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Évangile
de Jésus Christ
selon saint Luc

D I O C È S E  D E  P O N T O I S E

« Tous ont le droit 
de recevoir l’Évangile. 

Les chrétiens ont le devoir de
l’annoncer sans exclure personne...
Comme quelqu’un qui partage une

joie, qui indique un bel horizon, 
qui offre un banquet désirable. »

Pape François
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Ce livre vous est offert…
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ÉDITORIAL
Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise 
pour le Val-d’Oise

Une Bonne Nouvelle pour tous !

Ce petit livre qui vous a été offert est un 
grand livre. L’Évangile selon saint Luc  : 

l’histoire de Jésus, de sa naissance à sa mort… 
et jusqu’à sa résurrection. Un récit qui a marqué 
la vie de tant de femmes et d’hommes, hier et 
aujourd’hui.

Prenez le temps de le lire

Vous y rencontrerez de nombreux person-
nages dont vous avez peut-être déjà entendu par-
ler : le « bon Samaritain », le « Fils prodigue »,  les 
apôtres, les disciples, Marie… Peu à peu, vous 
découvrirez un Dieu qui se fait proche. Un Dieu, 
non pas impassible mais «  saisi aux entrailles  » 
devant les douleurs de l’homme. Un Dieu, non pas 
insensible mais prenant soin de chacun, comme 
une mère avec son enfant. Vous serez alors sûre-
ment frappés de voir combien cette « Bonne Nou-
velle » fait écho à nos propres vies : nos angoisses, 
nos tristesses, nos joies, nos interrogations, nos 
aspirations à vivre pleinement !
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Lisez-le à plusieurs

Je vous invite à saisir la force de cet évangile 
avec d’autres. Ce partage en petit groupe ne ren-
dra que plus féconde et plus riche la lecture de 
ces pages. Ce dialogue libre, sans jugement, dans 
la confiance, portera d’autant plus de fruits dans 
votre existence. Ce plongeon au cœur de votre vie, 
avec d’autres, grâce à la Parole, est une expérience 
rare dont il serait vraiment dommage de se priver.

Trop beau pour être vrai ? Essayez  ! Mieux  : 
vivons ensemble cette expérience !

Près de chez vous, dans la paroisse, des chré-
tiens vous accueilleront avec joie. Oui, ils seront 
heureux de partager avec vous, entre amis, entre 
frères…

Alors, bon chemin avec le Christ et avec vos 
frères ! n
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Comment utiliser ce livre ?

Ce livre nous est offert par un ami, en qui 
nous avons confiance, ou par une communauté.

Douze textes ont été mis en valeur dans des 
« zooms », avec une présentation, des questions, 
une prière. Ils peuvent guider notre lecture, nous 
aider à interroger le texte et à le faire résonner 
avec nos existences. Voilà 2000 ans que cette 
Parole parle à des hommes, des femmes, des 
enfants très divers : que nous dit-elle aujourd’hui ? 

Voici une proposition de déroulement pour 
une rencontre, entre personnes d’horizons variés, 
croyantes ou non.

1. Nous prenons le temps de nous accueil-
lir, en amitié. Dans ce groupe, pas d’experts, pas 
de savants, mais des personnes qui se mettent 
ensemble à l’écoute d’un texte et des uns et des 
autres. Dans ce groupe, pas de débat non plus, pas 
de volonté de convaincre l’autre, mais une écoute 
fraternelle, où nous nous laissons surprendre et 
rejoindre par la parole de l’autre. 

2. Nous pouvons ensuite prendre un moment 
de silence, pour nous rendre disponibles à la ren-
contre que nous allons vivre.

3. Une personne lit le texte choisi à haute voix, 
lentement. Puis, nous prenons un long temps 
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de silence pour laisser à chacun le temps de le 
découvrir.

4. Nous pouvons ensuite, soit prendre les 
questions proposées dans le livret, soit simple-
ment redire les mots, les passages, qui ont retenu 
notre attention. Nous nous écoutons, sans com-
menter, accueillant la parole de chacun.

5. Après quelques minutes de silence, nous 
partageons ce que nous avons entendu de nou-
veau, de déconcertant, d’encourageant dans les 
paroles des uns et des autres.

6. Il est possible de terminer en exprimant 
un désir, une attente, une prière, et conclure par 
le texte intitulé « Prier avec… », proposé dans les 
« zooms », ou un chant ou un Notre Père, dans 
le respect des différences des uns et des autres.



6

Évangile  
de Jésus Christ  
selon saint Luc
Texte liturgique © AELF

Prologue

1 1  Beaucoup ont entrepris de composer 
un récit des événements qui se sont 

accomplis parmi nous, 2 d’après ce que nous ont 
transmis ceux qui, dès le commencement, furent 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 3 C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli 
avec précision des informations concernant tout 
ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour 
toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 4 afin que 
tu te rendes bien compte de la solidité des ensei-
gnements que tu as entendus.
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PRÉLIMINAIRES : 
NAISSANCE ET ENFANCE 
DE JEAN ET DE JÉSUS 
(1, 5 – 2, 52)

Annonce à Zacharie

5  Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de 
Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacha-
rie. Sa femme aussi était descendante d’Aaron ; 
elle s’appelait Élisabeth. 6 Ils étaient l’un et l’autre 
des justes devant Dieu : ils suivaient tous les com-
mandements et les préceptes du Seigneur de 
façon irréprochable. 7  Ils n’avaient pas d’enfant, 
car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un 
et l’autre avancés en âge.
8 Or, tandis que Zacharie, durant la période attri-
buée aux prêtres de son groupe, assurait le ser-
vice du culte devant Dieu, 9 il fut désigné par le 
sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir 
l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. 10 Toute 
la multitude du peuple était en prière au dehors, 
à l’heure de l’offrande de l’encens. 11 L’ange du 
Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel 
de l’encens. 12 À sa vue, Zacharie fut bouleversé 
et la crainte le saisit.
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13 L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car 
ta supplication a été exaucée  : ta femme Élisa-
beth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jean. 14 Tu seras dans la joie 
et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa 
naissance, 15 car il sera grand devant le Seigneur. 
Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera 
rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ; 16 il 
fera revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur 
leur Dieu ; 17 il marchera devant, en présence du 
Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète 
Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs 
enfants, ramener les rebelles à la sagesse des 
justes, et préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé. » 18 Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment 
vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je 
suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » 
19 L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me 
tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour 
te parler et pour t’annoncer cette bonne nou-
velle. 20 Mais voici que tu seras réduit au silence 
et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pour-
ras plus parler, parce que tu n’as pas cru à mes 
paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. »
21 Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il 
s’attarde dans le sanctuaire. 22 Quand il sortit, il 
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ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, 
dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur 
faisait des signes et restait muet. 23 Lorsqu’il eut 
achevé son temps de service liturgique, il repartit 
chez lui. 24 Quelque temps plus tard, sa femme 
Élisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, 
elle garda le secret. Elle se disait : 25 « Voilà ce que 
le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a 
posé son regard pour effacer ce qui était ma honte 
devant les hommes. »

Annonce à Marie

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 28  L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole, 
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait 
ce que pouvait signifier cette salutation. 30 L’ange 
lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du 
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la 
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maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme ? » 35 L’ange 
lui répondit  : «  L’Esprit Saint viendra sur toi, et 
la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre  ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, 
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien 
n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici 
la servante du Seigneur  ; que tout m’advienne 
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Rencontre de Marie et d’Élisabeth

39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 
avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de Judée. 40 Elle entra dans la mai-
son de Zacharie et salua Élisabeth. 41  Or, quand 
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Es-
prit Saint, 42 et s’écria d’une voix forte  : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. 43 D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, 
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues 
à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en V
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moi. 45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplisse-
ment des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. »
46 Marie dit alors :

« Mon âme exalte le Seigneur, 
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48 Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !
50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes.
52 Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.
54 Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance  
à jamais. »

56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. (suite page 16)
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ZOOM 1
RENCONTRE DE MARIE  
ET ÉLISABETH
(Luc 1, 39-56)

39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 
avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth.
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit Saint, 42 et s’écria d’une voix 
forte :

« Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
43 D’où m’est-il donné que la mère  
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
44 Car, lorsque tes paroles de salutation  
sont parvenues à mes oreilles,  
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
45 Heureuse celle qui a cru  
à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur. »
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46 Marie dit alors : 

« Mon âme exalte le Seigneur,  
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
48 Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse.
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
51 Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 
53 Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et sa descendance  
à jamais. »

56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle.
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Dieu se fait homme

Dieu choisit de rejoindre les hommes jusque dans 
leur humanité, en se faisant l’un d’entre eux, et 
cela passe par une femme. C’est si nouveau et si 
prometteur que Luc nous montre cette femme, 
Marie, pressée de partager cette nouvelle avec sa 
cousine. Il nous donne d’entendre leur joie : ce 
qui leur arrive prend une dimension universelle et 
va concerner toute l’humanité.

