 L’Église	 forme
désormais,	avec	eux,	une	seule	famille	dont	Dieu	est	le	Père	(cf.	Éph.	3	:	15	;	Héb.	12	:	22).

1390	Litt.	:	il	vous	a	réconciliés	dans	son	corps	de	chair.	Peut-être	l’apôtre	insiste-t-il	sur	le	corps
de	chair	dans	lequel	le	Christ	a	accompli	la	réconciliation	parce	que	les	hérétiques	de	Colosses
prétendaient,	comme	plus	 tard	 les	docètes,	qu’il	n’avait	qu’un	semblant	de	corps	matériel	ou
que	le	Christ	aurait	quitté	Jésus	sur	la	croix.

1391	Les	souffrances	endurées	par	 le	Christ	 sur	 la	croix	sont	pleinement	suffisantes	pour	notre
salut.	Nous	n’avons	pas	à	les	compléter	par	nos	souffrances,	mais	pour	que	le	corps	du	Christ
atteigne	son	plein	développement	(c’est-à-dire	que	des	hommes	soient	sauvés	et	parviennent	à
la	 pleine	 maturité	 spirituelle),	 ceux	 qui	 suivent	 le	 Seigneur	 doivent	 endurer	 encore	 bien	 des
souffrances	de	la	part	des	incroyants	qui	agissent	sous	l’instigation	de	l’adversaire.

1392	Litt.	:	les	saints	de	Dieu.

1393	Paul	n’était	 jamais	allé	à	Colosses	ni	à	Laodicée,	ville	voisine	 (cf.	1	 :	7,	9).	 Il	était	en	souci
pour	ces	chrétiens	car	les	faux	docteurs	pouvaient	plus	facilement	y	prêcher	l’erreur.

1394	 En	 Proverbes	 2	 :	 3-6,	 la	 sagesse	 a	 déjà	 été	 comparée	 à	 un	 trésor	 et	 associée	 à	 la
connaissance.	Comme	en	1	:	15-20,	l’apôtre	rapporte	au	Christ	ce	que	l’AT	dit	de	la	sagesse.

1395	 L’apôtre	 emploie	 des	 termes	 du	 langage	 militaire	 qui	 s’appliquaient	 à	 une	 armée	 bien
rangée,	à	un	camp	solidement	retranché.

1396	Des	faux	docteurs	menaçaient	l’Église	de	Colosses	et	cherchaient	à	y	gagner	les	chrétiens	à
leurs	spéculations.	Ils	trouvaient	la	doctrine	de	Paul	trop	élémentaire,	la	vie	qui	en	découlait	trop
peu	spirituelle.	Ils	prétendaient	avoir	découvert	une	sagesse	supérieure	englobant	tout	ce	que	le
paganisme,	le	judaïsme	et	le	christianisme	avaient	apporté.	À	côté	de	la	circoncision	et	des	fêtes
juives	(2	:	11,	16),	 ils	prônaient,	en	effet,	des	visions	et	 le	culte	des	anges	(2	:	18).	 Il	s’agissait
sans	doute	d’une	des	premières	formes	du	gnosticisme.	Le	terme	de	philosophie	par	lequel	les
hérétiques	désignaient	 leur	doctrine,	ne	s’appliquait	pas	à	un	système	de	pensée,	mais	à	des
spéculations	religieuses.



1397	 L’apôtre	 emploie	 ici	 le	 terme	 d’éléments	 qui	 a	 été	 interprété	 de	 diverses	 manières	 (cf.
Galates	4	:	3,	note).

1398	Ou	:	 la	divinité,	dans	sa	plénitude,	est	 incarnée	en	 lui	 :	«	C’est	en	 lui	que	Dieu	donne	une
expression	totale	et	complète	de	lui-même	»	(Phillips).

1399	En	particulier,	la	plénitude	de	la	grâce	et	de	la	vérité	(cf.	1	:	16s).	Cette	plénitude	ne	saurait
nous	 être	 donnée	 par	 les	 anges.	 Peut-être	 les	 hérétiques	 de	 Colosses	 employaient-ils	 déjà
(comme	plus	tard	les	gnostiques)	ce	mot	de	plénitude	(plérôme)	pour	désigner	toutes	les	forces
vitales	émanant	de	la	divinité.

1400	Les	«	souverainetés,	dominations,	principautés,	puissances	»	étaient,	dans	 l’enseignement
des	 faux	 docteurs,	 des	 êtres	 spirituels	 médiateurs	 entre	 Dieu	 et	 les	 hommes.	 Les	 pratiques
ascétiques	devaient	purifier	l’homme	pour	qu’il	puisse	entrer	en	relation	avec	ces	intermédiaires.
L’apôtre	Paul	dit	que	le	Christ	est	supérieur	à	toutes	ces	puissances.	Il	est	leur	maître.	Ceux	qui
sont	unis	à	lui	n’ont	donc	plus	besoin	de	se	préoccuper	d’elles.

1401	Ou	:	vous	aussi	(comme	au	verset	10),	c’est-à-dire	vous	chrétiens	d’entre	les	païens,	même
si	 vous	 n’avez	 pas	 été	 soumis	 à	 la	 circoncision	 dans	 la	 chair,	 vous	 avez	 eu	 part	 à	 une
circoncision	plus	importante.

1402	Cf.	Rom.	2	:	29,	note.

1403	On	a	aussi	vu,	dans	les	versets	14	à	15,	un	hymne	chrétien	célébrant	la	victoire	de	la	croix.

1404	 Litt.	 :	 l’acte	 aux	 divers	 articles	 ;	 c’est	 ainsi	 que	 l’apôtre	 désigne	 la	 loi	 avec	 ses	 articles
innombrables	qu’aucun	homme	ne	peut	observer.	C’est	pourquoi	 elle	devient,	pour	nous,	un
acte	d’accusation	(cf.	Rom.	7	:	7-13).

1405	Ou	:	il	a	ravi	leurs	proies	aux	autorités	et	aux	puissances	(Knox).	Il	a	arraché	leur	dard,	il	les	a
mises	de	côté.

1406	Allusion	à	la	cérémonie	romaine	du	triomphe.	Le	général	victorieux	auquel	cet	honneur	avait
été	 décerné	 parcourait	 les	 rues	 de	 Rome	 sur	 un	 char	 derrière	 lequel	marchaient,	 enchaînés,
exposés	aux	quolibets	de	la	foule,	les	chefs	des	nations	et	des	armées	vaincues.	La	croix,	où	les
puissances	 démoniaques	 croyaient	 faire	 périr	 Jésus,	 est	 devenue	 pour	 lui	 l’instrument	 du
triomphe	:	elle	rend	leur	défaite	manifeste.

1407	 Les	 faux	 docteurs	 qui	 répandaient	 leur	 enseignement	 à	 Colosses	 insistaient	 sur	 de
nombreuses	 règles	 ascétiques	 et	 rituelles	 :	 restrictions	 alimentaires,	mortifications	 volontaires,
renoncement	au	mariage,	observance	des	fêtes	(cf.	v.	21	à	23).

1408	Litt.	:	le	corps.	Ce	corps	a	projeté	une	ombre	sur	les	siècles	précédant	sa	venue	:	c’étaient
les	symboles	et	images	contenus	dans	la	loi.

1409	 Les	 faux	 docteurs	 de	 Colosses	 prétendaient	 que,	 par	 humilité,	 ils	 ne	 voulaient	 pas
s’approcher	 directement	 de	 Dieu.	 C’est	 pourquoi	 ils	 passaient	 par	 l’intermédiaire	 des	 anges.
Cette	 opinion	 se	 répandit	 largement	 dans	 l’Église	 ancienne	 :	 le	 culte	 des	 anges	 a	 subsisté
jusqu’au	 IVe	 siècle	 en	Pisidie	 et	 en	Phrygie.	 Le	Concile	 de	 Laodicée	 (364)	 l’a	 interdit.	 D’autre
part,	ces	hérétiques	voulaient	ramener	les	chrétiens	sous	la	loi.	Or,	cette	loi	avait	été	donnée	par
l’intermédiaire	 des	 anges	 (Gal.	 3	 :	 19).	 Une	 vénération	 particulière	 était	 donc	 vouée	 à	 ces
médiateurs	dont	on	pensait	qu’ils	pouvaient	transmettre	encore	d’autres	révélations.



1410	 Litt.	 :	 ils	 se	 plongent	 dans	 leurs	 visions,	 expression	 empruntée	 au	 langage	 des	 cultes	 à
mystères	où	les	visions	jouaient	un	grand	rôle.	Par	cet	emploi	d’un	vocabulaire	mystique	familier
aux	anciens	païens,	l’apôtre	attire	leur	attention	sur	l’origine	de	ces	innovations.

1411	Sous	cette	image,	il	faut	peut-être	voir	les	différents	ministères	de	l’Église.

1412	Litt.	 :	ne	servent	qu’à	satisfaire	 la	chair,	c’est-à-dire	 l’être	naturel	 ;	ou	 :	elles	n’ont	aucune
valeur	pour	mater	l’insolence	de	la	chair.

1413	L’Église	de	Colosses	était	surtout	composée	d’anciens	païens	(cf.	1	:	13,	21-27	;	2	:	13).

1414	Ou	:	par	une	connaissance	toujours	plus	exacte	(de	Dieu).

1415	Litt.	:	barbares	et	Scythes.	Tous	les	peuples	qui	n’avaient	pas	adopté	la	civilisation	grecque
ou	romaine	étaient	appelés	barbares.	Les	Scythes,	habitants	du	rivage	septentrional	de	la	mer
Noire,	étaient	considérés	comme	le	peuple	le	plus	inculte.

1416	L’amour	 est	 comme	 la	 ceinture	 serrant	 ensemble	 toutes	 les	 vertus	de	 l’habit	 nouveau	ou
comme	le	lien	unissant	tous	les	membres	du	corps.

1417	Le	chant	 tenait	une	place	 importante	dans	 les	Églises	primitives.	On	chantait	 les	Psaumes
comme	dans	les	synagogues,	des	hymnes	composés	par	les	chrétiens	(cf.	Éph.	5	:	14	;	Phil.	2	:
6-11	;	1	Tim.	6	:	15-16	;	2	Tim.	2	:	11-13	;	Apoc.	4	:	11	;	5	:	9-12	;	15	:	3-4)	et	des	cantiques
improvisés	sous	l’inspiration	de	l’Esprit	(cf.	1	Cor.	14	:	26).

1418	Selon	 le	 droit	 antique,	 l’esclave	 ne	 pouvait	 pas	 hériter	 (cf.	Gal.	 4	 :	 1-2).	 L’ordre	 nouveau
instauré	par	le	Christ	a	tout	renversé.

1419	Cf.	Rom.	2	:	11,	note.

1420	Le	texte	parle	de	racheter	le	temps.	Cf.	Éph.	5	:	16,	note.

1421	 Litt.	 :	 que	 votre	 parole	 soit	 toujours	 assaisonnée	 de	 sel.	 La	 grâce	 et	 le	 sel	 qui	 devaient
caractériser	 la	 conversation	 étaient,	 dans	 le	 langage	 de	 l’époque,	 synonymes	 d’amabilité	 et
d’esprit.	Jésus	avait	déjà	employé	l’image	du	sel	(Matt.	5	:	13	;	Marc	9	:	50	et	leurs	notes).	On
pourrait	aussi	paraphraser	:	ne	vous	livrez	pas	à	des	bavardages	insipides.

1422	Tychique	était	probablement	le	porteur	de	la	lettre,	peut-être	en	même	temps	que	de	celle
dite	«	aux	Éphésiens	»	(cf.	Éph.	6	:	21,	note).

1423	Sans	doute	Aristarque	de	Thessalonique	(cf.	Actes	19	:	29	;	20	:	4	;	27	:	2	;	Philémon	24).

1424	Marc	 avait	 accompagné	 Paul	 et	 Barnabas	 lors	 du	 premier	 voyage	 missionnaire.	 Il	 fut	 la
cause	de	 la	séparation	des	deux	apôtres.	Nous	voyons	 ici	que	ce	dissentiment	n’a	pas	duré.
Plus	tard	encore,	Paul	dira	que	Marc	lui	est	utile	pour	le	ministère	(2	Tim.	4	:	11).

1425	Cf.	Philémon	23	où	Paul	dit	qu’Épaphras	partage	sa	captivité	et	où	 il	cite	Aristarque	parmi
ses	collaborateurs.	On	suppose	que	ces	deux	chrétiens	se	relayaient	pour	assister	l’apôtre.

1426	 Il	s’agit	de	Luc,	 l’auteur	du	troisième	Évangile	et	du	 livre	des	Actes.	 Il	est	aussi	mentionné
avec	Démas,	Aristarque,	Marc	et	Épaphras	à	la	fin	de	l’épître	à	Philémon.	Démas,	le	seul	qui	soit
cité	ici	sans	épithète,	abandonnera	l’apôtre	plus	tard	(2	Tim.	4	:	10).	Luc	lui	restera	fidèle	(v.	11).



1427	On	a	supposé	qu’il	s’agissait	de	l’épître	dite	«	aux	Éphésiens	»	qui	était,	en	réalité,	une	lettre
circulaire	(cf.	Éph.	1	:	1,	note)	dans	laquelle	l’apôtre	donne	un	enseignement	général	destiné	à
prévenir	les	égarements	auxquels	des	chrétiens	peu	fondés	dans	la	foi	étaient	exposés.	L’Église
de	Colosses	étant	directement	menacée,	 l’apôtre	 lui	a	écrit,	en	plus,	une	 lettre	dans	 laquelle	 il
avertissait	plus	spécialement	contre	les	faux	docteurs	et	répondait	aux	erreurs	propagées.

1428	Comme	la	plupart	des	autres	 lettres,	celle-ci	a	été	écrite	par	un	secrétaire.	L’apôtre	ajoute
quelques	salutations	de	sa	propre	main	(cf.	1	Cor.	16	:	21	;	Gal.	6	:	11-18	;	2	Thes.	3	:	17).

1429	Paul	ne	se	donne	ici	aucun	titre	car	son	apostolat	n’est	pas	contesté	à	Thessalonique.

1430	Sylvain	(Silvanus)	est	le	nom	latin	de	Silas	(Actes	15	:	22,	32,	34,	40	;	16	:	19	;	17	:	1,	14	;	18
:	5	;	2	Cor.	1	:	19	;	1	Pi.	5	:	12).

1431	Timothée	(cf.	1	Tim.	1	:	2,	note)	et	Sylvain	sont	nommés	parce	qu’ils	avaient	collaboré	avec
Paul	à	la	fondation	de	l’Église	de	Thessalonique	(Actes	17)	et	qu’ils	sont	près	de	lui	au	moment
de	la	rédaction	de	la	lettre.

1432	Thessalonique	(aujourd’hui	Salonique),	capitale	de	la	province	grecque	de	Macédoine,	était
un	port	florissant	des	côtes	nord	de	la	mer	Égée.	Paul	y	avait	prêché	l’Évangile	en	l’an	50	lors
de	son	premier	voyage	en	Europe	(Actes	17	:	1-10).	Il	n’y	est	resté	que	trois	semaines	et	en	fut
chassé	par	la	persécution	des	Juifs.	Timothée,	qu’il	a	renvoyé	là-bas,	le	rejoint	à	Corinthe	et	lui
rapporte	d’excellentes	nouvelles	de	 la	 jeune	Église.	Cette	 lettre	est	destinée	à	encourager	 les
chrétiens,	 à	 compléter	 l’enseignement	 donné	 trop	 brièvement	 et	 à	 prévenir	 certains	 dangers.
C’est	l’une	des	premières	lettres	de	l’apôtre,	sans	doute	la	deuxième,	après	l’épître	aux	Galates.

1433	Ou	:	l’Évangile	a	montré	surabondamment	sa	puissance	par	l’action	du	Saint-Esprit.	Le	mot
«	 puissance	 »	 est	 ici	 au	 singulier.	 Au	 pluriel,	 il	 signifie	 souvent	 :	 miracles.	 C’est	 pourquoi	 on
traduit	 aussi	 :	 notre	 prédication	 fut	 accompagnée	 d’œuvres	 accomplies	 par	 la	 puissance	 du
Saint-Esprit.

1434	 L’apôtre	 pense	 à	 l’exemple	 de	 la	 souffrance	 dans	 les	 persécutions	 subies	 à	 cause	 de
l’Évangile	(cf.	Jean	15	:	20	;	Matt.	10	:	18-19).

1435	Les	Romains	avaient	divisé	la	Grèce	en	deux	provinces	:	la	Macédoine	au	nord,	et	l’Achaïe
au	sud.	La	foi	des	chrétiens	de	Thessalonique	était	si	rayonnante	qu’elle	se	propageait	de	chez
eux	dans	toute	la	Grèce.

1436	Cette	expression	s’explique	par	la	situation	portuaire	de	Thessalonique	:	des	gens	de	partout
y	faisaient	escale	et	les	chrétiens	thessaloniciens	trouvaient	moyen	de	les	évangéliser.

1437	 La	majorité	 des	membres	 de	 l’Église	 étaient	 d’anciens	 païens.	 Il	 y	 avait	 cependant	 aussi
quelques	Juifs	convertis	parmi	eux	(cf.	Actes	17	:	4	;	1	Thes.	2	:	13).	Les	mots	employés	par
l’apôtre	suggèrent	l’image	de	se	détourner	des	idoles	pour	se	tourner	vers	le	vrai	Dieu.	C’est	le
sens	même	du	mot	«	conversion	».

1438	C’est-à-dire	du	jugement	(cf.	5	:	9	;	Rom.	1	:	18	;	Jean	5	:	24).

1439	Cf.	Actes	16	:	19-24.

1440	 L’apôtre	 évoque	 ici	 différentes	 accusations	 que	 les	 Juifs	 de	 Thessalonique	 ont	 dû	 lancer
contre	lui	et	que	Timothée	lui	a	sans	doute	rapportées.



1441	Avant	 de	 lui	 confier	 son	 Évangile,	 Dieu	 a	 éprouvé,	 examiné	 le	 cœur	 de	 Paul.	 Sa	 charge
d’apôtre	est	donc	une	garantie	de	sa	sincérité	puisqu’elle	prouve	qu’il	a	«	réussi	l’examen	».	Ce
même	Dieu	continue	à	l’éprouver	(l’apôtre	emploie	le	même	mot	au	début	et	à	la	fin	du	verset).
Cet	examen	constant	est	un	gage	de	sa	droiture.

1442	Comme	 les	 rhéteurs	 grecs	 ou	 certains	 prédicateurs	 juifs.	 Là	 encore,	 l’apôtre	 répond	 aux
accusations	de	ses	détracteurs.

1443	On	peut	aussi	 traduire	:	nous	aurions	pu	(vous)	être	à	charge	(financièrement),	c’est-à-dire
vivre	à	vos	dépens	(cf.	1	Cor.	9).

1444	Au	 lieu	 de	 «	 pleins	 de	 douceur	 »	 (epioi	 ),	 beaucoup	 de	manuscrits	 ont	 «	 petits	 enfants	 »
(nepioi),	ce	qui	pourrait	se	traduire	par	:	nous	nous	sommes	faits	tout	petits,	nous	avons	été	la
discrétion,	la	simplicité	même.

1445	Cf.	Actes	20	:	33-35	;	1	Cor.	4	:	12	;	2	Cor.	11	:	7-10	;	12	:	13-18	;	2	Thes.	3	:	7-9.

1446	Ou	:	en	effet,	vous	avez	imité	les	Églises	de	Dieu	en	Judée	qui	appartiennent	à	Jésus-Christ.
Cf.	1	:	6,	note.

1447	Litt.	 :	privés	de	vous	de	visage,	mais	non	de	cœur,	ce	que	 la	TOB.	 traduit	ainsi	 :	 loin	des
yeux,	mais	non	du	cœur.

1448	 «	Nous	 »	 peut	 désigner	Paul	 et	Sylvain,	 si	 Timothée	 et	Sylvain	 ont	 rejoint	Paul	 à	Athènes
selon	 les	 instructions	 données	 (Actes	 17	 :	 15)	 et	 qu’ils	 ont	 décidé	 là	 d’envoyer	 Timothée	 à
Thessalonique.

1449	Cf.	Matt.	10	:	24-26	;	Jean	15	:	20	;	16	:	1-2	;	2	Tim.	3	:	12.

1450	Paul	ayant	dû	quitter	précipitamment	les	Thessaloniciens	(Actes	17	:	10)	n’a	pu	leur	donner
que	quelques	éléments	d’enseignements.

1451	L’apôtre	énumère	bien	:	Dieu	et	Jésus-Christ,	mais	il	met	le	verbe	au	singulier	comme	s’il	n’y
avait	qu’un	seul	sujet.

1452	Litt.	:	tous	ses	saints.	Ce	mot	semble	ici	désigner	les	anges	(puisque	les	chrétiens	seront	sur
la	 terre	à	ce	moment-là).	À	moins	qu’il	 s’agisse	des	chrétiens	déjà	morts	qui	 sont	 auprès	du
Seigneur	et	reviendront	avec	lui	à	la	rencontre	de	leurs	frères	(cf.	Matt.	16	:	27	;	25	:	31	;	2	Thes.
1	:	7	;	Zach.	14	:	5).

1453	Ou	 :	 que	 chacun	 ait	 sa	 femme,	 qu’il	 la	 gagne	 chastement	 et	 honorablement	 et	 qu’il	 vive
ensuite	avec	elle	seule	dans	la	sainteté	et	selon	l’ordre	de	Dieu.	L’apôtre	emploie	le	mot	«	vase
»,	on	peut	donc	comprendre	:	son	corps	(cf.	2	Cor.	4	:	7)	ou	sa	femme	(cf.	1	Pi.	3	:	7).	Les	deux
sens	ne	sont	pas	opposés	entre	eux.	Comme,	par	le	mariage,	l’homme	et	la	femme	deviennent
«	une	seule	chair	»	(Gen.	2	:	24),	la	femme	est	un	autre	corps	du	mari	(cf.	Éph.	5	:	28-29	;	Prov.
31	:	12)	dont	il	doit	prendre	soin	avec	pureté	et	respect.

1454	 Ou	 :	 que	 nul	 ne	 cause	 de	 tort	 ou	 de	 dommage	 à	 son	 prochain	 dans	 les	 affaires,	 en
l’exploitant	ou	en	tirant	tous	les	avantages	de	son	côté.	Cependant,	comme	l’apôtre	parle,	dans
le	verset	précédent	et	dans	le	suivant,	du	même	thème,	il	est	peu	probable	qu’il	intercale	ici	une
exhortation	sur	un	sujet	tout	différent.	Albrecht	transcrit	ces	versets	ainsi	:	Que	personne	d’entre
vous	ne	suive,	sur	ce	point,	 l’exemple	des	païens	qui	ne	connaissent	pas	Dieu,	et	ne	se	laisse



tenter,	par	ses	désirs	sensuels,	à	enfreindre	les	droits	matrimoniaux	de	son	frère	et	à	le	tromper
par	l’adultère.

1455	Les	chrétiens	ont	reçu	le	Saint-Esprit	qui	verse	dans	leur	cœur	l’amour	pour	Dieu	et	pour	les
autres	(Jean	6	:	45	;	13	:	34	;	14	:	26	;	Rom.	5	:	5	;	1	Jean	3	:	16).

1456	Le	travail	manuel	était	méprisé	en	milieu	païen,	on	 le	réservait	aux	esclaves.	De	nombreux
interprètes	ont	pensé	que	l’attente	du	prochain	retour	du	Seigneur	avait	poussé	les	chrétiens	de
Thessalonique	à	ne	pas	travailler	(cf.	2	Thes.	2	:	2	;	3	:	7-10).	Mais	rien,	dans	le	texte,	ne	laisse
supposer	une	relation	de	cause	à	effet	dans	ce	domaine.

1457	Indépendants	financièrement.	Par	la	paresse,	le	chrétien	tomberait	à	la	charge	des	autres	et,
par	conséquent,	sous	leur	dépendance	(cf.	2	:	9	;	2	Thes.	3	:	6-12).

1458	C’est-à-dire	des	non-chrétiens.

1459	 Litt.	 :	 ceux	 qui	 dorment,	 c’est-à-dire	 ceux	 qui	 sont	morts.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 des	morts	 en
général,	 mais	 des	 membres	 de	 l’Église	 décédés	 depuis	 leur	 conversion.	 Les	 chrétiens	 de
Thessalonique	avaient	espéré	voir	l’avènement	du	Seigneur	sans	passer	par	la	mort.

1460	Les	inscriptions	funéraires	de	l’époque	prouvent	qu’en	général	les	gens	ne	croyaient	plus	à
une	vie	 future.	 L’espérance	de	 l’immortalité	ne	se	 rencontrait	que	dans	quelques	cercles	 très
restreints	 (philosophes,	 initiés	 aux	 mystères).	 L’état	 spirituel	 des	 Grecs	 en	 période	 post-
mythique	ressemblait	étrangement	à	celui	des	occidentaux	de	l’époque	post-chrétienne.

1461	 Il	s’agit	sans	doute	d’une	parole	de	Jésus	que	 les	Évangiles	ne	nous	ont	pas	transmise	et
que	Paul	connaissait	par	la	tradition	orale	de	son	temps.

1462	Allusion	à	une	parole	du	Seigneur	rapportée	en	Matthieu	14	:	43	et	Luc	12	:	39.

1463	Cf.	2	Thes.	2	:	3,	note.	Pour	les	chrétiens,	le	jour	a	déjà	commencé.

1464	Litt.	 :	 que,	 veillant	 ou	dormant,	 nous	 soyons	unis	 à	 lui.	 L’apôtre	utilise,	 là	 encore,	 l’image
hébraïque	courante	du	sommeil	pour	la	mort	(cf.	4	:	13-17).

1465	D’autres	manuscrits	portent	:	soyez	en	paix	entre	vous.

1466	«	Ceux	qui	vivent	dans	le	désordre	»	peuvent	aussi	être	ceux	qui	ne	veulent	pas	travailler	(cf.
2	Thes.	3	:	6-12).

1467	Litt.	 :	priez	sans	cesse.	L’apôtre	pense	à	 la	prière	 intérieure	dont	on	a	dit	qu’elle	était	«	 la
respiration	de	l’âme	».

1468	Ou	:	telle	est	pour	vous	la	volonté	que	Dieu	a	exprimée	par	(en)	Jésus-Christ.

1469	Il	ne	s’agit	pas	des	prophéties	de	l’AT,	mais	des	messages	transmis	par	les	chrétiens	ayant
le	don	de	prophétie	(cf.	1	Cor.	12	:	10,	29	;	13	:	2	;	14	:	3).

1470	L’apôtre	fait	appel	au	discernement	que	tous	les	membres	de	l’Église	doivent	exercer	devant
des	manifestations	de	dons	spirituels	(cf.	1	Cor.	14	:	29).

1471	Cf.	Jér.	10	:	25	;	1	Thes.	4	:	5.



1472	Ou	 :	 par	 tous	 ceux.	Ou	 :	 parmi	 tous	 ceux.	 Le	 texte	 permet	 d’interpréter	 de	 deux	 façons
différentes	la	pensée	de	l’apôtre	:	Dieu	est	honoré	dans	la	personne	des	croyants	;	on	lui	rendra
gloire	en	voyant	ceux	qui	auront	cru.	Ou	:	Dieu	sera	lui-même	admiré,	glorifié	par	les	croyants	ou
au	milieu	d’eux.	L’apôtre	fait	allusion,	dans	ces	versets,	à	un	certain	nombre	de	textes	d’Ésaïe	(2
:	10,	19,	21	;	66	:	4,	15)	et	de	Jérémie	(10	:	25).

1473	L’apostasie,	c’est-à-dire	le	rejet	de	toute	foi	et	de	toute	croyance	:	une	des	caractéristiques
de	l’époque	post-chrétienne.

1474	Litt.	:	l’homme	de	l’absence	de	loi,	celui	qui	rejette	toute	règle	et	toute	norme.	Cette	attitude
s’incarnera	sans	doute	en	un	homme	précis.	Certains	manuscrits	portent	:	l’homme	de	péché.
D’autres	traduisent	:	l’homme	de	la	révolte.

1475	Litt.	:	le	fils	de	perdition.	L’expression	«	fils	de…	»	est	une	tournure	sémitique	fréquente	dans
la	Bible	:	fils	du	royaume	(Matt.	8	:	12),	de	la	lumière	(1	Thes.	5	:	5).	Elle	exprime	une	relation	de
dépendance,	de	solidarité,	d’appartenance.	«	Fils	de	perdition	»	pourrait	se	traduire	par	l’homme
perdu	ou	destiné	à	la	perdition.

1476	Plusieurs	traits	de	ce	verset	sont	empruntés	à	Daniel	11	:	36-38	et	Ézéchiel	28	:	2.

1477	L’apôtre	parle	de	ce	qui	retient	l’apparition	de	l’homme	sans	foi	ni	loi	et	de	celui	qui	le	retient.
Les	Thessaloniciens	savaient	ce	qu’il	fallait	mettre	sous	ces	mots,	mais	le	souvenir	s’en	est	vite
perdu.	Malgré	de	nombreux	essais	d’interprétation,	le	mystère	demeure.

1478	Certains	manuscrits	portent	:	il	vous	a	choisis	comme	prémices.	D’où	les	traductions	:	vous
avez	été	parmi	les	premiers	à	être	choisis,	parmi	les	premiers	à	trouver	le	salut.

1479	Allusion	probable	aux	Juifs	de	Corinthe	qui	ont	suscité	des	difficultés	à	l’apôtre	(cf.	Actes	18
:	12).

1480	 La	 persévérance	 de	 Christ	 peut	 être,	 soit	 celle	 avec	 laquelle	 le	 Christ	 a	 supporté	 les
épreuves,	soit	celle	des	chrétiens	qui	attendent	avec	patience	l’heure	de	son	retour.

1481	Probablement	un	dicton	populaire	que	Paul	leur	avait	cité	lors	de	son	passage	chez	eux.

1482	Le	grec	emploie	ici	un	jeu	de	mots	rendu	dans	certaines	traductions	par	:	affairés	sans	rien
faire.

1483	Ou	:	toujours	et	en	tout	lieu.

1484	Dans	d’autres	lettres	aussi,	Paul	ajoute	une	salutation	manuscrite	(1	Cor.	16	:	21	;	Gal.	6	:	11
;	Col.	4	:	18).	Ici	seulement,	il	en	parle	comme	d’un	signe	d’authenticité.