Que dit le texte ?

* Quels sont les mots qui disent la joie de 
ces femmes ?
* Quels sont leurs motifs de joie ?

Que me dit le texte ?

* Qu’est-ce qui, dans le monde, dans la vie, 
est signe de renouveau ?
* Qu’est-ce qui est source de joie véritable 
pour moi ?
* En quoi l’annonce que Dieu se fait homme 
est-il nouveau, surprenant, révolutionnaire ?
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Prier avec Marie

Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec toi, 

tu es bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen.

« Puissions-nous être unis à la divinité de Celui 
qui a pris notre humanité. » 

Prière pour présenter le pain et le vin 
pendant la messe.
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Naissance et circoncision de  
Jean le Baptiste (suite de la page 11)

57  Quand fut accompli le temps où Élisabeth 
devait enfanter, elle mit au monde un fils. 58 Ses 
voisins et sa famille apprirent que le Seigneur 
lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, 
et ils se réjouissaient avec elle. 59  Le huitième 
jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son 
père. 60 Mais sa mère prit la parole et déclara : 
« Non, il s’appellera Jean. » 61 On lui dit : « Per-
sonne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » 62 On 
demandait par signes au père comment il vou-
lait l’appeler. 63 Il se fit donner une tablette sur 
laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout 
le monde en fut étonné. 64 À l’instant même, 
sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait 
et il bénissait Dieu. 65 La crainte saisit alors tous 
les gens du voisinage et, dans toute la région 
montagneuse de Judée, on racontait tous ces 
événements. 66 Tous ceux qui les apprenaient les 
conservaient dans leur cœur et disaient : « Que 
sera donc cet enfant ?  » En effet, la main du 
Seigneur était avec lui.
67 Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint et 
prononça ces paroles prophétiques :
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68 « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple.
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur,
70 comme il l’avait dit  
par la bouche des saints, 
par ses prophètes,  
depuis les temps anciens :
71 salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs,
72 amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte,
73 serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte,
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, 
75 nous le servions  
dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours.
76 Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut ; 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins
77 pour donner à son peuple  
de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés,
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78 grâce à la tendresse,  
à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut,
79 pour illuminer ceux qui habitent  
les ténèbres et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas
au chemin de la paix. »

80  L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. 
Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit 
connaître à Israël.

Naissance et circoncision de Jésus

2 1 En ces jours-là, parut un édit de l’em-
pereur Auguste, ordonnant de recenser 

toute la terre – 2  ce premier recensement eut 
lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 
3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans 
sa ville d’origine.
4  Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la 
ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville 
de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 
maison et de la lignée de David. 5 Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée 
en mariage et qui était enceinte. 6 Or, pendant 
qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfan-
ter fut accompli. 7 Et elle mit au monde son fils 
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premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune.
8  Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. 9 L’ange du 
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 
saisis d’une grande crainte. 10 Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : 11 Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. 12 Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et cou-
ché dans une mangeoire. » 13 Et soudain, il y eut 
avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant :

14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

15  Lorsque les anges eurent quitté les bergers 
pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons 
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’évé-
nement que le Seigneur nous a fait connaître. » 
16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie 
et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
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mangeoire. 17 Après avoir vu, ils racontèrent ce 
qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. 19 Marie, cepen-
dant, retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur. 20 Les bergers repartirent ; ils glori-
fiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.
21 Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la cir-
concision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait donné avant sa conception.

Présentation de Jésus au Temple

22  Quand fut accompli le temps prescrit par la 
loi de Moïse pour la purification, les parents de 
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur, 23 selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré 
au Seigneur.
24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la 
loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux 
petites colombes. 25 Or, il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Syméon. C’était un homme juste 
et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait reçu de l’Es-
prit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
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27 Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant 
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, 28 Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant :

29 « Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole.
30 Car mes yeux ont vu le salut 
31 que tu préparais à la face des peuples :
32 lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. »

33 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de 
ce qui était dit de lui. 34 Syméon les bénit, puis il 
dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provo-
quera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de contradiction 35 – et toi, 
ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un 
grand nombre. »
36 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de 
Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en 
âge ; après sept ans de mariage, 37 demeurée veuve, 
elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour 
et nuit dans le jeûne et la prière. (suite page 26)
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ZOOM 2
NAISSANCE DE JÉSUS : 
ANNONCE AUX BERGERS
(Luc 2, 8-20)

8 Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux.
9 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et 
la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte.
10 Alors l’ange leur dit :

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : 11 Aujourd’hui, dans la 
ville de David, vous est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur. 
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et cou-
ché dans une mangeoire. » 
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13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : 

14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes,  
qu’Il aime. »

15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour 
le ciel, ceux-ci se disaient entre eux :

« Allons jusqu’à Bethléem  
pour voir ce qui est arrivé,  
l’événement que le Seigneur  
nous a fait connaître. » 

16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie 
et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. 
17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant. 
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. 
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 
20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient 
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé.
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Dieu passe par les sans-voix

Luc choisit de nous raconter comment Dieu s’an-
nonce : il le fait en passant d’abord par ceux qui 
étaient les « sans voix » de l’époque, les bergers, 
considérés comme « impurs », incapables d’entrer 
en relation avec Dieu.
Par cette naissance, Dieu se montre d’abord 
comme un être particulièrement fragile, dépen-
dant : « un nouveau-né ».

Que dit le texte ?

* Quels sont les mots qui décrivent les ber-
gers et leurs actions ?
* Que dit la fin du texte sur les attitudes des 
différents personnages ?

Que me dit le texte ?

* Quels sont, aujourd’hui, les messagers de 
bonnes nouvelles ? 
* Comment Noël interroge-t-il nos relations 
avec ceux que l’on n’entend pas ou qui sont 
simplement hors de nos cercles ?
* En quoi la naissance de Jésus est-elle 
Bonne Nouvelle pour moi, pour le monde ?
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Prier avec le psaume 33 (34)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent  
et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
Il le sauve de toutes ses angoisses.

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !

« Comme je voudrais une Église pauvre 
pour les pauvres ! »

Pape François (mars 2013)
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(suite de la page 21) 38 Survenant à cette heure 
même, elle proclamait les louanges de Dieu et 
parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem.
39 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait 
la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans 
leur ville de Nazareth.
40 L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Le jeune Jésus au Temple

41 Chaque année, les parents de Jésus se rendaient 
à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il 
eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant 
la coutume. 43 À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à 
l’insu de ses parents. 44 Pensant qu’il était dans 
le convoi des pèlerins, ils firent une journée de 
chemin avant de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances. 45 Ne le trouvant pas, ils retour-
nèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 
46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent 
dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 47 et 
tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses. 48 En le voyant, 
ses parents furent frappés d’étonnement, et sa 
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mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela  ? Vois comme ton père et moi, nous 
avons souffert en te cherchant  ! » 49  Il leur dit  : 
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? 
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 
Père ? » 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur 
disait. 51  Il descendit avec eux pour se rendre à 
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. 52  Quant 
à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes.
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LE « COMMENCEMENT » 
DE L’ÉVANGILE 
(3, 1 – 4, 13)

Prédication et emprisonnement  
de Jean

3 1  L’an quinze du règne de l’empereur 
Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de 

la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Gali-
lée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et 
de Traconitide, Lysanias en Abilène, 2  les grands 
prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu 
fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacha-
rie. 3 Il parcourut toute la région du Jourdain, en 
proclamant un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés, 4 comme il est écrit dans le 
livre des oracles d’Isaïe, le prophète :

Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
5 Tout ravin sera comblé,
toute montagne et toute colline 
seront abaissées ;
les passages tortueux deviendront droits,
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les chemins rocailleux seront aplanis ;
6 et tout être vivant verra le salut de Dieu.