1485	Timothée	est	né	à	Lystre	d’un	père	grec	et	d’une	mère	juive	convertie	probablement	lors	du
premier	passage	de	Paul	dans	cette	ville	(Actes	14	:	6-21)	en	même	temps	que	son	fils	(1	Tim.	1
:	2	;	2	Tim.	1	:	2).	À	partir	du	deuxième	voyage	missionnaire,	il	accompagne	l’apôtre	(Actes	16	:
1-3)	 après	 avoir	 reçu	 l’imposition	des	mains	par	 les	 responsables	de	 l’Église	 (1	 Tim.	 4	 :	 14	 ;
2	Tim.	1	:	6).	Désormais	nous	le	trouvons	constamment	dans	le	sillage	de	l’apôtre	en	Grèce	et
en	Macédoine	(Actes	17	:	14	;	1	Thes.	3	:	2	;	Actes	18	:	5).	 Il	est	aussi	à	ses	côtés	durant	 la
troisième	tournée	missionnaire	(Actes	19	:	22	;	1	Cor.	4	:	17	;	16	:	10	;	2	Cor.	1	:	1	;	Rom.	16	:
21)	et	le	voyage	à	Jérusalem	(Actes	20	:	4).	Nous	le	retrouvons	à	Rome	pendant	la	captivité	de



l’apôtre	(Col.	1	:	1	;	Philémon	1	;	Phil.	1	:	1	;	2	:	19).	Il	partagera	peut-être	même	sa	seconde
captivité	romaine	(Héb.	13	:	23).

1486	 Après	 sa	 libération	 de	 la	 première	 captivité	 romaine,	 Paul	 s’est	 rendu	 en	 Asie	 Mineure
(Philémon	22	 ;	Phil.	2	 :	24),	peut-être	après	avoir	été	en	Espagne	 (Rom.	15	 :	23-24,	29	et	 le
fragment	de	Muratori).	Il	 laisse	Timothée	à	Éphèse	pendant	qu’il	se	rend	en	Macédoine	(1	:	3),
peut-être	en	passant	par	la	Crète	(Tite	1	:	5).	De	là,	peut-être	de	Philippes,	il	écrit	cette	lettre	à
Timothée	pour	lui	demander	de	l’attendre	à	Éphèse	(3	:	14	;	4	:	13).

1487	 Il	s’agit	probablement	de	spéculations	juives	sur	 la	généalogie	des	patriarches,	des	grands
hommes	de	l’AT	et	surtout	du	Messie.	Peut-être	l’apôtre	fait-il	aussi	allusion	aux	distinctions	des
différents	ordres	d’anges	que	l’on	retrouvera	dans	le	gnosticisme	(cf.	Éph.	1	:	21	;	Col.	1	:	16	;	2
:	10-15).

1488	Litt.	:	trafiquants	d’hommes	ou	d’âmes.

1489	Cette	parole	est	sûre,	certaine,	fidèle,	vraie,	digne	de	foi.	Cette	formule	se	retrouve	plusieurs
fois	dans	les	épîtres	pastorales	(1	Tim.	3	:	1	;	4	:	9	;	2	Tim.	2	:	11	;	Tite	3	:	8).	L’apôtre	l’utilise
généralement	pour	souligner	la	véracité	d’une	expression	couramment	citée	dans	les	Églises.

1490	 Ici	 l’apôtre	 reproduit	 sans	doute	un	chant	de	 louange	en	usage	dans	 les	Églises,	 comme
nous	citerions	une	strophe	de	cantique.	À	différentes	 reprises,	 il	 introduit	 ainsi	des	prières	ou
des	cantiques	dans	ses	lettres	(2	:	5-6	;	3	:	16	;	6	:	15-16	;	2	Tim.	2	:	11-13).	Cela	nous	montre
que	le	trésor	«	liturgique	»	de	l’Église	commençait	à	s’enrichir.

1491	Litt.	:	livrés	à	Satan	(cf.	1	Cor.	5	:	5).

1492	 Litt.	 :	 les	 rois.	 Celui	 qui	 détenait	 l’autorité	 au	 moment	 où	 Paul	 écrivait	 de	 prier	 pour	 les
gouvernants,	était	l’empereur	Néron.

1493	Dans	ces	deux	versets,	l’apôtre	semble	reproduire	une	profession	de	foi	utilisée	dans	l’Église
primitive.	Face	aux	hérésies,	l’Église	commence	à	formuler	sa	foi	dans	des	sentences	faciles	à
garder	et	à	transmettre	(cf.	1	:	10,	15	;	3	:	16	;	4	:	10	;	2	Tim.	1	:	10	;	2	:	8	;	3	:	16).	Le	sacrifice
expiatoire	de	Jésus,	mort	pour	nous	sur	 la	croix,	 est	au	centre	de	ces	professions	de	 foi	 (cf.
Ésaïe	53	:	11-12	;	Matt.	20	:	28).

1494	Ou	:	tel	est	 le	témoignage	rendu	au	temps	fixé	 (par	Jésus)	 ;	en	se	 livrant	en	sacrifice	pour
nos	péchés,	Jésus	témoignait	que	Dieu	veut	le	salut	de	tous	les	hommes	(cf.	1	:	15	;	2	:	4).

1495	Ou	 :	 que	 partout,	 en	 chaque	 lieu	 de	 réunion	 (de	 l’Église),	 les	 hommes	 prient.	 Dans	 les
réunions	 de	 l’Église,	 la	 prière	 était	 libre	 et	 spontanée.	 Ce	 verset	 fait	 allusion	 à	 la	 position
habituelle	de	la	prière	:	les	mains	levées	vers	le	ciel.

1496	Ce	verset	est	 l’un	des	plus	difficiles	du	NT.	Les	 interprétations	en	sont	 fort	nombreuses.	 Il
semble	qu’après	lui	avoir	barré	une	voie	(l’enseignement	d’autorité	dans	l’Église),	l’apôtre	veuille
indiquer	à	la	femme	sa	vocation	particulière	:	donner	la	vie	à	des	enfants	et	les	élever.	Cela	était
d’autant	plus	important	que	les	faux	docteurs	de	ce	temps-là	condamnaient	le	mariage	(cf.	4	:	3
;	 5	 :	 14).	 En	 étant	 fidèle	 à	 cette	 vocation,	 la	 femme	 a	 d’ailleurs	 accompli	 une	 mission
d’importance	primordiale	:	elle	a	donné	naissance	à	l’enfant	promis	:	au	Christ	(Gen.	3	:	15)	par
qui	Ève,	comme	tous	les	humains,	a	été	sauvée.	Enfin,	n’oublions	pas	que,	dans	la	pensée	de
Paul,	 la	 femme	est	 l’image	de	 l’Église	 (cf.	Éph.	5	 :	22-32)	soumise	au	Christ,	et	que	celle-ci	a
pour	vocation	d’engendrer	des	enfants	de	Dieu.



1497	En	grec	:	episcopos,	c’est-à-dire	:	surveillant.	Ce	mot	s’est	transformé,	par	francisation,	en	:
évêque.	 Il	 a	pris,	par	 l’évolution	ecclésiastique	au	cours	des	siècles,	un	sens	 très	différent	de
celui	du	mot	episcopos	dans	 le	contexte	de	 l’Église	primitive.	Dans	chaque	communauté,	 il	 y
avait	plusieurs	épiscopes	 (Phil.	1	 :	1)	ou	anciens	 (Actes	20	 :	17	et	28	nous	montrent	que	 les
termes	étaient	 interchangeables	et	se	rapportaient	aux	mêmes	personnes	;	cf.	Tite	1	:	5-7).	 Ils
accomplissaient	ensemble	leur	ministère.

1498	Litt.	:	mari	d’une	seule	femme.	Le	sens	de	cette	expression	a	été	interprété	de	façons	très
diverses	:	qu’il	ne	soit	pas,	officiellement	ou	secrètement,	polygame	(cela	semble	évident,	mais
ne	 l’est	peut-être	pas	toujours	et	partout).	Ou	:	qu’il	ne	soit	pas	remarié	après	 le	décès	de	sa
femme	(le	grand-prêtre	n’avait	pas	le	droit	d’épouser	une	veuve,	Lév.	21	:	13-14,	les	Romains
interdisaient	aussi	 le	 remariage	de	certains	prêtres	païens.	Cette	 interprétation	a	prévalu	dans
l’Église	 orthodoxe	 qui	 n’admet	 pas	 le	 remariage	 des	 popes).	Ou	 :	 qu’il	 aime	 sa	 femme	 avec
fidélité	et	ferveur.	On	a	retrouvé	les	formules	«	mari	d’une	seule	femme,	femme	d’un	seul	mari	»
(cf.	1	Tim.	5	:	9)	avec	ce	sens	dans	des	inscriptions	funéraires	juives	et	païennes.

1499	Litt.	:	ne	tombe	sous	la	condamnation	du	diable.	On	peut	l’interpréter	aussi	:	qu’il	ne	tombe
pas	sous	 le	coup	de	 l’accusation	que	 le	diable,	«	 l’accusateur	des	 frères	»	 (Apoc.	12	:	10,	cf.
Zach.	3	:	1)	porterait	contre	lui.

1500	Litt.	:	les	diacres.	Ce	mot	résulte	aussi	d’une	francisation	du	mot	grec	diaconos	qui	signifie	:
serviteur.	Il	est	utilisé	parfois	dans	le	sens	général	(Matt.	20	:	26	;	Jean	12	:	26	;	2	Cor.	3	:	6	;	6	:
4	;	11	:	23	;	Col.	1	:	7	;	1	Tim.	4	:	6,	etc.),	parfois	dans	le	sens	de	serviteur	institué	par	l’Église
dans	cette	fonction	(Phil.	1	:	1	;	1	Tim.	3	:	8,	10,	12,	13,	cf.	Rom.	16	:	1).

1501	La	forme	grecque	de	 la	phrase	 laisse	clairement	entendre	que	 les	épiscopes	doivent	aussi
passer	par	un	stage	probatoire,	bien	que	ce	dernier	ne	soit	pas	mentionné	dans	les	versets	1	à
7.

1502	Comme	l’apôtre	n’a	pas	posé	de	conditions	pour	les	femmes	des	dirigeants,	on	pense	qu’il
s’agit	non	des	femmes	des	diacres	mais	des	femmes	diacres	(ou	diaconesses)	qui	exercent	un
ministère	dans	l’Église,	comme	Phoebé	(cf.	Rom.	16	:	1).

1503	Litt.	:	mari	d’une	seule	femme.	Cf.	3	:	2,	note.

1504	Litt.	:	piété.	Ce	terme	de	piété	revient	dix	fois	dans	les	épîtres	pastorales	(1	Tim.	2	:	2	;	3	:	16
;	4	:	7,	8	;	6	:	3,	5,	6,	11	;	2	Tim.	3	:	5	;	Tite	1	:	1),	rarement	ailleurs	dans	le	NT	(Actes	3	:	12	;
2	Pi.	1	:	3,	6,	7	;	3	:	11).	Il	semble	désigner	l’ensemble	de	la	vie	et	de	la	foi	chrétienne	conforme
à	la	volonté	de	Dieu.	L’hymne	qui	suit	fait	partie,	sans	doute,	des	cantiques	de	l’Église	primitive
(cf.	1	:	17	;	6	:	15-16	;	2	Tim.	2	:	11	;	Phil.	2	:	6-11).

1505	Ou	:	il	est	apparu	à	ses	messagers.

1506	Ou	:	dont	la	conscience	porte	la	marque	infamante	de	leur	apostasie	appliquée	au	fer	rouge.
Dans	 l’Antiquité,	 les	 esclaves	 fugitifs	 et	 les	 criminels	 étaient	 marqués	 d’un	 signe	 infamant
appliqué	au	fer	rouge.

1507	L’interdiction	du	mariage	provenait	sans	doute	des	doctrines	païennes	qui	voyaient	dans	la
matière,	plus	 spécialement	dans	 le	 corps	et	 la	 sexualité,	 le	 siège	du	mal.	Ces	 thèmes	 seront
repris	 par	 les	 gnostiques	 dont	 les	 précurseurs	 commençaient	 à	 répandre	 les	 idées	 dans	 les
Églises.	Ils	prétendaient	que	la	résurrection	avait	déjà	eu	lieu	(2	Tim.	2	:	18,	note)	et	qu’il	fallait,
par	conséquent,	vivre	comme	des	ressuscités	(Marc	12	:	25).



1508	Cf.	 1	 :	 15,	 note.	 Certains	 traduisent	 :	 la	 parole	 (de	 Dieu)	 est	 vraie	 (sûre)	 et	 digne	 d’être
acceptée	par	tous	les	hommes.

1509	 Ici,	 comme	 en	 5	 :	 1	 et	 2	 Tim.	 2	 :	 22,	 l’apôtre	 fait	 allusion	 à	 la	 jeunesse	 de	 Timothée.
L’expression	avait,	dans	l’Antiquité,	un	sens	plus	étendu	que	chez	nous	et	se	rapportait	à	tous
ceux	 qui	 n’avaient	 pas	 encore	 franchi	 la	 quarantaine.	 Effectivement,	 si	 Timothée	 avait	 une
vingtaine	d’années	lorsque	Paul	l’a	emmené	comme	collaborateur	(Actes	16	:	1-3),	il	devait	être
dans	 le	 milieu	 de	 la	 trentaine	 à	 présent.	 Généralement,	 en	 Grèce,	 des	 responsabilités	 aussi
importantes	 que	 celles	 confiées	 ici	 par	 l’apôtre	 à	 son	disciple	 étaient	 réservées	 aux	 hommes
d’âge	avancé	(les	gérontes).

1510	Litt.	:	le	don	de	la	grâce	(charisma).	Dans	les	épîtres	pastorales,	Paul	n’emploie	ce	mot	qu’en
relation	avec	 l’institution	dans	 le	ministère	accompagnée	de	 l’imposition	des	mains	de	 la	part
des	responsables	(cf.	2	Tim.	1	:	6).

1511	Le	grec	pour	«	veuve	»	signifie,	en	effet	:	délaissée,	privée	de	tout	soutien.

1512	 Litt.	 :	 qu’elle	 ait	 lavé	 les	 pieds	 des	 saints.	 Dans	 l’Orient,	 cela	 faisait	 partie	 des	 devoirs
d’hospitalité	(Luc	7	:	44).	Généralement,	un	serviteur	rendait	ce	service	aux	invités,	mais	Jésus	a
demandé	à	ses	disciples	de	s’acquitter	eux-mêmes	de	cette	humble	tâche	(Jean	13	:	4-5).

1513	Cf.	3	:	1,	note.

1514	Ou	:	devraient	être	gratifiés	d’honoraires	doubles	(ce	qui	s’accorderait	mieux	avec	le	verset
suivant).	D’après	 les	Constitutions	 apostoliques,	 on	devait	 leur	 donner	 le	double	de	 ce	qu’on
allouait	aux	veuves.

1515	Deut.	25	:	4	(cf.	1	Cor.	9	:	9	où	Paul	applique	aussi	cette	citation	aux	dons	matériels	que	les
serviteurs	de	Dieu	devaient	recevoir).	La	seconde	citation	est	une	parole	de	Jésus	(Luc	10	:	7).

1516	Deut.	17	:	6	;	19	:	15.	Jésus	(Matt.	18	:	16)	et	l’apôtre	Paul	(2	Cor.	13	:	1)	ont	déjà	appliqué
ce	principe	au	règlement	des	litiges	dans	l’Église.

1517	Litt.	:	anges	élus,	par	opposition	aux	anges	déchus	dont	parlent	Pierre	(2	Pi.	2	:	4)	et	Jude
(v.	6).

1518	 Ailleurs,	 l’apôtre	 Paul	 parle	 de	 l’imposition	 des	 mains	 en	 relation	 avec	 l’institution	 au
ministère	(4	:	14	;	2	Tim.	1	:	6).	S’il	pense	ici	à	ce	même	contexte,	son	conseil	engage	Timothée
à	être	prudent	avant	d’instituer	quelqu’un	dans	une	charge	officielle	de	l’Église	:	qu’il	ne	prenne
pas	un	nouveau	converti	 (3	 :	 6),	 qu’il	 n’écourte	pas	 le	 stage	probatoire	 (3	 :	 10)	 et	qu’il	 fasse
correctement	 son	 enquête,	 sans	 juger	 sur	 les	 apparences	 (v.	 24).	 D’autres	 ont	 appliqué	 ce
verset	au	geste	accompagnant	le	pardon	accordé	à	un	pécheur	repentant.	Dans	un	cas	comme
dans	l’autre,	l’imposition	des	mains	marque	une	identification	bilatérale	entre	celui	qui	accomplit
le	geste	et	celui	qui	en	bénéficie,	ce	qui	explique	la	fin	du	verset.

1519	Litt.	:	à	la	piété.	Cf.	3	:	16,	note.

1520	Ou	 :	 si	 l’on	se	contente	de	ce	que	 l’on	a.	Litt.	 :	 avec	autarcie.	 «	Depuis	Platon,	 l’autarcie
désigne	 l’état	 ou	 la	 qualité	 de	 celui	 qui	 se	 suffit	 à	 lui-même,	 qui	 se	 domine	 au	 point	 de	 se
contenter	de	ce	qu’il	a	»	(TOB).



1521	L’apôtre	 cite	 probablement	 ici	 un	 proverbe	 courant.	On	 l’a	 retrouvé	 dans	 la	 littérature	 de
l’époque.

1522	 L’apôtre	 fait	 certainement	 allusion	 au	 témoignage	 que	 Timothée	 avait	 rendu	 lors	 de	 son
baptême	 à	 ce	 que	 Jésus-Christ	 avait	 fait	 pour	 lui.	 Dans	 l’Église	 ancienne,	 le	 baptême	 était
généralement	accompagné	d’une	profession	de	foi	du	néophyte	(voir	Actes	8	:	37,	note).

1523	Cf.	Jean	18	:	36-37.

1524	Cf.	1	:	17,	note.

1525	C’est-à-dire	l’ensemble	des	vérités	de	la	foi	chrétienne	attaquées	par	ceux	qui	se	réclament
à	tort	de	la	science.

1526	 Litt.	 :	 d’une	 gnose	 mensongère	 ou	 pseudo-science.	 L’apôtre	 vise	 des	 hérétiques
prégnostiques	qui	se	targuaient	de	leur	connaissance	de	la	loi	(1	:	7)	et	des	généalogies	juives	(1
:	4),	ainsi	que	de	visions	et	de	révélations	directes.

1527	Lorsque	Paul	a	quitté	Éphèse,	 il	 a	demandé	à	Timothée	d’y	 rester	encore	quelque	 temps
pour	veiller	à	la	bonne	marche	de	l’Église	(1	Tim.	1	:	3).	Cette	séparation	ne	s’est	pas	faite	sans
peine.	Maintenant,	il	lui	demande	de	venir	le	rejoindre	avant	l’hiver	(4	:	21).

1528	L’apôtre	emploie	le	mot	charisma	:	don	de	la	grâce	(cf.	1	Tim.	4	:	14,	note).

1529	Litt.	:	son	prisonnier.	Paul	est	de	nouveau	en	prison	à	Rome	(1	:	17).	Il	s’agit	d’une	seconde
captivité	 romaine	 (différente	 de	 celle	 mentionnée	 en	 Actes	 28	 :	 30).	 L’apôtre,	 arrêté	 sous	 la
persécution	de	Néron,	a	été	incarcéré	et	enchaîné	(1	:	16)	«	comme	un	malfaiteur	»	(2	:	9).	Cette
fois-ci,	 il	 ne	 se	 fait	 aucune	 illusion	 sur	 l’issue	 de	 son	 procès	 (4	 :	 6),	 contrairement	 à	 ce	 qu’il
pressentait	lors	de	sa	première	captivité	romaine	(Phil.	1	:	20,	24-26).

1530	Ou	:	tout	ce	que	je	lui	ai	confié.	Litt.	:	mon	dépôt	(cf.	1	Tim.	6	:	20).

1531	Litt.	:	du	Seigneur.

1532	Litt.	:	la	couronne.

1533	 Paul	 fait	 allusion	 aux	 conditions	 de	 sa	 captivité	 (cf.	 1	 :	 8,	 note).	 Celles-ci	 devaient	 être
particulièrement	 sévères	 et	 infamantes	 :	 on	 l’enchaînait	 comme	 un	 criminel.	 C’est	 pourquoi	 il
demande	 à	 Timothée	 de	 ne	 pas	 avoir	 honte	 de	 lui	 (1	 :	 8,	 12)	 et	 lui	 donne	 en	 exemple
Onésiphore	(1	:	16).

1534	 Paul	 emploie,	 pour	 introduire	 un	 hymne	 de	 l’Église	 primitive,	 une	 formule	 que	 nous
retrouvons	plusieurs	fois	dans	les	épîtres	pastorales	(cf.	1	Tim.	1	:	15,	note	;	3	:	1	;	4	:	9	;	2	Tim.
2	:	11	;	Tite	3	:	8).

1535	Hyménée	 est	mentionné	 dans	 1	 Tim.	 1	 :	 20.	 La	 résurrection	 qui	 a	 déjà	 eu	 lieu	 est	 sans
doute,	d’après	Hyménée	et	Philète,	la	résurrection	spirituelle	avec	le	Christ	dont	le	baptême	est
le	symbole	(Rom.	6	:	1-11	;	Col.	2	:	12-13	;	3	:	1	;	Éph.	2	:	5).	Dans	la	ligne	de	la	philosophie
grecque	 (cf.	 Actes	 17	 :	 32),	 ils	 niaient	 la	 résurrection	 corporelle	 qui	 fait,	 cependant,	 partie
intégrante	de	l’espérance	chrétienne	(Jean	11	:	25	;	1	Cor.	15).

1536	Nomb.	16	:	5.



1537	Nomb.	16	:	26	et	Ésaïe	26	:	13.	La	première	citation	insiste	sur	la	part	de	Dieu	dans	le	salut,
la	seconde	sur	la	part	de	l’homme.	Les	deux	ensemble	constituent	la	marque	authentique	d’une
œuvre	divine.

1538	Cf.	Rom.	9	:	21	qui	utilise	la	même	image.

1539	Dans	 ses	 dernières	 lettres,	 l’apôtre	 insiste	 beaucoup	 sur	 les	œuvres	 bonnes	 qui	 doivent
accompagner	la	profession	de	foi	(cf.	1	Tim.	2	:	10	;	5	:	10,	25	;	6	:	18	;	2	Tim.	3	:	17	;	Tite	2	:	7,
14	;	3	:	1-8,	14)	sans	doute	parce	que	le	nombre	des	faux	chrétiens	qui	se	contentaient	d’une
profession	de	foi	orale	augmentait.

1540	Cf.	Exode	7	:	11,	22,	etc.	C’est	la	tradition	juive	qui	a	retenu	ces	deux	noms	de	Jannès	et
Jambrès	comme	étant	ceux	des	magiciens	égyptiens	qui	s’opposèrent	à	Moïse.

1541	Cf.	1	 :	5.	Paul	 fait	 allusion	à	Loïs	et	Eunice	qui	ont	 initié	Timothée	à	 la	connaissance	des
Saintes	Écritures,	ainsi	qu’à	l’enseignement	qu’il	lui	a	lui-même	transmis.

1542	Litt.	:	je	suis	déjà	offert	en	libation.	L’apôtre	fait	allusion	au	rite	consistant	à	verser	du	vin	ou
de	l’huile	sur	les	sacrifices	(Exode	29	:	40	;	Nomb.	28	:	7).	Dans	son	martyre,	qu’il	envisage	pour
un	avenir	proche,	son	sang	sera	versé	de	même	sur	 le	sacrifice	de	sa	vie.	Paul	avait	employé
déjà	la	même	image	lors	de	sa	première	captivité	romaine	(Phil.	2	:	17).

1543	Comme	 en	 Phil.	 1	 :	 23,	 l’apôtre	 emploie	 ici	 l’image	 du	 départ	 d’un	 bateau.	 Il	 emploie	 le
terme	utilisé	par	 les	marins	pour	 larguer	 les	amarres	ou	par	 les	soldats	quand	 ils	pliaient	 leurs
tentes	et	levaient	le	camp.

1544	Ou	 :	 en	Gaule.	 Jusqu’au	 IIe	 siècle,	 les	 écrivains	 grecs	 désignaient	 la	Gaule	 par	Galatie	 et
précisaient	«	Galatie	en	Asie	»	 lorsqu’ils	parlaient	de	 la	province	située	en	Asie	Mineure	où	se
trouvaient	les	Églises	auxquelles	Paul	avait	envoyé	sa	lettre	aux	Galates.

1545	C’est-à-dire	 les	ouvrages	de	valeur.	 Il	 s’agissait	peut-être	de	copies	de	 livres	bibliques	de
l’AT.

1546	Il	s’agit	probablement	du	même	artisan	juif	qu’en	Actes	19	:	33.	Il	a	pu	être	contrarié	à	la	fois
sur	le	plan	religieux	par	la	prédication	de	la	grâce	aux	non-Juifs,	et	sur	le	plan	professionnel	par
le	 déclin	 de	 son	 commerce	 dû	 à	 la	 conversion	 des	 idolâtres.	 Une	 première	 fois	 déjà,	 il	 avait
soulevé	la	foule	contre	l’apôtre	à	Éphèse.	Il	devait	s’y	trouver	encore	lors	du	dernier	passage	de
Paul	 dans	 cette	 ville.	Comme	 il	 y	 était	 toujours,	 l’apôtre	demande	à	Timothée	de	 s’en	méfier
(v.	15).

1547	Lors	d’une	première	comparution	devant	le	tribunal	impérial,	Paul	était	tout	seul	(cf.	4	:	10-
12).	 Il	 a	 néanmoins	 pu	 rendre	 courageusement	 témoignage	 à	 Jésus-Christ,	 peut-être	 devant
l’empereur	Néron	 lui-même.	Cette	 défense	 a	 retardé	 sa	 condamnation	 (v.	 17)	 sans	 la	 rendre
moins	certaine	(v.	6).

1548	Cf.	Actes	18	:	2,	18,	26	;	Rom.	16	:	3-4	;	1	Cor.	16	:	19.

1549	Cf.	1	:	16.

1550	Cf.	Actes	19	:	22	;	Rom.	16	:	23.



1551	Cf.	Actes	20	 :	4	 ;	21	 :	29.	À	Milet,	 la	petite	 troupe	conduisant	Paul	à	Rome	s’embarque.
Trophime	est	trop	malade	pour	les	accompagner	et	doit	rester	dans	cette	ville.	Ce	verset	nous
montre	que,	même	dans	 l’Église	primitive,	même	dans	 l’entourage	 immédiat	de	 l’apôtre	Paul,
tous	les	chrétiens	n’étaient	pas	guéris.

1552	Il	s’agit	de	membres	de	l’Église	de	Rome	qui	ont	fait	la	connaissance	de	Timothée	au	cours
de	la	première	captivité	romaine	de	l’apôtre.

1553	Ou	:	au	temps	fixé,	en	ses	temps	(cf.	1	Tim.	2	:	6	;	6	:	15),	quand	les	temps	furent	accomplis
(Gal.	4	:	4),	c’est-à-dire	quand	il	envoya	son	Fils	Jésus-Christ	(cf.	Héb.	1	:	1	;	Rom.	5	:	6-8	;	16	:
25-26	;	1	Cor.	2	:	7-9	;	Col.	1	:	26	;	Éph.	3	:	5-9).

1554	Tite	était	un	chrétien	d’origine	non	juive	(Gal.	2	:	3)	converti	par	l’apôtre	Paul	(Tite	1	:	4)	sans
doute	à	Antioche.	Après	son	premier	voyage	missionnaire,	l’apôtre	l’emmène	à	Jérusalem	(Gal.
2	 :	 3-5).	 Il	 est	 envoyé	 à	 Corinthe	 pour	 rétablir	 l’ordre	 dans	 l’Église.	 Il	 fut	 peut-être	 l’un	 des
porteurs	de	la	première	lettre	(1	Cor.	16	:	12)	et	de	celle,	sévère,	qui	amena	les	Corinthiens	à	la
repentance	(2	Cor.	2	:	3	;	7	:	6-16	;	12	:	18).	Après	la	réussite	de	sa	mission	il	a	rejoint	Paul	en
Macédoine	(2	Cor.	7	:	6,	13-14).	L’apôtre	 le	renvoie	à	Corinthe	pour	porter	une	nouvelle	 lettre
(2	Cor.)	et	y	organiser	la	collecte	pour	les	chrétiens	de	Jérusalem	(2	Cor.	8	:	6,	19,	23).

1555	Après	avoir	été	libéré	de	sa	première	captivité	romaine,	Paul	est	passé	en	Crète.	Il	a	trouvé
des	Églises	fondées,	sans	doute,	par	des	Juifs	crétois	convertis	à	la	Pentecôte	(Actes	2	:	11)	et
des	chrétiens	obligés	d’y	faire	escale	pendant	l’hiver	(cf.	Actes	27	:	7s).	Paul	y	laisse	Tite	pour
organiser	les	Églises	afin	de	pouvoir	aller	«	planter	»	l’Évangile	ailleurs	(cf.	1	Cor.	3	:	6	;	2	Cor.	10
:	16).

1556	Cf.	1	Tim.	3	:	2,	note.

1557	Cf.	1	Tim.	3	:	1,	note.

1558	 Litt.	 :	 les	 circoncis.	 Il	 s’agit,	 soit	 de	 convertis	 judaïsants	 qui	 veulent	 maintenir	 toutes	 les
traditions	du	judaïsme	(cf.	Actes	15	:	1),	soit	de	Juifs	hostiles	à	la	foi	chrétienne.

1559	Vers	du	poète	crétois	Épiménide	de	Cnossos	(VIe	s.	av.	J.-C.).

1560	Cf.	Luc	11	:	41.	Cette	parole	de	Jésus	a	déjà	été	citée	par	Paul	en	Rom.	14	:	20.

1561	Ou	:	vieillards.	Ou	:	responsables.

1562	Ou	:	femmes	âgées.

1563	Cf.	1	Tim.	1	:	4,	note.

1564	L’hérétique.	Le	mot	grec	vient	d’un	verbe	qui	signifie	:	choisir.	Celui	qui	choisit,	qui	s’attache
à	un	parti.

1565	Cf.	Actes	20	:	4	;	Éph.	6	:	21	;	Col.	4	:	7	;	2	Tim.	4	:	12.

1566	Ville	de	la	côte	occidentale	de	la	Grèce.

1567	Cf.	Actes	18	:	24,	27-28	;	1	Cor.	1	:	12	;	3	:	4-6	;	16	:	12.



1568	Cette	lettre	a	été	écrite	durant	la	captivité	de	l’apôtre	à	Éphèse	ou	à	Rome	(cf.	Phil.	1	:	13,
note).

1569	Philémon	est	un	chrétien	fortuné	de	Colosses	(cf.	Philémon	2	et	Col.	4	:	17	;	Philémon	23	et
Col.	1	:	7	;	4	:	7-9,	12),	un	fils	spirituel	de	Paul	(v.	19).

1570	Appia	était	probablement	 la	 femme	de	Philémon,	Archippe	son	 fils.	Ce	dernier	exerçait	un
ministère	dans	 l’Église	de	Colosses	(Col.	4	:	17).	Paul	 l’appelle	compagnon	d’armes	comme	il
dit	 à	 Timothée	 d’être	 «	 un	 bon	 soldat	 de	 Jésus-Christ	 »	 (2	 Tim.	 2	 :	 3-4,	 cf.	 1	 Tim.	 1	 :	 18).
D’autres	versions	traduisent	«	compagnon	d’œuvre	»	(cf.	Phil.	4	:	3	;	Rom.	16	:	1-3).

1571	L’Église	de	Colosses	se	réunissait	dans	la	maison	de	Philémon.	C’est	pourquoi	son	attitude
envers	Onésime	aura	des	conséquences	sur	tout	le	témoignage	chrétien	dans	cette	ville.