7  Jean disait aux foules qui arrivaient pour être 
baptisées par lui  : «  Engeance de vipères  ! Qui 
vous a appris à fuir la colère qui vient ? 8 Produi-
sez donc des fruits qui expriment votre conver-
sion. Ne commencez pas à vous dire : “Nous avons 
Abraham pour père”, car je vous dis que, de ces 
pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abra-
ham. 9 Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres  : tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits va être coupé et jeté au feu. »
10 Les foules lui demandaient : « Que devons-nous 
donc faire ? » 11 Jean leur répondait : « Celui qui a 
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en 
a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de 
même ! » 12 Des publicains (c’est-à-dire des collec-
teurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; 
ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » 
13 Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce 
qui vous est fixé. » 14 Des soldats lui demandèrent 
à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de 
votre solde. »
15 Or le peuple était en attente, et tous se deman-
daient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. 
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16 Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous bap-
tise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus 
fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. 17 Il tient à la main la pelle 
à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera le grain dans son grenier ; quant à 
la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
18 Par beaucoup d’autres exhortations encore, il 
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 19 Hérode, 
qui était au pouvoir en Galilée, avait reçu des 
reproches de Jean au sujet d’Hérodiade, la femme 
de son frère, et au sujet de tous les méfaits qu’il 
avait commis. 20 À tout cela il ajouta encore ceci : 
il fit enfermer Jean dans une prison.

Baptême de Jésus

21  Comme tout le peuple se faisait baptiser et 
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le 
ciel s’ouvrit. 22 L’Esprit Saint, sous une apparence 
corporelle, comme une colombe, descendit sur 
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu 
es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Généalogie de Jésus
23 Quand il commença, Jésus avait environ trente 
ans ; il était, à ce que l’on pensait, fils de Joseph, 
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fils d’Éli, 24 fils de Matthate, fils de Lévi, fils de Melki, 
fils de Jannaï, fils de Joseph, 25 fils de Mattathias, 
fils d’Amos, fils de Nahoum, fils de Hesli, fils de 
Naggaï, 26  fils de Maath, fils de Mattathias, fils 
de Séméine, fils de Josek, fils de Joda, 27 fils de 
Joanane, fils de Résa,
fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 28 fils 
de Melki, fils d’Addi, fils de Kosam, fils d’Elmadam, 
fils d’Er, 29 fils de Jésus, fils d’Éliézer, fils de Jorim, 
fils de Matthate, fils de Lévi, 30 fils de Syméon, fils 
de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d’Éliakim, 
31 fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils 
de Natham,
fils de David, 32 fils de Jessé, fils de Jobed, fils de 
Booz, fils de Sala, fils de Naassone, 33 fils d’Ami-
nadab, fils d’Admine, fils d’Arni, fils d’Esrom, fils 
de Pharès, fils de Juda, 34 fils de Jacob, fils d’Isaac,
fils d’Abraham, fils de Thara, fils de Nakor, 35 fils de 
Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d’Éber, 
fils de Sala, 36 fils de Kaïnam, fils d’Arphaxad, fils de 
Sem, fils de Noé, fils de Lamek, 37 fils de Mathusa-
lem, fils de Hénok, fils de Jareth, fils de Maléléel, fils 
de Kaïnam, 38 fils d’Énos, fils de Seth, fils d’Adam,
fils de Dieu.
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Tentations de Jésus  
au désert

4 1  Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain  ; dans l’Esprit, il fut 

conduit à travers le désert 2 où, pendant quarante 
jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, 
il eut faim. 3 Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
4 Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain. »
5 Alors le diable l’emmena plus haut et lui mon-
tra en un instant tous les royaumes de la terre. 
6 Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la 
gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis 
et je le donne à qui je veux. 7  Toi donc, si tu 
te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
8 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le 
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui 
seul tu rendras un culte. »
9 Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça 
au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 10 car il est écrit :

Il donnera pour toi, à ses anges, 
l’ordre de te garder ;
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11 et encore :

Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. »

12 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne met-
tras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 13 Ayant 
ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le 
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.
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LA MISSION INITIALE 
EN GALILÉE (4, 14 – 9, 50)

Dans la synagogue de Nazareth

14  Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans 
toute la région. 15  Il enseignait dans les synago-
gues, et tout le monde faisait son éloge.
16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son 
habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui 
remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit :

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
19 annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur.

20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’as-
sit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés 
sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui V
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s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre. »
22 Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient 
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
23 Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer 
le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me 
dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé 
à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton 
lieu d’origine !” » 24 Puis il ajouta : « Amen, je vous 
le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favo-
rable dans son pays. 25 En vérité, je vous le dis  : 
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois 
ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beau-
coup de veuves en Israël ; 26 pourtant Élie ne fut 
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la 
ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère. 27 Au temps du prophète Élisée, il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a 
été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 28 À ces 
mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. 
29 Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, 
et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline 
où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 
30 Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
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Enseignement et guérisons  
à Capharnaüm

31 Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, 
et il y enseignait, le jour du sabbat. 32  On était 
frappé par son enseignement car sa parole était 
pleine d’autorité.
33  Or, il y avait dans la synagogue un homme 
possédé par l’esprit d’un démon impur, qui se 
mit à crier d’une voix forte : 34 « Ah ! Que nous 
veux-tu, Jésus de Nazareth  ? Es-tu venu pour 
nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de 
Dieu. » 35 Jésus le menaça : « Silence ! Sors de cet 
homme.  » Alors le démon projeta l’homme en 
plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun 
mal. 36 Tous furent saisis d’effroi et ils se disaient 
entre eux : « Quelle est cette parole ? Il commande 
avec autorité et puissance aux esprits impurs, et 
ils sortent ! » 37 Et la réputation de Jésus se pro-
pageait dans toute la région.
38 Jésus quitta la synagogue et entra dans la mai-
son de Simon. Or, la belle-mère de Simon était 
oppressée par une forte fièvre, et on demanda 
à Jésus de faire quelque chose pour elle. 39 Il se 
pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la 
quitta. À l’instant même, la femme se leva et elle 
les servait.
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40  Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient 
des malades atteints de diverses infirmités les lui 
amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun 
d’eux, les guérissait. 41 Et même des démons sor-
taient de beaucoup d’entre eux en criant : « C’est 
toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur 
interdisait de parler, parce qu’ils savaient, eux, que 
le Christ, c’était lui.
42 Quand il fit jour, Jésus sortit et s’en alla dans 
un endroit désert. Les foules le cherchaient ; elles 
arrivèrent jusqu’à lui, et elles le retenaient pour 
l’empêcher de les quitter. 43 Mais il leur dit : « Aux 
autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne 
Nouvelle du règne de Dieu, car c’est pour cela que 
j’ai été envoyé. » 44 Et il proclamait l’Évangile dans 
les synagogues du pays des Juifs. (suite page 42)
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ZOOM 3
DANS LA SYNAGOGUE  
DE NAZARETH
(Luc 4, 16-21)

16 Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon 
son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 
17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le 
livre et trouva le passage où il est écrit : 

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés,
19 annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur.
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20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et 
s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés 
sur lui.
21 Alors il se mit à leur dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage  
de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
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Jésus « annonce la couleur »

Première parole publique de Jésus : un discours 
programme qui annonce comment il sera présent 
au milieu des hommes : comme celui qui sauve, 
relève, libère.
Première audace publique de Jésus : il se déclare 
comme étant celui que le peuple attendait depuis 
des siècles ; il ose se dire le « Christ », celui qui a 
reçu l’onction, celui qui est rempli de l’Esprit Saint.