1572	Litt.	:	que	la	communion	de	ta	foi	soit	efficace	dans	la	connaissance	de	tout	bien	en	nous.
Ce	 verset	 a	 été	 traduit	 très	 différemment	 :	 puisse	 la	 foi	 à	 laquelle	 tu	 participes	manifester	 sa
vertu	en	éclairant	à	tes	yeux	tout	ce	qui	est	considéré	chez	nous	(c’est-à-dire	chez	les	chrétiens,
par	 opposition	 aux	 non-chrétiens)	 comme	 le	 bien,	 pour	 la	 gloire	 du	 Christ.	 Ou	 :	 en	 faisant
connaître	tout	ce	qui	se	fait	de	bien	parmi	nous	pour	l’amour	du	Christ	;	que	la	communion	qui
te	 lie	à	nous	par	 la	foi	produise	une	meilleure	connaissance	de	tous	les	biens	que	nous	avons
dans	 notre	 vie	 avec	 le	Christ	 ;	 puisse	 la	 générosité	 de	 ta	 foi	 servir	 efficacement	 la	 cause	 du
Christ	par	la	connaissance	qu’on	aura	de	tout	le	bien	qui	se	fait	parmi	nous	;	puisse	la	foi	que	tu
partages	montrer	de	 l’activité	pour	 le	Christ	grâce	à	une	connaissance	parfaite	de	tout	 le	bien
qui	est	en	nous	;	puisse	cette	foi	à	laquelle	tu	t’es	associé	devenir	opérante	en	faisant	connaître
tout	le	bien	qu’on	peut	faire,	que	vous	pouvez	faire,	pour	le	Christ.

1573	Paul	fait	probablement	allusion	aux	dons	que	Philémon	distribuait	aux	chrétiens	pauvres	de
Colosses.

1574	 La	 qualité	 de	 serviteur	 du	 Christ	 et	 la	 communion	 avec	 le	 Seigneur	 donneraient	 à	 Paul
l’autorité	 suffisante	 pour	 commander	 à	 Philémon	 ce	 qu’il	 veut	 lui	 demander.	 Mais	 l’apôtre
préfère	s’appuyer	uniquement	sur	les	liens	d’amitié	qui	le	lient	à	ce	frère.

1575	 Au	 lieu	 de	 vieillard	 (presbytês),	 certains	 manuscrits	 portent	 ambassadeur	 (presbeutês).	 Il
faudrait	alors	traduire	:	je	pourrais	te	commander	en	tant	qu’ambassadeur	de	Jésus-Christ,	mais
je	préfère	te	demander	une	faveur	au	nom	du	prisonnier	que	je	suis.

1576	Onésime	avait	été	esclave	chez	Philémon.	Il	s’est	enfui	de	chez	son	maître,	peut-être	après
lui	avoir	volé	quelque	chose	(v.	18).	Il	s’est	réfugié	à	Éphèse	ou	à	Rome	pour	échapper	incognito
dans	 la	 grande	 ville,	 aux	 poursuites	 de	 la	 police.	 Peut-être	 y	 a-t-il	 rencontré	 Épaphras,	 son
compatriote,	 qui	 lui	 a	 fait	 faire	 la	 connaissance	 de	 Paul.	 Peut-être	 aussi	 a-t-il	 été	 arrêté	 et
incarcéré	dans	la	même	prison	que	l’apôtre.	Par	ses	entretiens	avec	l’illustre	prisonnier,	le	fugitif
trouve	 le	 chemin	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 vraie	 liberté	 :	 il	 naît	 de	 nouveau	 (v.	 10).	 Paul	 en	 fait	 un
collaborateur	 (Col.	 4	 :	 9),	 mais	 il	 ne	 veut	 pas	 prolonger	 une	 situation	 irrégulière	 et	 renvoie
l’esclave	à	son	maître	en	lui	donnant	ce	billet	pour	l’aider	à	trouver	un	accueil	favorable.

1577	Allusion	à	la	signification	du	nom	Onésime	:	utile.

1578	Certains	manuscrits	lisent	:	reçois-le	comme	mes	propres	entrailles.

1579	Onésime	appartient	à	Philémon,	ce	qu’il	 fait	peut	donc	être	considéré	comme	fait	par	son
maître.	 Si	 Paul	 avait	 retenu	 Onésime	 auprès	 de	 lui,	 Philémon	 lui	 aurait	 rendu	 service	 par



personne	 interposée,	mais	 il	 l’aurait	 fait	sans	 le	vouloir	ni	même	 le	savoir.	Paul	ne	veut	pas	 lui
imposer	de	faire	du	bien	contre	son	gré.

1580	 Avec	 beaucoup	 de	 délicatesse,	 Paul	 emploie	 ici	 un	 verbe	 passif	 pour	 atténuer	 la
responsabilité	 d’Onésime	 :	 derrière	 sa	 fuite,	 il	 faut	 discerner	 le	 dessein	 de	 Dieu	 qui	 s’est
accompli	sur	lui.	De	même,	Paul	évite	toute	allusion	à	la	faute	d’Onésime.

1581	Litt.	 :	 pour	 l’éternité.	 Philémon	 a	 perdu,	 pour	 quelque	 temps,	 la	 relation	 avec	Onésime.	 Il
retrouve	un	Onésime	transformé	avec	lequel	il	peut	s’engager	dans	une	relation	nouvelle	que	la
mort	elle-même	n’interrompra	plus.

1582	 Litt.	 :	 selon	 la	 chair	 et	 selon	 le	 Seigneur,	 c’est-à-dire	 en	 tant	 qu’homme	 et	 en	 tant	 que
chrétien.	 L’esclave	 était	 considéré	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	 famille	 de	 son	 maître.	 Paul
demande	 à	 Philémon,	 non	 seulement	 d’accueillir	 Onésime	 dans	 la	 communion	 fraternelle	 de
l’Église,	mais	de	le	traiter,	aussi	sur	 le	plan	humain,	comme	il	 traiterait	son	frère	selon	 la	chair,
avec	indulgence	et	amour.	Tout	 le	statut	de	l’esclavage	se	trouve,	en	fait,	mis	en	question	par
cette	remarque.

1583	 Peut-être	 qu’en	 partant	 de	 chez	 Philémon,	 Onésime	 a	 commis	 quelque	 larcin.	 Il	 l’aura
confessé	à	Paul	qui	propose	à	Philémon	de	lui	rembourser	le	tort	causé	par	son	esclave.	Étant
devenu	son	père	spirituel,	l’apôtre	se	porte	caution	pour	lui.

1584	Il	faut	comprendre	ces	mots	comme	une	allusion	discrète	à	la	conversion	de	Philémon	par	le
moyen	de	 l’apôtre.	 Il	 lui	doit	donc	ce	qu’il	a	de	plus	précieux	:	 la	vie	éternelle,	et	 il	se	doit	 lui-
même	à	l’Évangile	et	à	celui	qui	le	lui	a	fait	connaître.

1585	On	a	vu	dans	ces	mots	une	 invitation	discrète	à	affranchir	Onésime.	La	 tradition	 rapporte
qu’il	 l’aurait	 fait	 et	 que	 l’ancien	 esclave	 serait	 devenu,	 plus	 tard,	 un	 responsable	 de	 l’Église
d’Éphèse.

1586	Épaphras	était	aussi	originaire	de	Colosses	(Col.	4	:	12).

1587	Ps.	2	:	7.

1588	2	Sam.	7	:	14.

1589	Ou	:	au	moment	où	Dieu	allait	envoyer.	Ou	:	en	vue	du	moment	où	il	introduira	[…],	il	dit.

1590	Ps.	46	:	7	;	Deut.	32	:	43	;	Ps.	97	:	7.

1591	Ps.	104	:	4.	Dans	 l’original	hébreu,	 il	est	dit	que	Dieu	fait	des	vents	ses	messagers	et	des
éclairs	ses	serviteurs.	La	traduction	des	Septante,	suivie	par	l’auteur	de	la	lettre	aux	Hébreux,	a
inversé	l’ordre.

1592	Ou	:	d’une	huile	qui	fait	régner	la	joie.

1593	Ou	:	pairs,	semblables.	Il	peut	s’agir	des	anges	ou	des	autres	rois	de	la	terre.	Ps.	45	:	7-8.

1594	Ps.	102	:	26-28.

1595	Ps.	110	:	1.



1596	Ps.	8	:	5-7.

1597	D’après	 le	 contexte,	 il	 s’agit	 ici	 plutôt	 de	 Jésus,	 le	 Fils	 de	 l’homme,	 que	 de	 l’homme	 en
général.

1598	Cf.	Héb.	2	:	8,	note.

1599	Ou,	d’après	une	variante	:	séparé	de	Dieu.

1600	Ps.	22	:	23.

1601	Ésaïe	8	:	18.

1602	Nomb.	12	:	7.

1603	Ps.	95	:	8-11.

1604	Ou	:	qu’il	s’imagine	avoir	été	frustré	de	l’entrée	dans	le	repos	pour	être	venu	trop	tard.

1605	Cf.	Gen.	2	:	2.

1606	Litt.	:	tout	offre	une	gorge	découverte.

1607	Ou	:	la	grâce	d’aider	à	l’heure	du	besoin.

1608	Ps.	2	:	7.

1609	Ou	:	à	la	manière	de,	d’après	le	modèle,	dans	la	lignée,	la	succession,	selon	l’ordre,	le	rang
de	Melchisédec.

1610	Ps.	110	:	4.

1611	Litt.	:	œuvres	mortes.	 Il	peut	s’agir	des	œuvres	caractérisant	 la	vie	avant	 la	conversion,	vie
vouée	à	la	mort.

1612	Baptême	 de	 l’Esprit	 et	 baptême	 d’eau.	 L’auteur	 fait	 peut-être	 allusion,	 puisqu’il	 s’agit	 de
chrétiens	issus	du	judaïsme,	à	l’enseignement	qui	distinguait	le	baptême	chrétien	des	ablutions
juives	et	du	baptême	de	Jean.	À	moins	qu’il	ne	s’agisse	du	baptême	et	du	lavement	des	pieds
dans	leur	sens	spirituel	(cf.Jean	13	:	10,	14).

1613	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

1614	Gen.	3	:	17-18.

1615	L’auteur	emploie	le	même	mot	que	celui	par	lequel	il	caractérise	leur	état	présent	au	chapitre
précédent	(5	:	11).

1616	Gen.	22	:	16-17.

1617	Exode	25	:	40.



1618	Jér.	31	:	31-34.

1619	L’encensoir	servait	au	grand-prêtre	au	moment	où	il	pénétrait	dans	le	lieu	très-saint.

1620	Litt.	:	mortes.	C’est-à-dire	:	qui	mènent	à	la	mort.

1621	Les	termes	«	testament	»	et	«	alliance	»	traduisent	un	seul	et	même	mot.

1622	Exode	24	:	8.

1623	Le	sang	répandu	parle	de	mort	:	«	le	salaire	du	péché,	c’est	la	mort	».	Mais	dans	sa	bonté,
Dieu	accepte	la	mort	d’un	substitut	et	pardonne	au	pécheur.

1624	Sacrifice	au	cours	duquel	la	victime	était	brûlée	toute	entière	sur	l’autel.

1625	Ps.	40	:	7-9.

1626	Ps.	110	:	1.

1627	Jér.	31	:	33-34.

1628	C’est-à-dire	dans	le	lieu	très-saint,	dans	la	présence	de	Dieu.

1629	L’habitude	de	déserter	ou	négliger	nos	assemblées,	de	 leur	 tourner	 le	dos,	de	cesser	d’y
assister.	Ou,	plus	familièrement	:	de	faire	l’Église	buissonnière.	La	version	de	Mulheim	donne	à
ce	 verset	 un	 sens	 tout	 différent	 qui	 s’accorde	 mieux	 avec	 l’ensemble	 du	 contexte	 :	 «	 Ne
perdons	 pas	 de	 vue	 notre	 rassemblement	 (avec	 lui,	 c’est-à-dire	 notre	 enlèvement),	 mais,	 au
contraire,	encourageons-nous	mutuellement	dans	cette	perspective,	et	cela	d’autant	plus	que
vous	voyez	ce	jour	se	rapprocher	».

1630	Deut.	32	:	35,	36.

1631	Ps.	135	:	14.

1632	Hab.	2	:	3,	4.

1633	Autres	traductions	de	ce	verset	:	 la	foi	est	 la	ferme	assurance,	 la	conviction,	 la	garantie,	 le
fondement,	la	réalisation,	la	«	substantialisation	»	des	choses	que	l’on	espère.	Elle	est	la	preuve,
la	 démonstration,	 la	 certitude,	 l’absolue	 conviction	 des	 réalités	 invisibles,	 un	 moyen	 de	 les
connaître,	de	percevoir	ce	qui	n’est	pas	révélé	à	nos	sens.

1634	Abel	a	accepté,	par	 la	 foi,	 le	principe	du	sacrifice	sanglant	substitutif	 enseigné	par	Dieu	à
Adam	et	Ève	 lorsqu’il	 les	a	 recouverts	de	peaux	d’animaux,	alors	que	Caïn	offrit	 le	produit	de
son	travail.	On	peut	aussi	traduire	:	c’est	parce	qu’Abel	offrit	son	sacrifice	avec	foi	que	celui-ci
fut	plus	agréable	à	Dieu	que	celui	de	Caïn.

1635	Gen.	5	:	24.

1636	Gen.	23	:	4.

1637	Ou	:	que	 lui	aurait	procuré	 le	péché	(d’abandonner	 les	siens).	Ou	:	que	de	goûter	 les	 joies
éphémères	 du	 péché,	 de	 jouir	 des	 plaisirs	 coupables	 et	 passagers	 d’un	 bonheur	 avec	 les



ennemis	de	Dieu.

1638	Ou	:	de	subir	des	outrages	pour	le	nom	du	Messie.

1639	Ou	:	fait	ce	qui	est	juste,	c’est-à-dire	ce	que	Dieu	demande.

1640	C’est-à-dire	tués	à	coups	de	pierres.

1641	Nous	avons	essayé,	dans	notre	transcription,	de	sauvegarder	la	cohérence	de	l’image	prise
dans	la	vie	sportive	antique.	On	peut	aussi	traduire	:	il	est	l’auteur,	la	source,	le	chef,	l’initiateur
de	 la	 foi,	notre	prédécesseur,	celui	qui	a	 implanté	 la	 foi	en	nous.	 Il	est	aussi	celui	qui	conduit
notre	foi	à	son	accomplissement,	à	sa	maturité,	à	son	plein	épanouissement,	à	la	perfection.

1642	Ou	:	à	cause	de	 la	 joie	qu’il	avait	d’accomplir	 la	volonté	du	Père.	On	peut	aussi	 traduire	 :
renonçant	au	bonheur,	à	la	joie	qui	s’offrait	à	lui,	qui	lui	revenait.

1643	Prov.	3	:	11-12.

1644	Ésaïe	35	:	3.

1645	Prov.	4	:	26.

1646	Deut.	29	:	18.

1647	Ou	:	personne	qui	mène	une	vie	de	débauche.	L’adjectif	«	impudique	»	peut	être	pris	ici	dans
son	sens	littéral	:	qui	a	des	liaisons	hors	du	mariage	;	ou	dans	le	sens	figuré	(comme	en	Ps.	73	:
27	 ;	 106	 :	 39)	 :	 infidèle	 à	 l’alliance	avec	Dieu.	Ce	dernier	 s’accorde	bien	avec	 l’ensemble	du
contexte.

1648	Ou	:	il	ne	réussit	pas	à	revenir	sur	le	choix	qu’il	avait	fait.

1649	Dans	certains	manuscrits	on	ne	trouve	pas	le	mot	«	montagne	».	Plusieurs	versions	rendent
ce	début	de	verset	ainsi	 :	 vous	n’êtes	pas	entrés	en	contact	 (comme	 les	 Israélites	au	désert)
avec	 des	manifestations	matérielles	 (de	 la	 puissance	 divine).	 Ou	 :	 des	 choses	 que	 l’on	 peut
toucher	de	la	main,	de	réalités	palpables,	sensibles.	Cf.	Exode	19	:	10-25.

1650	Exode	19	:	12.

1651	Deut.	9	:	19.

1652	Litt.	:	l’Église	des	premiers-nés.	Sans	doute,	des	premiers	convertis	le	jour	de	la	Pentecôte,
leur	 joie	 contrastait	 avec	 l’épouvante	 qui	 avait	 saisi	 les	 Israélites	 lors	 de	 l’inauguration	 de	 la
première	alliance.

1653	Litt.	 :	«	 les	esprits	des	 justes	parvenus	à	 la	perfection	»,	«	grâce	à	 la	sanctification	opérée
pour	 ceux	 qui	 sont	 en	 Jésus-Christ,	 ils	 peuvent	 se	 tenir	 en	 la	 sainte	 présence	 de	 Dieu	 »
(J.	 Javet,	qui	émet	 l’hypothèse	qu’il	pourrait	 s’agir	de	 «	 l’état	provisoire	des	élus	dans	 le	ciel,
avant	la	résurrection	des	corps	»).	Murray	aussi	y	voit	les	saints	qui	nous	ont	devancés	au	ciel	et
qui	 attendent	 la	 rédemption	 du	 corps.	 Pour	 L.	 Bonnet,	 ce	 sont	 les	 croyants	 de	 l’ancienne
alliance	nommés	au	chapitre	précédent.



1654	Abel	est	mort	victime	de	 la	méchanceté	de	son	frère.	Son	sang	criait	vengeance	(Gen.	4	:
10).	Jésus	aussi	est	mort	par	suite	de	la	méchanceté	de	ses	«	frères	»,	mais	son	sang	couvre	le
péché	de	ceux	qui	croient	en	lui.

1655	Aggée	2	:	7.

1656	Deut.	4	:	24.

1657	Cf.	Gen.	18	:	3	;	19	:	2,	3.

1658	Gen.	28	:	15	;	Deut.	31	:	6-8	;	Josué	1	:	5.

1659	Ps.	118	:	6.

1660	Ou	:	considérez	les	résultats	(de	leur	ministère).

1661	Osée	14	:	2-3.

1662	Ou	:	qu’ils	puissent	faire	ce	(compte	rendu	à	Dieu)	dans	la	joie	(à	cause	de	votre	obéissance)
et	non	en	soupirant	et	en	pleurant,	ce	qui	ne	serait	pas	à	votre	avantage.

1663	 Il	s’agit	sans	doute	de	chrétiens	originaires	d’Italie	qui	saluent	 leurs	compatriotes	au	pays.
C’est	 l’un	 des	 versets	 qui	 permettent	 de	 penser	 que	 la	 lettre	 fut	 adressée	 à	 une	 fraction	 de
l’Église	de	Rome.

1664	La	plupart	des	spécialistes	actuels	 identifient	 l’auteur	de	 la	 lettre	avec	Jacques,	 le	 frère	de
Jésus	qui	s’est	converti	après	la	résurrection	(1	Cor.	15	:	7)	et	qui	a	joué	un	rôle	de	premier	plan
dans	l’Église	de	Jérusalem	(Actes	12	:	17	;	15	:	13-21	;	Gal.	2	:	9).

1665	Litt.	 :	 les	douze	tribus.	Allusion	à	 l’ensemble	des	tribus	constituant	 le	peuple	de	Dieu	sous
l’ancienne	alliance.	 L’apôtre	 s’adresse	probablement	 à	des	chrétiens	d’origine	 juive	dispersés
dans	le	monde.

1666	Cf.	Prov.	2	:	3-6	;	Éph.	1	:	17	;	2	Tim.	1	:	7	;	1	Jean	3	:	22.

1667	Ésaïe	40	:	6-7.

1668	En	grec,	«	 tentation	»	et	«	épreuve	»	s’expriment	par	 le	même	mot	qui	constitue	 ici	 le	 lien
entre	ce	développement	et	le	précédent.	Toute	épreuve	est	en	même	temps	tentation.

1669	Ou	:	qu’on	a	prononcé,	invoqué	sur	vous,	c’est-à-dire	le	nom	du	Christ	ou	celui	de	chrétien.
Lorsque	les	riches	sont	non	croyants,	ils	se	moquent	des	chrétiens	:	lorsqu’ils	sont	croyants	et
qu’ils	agissent	injustement,	ils	incitent	les	autres	à	blasphémer,	à	dire	du	mal	du	nom	du	Christ
qu’ils	invoquent	comme	leur	Maître.

1670	Lév.	19	:	18.

1671	Cf.	verset	14,	auquel	ce	verset	se	rattache	après	l’image	des	versets	15	à	17.

1672	Ou	:	moi	aussi,	mais	j’ai	également	les	œuvres.

1673	Gen.	15	:	6	;	cf.	aussi	Rom.	4	:	3.



1674	Litt.	:	vous	tuez.	Cf.	«	Quiconque	hait	son	frère	est	un	meurtrier	»	(1	Jean	3	:	15)	;	«	Il	a	été	dit
aux	anciens	 :	 “Tu	ne	 tueras	pas”	 […],	mais	moi	 je	 vous	dis	que	quiconque	se	met	en	colère
contre	son	frère	mérite	d’être	puni	par	les	juges	»	(Matt.	5	:	21-22).

1675	 Litt.	 :	 adultères.	 Jacques	 compare	 les	 chrétiens	 qui	 aiment	 le	 monde,	 à	 une	 femme	 qui
romprait	l’engagement	de	son	mariage	en	aimant	les	ennemis	de	son	mari.

1676	Cette	citation	non	identifiée	a	été	très	diversement	interprétée	par	les	traducteurs	:	l’Esprit	de
Dieu	en	nous	porte	 ses	aspirations	 (vers	Dieu),	 ou	 se	 tourne	contre	 les	désirs	 (envieux).	Dieu
réclame	avec	jalousie	l’Esprit	qu’il	a	mis	en	nous.	L’âme,	que	Dieu	nous	a	donnée,	est	portée	à
l’envie.	L’esprit	de	l’homme	est	rempli	d’envie	et	de	jalousie.	Croyez-vous	que	l’esprit	de	jalousie
passionnée	soit	celui	que	Dieu	a	mis	en	nous	?	L’esprit	qui	a	pris	possession	de	vous	(le	bon	ou
le	mauvais	esprit)	voudrait	 jalousement	dominer	sur	vous.	L’Esprit	de	Dieu	qu’il	 fait	habiter	en
nous	ne	tolère	aucun	rival.

1677	Prov.	3	:	34	ou	Job	22	:	29.

1678	Le	salaire,	dont	vous	les	avez	frustrés,	crie.

1679	Litt.	:	du	Seigneur	des	armées	célestes.

1680	Prov.	10	:	12.

1681	Ou	:	hôtes	de	passage.	Cf.	Phil.	3	:	20	;	Héb.	11	:	10,	16	;	13	:	14.

1682	Allusion	à	un	rite	de	l’ancienne	alliance	(Exode	29	:	21	;	Lév.	4	:	6,	17	;	5	:	9	;	16	:	14,	etc.)
préfigurant	la	purification	de	nos	péchés	par	la	foi	dans	la	mort	de	Jésus-Christ	pour	nous.

1683	Cf.	Éph.	2	:	5	;	Col.	2	:	12	;	Jean	14	:	19.

1684	Litt.	:	ceignez	donc	les	reins	de	votre	esprit,	soyez	dans	l’état	d’esprit	d’un	homme	dont	les
reins	sont	ceints.	Les	contemporains	de	l’apôtre	portaient	une	longue	robe	ou	tunique.	Dans	la
maison,	 ils	 ne	 mettaient	 généralement	 pas	 de	 ceinture,	 mais	 lorsqu’ils	 voulaient	 marcher	 ou
travailler,	 il	 leur	 fallait	 d’abord	 «	 ceindre	 les	 reins	 »	 (Jean	 21	 :	 7	 ;	 Actes	 12	 :	 8)	 pour	 ne	 pas
s’embarrasser	dans	les	plis	amples	de	leur	tunique	(cf.	Éph.	6	:	14	;	Luc	12	:	35).	Ayez	«	l’esprit
prêt	pour	le	service	»	(TOB).

1685	Litt.	:	saint,	c’est-à-dire	mis	à	part	pour	Dieu,	consacré	à	lui,	lui	appartenant.	«	Celui	qui	nous
a	appelés	»	pourrait	être	Jésus-Christ,	mais	comme	Pierre	cite	Lévitique	11	:	44,	il	semble	plus
probable	qu’il	pense	à	Dieu.

1686	Lév.	11	:	44	;	19	:	2.

1687	 Ou	 :	 rachetés,	 affranchis.	 Le	 salut	 est	 présenté	 ici,	 comme	 dans	 beaucoup	 d’autres
passages	du	NT,	par	l’image	du	rachat	d’un	esclave	au	moyen	d’une	somme	d’argent.	Au	lieu
de	garder	l’esclave	à	son	service,	celui	qui	a	payé	la	rançon	l’a	affranchi,	c’est-à-dire	qu’il	 lui	a
donné	 la	 liberté.	L’apôtre	Pierre	nous	demande	de	ne	pas	nous	 replacer	volontairement	sous
l’ancien	esclavage	de	nos	passions,	car,	dans	ce	cas,	Jésus	aurait	payé	 inutilement	 le	prix	de
notre	rachat.

1688	Ou	:	voilà	pourquoi	votre	 foi	est	aussi	espérance	en	Dieu	 (cf.	v.	3	et	13).	Ou	 :	votre	 foi	et
votre	 espérance	 sont	 tournées	 vers	Dieu.	 Jésus	 n’est	 pas	 seulement	 l’Agneau	de	Dieu	qui	 a



porté	les	péchés	de	tous	ceux	qui	croient	en	lui.	En	le	ressuscitant	des	morts,	Dieu	a	également
ouvert	pour	eux	la	porte	de	l’espérance	:	ils	ressusciteront	aussi	et	partageront	sa	gloire.

1689	Ésaïe	40	:	6-8.

1690	Ou	:	pour	le	salut.

1691	Ps.	34	:	9.

1692	Ps.	118	:	22.

1693	Ésaïe	28	:	16.

1694	Ésaïe	8	:	15.

1695	Ou	:	«	la	communauté	sacerdotale	du	roi	»	(TOB).

1696	Exode	19	:	5-6.

1697	Osée	2	:	1.

1698	Osée	2	:	25.

1699	Ou	:	des	résidents	temporaires.	Cf.	Ps.	39	:	13.

1700	Ou	:	de	vous	abstenir,	vous	garder,	de	ne	pas	céder,	de	vous	tenir	à	distance,	de	renoncer.

1701	 Litt.	 :	 les	 convoitises	 de	 la	 chair.	 La	 chair	 est	 l’être	 humain	 tel	 qu’il	 se	 présente	 à	 l’état
naturel,	livré	à	lui-même,	c’est-à-dire	avant	la	nouvelle	naissance.

1702	Peut-être	sera-ce	 le	 «	 jour	de	 la	visitation	»	ou	«	du	châtiment	»	dont	parle	Ésaïe	 (10	 :	3),
lorsque	l’épreuve	fondra	sur	eux.	D’autres	exégètes	pensent	qu’il	s’agit	du	«	jour	de	l’inspection
»,	 où	 Dieu	 nous	 inspectera	 comme	 un	 berger	 son	 troupeau.	 L’expression	 pourrait	 aussi	 se
rapporter	au	jour	où	Jésus-Christ	apparaîtra	et	où	«	tout	genou	fléchira	devant	lui	».	Ce	jour-là,
les	gens	restés	incrédules	devront	rendre	gloire	à	Dieu,	s’ils	ont	été	témoins	d’une	vie	chrétienne
irréprochable.

1703	Litt.	:	au	roi.

1704	Ou	:	louer,	récompenser,	féliciter,	honorer,	favoriser,	approuver.

1705	Prov.	24	:	21.

1706	Litt.	:	il	s’agit	d’esclaves	et	de	maîtres.	En	actualisant	les	termes,	le	conseil	de	l’apôtre	garde
toute	sa	valeur	dans	notre	contexte	social.

1707	Ou	:	doux,	bienveillants,	modérés,	indulgents,	humains,	gentils,	attentionnés,	bien	disposés.

1708	 Ou	 :	 méchants,	 pervers,	 déraisonnables,	 retors,	 sournois,	 lunatiques,	 incapables	 de	 se
dominer.

1709	Ésaïe	53	:	5.



1710	Cf.	2	:	18.

1711	Ou	:	(pour	votre	mari).

1712	Gen.	18	:	12.

1713	Ou	 :	 sans	avoir	besoin	 (à	cause	de	votre	conduite)	de	craindre	un	 reproche.	Ou	encore	 :
sans	qu’il	soit	nécessaire	de	vous	menacer	(pour	vous	faire	obéir).

1714	Ps.	34	:	13-17.

1715	Matt.	5	:	10.

1716	Ésaïe	8	:	12-13.

1717	Pour	que	le	témoignage	de	votre	conduite	ne	contredise	pas	celui	de	vos	paroles.

1718	Cf.	 1	 :	 11	 ;	 2	 Pi.	 1	 :	 21.	 Bien	 avant	 son	 incarnation,	 le	 Christ	 a	 souffert	 l’opprobre	 et
l’opposition	 de	 la	 part	 des	 hommes.	 En	 effet,	 lorsque	 les	 prédicateurs	 et	 les	 prophètes	 de
l’ancienne	alliance	appelaient	leurs	contemporains	à	la	repentance	et	au	salut,	c’était	l’Esprit	du
Christ	 qui	 «	 prêchait	 à	 travers	 eux	 »	 et	 qui	 souffrait	 des	 moqueries	 et	 des	 persécutions
qu’enduraient	 les	hommes	de	Dieu.	L’apôtre	Pierre	en	donnera	un	exemple	 typique	 :	celui	de
Noé,	«	ce	prédicateur	de	la	justice	»	(2	Pi.	2	:	5),	qui	appelait	les	hommes	au	salut	pendant	toute
la	construction	de	l’arche.

1719	On	 peut	 aussi	 comprendre	 l’expression	 «	 en	 prison	 »	 dans	 le	 sens	 symbolique	 comme
l’entend	le	psaume	107	:	10	:	«	captifs	dans	la	misère	et	dans	les	chaînes	»,	à	savoir	prisonniers
de	leurs	péchés,	de	leurs	passions	et	leur	incrédulité.	La	vocation	du	Christ	est	de	«	proclamer
aux	 captifs	 la	 liberté	 ».	 Il	 l’a	 rappelé	 deux	 fois	 :	 une	 fois	 à	 travers	 Ésaïe	 (61	 :	 1),	 puis
personnellement	à	ses	concitoyens	de	Nazareth	(Luc	4	:	16-21).	L’interprétation	de	ce	passage
adoptée	par	notre	traduction,	défendue	par	Thomas	d’Aquin,	Théodore	de	Bèze,	l’Archevêque
Leighton,	John	Lightfoot,	les	professeurs	Salmond,	Hofmann	(d’Erlangen),	L.	Bonnet,	etc.,	n’est
que	l’une	des	quatre	manières	de	comprendre	ce	texte,	l’un	des	plus	difficiles	du	NT.	D’autres
pensent	que	Jésus	est	allé	prêcher	aux	morts	entre	le	Vendredi	Saint	et	Pâques.	Griffith	Thomas
a	soutenu	 l’idée	que	 l’apôtre	 faisait	 ici	 allusion	à	 la	prédication	du	Christ	par	 le	Saint-Esprit	 à
travers	 les	 apôtres.	 Beaucoup	 de	 théologiens	 actuels	 se	 rallient	 à	 l’idée	 d’une	 proclamation
(ekeryxen)	de	la	victoire	du	Christ,	faite	par	lui-même	après	sa	mort,	aux	anges	déchus	(Gen.	6	:
1-8	;	cf.	2	Pi.	2	:	4).	L’apôtre	s’appuierait,	comme	dans	sa	seconde	lettre,	sur	le	livre	d’Hénoch
qui	parle	de	ces	anges	rebelles	actuellement	en	prison.