Que dit le texte ?

* Quelles sont les promesses que Jésus 
affirme accomplir ?
* Selon ce passage, d’où lui vient son 
assurance ?

Que me dit le texte ?

* Jésus a-t-il tenu ses promesses ? A-t-il été 
comme il se décrit ici ?
* En quoi cela me concerne-t-il aujourd’hui ? 
En quoi cela concerne-t-il notre monde ?



41

Prier avec le psaume 84 (85)

Tu as aimé, Seigneur, cette terre.

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
et qui sera la joie de ton peuple ?  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour  
et donne-nous ton salut.

J’écoute, que dira le Seigneur Dieu ?  
Ce qu’il dit, c’est la paix  
pour son peuple et ses fidèles,  
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin.

« Jésus apporte toute nouveauté 
en s’apportant lui-même. »

Saint Irénée de Lyon (IIe siècle)
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Pêche miraculeuse :  
appel de Simon, Jacques et Jean
(suite de la page 37)

5 1 Or, la foule se pressait autour de Jésus 
pour écouter la parole de Dieu, tandis 

qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 2 Il vit 
deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les 
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs 
filets. 3  Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter 
un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 
enseignait les foules. 4 Quand il eut fini de parler, 
il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets 
pour la pêche. » 5 Simon lui répondit : « Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, 
sur ta parole, je vais jeter les filets. » 6 Et l’ayant fait, 
ils capturèrent une telle quantité de poissons que 
leurs filets allaient se déchirer. 7  Ils firent signe à 
leurs compagnons de l’autre barque de venir les 
aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 8 A cette 
vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » 9 En effet, un grand effroi l’avait 
saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
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quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 10 et de 
même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, 
laissant tout, ils le suivirent.

Purification d’un lépreux

12  Jésus était dans une ville quand survint un 
homme couvert de lèpre ; voyant Jésus, il tomba 
face contre terre et le supplia : « Seigneur, si tu le 
veux, tu peux me purifier. » 13 Jésus étendit la main 
et le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » À 
l’instant même, la lèpre le quitta. 14 Alors Jésus lui 
ordonna de ne le dire à personne : « Va plutôt te 
montrer au prêtre et donne pour ta purification ce 
que Moïse a prescrit ; ce sera pour tous un témoi-
gnage. » 15 De plus en plus, on parlait de Jésus. De 
grandes foules accouraient pour l’entendre et se 
faire guérir de leurs maladies. 16 Mais lui se retirait 
dans les endroits déserts, et il priait.

Guérison d’un paralysé

17 Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l’as-
sistance des pharisiens et des docteurs de la Loi, 
venus de tous les villages de Galilée et de Judée, 
ainsi que de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur 
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était à l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons. 
18 Arrivent des gens, portant sur une civière un 
homme qui était paralysé  ; ils cherchaient à le 
faire entrer pour le placer devant Jésus. 19 Mais, 
ne voyant pas comment faire à cause de la foule, 
ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, 
ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu 
devant Jésus. 20 Voyant leur foi, il dit : « Homme, 
tes péchés te sont pardonnés. » 21 Les scribes et 
les pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il 
celui-là ? Il dit des blasphèmes ! Qui donc peut par-
donner les péchés, sinon Dieu seul ? » 22 Mais Jésus, 
saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi 
ces pensées dans vos cœurs ? 23 Qu’est-ce qui est 
le plus facile ? Dire : “Tes péchés te sont pardon-
nés”, ou dire : “Lève-toi et marche” ? 24 Eh bien ! 
Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a 
autorité sur la terre pour pardonner les péchés, 
– Jésus s’adressa à celui qui était paralysé – je te 
le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans 
ta maison. » 25 À l’instant même, celui-ci se releva 
devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s’en alla 
dans sa maison en rendant gloire à Dieu. 26 Tous 
furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à 
Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons 
vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! »
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Appel de Lévi et controverses  
avec les pharisiens

27 Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain 
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts) du nom de 
Lévi assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-
moi. » 28 Abandonnant tout, l’homme se leva ; et 
il le suivait. 29 Lévi donna pour Jésus une grande 
réception dans sa maison ; il y avait là une foule 
nombreuse de publicains et d’autres gens atta-
blés avec eux. 30  Les pharisiens et les scribes de 
leur parti récriminaient en disant à ses disciples : 
« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les 
publicains et les pécheurs ? » 31 Jésus leur répon-
dit  : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. 
32 Je ne suis pas venu appeler des justes mais des 
pécheurs, pour qu’ils se convertissent. »
33  Ils lui dirent alors  : «  Les disciples de Jean le 
Baptiste jeûnent souvent et font des prières ; de 
même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens 
mangent et boivent ! » 34 Jésus leur dit : « Pou-
vez-vous faire jeûner les invités de la noce, pen-
dant que l’Époux est avec eux ? 35 Mais des jours 
viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, en 
ces jours-là, ils jeûneront. »
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36  Il leur dit aussi en parabole  : «  Personne ne 
déchire un morceau à un vêtement neuf pour le 
coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura 
déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne 
s’accordera pas avec le vieux. 37 Et personne ne met 
du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, 
le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra 
et les outres seront perdues. 38 Mais on doit mettre 
le vin nouveau dans des outres neuves. 39 Jamais 
celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. 
Car il dit : “C’est le vieux qui est bon.” »

6 1 Un jour de sabbat, Jésus traversait des 
champs ; ses disciples arrachaient des épis 

et les mangeaient, après les avoir froissés dans 
leurs mains. 2 Quelques pharisiens dirent alors  : 
« Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le 
jour du sabbat ? » 3 Jésus leur répondit : « N’avez-
vous pas lu ce que fit David un jour qu’il eut faim, 
lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? 4 Il entra 
dans la maison de Dieu, prit les pains de l’offrande, 
en mangea et en donna à ceux qui l’accompa-
gnaient, alors que les prêtres seulement ont le 
droit d’en manger. » 5 Il leur disait encore : « Le Fils 
de l’homme est maître du sabbat. »
6 Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans 
la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme 
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dont la main droite était desséchée. 7 Les scribes 
et les pharisiens observaient Jésus pour voir s’il 
ferait une guérison le jour du sabbat ; ils auraient 
ainsi un motif pour l’accuser. 8 Mais lui connais-
sait leurs raisonnements, et il dit à l’homme qui 
avait la main desséchée : « Lève-toi, et tiens-toi 
debout, là au milieu. » L’homme se dressa et se tint 
debout. 9 Jésus leur dit : « Je vous le demande : 
Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien 
ou de faire le mal ? de sauver une vie ou de la 
perdre ? » 10 Alors, promenant son regard sur eux 
tous, il dit à l’homme : « Étends la main. » Il le fit, 
et sa main redevint normale. 11 Quant à eux, ils 
furent remplis de fureur et ils discutaient entre 
eux sur ce qu’ils feraient à Jésus.

Choix des Douze

12 En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne 
pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
13 Le jour venu, il appela ses disciples et en choi-
sit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres  : 
14 Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André 
son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
15 Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon 
appelé le Zélote, 16 Jude fils de Jacques, et Judas 
Iscariote, qui devint un traître.
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Discours à la foule

17  Jésus descendit de la montagne avec eux et 
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples et une grande multitude 
de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon. 18 Ils étaient venus 
l’entendre et se faire guérir de leurs maladies  ; 
ceux qui étaient tourmentés par des esprits 
impurs retrouvaient la santé. 19 Et toute la foule 
cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait 
de lui et les guérissait tous.
20  Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, 
déclara :

« Heureux, vous les pauvres,
car le royaume de Dieu est à vous.
21 Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant,
car vous rirez.
22 Heureux êtes-vous quand les hommes  
vous haïssent et vous excluent,
quand ils insultent
et rejettent votre nom comme méprisable,
à cause du Fils de l’homme.
23 Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande  
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dans le ciel ; c’est ainsi, en effet,  
que leurs pères traitaient les prophètes.
24 Mais quel malheur pour vous, les riches,  
car vous avez votre consolation !
25 Quel malheur pour vous  
qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim !
Quel malheur pour vous qui riez maintenant,  
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
26 Quel malheur pour vous  
lorsque tous les hommes disent du bien  
de vous !
C’est ainsi, en effet,  
que leurs pères traitaient les faux prophètes.
27  Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez  : 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent. 28 Souhaitez du bien à ceux qui vous mau-
dissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 29 À 
celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre 
joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse 
pas ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, 
et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.
31 Ce que vous voulez que les autres fassent pour 
vous, faites-le aussi pour eux. 32  Si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méri-
tez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous 
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en font, quelle reconnaissance méritez-vous  ? 

Même les pécheurs en font autant. 34 Si vous prê-

tez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, 

quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 

pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur 

rende l’équivalent. 35 Au contraire, aimez vos enne-

mis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en 

retour. Alors votre récompense sera grande, et 

vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon 

pour les ingrats et les méchants.
36  Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. 37 Ne jugez pas, et vous ne serez 

pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 

pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardon-

nés. 38 Donnez, et l’on vous donnera : c’est une 

mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, 

qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car 

la mesure dont vous vous servez pour les autres 

servira de mesure aussi pour vous. »
39 Il leur dit encore en parabole :

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne 

vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 
40 Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais 

une fois bien formé, chacun sera comme son 

maître.
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41 Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton 
frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, 
tu ne la remarques pas ? 42 Comment peux-tu dire 
à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui 
est dans ton œil”, alors que toi-même ne vois pas 
la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair 
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.
43  Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri  ; 
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de 
bon fruit. 44 Chaque arbre, en effet, se reconnaît 
à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 
épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur 
des ronces. 45 L’homme bon tire le bien du trésor 
de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais 
tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce 
que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.
46 Et pourquoi m’appelez-vous en disant  : “Sei-
gneur ! Seigneur !” Et ne faites-vous pas ce que 
je dis  ? 47  Quiconque vient à moi, écoute mes 
paroles et les met en pratique, je vais vous mon-
trer à qui il ressemble. 48 Il ressemble à celui qui 
construit une maison. Il a creusé très profond 
et il a posé les fondations sur le roc. Quand est 
venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur 
cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler parce 
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qu’elle était bien construite. 49  Mais celui qui a 
écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à 
celui qui a construit sa maison à même le sol, sans 
fondations. Le torrent s’est précipité sur elle, et 
aussitôt elle s’est effondrée  ; la destruction de 
cette maison a été complète. »

La foi du centurion

7 1  Lorsque Jésus eut achevé de faire 
entendre au peuple toutes ses paroles, il 

entra dans Capharnaüm. 2 Il y avait un centurion 
dont un esclave était malade et sur le point de 
mourir  ; or le centurion tenait beaucoup à lui. 
3 Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des 
notables juifs pour lui demander de venir sau-
ver son esclave. 4 Arrivés près de Jésus, ceux-ci 
le suppliaient instamment : « Il mérite que tu lui 
accordes cela. 5 Il aime notre nation : c’est lui qui 
nous a construit la synagogue. » 6 Jésus était en 
route avec eux, et déjà il n’était plus loin de la mai-
son, quand le centurion envoya des amis lui dire : 
« Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon toit. 7 C’est 
pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à 
venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon 
serviteur soit guéri  ! 8 Moi, je suis quelqu’un de 
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subordonné à une autorité, mais j’ai des soldats 
sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à 
un autre : “Viens”, et il vient ; et à mon esclave : 
“Fais ceci”, et il le fait. » 9 Entendant cela, Jésus fut 
en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la 
foule qui le suivait : « Je vous le déclare, même en 
Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! » 10 Revenus 
à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave en 
bonne santé.

Résurrection du fils d’une veuve  
à Naïm

11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appe-
lée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, 
ainsi qu’une grande foule. 12  Il arriva près de la 
porte de la ville au moment où l’on emportait un 
mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa 
mère était veuve. Une foule importante de la ville 
accompagnait cette femme. 13 Voyant celle-ci, le 
Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui 
dit : « Ne pleure pas. » 14 Il s’approcha et toucha le 
cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : 
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » 15 Alors 
le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le 
rendit à sa mère. 16 La crainte s’empara de tous, 
et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand 
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prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son 
peuple. » 17 Et cette parole sur Jésus se répandit 
dans la Judée entière et dans toute la région.

La question de Jean le Baptiste

18  Les disciples de Jean le Baptiste annoncèrent 
tout cela à leur maître. Alors Jean appela deux 
d’entre eux 19  et les envoya demander au Sei-
gneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 
en attendre un autre ? » 20 Arrivés près de Jésus, 
ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyés te 
demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? » 21 À cette heure-là, 
Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, 
de leurs infirmités et des esprits mauvais dont 
ils étaient affligés, et à beaucoup d’aveugles, il 
accorda de voir. 22 Puis il répondit aux envoyés : 
« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et 
entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boi-
teux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. 23 Heureux celui qui 
ne trébuchera pas à cause de moi ! »

L’appréciation de Jean par Jésus

24 Après le départ des messagers de Jean, Jésus 
se mit à dire aux foules à propos de Jean  : 
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«  Qu’êtes-vous allés regarder au désert  ? Un 
roseau agité par le vent ? 25 Alors, qu’êtes-vous 
allés voir ? Un homme habillé de vêtements raf-
finés  ? Mais ceux qui portent des vêtements 
somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans 
les palais royaux. 26 Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 
Un prophète ? Oui, je vous le dis  ; et bien plus 
qu’un prophète ! 27 C’est de lui qu’il est écrit :

Voici que j’envoie mon messager 
en avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi.

28 Je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne n’est plus grand que Jean ; et 
cependant le plus petit dans le royaume de Dieu 
est plus grand que lui.
29 Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les 
publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu 
que Dieu était juste. 30 Mais les pharisiens et les 
docteurs de la Loi, en ne recevant pas son baptême, 
ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux.
31 À qui donc vais-je comparer les gens de cette 
génération  ? À qui ressemblent-ils  ? 32  Ils res-
semblent à des gamins assis sur la place, qui s’in-
terpellent en disant :

“Nous vous avons joué de la flûte,
et vous n’avez pas dansé.



56

Nous avons chanté des lamentations,
et vous n’avez pas pleuré.”

33 Jean le Baptiste est venu, en effet ; il ne mange 
pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : 
“C’est un possédé  !” 34  Le Fils de l’homme est 
venu ; il mange et il boit, et vous dites : “Voilà un 
glouton et un ivrogne, un ami des publicains et 
des pécheurs.” 35  Mais, par tous ses enfants, la 
sagesse de Dieu a été reconnue juste. »

La pécheresse pardonnée

36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec 
lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. 37 Sur-
vint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant 
appris que Jésus était attablé dans la maison du 
pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre 
contenant un parfum. 38 Tout en pleurs, elle se 
tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se 
mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. 
Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait 
de baisers et répandait sur eux le parfum. 39 En 
voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se 
dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, 
il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce 
qu’elle est : une pécheresse. » 40 Jésus, prenant la 
parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. 
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– Parle, Maître. » 41 Jésus reprit : « Un créancier avait 
deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 
pièces d’argent, l’autre cinquante. 42 Comme ni 
l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en 
fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera 
davantage ? » 43 Simon répondit  : « Je suppose 
que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus 
grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. 44  Il 
se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois 
cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et 
tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, 
elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec 
ses cheveux. 45 Tu ne m’as pas embrassé  ; elle, 
depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’em-
brasser mes pieds. 46 Tu n’as pas fait d’onction sur 
ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes 
pieds. 47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses 
nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle 
a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui 
on pardonne peu montre peu d’amour. » 48 Il dit 
alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 
49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : 
« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner 
les péchés ? » 50 Jésus dit alors à la femme : « Ta 
foi t’a sauvée. Va en paix ! »
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Les femmes  
qui accompagnaient Jésus

8 1  Ensuite, il arriva que Jésus, passant à 
travers villes et villages, proclamait et 

annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. 
Les Douze l’accompagnaient, 2  ainsi que des 
femmes qui avaient été guéries de maladies et 
d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de 
laquelle étaient sortis sept démons, 3  Jeanne, 
femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, 
et beaucoup d’autres, qui les servaient en pre-
nant sur leurs ressources.