1720	En	général,	les	faits	matériels	de	l’ancienne	alliance	préfiguraient	des	réalités	spirituelles	de	la
nouvelle	alliance.	L’eau	du	Déluge,	qui	détruisit	 les	hommes	pécheurs,	mais	sauvait	en	même
temps	 ceux	 qui	 avaient	 cherché	 leur	 refuge	 dans	 l’arche,	 était	 un	 symbole	 du	 baptême	 de
l’Esprit	qui	nous	sauve,	parce	qu’il	opère	en	nous	 la	 régénération.	Mais	au	premier	siècle,	ce
baptême	spirituel	était	indissolublement	lié	au	baptême	d’eau	(«	ceux	qui	acceptèrent	la	parole
furent	baptisés	»	:	Actes	2	:	41	;	cf.	8	:	12-13,	38	;	10	:	47-48	;	18	:	8,	etc.).	Le	mot	«	baptême	»
couvrait,	pour	les	premiers	chrétiens,	la	réalité	totale	:	spirituelle	et	matérielle.	C’est	pourquoi	la
pensée	de	l’apôtre	passe	d’un	aspect	du	baptême	à	l’autre.	Le	baptême	nous	sauve	:	il	s’agit
du	baptême	du	Saint-Esprit	;	 il	ne	nous	lave	pas	de	notre	saleté	corporelle	:	 l’apôtre	pense	au
baptême	d’eau.



1721	Ou	 :	 vous	demandez	à	Dieu	 (de	vous	donner)	une	conscience	nette	 (en	vous	purifiant	du
péché).

1722	Parce	 que	 la	 nouvelle	 naissance,	 qui	 est	 le	 second	 aspect	 du	 baptême	 de	 l’Esprit,	 nous
associe	à	la	résurrection	de	Jésus-Christ	(cf.	1	:	3),	en	nous	faisant	aussi	renaître	d’entre	ceux
qui	sont	spirituellement	morts	(cf.	Éph.	2	:	1-7).

1723	Cf.	Rom.	6	:	11-13.	«	Souffrir	équivaut	à	mourir	au	péché.	Celui	qui,	avec	le	Christ,	a	souffert
en	 la	 chair,	 a	 éprouvé	 qu’il	 lui	 faut	 cesser	 le	 péché	 :	 tel	 est	 l’effet	 de	 la	 souffrance	 dans	 le
chrétien.	»	(L.	Bonnet).

1724	La	mort	des	adversaires	des	chrétiens	ne	les	soustrait	pas	au	jugement	de	Dieu.	Puisqu’ils
ont	entendu	l’Évangile	de	leur	vivant,	ils	auront	à	rendre	compte	au	juge	suprême	de	leur	refus
de	croire	et	de	leur	attitude	envers	les	croyants.

1725	Cf.	Matt.	26	:	41	;	Luc	21	:	36.

1726	Prov.	10	:	12.

1727	Les	diacres,	dans	l’Église	primitive,	s’occupaient	essentiellement	des	questions	matérielles,
de	l’assistance	aux	pauvres,	aux	orphelins	et	aux	veuves	(cf.	Actes	6	:	1-4	;	1	Tim.	3	:	8-13).

1728	Cf.	Matt.	5	:	11.

1729	Ou	:	parce	qu’il	aurait	désiré	le	bien	d’autrui.	Ou	:	parce	qu’il	serait	un	délateur	ou	un	espion.

1730	Prov.	11	:	31.

1731	Cf.	Jean	13	:	4,	5,	14.

1732	Prov.	3	:	34.

1733	Le	lion	rugit	pour	 intimider	sa	proie.	 Il	 fait	 fonction	de	rabatteur.	La	bête	traquée	s’enfuit	et
tombe	sous	la	patte	de	quelque	lionne	embusquée	plus	loin.

1734	«	Il	me	semble	»	pourrait	aussi	s’appliquer	à	la	fidélité	de	Sylvain,	on	pourrait	traduire	dans	ce
cas	:	Sylvain,	ce	frère	fidèle	que	j’estime	beaucoup.

1735	Ce	nom	de	Babylone	peut	se	rapporter	:	1.	à	l’ancienne	capitale	de	l’empire	babylonien	qui
restait	 une	 cité	 importante	 au	 Ier	 siècle,	 le	 centre	 d’un	 judaïsme	 sans	 compromis.	 Parmi	 les
pèlerins	 de	 Pentecôte,	 Luc	 cite	 des	 Juifs	 de	 Mésopotamie.	 Certains	 d’entre	 eux	 ont	 pu	 se
convertir	et	se	constituer	en	Église	chez	eux.	Pierre	a	pu	les	visiter.	La	tradition	mentionne	un	tel
voyage	de	l’apôtre	dans	ces	régions.	C’est	le	sens	le	plus	naturel	dans	cette	salutation	finale,	où
le	contexte	ne	prédispose	guère	à	un	sens	symbolique.	C’est	aussi	celui	qui	s’accorde	le	mieux
avec	 l’ordre	 dans	 lequel	 sont	 nommées	 les	 provinces	 destinataires,	 c’est-à-dire	 celui	 de
l’itinéraire	 suivi	 par	 un	messager	 venant	de	 l’Orient.	2.	 En	Égypte	existait	 aussi	 une	Babylone
(devenue	actuellement	le	Vieux	Caire).	L’Église	copte	la	revendique	comme	lieu	de	rédaction	de
cette	 lettre.	 Elle	 abritait	 une	 importante	 colonie	 juive.	 D’après	 la	 tradition,	 Marc,	 l’associé	 de
Pierre,	y	aurait	fondé	l’Église.	3.	Babylone	serait	un	cryptogramme	pour	Rome	(courant	dans	la
littérature	 pseudépigraphique	 juive	 et	 repris	 par	 l’Apocalypse).	 Pierre	 l’aurait	 utilisé	 pour	 éviter
d’attirer	l’attention	sur	l’assemblée	de	Rome	au	cas	où	la	lettre	serait	tombée	entre	les	mains	de
la	police.	Cette	théorie	est	adoptée	par	la	majorité	des	auteurs	modernes	(présence	de	Sylvain



et	de	Marc,	martyre	probable	de	Pierre	à	Rome),	mais	cette	métaphore	s’accorde	mal	avec	le
contexte	de	la	lettre.

1736	Nous	dirions	familièrement	:	il	ne	voit	pas	plus	loin	que	le	bout	de	son	nez,	c’est-à-dire	qu’il
ne	discerne	que	ses	intérêts	immédiats	et	terrestres.

1737	Litt.	 :	 dans	 cette	 tente,	 c’est-à-dire	 tant	 que	 j’habiterai	 dans	 ce	 corps	mortel	 comme	 un
nomade	dans	sa	tente.

1738	Litt.	:	je	devrai	plier	ma	tente.	On	peut	aussi	traduire	:	j’aurai	à	le	quitter	subitement.
1739	On	peut	aussi	 traduire	 :	en	qui	 j’ai	mis	 toute	ma	 joie,	qui	a	 toute	mon	affection,	 toute	ma
faveur,	celui	que	j’ai	élu,	appelé,	en	qui	je	prends	plaisir	(cf.	Matt.	17	:	5).

1740	 La	 plupart	 des	 traducteurs	 donnent	 à	 ce	 verset	 le	 sens	 suivant	 :	 aucune	 prophétie	 de
l’Écriture	n’admet	une	 interprétation	personnelle.	Ce	qui	signifie	qu’on	ne	peut	pas	 interpréter
personnellement	(sans	le	secours	du	Saint-Esprit)	ces	prophéties,	car	elles	ont	été	inspirées	par
le	Saint-Esprit	(qui	seul	peut	donc	en	donner	le	sens).	Nous	avons	suivi	quelques	traducteurs	(P.
Buzy,	P.	Thivollier,	Mülheim),	qui	rendent	ce	verset	d’une	manière	plus	cohérente	avec	le	verset
suivant.	On	peut	aussi	traduire	:	n’est	le	fruit	d’une	initiative	personnelle.

1741	Cf.	Gen.	6	:	1-4.

1742	Lorsqu’on	disait	à	ces	hérétiques	que,	par	leur	vie	dissolue,	ils	se	livraient	entre	les	mains	du
diable	 et	 de	 ses	 puissances,	 ils	 s’en	 moquaient	 et	 insultaient	 ces	 puissances,	 prétendant
qu’elles	étaient	inoffensives.

1743	Ou	:	dans	la	volupté	d’un	jour.

1744	Cf.	Matt.	12	:	45.

1745	Prov.	26	:	11.

1746	Certains	auteurs	pensent	que	la	première	lettre	n’est	pas	notre	1	Pierre,	qui	s’adresse	plutôt
à	des	chrétiens	issus	du	paganisme,	alors	que	celle-ci	et	celle	mentionnée	ici	s’adresseraient	à
d’anciens	Juifs.	La	lettre	dont	il	est	question	serait	donc	perdue.

1747	Ps.	90	:	4.

1748	Cf.	Matt.	3	:2,	note.

1749	 Dieu	 ne	 pouvait	 exercer	 son	 jugement	 sur	 Sodome	 avant	 que	 Lot	 soit	 à	 Tsoar,	 c’est
pourquoi	celui-ci	devait	se	dépêcher	d’y	aller	(Gen.	19	:	22).	En	le	faisant,	 il	hâtait	 la	venue	du
jugement.	Dieu	n’est	pas	en	retard	pour	 l’accomplissement	de	ses	promesses,	mais	 il	use	de
patience	envers	les	chrétiens	(v.	9,	15).	Par	leur	sanctification,	ils	peuvent	hâter	la	venue	du	jour
de	Dieu	et	des	noces	de	 l’Agneau	(Apoc.	19	:	7).	En	travaillant	pour	que	d’autres	arrivent	à	 la
conversion	 (v.	 9)	 on	 peut	 aussi	 hâter	 cette	 venue.	 Jésus-Christ	 reviendra	 quand	 «	 le	 nombre
entier	(litt.	:	le	plérôme)	de	non-Juifs	sera	entré	»	(Rom.	11	:	25).

1750	Nous	pouvons	pendant	ce	 temps	 «	 travailler	 à	notre	 salut	 »	 (Phil.	 2	 :	 12)	par	un	effort	de
sanctification	afin	que	 le	Seigneur,	à	son	retour,	nous	 trouve	dans	 les	dispositions	 requises	et
signalées	au	verset	précédent.	Cette	patience	du	Seigneur	est	aussi	 l’occasion,	pour	d’autres,
de	trouver	le	salut	durant	le	temps	de	grâce	supplémentaire.



1751	Cf.	Rom.	2	:	4	;	8	:	18-25	;	1	Cor.	15	:	20-58	;	1	Thes.	4	:	13s	;	5	:	1s	;	2	Thes.	2	:	1s,	où
l’apôtre	Paul	parle	aussi	de	la	venue	du	Christ	et	de	l’établissement	final	de	son	règne.

1752	Cf.	Jean	13	:	34.

1753	Moïse	avait	déjà	ordonné	d’aimer	son	prochain	comme	soi-même	(Lév.	19	:	18).	En	Jésus
ce	commandement	a	pris	une	nouvelle	valeur	:	il	l’a	réalisé	dans	sa	propre	vie,	nous	laissant	un
exemple	à	imiter.	Par	son	Esprit	qui	reproduit	sa	vie	d’amour	en	nous,	nous	pouvons	donner	à
l’ancien	commandement	une	dimension	nouvelle.	Dans	l’obscurité	de	ce	monde	de	péché	et	de
haine,	un	rayon	de	lumière	a	jailli,	cette	lumière	continue	à	briller	par	les	chrétiens	qui	obéissent
au	commandement	nouveau.

1754	Litt.	:	vous	connaissez.	Dans	le	langage	biblique,	le	verbe	«	connaître	»	implique	une	relation
d’intime	communion.

1755	L’apôtre	parle	ici	sans	doute	de	trois	stades	de	la	vie	chrétienne	(cf.	1	Cor.	3	:	1	;	Héb.	5	:
12-14	;	1	Pi.	2	:	2).

1756	Les	passions,	 les	 instincts,	 les	appétits	sensuels,	 les	aspirations	de	 la	nature	humaine	qui
n’est	pas	passée	par	la	nouvelle	naissance.

1757	Litt.	:	c’est	l’heure	suprême	ou	dernière.

1758	Litt.	:	l’onction.

1759	L’apôtre	 fait	allusion	aux	enseignants	gnostiques	qui	prétendaient	que	 la	«	connaissance	»
(gnôse)	qu’ils	transmettaient	était	indispensable	pour	avancer	spirituellement.

1760	Ou	:	il	n’a	pas	non	plus	découvert	Dieu.

1761	Le	mot	 employé	 ici	 fait	 allusion	à	 la	pureté	 exigée	de	ceux	qui	 voulaient	pénétrer	dans	 le
sanctuaire	 (cf.	 Jean	 11	 :	 55	 ;	 Actes	 21	 :	 24,	 26	 ;	 24	 :	 18).	 Il	 s’agissait	 surtout	 de	 ne	 pas	 «
toucher	ce	qui	est	impur	»	(2	Cor.	6	:	17).	Nous	«	purifions	nos	âmes	»	(1	Pi.	1	:	22	;	Jac.	4	:	8)
en	«	obéissant	à	la	vérité	»	pour	pouvoir	rencontrer	le	Seigneur	lors	de	sa	venue.

1762	Litt.	:	«	la	semence	»	ou	le	«	germe	»	qui	reproduit	la	vie	divine	en	nous.

1763	Ou	 :	 «	 qui	 divise	 le	Christ	 »	 (TOB).	Ou	 :	 qui	 divise,	 qui	 sépare	 Jésus.	Cette	 traduction	 se
fonde	 sur	 une	 variante	 des	 manuscrits	 «	 qui	 a	 toute	 chance	 d’être	 le	 texte	 authentique	 »
(J.	Chaine).	Les	faux	docteurs	combattus	par	Jean	séparaient	Jésus	homme,	du	Christ	Fils	de
Dieu.	Le	Christ	ne	serait	venu	en	Jésus	qu’au	moment	de	son	baptême	et	l’aurait	de	nouveau
abandonné	avant	sa	mort	sur	la	croix.

1764	 Litt.	 :	 il	 connaît	 Dieu	 (cf.	 2	 :	 13,	 note).	 On	 pourrait	 aussi	 mettre	 :	 il	 (progresse)	 dans	 la
connaissance	et	la	compréhension	de	Dieu,	il	parvient	à	la	connaissance	de	Dieu	(cf.	TOB).

1765	Ou	:	notre	situation	dans	ce	monde	est	celle	que	le	Christ	a	connue	lui-même.	Ou	:	ce	qui
est	vrai	pour	le	Christ	est	vrai	pour	nous	dans	ce	monde.	Ou	:	«	Car	nous	nous	rendons	compte
que	notre	vie	dans	ce	monde	n’est	rien	d’autre	que	sa	vie	vécue	en	nous	»	(Phillips).