Parabole du semeur

4 Comme une grande foule se rassemblait, et que 
de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans 
une parabole : 5 « Le semeur sortit pour semer 
la semence, et comme il semait, il en tomba au 
bord du chemin. Les passants la piétinèrent, 
et les oiseaux du ciel mangèrent tout. 6  Il en 
tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle 
sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. 7 Il en 
tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, 
en poussant avec elle, l’étouffèrent. 8 Il en tomba 
enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle 
donna du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva 
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la voix : « Celui qui a des oreilles pour entendre, 
qu’il entende ! »
9 Ses disciples lui demandaient ce que signifiait 
cette parabole. 10 Il leur déclara : « À vous il est 
donné de connaître les mystères du royaume 
de Dieu, mais les autres n’ont que les paraboles. 
Ainsi, comme il est écrit :

Ils regardent sans regarder,
ils entendent sans comprendre.

11 Voici ce que signifie la parabole. La semence, 
c’est la parole de Dieu. 12 Il y a ceux qui sont au 
bord du chemin : ceux-là ont entendu ; puis le 
diable survient et il enlève de leur cœur la Parole, 
pour les empêcher de croire et d’être sauvés. 
13 Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils 
entendent, ils accueillent la Parole avec joie  ; 
mais ils n’ont pas de racines, ils croient pour un 
moment et, au moment de l’épreuve, ils aban-
donnent. 14 Ce qui est tombé dans les ronces, 
ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont 
étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse 
et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à 
maturité. 15 Et ce qui est tombé dans la bonne 
terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole 
dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent 
et portent du fruit par leur persévérance.
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Écouter la Parole
16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la 
couvre d’un vase ou ne la met sous le lit ; on la 
met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent 
voient la lumière. 17 Car rien n’est caché qui ne 
doive paraître au grand jour ; rien n’est secret qui 
ne doive être connu et venir au grand jour.
18 Faites attention à la manière dont vous écoutez. 
Car à celui qui a, on donnera ; et à celui qui n’a pas, 
même ce qu’il croit avoir sera enlevé. »
19 La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, 
mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui à cause 
de la foule.
20 On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont 
là dehors, qui veulent te voir. » 21 Il leur répondit : 
« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et la mettent en pratique. »

La tempête apaisée
22  Un jour, Jésus monta dans une barque avec 
ses disciples et il leur dit  : « Passons sur l’autre 
rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. 23 Pendant 
qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Une tem-
pête s’abattit sur le lac. Ils étaient submergés et 
en grand péril. 24 Les disciples s’approchèrent et 
le réveillèrent en disant : « Maître, maître ! Nous 
sommes perdus ! » Et lui, se réveillant, menaça le V
O

IR
 Z

O
O

M
 P

A
G

E
 6

2



61

vent et les flots agités. Ils s’apaisèrent et le calme 
se fit. 25 Alors Jésus leur dit : « Où est votre foi ? » 
Remplis de crainte, ils furent saisis d’étonnement 
et se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, 
pour qu’il commande même aux vents et aux 
flots, et que ceux-ci lui obéissent ? »

Exorcisme d’un possédé gérasénien

26 Ils abordèrent au pays des Géraséniens, qui est 
en face de la Galilée. 27 Comme Jésus descendait 
à terre, un homme de la ville, qui était possédé 
par des démons, vint à sa rencontre. Depuis assez 
longtemps il ne mettait pas de vêtement et n’habi-
tait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. 
28 Voyant Jésus, il poussa des cris, tomba à ses pieds 
et dit d’une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, 
Fils du Dieu très-haut ? Je t’en prie, ne me tour-
mente pas. » 29 En effet, Jésus commandait à l’esprit 
impur de sortir de cet homme, car l’esprit s’était 
emparé de lui bien des fois. On le gardait alors lié 
par des chaînes, avec des entraves aux pieds, mais 
il rompait ses liens et le démon l’entraînait vers 
les endroits déserts. 30 Jésus lui demanda : « Quel 
est ton nom ? » Il répondit : « Légion ». En effet, 
beaucoup de démons étaient entrés en lui. 31 Et ces 
démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner 
de s’en aller dans l’abîme. (suite page 66)
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ZOOM 4
LA TEMPÊTE APAISÉE
(Luc 8, 22-25)

22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses 
disciples et il leur dit :

 « Passons sur l’autre rive du lac. » 

Et ils gagnèrent le large. 
23 Pendant qu’ils naviguaient, 
Jésus s’endormit. 
Une tempête s’abattit sur le lac. 
Ils étaient submergés et en grand péril. 
24 Les disciples s’approchèrent 
et le réveillèrent en disant :

« Maître, maître ! 
Nous sommes perdus ! » 

Et lui, se réveillant, 
menaça le vent et les flots agités. 
Ils s’apaisèrent et le calme se fit.
25 Alors Jésus leur dit :

« Où est votre foi ? »
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Remplis de crainte, 
ils furent saisis d’étonnement 
et se disaient entre eux : 

« Qui est-il donc, celui-ci, 
pour qu’il commande même  
aux vents et aux flots, 
et que ceux-ci lui obéissent ? »



64

Dieu absent ?

Jésus invite ses amis à monter dans une petite 
embarcation et à quitter les rivages connus, à 
s’éloigner et partir au large, vers des popula-
tions étrangères. Mais ce n’est pas sans risques : 
la barque prend l’eau, la tempête se lève… alors 
que Jésus dort. 
Dieu serait-il absent lorsque surgit l’épreuve ? 

Que dit le texte ?

* Quels sont les dangers décrits ou évoqués 
par le texte ?
* Quelles sont les réactions des disciples ? 
de Jésus ? 

Que me dit le texte ?

* Aujourd’hui encore, est-ce que Dieu paraît 
absent dans les épreuves de la vie  ? Dans 
quelles circonstances ?
* À qui je reconnais le pouvoir d’apaiser, de 
donner la paix ?
* Qui donc est Dieu pour moi ?
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Prier avec le psaume 21 (22)

Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ?  
Le salut est loin de moi.

Mon Dieu, j’appelle tout le jour,  
et tu ne réponds pas ;  
même la nuit,  
je n’ai pas de repos.

Ne sois pas loin : l’angoisse est proche, 
je n’ai personne pour m’aider.

*

Tu m’as répondu !  
Et je proclame ton nom devant mes frères.

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
Car il n’a pas rejeté le malheureux  
dans sa misère,  
mais il a entendu sa plainte.

« Naviguez sur la mer orageuse du monde 
avec l’abandon et l’amour d’un enfant qui sait 

que son Père le chérit 
et ne saurait le laisser seul 

à l’heure du danger. »
Sainte Thérèse de Lisieux (XIXe siècle)
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(suite de la page 61) 32 Or, il y avait là un troupeau 
de porcs assez important qui cherchait sa nourri-
ture sur la colline. Les démons supplièrent Jésus 
de leur permettre d’entrer dans ces porcs, et il 
le leur permit. 33  Ils sortirent de l’homme et ils 
entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, 
le troupeau se précipita dans le lac et s’y noya. 
34 Voyant ce qui s’était passé, les gardiens du trou-
peau prirent la fuite ; ils annoncèrent la nouvelle 
dans la ville et dans la campagne, 35 et les gens 
sortirent pour voir ce qui s’était passé. Arrivés 
auprès de Jésus, ils trouvèrent l’homme que les 
démons avaient quitté  ; il était assis, habillé, et 
revenu à la raison, aux pieds de Jésus. Et ils furent 
saisis de crainte. 36 Ceux qui avaient vu leur rap-
portèrent comment le possédé avait été sauvé. 
37 Alors toute la population du territoire des Géra-
séniens demanda à Jésus de partir de chez eux, 
parce qu’ils étaient en proie à une grande crainte. 
Jésus remonta dans la barque et s’en retourna. 
38  L’homme que les démons avaient quitté lui 
demandait de pouvoir être avec lui. Mais Jésus 
le renvoya en disant  : 39  « Retourne chez toi et 
raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors 
cet homme partit proclamer dans la ville entière 
tout ce que Jésus avait fait pour lui.



67

Résurrection de la fille de Jaïre  
et guérison d’une femme

40 Quand Jésus revint en Galilée, il fut accueilli par 
la foule, car tous l’attendaient. 41 Et voici qu’arriva 
un homme du nom de Jaïre ; c’était le chef de 
la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le 
suppliait de venir dans sa maison, 42 parce qu’il 
avait une fille unique, d’environ douze ans, qui 
se mourait. Et tandis que Jésus s’y rendait, les 
foules le pressaient au point de l’étouffer. 43 Or, 
une femme qui avait des pertes de sang depuis 
douze ans, et qui avait dépensé tous ses biens 
chez les médecins sans que personne n’ait pu la 
guérir, 44 s’approcha de lui par-derrière et toucha 
la frange de son vêtement. À l’instant même, sa 
perte de sang s’arrêta. 45 Mais Jésus dit  : « Qui 
m’a touché ? » Comme ils s’en défendaient tous, 
Pierre lui dit : « Maître, les foules te bousculent 
et t’écrasent. » 46 Mais Jésus reprit : « Quelqu’un 
m’a touché, car j’ai reconnu qu’une force était 
sortie de moi. » 47 La femme, se voyant décou-
verte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds ; 
elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle 
l’avait touché, et comment elle avait été guérie 
à l’instant même. 48 Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi 
t’a sauvée. Va en paix. »
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49 Comme il parlait encore, quelqu’un arrive de 
la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour 
dire à celui-ci  : «  Ta fille est morte. Ne dérange 
plus le maître.  » 50  Jésus, qui avait entendu, lui 
déclara : « Ne crains pas. Crois seulement, et elle 
sera sauvée. » 51 En arrivant à la maison, il ne laissa 
personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et 
Jacques, ainsi que le père de l’enfant et sa mère. 
52 Tous la pleuraient en se frappant la poitrine. Mais 
Jésus dit : « Ne pleurez pas ; elle n’est pas morte : 
elle dort. » 53 Mais on se moquait de lui, sachant 
qu’elle venait de mourir. 54 Alors il lui saisit la main 
et dit d’une voix forte : « Mon enfant, éveille-toi ! » 
55  L’esprit lui revint et, à l’instant même, elle se 
leva. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. 
56 Ses parents furent frappés de stupeur ; quant 
à Jésus, il leur commanda de ne dire à personne 
ce qui était arrivé.

Envoi des Douze en mission

9 1 Jésus rassembla les Douze ; il leur donna 
pouvoir et autorité sur tous les démons, et 

de même pour faire des guérisons ; 2 il les envoya 
proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. 
3  Il leur dit  : «  Ne prenez rien pour la route, ni 
bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas cha-
cun une tunique de rechange. 4 Quand vous serez 
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reçus dans une maison, restez-y ; c’est de là que 
vous repartirez. 5 Et si les gens ne vous accueillent 
pas, sortez de la ville et secouez la poussière de 
vos pieds : ce sera un témoignage contre eux. » 
6  Ils partirent et ils allaient de village en village, 
annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout 
des guérisons.

Perplexité d’Hérode à l’égard de Jésus

7 Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, enten-
dit parler de tout ce qui se passait et il ne savait 
que penser. En effet, certains disaient que Jean 
le Baptiste était ressuscité d’entre les morts. 
8 D’autres disaient  : « C’est le prophète Élie qui 
est apparu. » D’autres encore : « C’est un prophète 
d’autrefois qui est ressuscité. » 9 Quant à Hérode, il 
disait : « Jean, je l’ai fait décapiter. Mais qui est cet 
homme dont j’entends dire de telles choses ? » 
Et il cherchait à le voir.

Jésus nourrit cinq mille hommes

10 Quand les Apôtres revinrent, ils racontèrent à 
Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Alors Jésus, les pre-
nant avec lui, partit à l’écart, vers une ville appelée 
Bethsaïde. 11 Les foules s’en aperçurent et le sui-
virent. Il leur fit bon accueil ; il leur parlait du règne 
de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin.
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12 Le jour commençait à baisser. Alors les Douze 
s’approchèrent de lui et lui dirent  : «  Renvoie 
cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs afin d’y loger et de 
trouver des vivres  ; ici nous sommes dans un 
endroit désert. » 13 Mais il leur dit : « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À 
moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la 
nourriture pour tout ce peuple. » 14 Il y avait envi-
ron cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante envi-
ron. » 15 Ils exécutèrent cette demande et firent 
asseoir tout le monde. 16 Jésus prit les cinq pains 
et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 
prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les 
donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la 
foule. 17 Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; 
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : 
cela faisait douze paniers.

Pierre reconnaît Jésus comme Messie. 
Première annonce de la Passion

18  En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. 
Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : 
« Au dire des foules, qui suis-je ? » 19 Ils répondirent : 
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« Jean le Baptiste  ; mais pour d’autres, Élie  ; et 
pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait 
ressuscité.  » 20  Jésus leur demanda  : «  Et vous, 
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors 
Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de 
Dieu. » 21  Mais Jésus, avec autorité, leur défendit 
vivement de le dire à personne, 22 et déclara : « Il 
faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres 
et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième 
jour, il ressuscite. »

Prendre sa croix à la suite de Jésus

23 Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à 
ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix chaque jour et qu’il me suive. 24 Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra  ; mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi la sauvera. 25 Quel 
avantage un homme aura-t-il à gagner le monde 
entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ? 26 Celui 
qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de 
l’homme aura honte de lui, quand il viendra dans la 
gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. 
27 Je vous le dis en vérité : parmi ceux qui sont ici 
présents, certains ne connaîtront pas la mort avant 
d’avoir vu le règne de Dieu. »
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La Transfiguration

28  Environ huit jours après avoir prononcé ces 
paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 
et il gravit la montagne pour prier. 29  Pendant 
qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, 
et son vêtement devint d’une blancheur éblouis-
sante. 30 Voici que deux hommes s’entretenaient 
avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 31 apparus dans 
la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait 
s’accomplir à Jérusalem. 32 Pierre et ses compa-
gnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant 
éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux 
hommes à ses côtés. 33 Ces derniers s’éloignaient 
de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon 
que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne 
savait pas ce qu’il disait. 34 Pierre n’avait pas fini 
de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de 
son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils 
y pénétrèrent. 35 Et, de la nuée, une voix se fit 
entendre  : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi  : écoutez-le  !  » 36 Et pendant que la voix 
se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, 
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces 
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de 
ce qu’ils avaient vu.
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Délivrance de l’épileptique

37 Le lendemain, quand ils descendirent de la mon-
tagne, une grande foule vint à la rencontre de 
Jésus. 38 Et voilà qu’un homme, dans la foule, se 
mit à crier : « Maître, je t’en prie, regarde mon fils, 
car c’est mon unique enfant, 39 et il arrive qu’un 
esprit s’empare de lui, pousse tout à coup des 
cris, le secoue de convulsions et le fait écumer ; il 
ne s’éloigne de lui qu’à grand-peine en le laissant 
tout brisé. 40 J’ai prié tes disciples d’expulser cet 
esprit, mais ils n’ont pas pu le faire. » 41 Prenant 
la parole, Jésus dit  : « Génération incroyante et 
dévoyée, combien de temps vais-je rester près de 
vous et vous supporter ? Fais avancer ici ton fils. » 
42 À peine l’enfant s’était-il approché que le démon 
le terrassa et le fit entrer en convulsions. Jésus 
menaça l’esprit impur, guérit l’enfant et le rendit à 
son père. 43 Et tous étaient frappés d’étonnement 
devant la grandeur de Dieu.