1766	Matt.	22	:	37-40	;	Marc	12	:	29-31	;	Jean	13	:	34.



1767	L’eau	parle	de	son	baptême.	Lorsqu’il	est	sorti	de	l’eau,	Dieu	lui	a	rendu	témoignage	en	ces
termes	 :	 «	 Tu	 es	mon	 fils	 bien-aimé,	 en	 toi	 j’ai	 mis	 toute	 mon	 affection	 »	 (Marc	 1	 :	 11).	 Le
baptême	a	inauguré	le	ministère	rédempteur	du	Christ.	Celui-ci	s’est	achevé	par	la	mort	sur	 la
croix.	Dieu	a	mis	 le	sceau	de	son	approbation	sur	cette	mort	en	 ressuscitant	Jésus.	L’apôtre
Paul	 dit	 qu’«	 il	 a	 été	 déclaré	 Fils	 de	 Dieu	 avec	 puissance,	 selon	 l’Esprit	 de	 sainteté,	 par	 sa
résurrection	 d’entre	 les	 morts	 »	 (Rom.	 1	 :	 4).	 Ce	 double	 témoignage	 à	 la	 divinité	 de	 Jésus
encadre	tout	son	ministère.	L’apôtre	Jean	insiste	sur	ce	point	car	les	hérétiques,	tels	Cérinthe,
prétendaient	 que	 le	 Christ	 divin	 aurait	 quitté	 l’homme	 Jésus	 avant	 la	 mort	 sur	 la	 croix.	 Ils	 «
divisaient	Jésus	»	(4	:	3)	et	le	séparaient	du	Christ.

1768	Litt.	:	il	n’est	pas	venu	avec	l’eau	seulement,	mais	avec	l’eau	et	le	sang.	Le	texte	grec	de	ce
verset	 comporte	 de	 nombreuses	 variantes.	 Se	 basant	 sur	 l’une	 d’elles,	 Albrecht	 traduit	 ce
passage	 comme	 suit	 :	 «	 Jésus,	 en	 tant	 que	Christ,	 reste	 toujours	 agissant,	 non	 seulement	 à
travers	l’eau	(le	baptême),	mais	à	travers	l’eau	et	le	sang	(symbolisé	par	le	vin	de	la	cène)	».

1769	Le	 jour	 de	 la	 Pentecôte,	 Jésus-Christ	 glorifié	 a	 répandu	 son	 Esprit	 sur	 ses	 disciples.	Cet
Esprit	devait	les	«	conduire	dans	toute	la	vérité	»	(Jean	16	:	13).	Il	continue	à	rendre	témoignage
à	 notre	 esprit	 de	 la	 vérité	 de	 ce	 que	 Dieu	 nous	 affirme	 dans	 sa	 parole	 concernant	 l’œuvre
rédemptrice	du	Christ.

1770	Ou	:	dit	oui,	dans	son	cœur,	à	ce	témoignage	de	Dieu.

1771	Ou	:	«	la	même	vie	que	celle	qui	est	en	son	Fils	»	(Pfäffling).

1772	En	tournant	délibérément	le	dos	à	Dieu	pour	faire	le	mal.	Ces	paroles	de	l’apôtre	doivent	être
rapprochées	de	celles	de	Jésus	 (Matt.	12	:	31-32)	sur	 le	péché	contre	 le	Saint-Esprit.	 Il	s’agit
d’une	attitude	délibérée	et	durable	d’hostilité	à	Dieu	ou	d’indifférence	à	son	égard.

1773	Variante	:	et	il	se	tient	lui-même	sur	ses	gardes.

1774	L’expression	grecque	eklektê	Kuria	peut	se	traduire	de	diverses	manières	:	la	dame	élue,	une
dame	 élue,	 la	 dame	 Electa,	 Kyria	 l’élue	 ou	 Electa	 Kyria.	 Kyria	 est	 le	 féminin	 de	 kyrios	 :	 le
Seigneur.	C’est	«	un	titre	d’honneur,	de	courtoisie	qu’on	retrouve	dans	les	papyrus	au	début	de
lettres	 adressées	 à	 des	 femmes	 »	 (J.	Chaine).	Cette	 lettre	 pouvait	 donc	 être	 adressée	 à	 une
mère	 de	 famille	 chrétienne	 ou	 à	 une	 Église.	 La	 majorité	 des	 commentateurs	 pensent	 que
l’apôtre	 emploie	 le	 terme	 kyria	 dans	 un	 sens	 symbolique	 et	 que	 la	 lettre	 est	 adressée	 à	 une
communauté	chrétienne	(cf.	v.	1,	7-11,	13	;	Éph.	5	:	29s).	Pour	le	titre	que	se	donne	l’apôtre,	cf.
3	Jean	1,	note.

1775	Litt.	:	avec	l’encre	et	le	papyrus.

1776	L’apôtre	Jean	s’intitule	l’ancien	(comme	en	2	Jean).	C’était	sans	doute	le	titre	un	peu	familier
sous	 lequel	 il	 était	 connu	 dans	 les	 Églises.	 Il	 écrit	 à	 un	 chrétien	 dont	 la	maison	 est	 toujours
ouverte	 pour	 les	 évangélistes	 de	 passage	 (v.	 5-6)	 afin	 de	 lui	 recommander	 un	 groupe	 de
prédicateurs	conduits	par	Démétrius	(v.	7,	12)	et	de	le	mettre	en	garde	contre	Diotrèphe	(v.	9s).

1777	Certains	traducteurs	comprennent	ce	verset	ainsi	:	j’étais	en	train	de	vous	écrire	(une	longue
lettre)	au	sujet	de	notre	salut	commun,	mais	je	me	vois	contraint	(vu	les	circonstances)	de	vous
adresser	 d’abord	 (ce	petit	mot)	 pour	 vous	demander	 de	 combattre	 pour	 la	 foi	 transmise	 aux
chrétiens	définitivement.	La	lettre	plus	longue,	dont	Jude	parlerait,	n’aurait	pas	été	expédiée	ou
ne	 nous	 serait	 pas	 parvenue.	 Les	 circonstances	 qui	 auraient	 contraint	 Jude	 d’écrire	 ce	 petit



billet	avant	 la	 longue	 lettre	auraient	été	 l’infiltration	 insidieuse	d’hérétiques	dangereux	dans	 les
Églises	(cf.	v.	4,	8,	19).	Jude	aurait	donc	voulu,	de	toute	urgence,	les	avertir	du	danger.

1778	Cf.	Gen.	6	:	2,	4.	Dans	l’AT,	les	anges	sont	parfois	appelés	«	Fils	de	Dieu	»	(Job	1	:	6	;	2	:	1	;
38	:	7	;	Ps.	29	:	1	;	89	:	7	;	Dan.	3	:	25).

1779	Une	tradition	juive	rapporte	qu’après	la	mort	de	Moïse,	Satan	voulait	présenter	son	corps	au
peuple	 afin	 qu’on	 l’adore.	 Il	 aurait	 ainsi	 détourné	 les	 Israélites	 de	 l’adoration	 de	 Dieu	 seul.
L’archange	Michel	l’aurait	enlevé	et	enterré	en	un	lieu	inconnu.

1780	Gen.	4	:	5-8.

1781	Nomb.	22	:	7-35.

1782	Nomb.	16	:	1-5.

1783	Ces	paroles	sont	extraites	de	 l’ouvrage	apocryphe	 intitulé	Livre	d’Hénoc	 (1	 :	9)	dont	nous
possédons	 une	 traduction	 éthiopienne.	 Il	 est	 aussi	 possible	 que	 l’auteur	 du	 livre	 d’Hénoc	 et
Jude	aient	puisé	à	une	source	extra-biblique	commune.

1784	1	Tim.	4	:	1	;	2	Pi.	3	:	3.

1785	Litt.	:	des	êtres	psychiques.	La	psyché,	dans	le	langage	biblique,	est	la	nature	humaine	dans
ses	différents	aspects	:	raison,	sentiments,	volonté,	c’est-à-dire	ce	qu’étudie	la	psychologie.	«	Ils
obéissent	aux	seules	lois	de	la	raison	»	(Buzy),	«	ils	sont	conduits	par	les	émotions	humaines	»
(Phillips),	«	sensuels	»	(Maredsous,	Stapfer),	«	dominés	par	leurs	instincts	»	(diverses	traductions
allemandes),	 «	 ces	 hommes	 tracent	 une	 frontière	 entre	 des	 personnes	 spirituelles	 et	 non
spirituelles,	alors	qu’ils	sont	eux-mêmes	entièrement	non	spirituels	»	(New	English	Bible).

1786	Ceux	qui	se	demandent	s’ils	veulent	rester	fidèles	à	l’enseignement	des	apôtres	ou	suivre	les
hérétiques.

1787	Ceux	qui	ont	adopté	les	vues	des	hérétiques.

1788	Ou	:	lavés.

1789	Litt.	:	sur	les	nuées	(cf.	Dan.	7	:	13).

1790	L’alpha	et	l’oméga,	première	et	dernière	lettres	de	l’alphabet	grec.

1791	L’expression	«	jour	du	Seigneur	»	(litt.	:	jour	dominical)	est	déjà	appliquée	au	premier	jour	de
la	 semaine	 par	 Ignace	 d’Antioche,	 contemporain	 de	 Jean.	 On	 peut	 aussi	 traduire	 :	 j’étais
transporté	par	 l’Esprit	au	 jour	du	Seigneur.	La	plupart	des	exégètes	cependant	estiment	cette
interprétation	difficilement	défendable.

1792	Ou	:	les	anges,	les	envoyés.	Dans	les	chapitres	2	et	3,	l’expression	«	le	messager	de	l’Église
de…	»	est	rendue	dans	beaucoup	de	versions	par	:	l’ange	de	l’Église	de…

1793	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

1794	Ou	:	vous	qui	avez	des	oreilles	pour	entendre,	écoutez	ce	que	l’Esprit	me	fait	communiquer
aux	Églises.	Ou	:	que	celui	qui	sait	entendre,	écoute	le	message	que	l’Esprit	adresse	aux	Églises



;

1795	Litt.	:	Juifs.

1796	 Litt.	 :	 c’est	 là	 que	 se	 trouve	 le	 trône	 de	 Satan.	 Pergame	 était	 célèbre	 pour	 ses	 temples
d’idoles	dans	lesquels	on	adorait	aussi	l’empereur	romain.

1797	Cf.	Nomb.	25	:	1-2	;	31	:	16.

1798	Cf.	Matt.	3	:	2,	note.

1799	Les	vainqueurs	des	jeux	Olympiques	recevaient	de	telles	pierres	gravées	de	leur	nom.

1800	Litt.	 :	à	 la	prostitution	 (symbole	de	 l’idolâtrie	dans	 l’AT).	N’oublions	cependant	pas	que	 les
cultes	idolâtres	s’accompagnaient	souvent	de	pratiques	immorales.

1801	Litt.	:	je	sonde	les	reins	et	les	cœurs.

1802	Litt.	:	l’étoile	du	matin.

1803	Litt.	:	les	sept	esprits	de	Dieu	(cf.	1	:	4).

1804	Litt.	:	la	parole	de	ma	patience,	«	la	parole	qui	exhorte	à	une	attente	patiente	de	ma	venue	»
(Menge).	 Weymouth	 applique	 le	 mot	 hupomonê	 (litt.	 :	 rester	 dessous,	 patienter,	 persévérer,
souffrir)	au	Christ.	Il	traduit	:	la	parole	pour	laquelle	j’ai	souffert.

1805	 C’est-à-dire	 qui	 prononce	 le	 dernier	 mot	 sur	 toutes	 choses,	 celui	 en	 qui	 toutes	 les
promesses	de	Dieu	 sont	 accomplies	 :	 «	 Toutes	 les	promesses	de	Dieu	 sont	oui	 en	 lui.	C’est
donc	aussi	par	lui	que	nous	disons	à	Dieu	l’amen	pour	sa	gloire	»	(2	Cor.	1	:	20).

1806	Chaque	fois	que	l’on	brisait	un	des	sceaux,	on	pouvait	donc	lire	une	partie	du	contenu	de	ce
testament.

1807	Litt.	:	sous	la	terre.

1808	Cf.	Zach.	4	:	3,	11-14.

1809	Cf.	2	Rois	1	:	10	;	Jér.	5	:	14.

1810	Cf.	1	Rois	17	:	1.

1811	Cf.	Exode	7	:	19-20.

1812	Litt.	:	aux	saints.

1813	Cf.	Ps.	2	:	9,	etc.

1814	Litt.	:	ils	l’ont	vaincu	par	le	sang	de	l’Agneau	et	la	parole	de	leur	témoignage.

1815	Litt.	:	un	temps,	deux	temps	et	la	moitié	d’un	temps	(cf.	v.	6).



1816	Ou	:	qui	retiennent	fidèlement	le	témoignage	de	Jésus,	qui	gardent	la	vérité	à	laquelle	Jésus
a	rendu	témoignage.

1817	Ou	:	 je	me	tenais	debout	sur	 la	grève.	Dans	ce	cas,	ces	paroles	se	rattachent	au	chapitre
suivant.

1818	Dan.	7	:	21.

1819	Variante	de	certains	manuscrits	:	celui	qui	cherche	à	faire	des	prisonniers	ira	à	son	tour	en
captivité.

1820	Matt.	26	:	52.	Ou	:	si	quelqu’un	doit	périr	par	l’épée,	il	périra	certainement	par	l’épée.

1821	Litt.	:	ils	ne	se	sont	pas	souillés	avec	des	femmes,	car	ils	sont	vierges.

1822	Ou	:	une	bonne	nouvelle	décidée	de	toute	éternité	ou	éternellement	valable.	Pfäffling	traduit
ainsi	:	que	le	tournant	décisif	des	temps	est	arrivé.

1823	Litt.	 :	de	sa	 furieuse	 fornication	ou	prostitution.	Dans	 le	 langage	des	prophéties	de	 l’AT,	 la
prostitution	et	l’infidélité	conjugale	symbolisent	l’idolâtrie,	l’infidélité	envers	Dieu.

1824	Dan.	7	:	13.

1825	Environ	300	Km.	Le	stade	mesurait	190	m.	1	600	est	le	carré	de	40,	c’est-à-dire	de	4	x	10.

1826	Ou	:	ce	fut	l’éclipse	de	sa	royauté.

1827	Litt.	 :	 ont	 couché	avec	elle.	Dans	 le	 langage	des	prophètes	de	 l’AT,	 les	 fausses	 relations
sexuelles	symbolisent	l’abandon	du	vrai	Dieu.

1828	Ou	:	la	vérité	révélée	par	Jésus	est	l’inspiration	de	toute	prophétie.

1829	Ps.	2	:	9.

1830	En	Ézechiel	38	:	2,	il	est	question	de	Gog	au	pays	de	Magog.	Les	tablettes	de	Tel	Amarna
mentionnent	 un	 pays	 de	 Gagaïa	 situé	 en	 Asie	 Mineure	 vers	 le	 haut-Euphrate.	 Le	 Dr	 Lamsa
traduit	ce	passage	par	:	jusqu’à	la	Chine	et	la	Mongolie.	Le	Père	Allo	pense	que	«	Saint	Jean	a
choisi	 les	 noms	 de	Gog	 et	Magog	 parce	 qu’il	 a	 voulu	 être	 aussi	 vague	 que	 possible	 »	 pour
désigner	les	ennemis	du	peuple	de	Dieu.

1831	12	000	 stades,	 environ	2	200	 km.	Ces	 nombres	ont,	 comme	 tous	 les	 autres,	 une	 valeur
symbolique.

1832	144,	12	x	12.	La	coudée	a	45	cm	de	long.

1833	Ou	:	de	part	et	d’autre	du	fleuve.

1834	Litt.	:	chiens.
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