Deuxième annonce de la Passion.  
Appel à l’humilité et à la tolérance

Comme tout le monde était dans l’admiration 
devant tout ce qu’il faisait, Jésus dit à ses disciples :
44 « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis 
maintenant : le Fils de l’homme va être livré aux 
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mains des hommes. » 45 Mais les disciples ne com-
prenaient pas cette parole, elle leur était voilée, 
si bien qu’ils n’en percevaient pas le sens, et ils 
avaient peur de l’interroger sur cette parole.
46 Une discussion survint entre les disciples pour 
savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 47 Mais 
Jésus, sachant quelle discussion occupait leur 
cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui 48 et leur 
dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il 
m’accueille, moi. Et celui qui m’accueille accueille 
celui qui m’a envoyé. En effet, le plus petit d’entre 
vous tous, c’est celui-là qui est grand. »
49 Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : « Maître, nous 
avons vu quelqu’un expulser des démons en ton 
nom ; nous l’en avons empêché, car il ne marche 
pas à ta suite avec nous. » 50 Jésus lui répondit : 
« Ne l’en empêchez pas : qui n’est pas contre vous 
est pour vous. »
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MONTÉE VERS JÉRUSALEM 
(9, 51 – 19, 27)

Le grand départ de Jésus

51 Comme s’accomplissait le temps où il allait être 
enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la 
route de Jérusalem.

Les disciples et Jésus  
face à l’opposition des Samaritains

52 Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci 
se mirent en route et entrèrent dans un village 
de Samaritains pour préparer sa venue. 53 Mais on 
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. 54 Voyant cela, les disciples Jacques et 
Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordon-
nions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 
55 Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 56 Puis 
ils partirent pour un autre village.

Exigences de Jésus  
envers ceux qui veulent le suivre

57 En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je 
te suivrai partout où tu iras. » 58 Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel 
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ont des nids  ; mais le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit où reposer la tête. »
59 Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer 
mon père.  » 60 Mais Jésus répliqua  : «  Laisse les 
morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce 
le règne de Dieu. »
61 Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; 
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens 
de ma maison. » 62 Jésus lui répondit : « Quiconque 
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Mission des soixante-douze

10 1 Après cela, parmi les disciples le Sei-
gneur en désigna encore soixante-

douze, et il les envoya deux par deux, en avant 
de lui, en toute ville et localité où lui-même allait 
se rendre. 2 Il leur dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. 3 Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. 4 Ne 
portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 
personne en chemin. 5 Mais dans toute maison 
où vous entrerez, dites d’abord  : “Paix à cette 
maison.” 6 S’il y a là un ami de la paix, votre paix 
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ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
7 Restez dans cette maison, mangeant et buvant 
ce que l’on vous sert  ; car l’ouvrier mérite son 
salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
8 Dans toute ville où vous entrerez et où vous 
serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
9 Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-
leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 
10 Mais dans toute ville où vous entrerez et où 
vous ne serez pas accueillis, allez sur les places 
et dites  : 11  “Même la poussière de votre ville, 
collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est 
approché.” 12 Je vous le déclare : au dernier jour, 
Sodome sera mieux traitée que cette ville.
13 Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse es-tu, 
Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez 
vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps 
que leurs habitants auraient fait pénitence, avec 
le sac et la cendre. 14 D’ailleurs, Tyr et Sidon seront 
mieux traitées que vous lors du Jugement. 15 Et 
toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? 
Non ! Jusqu’au séjour des morts tu descendras !
16 Celui qui vous écoute m’écoute ; celui qui vous 
rejette me rejette ; et celui qui me rejette rejette 
celui qui m’a envoyé. »
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17  Les soixante-douze disciples revinrent tout 
joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons 
nous sont soumis en ton nom. »
18 Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du 
ciel comme l’éclair. 19 Voici que je vous ai donné 
le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et 
sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument 
rien ne pourra vous nuire. 20 Toutefois, ne vous 
réjouissez pas parce que les esprits vous sont sou-
mis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se 
trouvent inscrits dans les cieux. »
21 À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’ac-
tion de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que 
tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 
bienveillance. 22 Tout m’a été remis par mon Père. 
Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; 
et personne ne connaît qui est le Père, sinon le 
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »
23 Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en 
particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que 
vous voyez ! 24 Car, je vous le déclare : beaucoup 
de prophètes et de rois ont voulu voir ce que 
vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre 
ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »V
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Le grand commandement

25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit 
Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 
faire pour avoir en héritage la vie éternelle  ?  » 
26  Jésus lui demanda  : «  Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 27 L’autre répon-
dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même. »
28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais 
ainsi et tu vivras. »

Parabole du bon Samaritain

29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui 
est mon prochain ? »
30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des ban-
dits  ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 
coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 31 Par 
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le 
vit et passa de l’autre côté. 32 De même un lévite 
arriva à cet endroit  ; il le vit et passa de l’autre 
côté. 33  Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compas-
sion. 34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
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versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur 
sa propre monture, le conduisit dans une auberge 
et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il sortit deux 
pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasse-
rai.” 36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain 
de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 37 Le 
docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve 
de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 
fais de même. »

Marthe et Marie

38 Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une 
femme nommée Marthe le reçut. 39 Elle avait une 
sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds 
du Seigneur, écoutait sa parole. 40 Quant à Marthe, 
elle était accaparée par les multiples occupations 
du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service ? Dis-lui donc de m’aider. » 41 Le Seigneur 
lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du 
souci et tu t’agites pour bien des choses. 42 Une 
seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure 
part, elle ne lui sera pas enlevée. »
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Enseignements sur la prière

11 1  Il arriva que Jésus, en un certain 
lieu, était en prière. Quand il eut ter-

miné, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, 
apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui 
aussi, l’a appris à ses disciples. » 2 Il leur répondit : 
« Quand vous priez, dites :

Père, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne.
3 Donne-nous le pain
dont nous avons besoin pour chaque jour.
4 Pardonne-nous nos péchés,
car nous-mêmes,  
nous pardonnons aussi
à tous ceux qui nous ont des torts  
envers nous.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »

5 Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous 
ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour 
lui demander  : “Mon ami, prête-moi trois pains, 
6 car un de mes amis est arrivé de voyage chez 
moi, et je n’ai rien à lui offrir.” 7 Et si, de l’intérieur, 
l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La 
porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous 
sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te 
donner quelque chose.” (suite page 86)
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ZOOM 5
MISSION DES  
SOIXANTE-DOUZE : 
LE RETOUR
(Luc 10, 17-24)

17 Les soixante-douze disciples revinrent tout 
joyeux, en disant : 

« Seigneur, même les démons nous sont sou-
mis en ton nom. » 

18 Jésus leur dit : 

« Je regardais Satan tomber du ciel  
comme l’éclair. 
19 Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d’écraser serpents et scorpions, 
et sur toute la puissance de l’Ennemi : 
absolument rien ne pourra vous nuire. 
20 Toutefois, ne vous réjouissez pas  
parce que les esprits vous sont soumis ; 
mais réjouissez-vous parce que vos noms 
se trouvent inscrits dans les cieux. » 
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21 À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’ac-
tion de l’Esprit Saint, et il dit : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages  
et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi  
dans ta bienveillance. 
22 Tout m’a été remis par mon Père.  
Personne ne connaît qui est le Fils,  
sinon le Père ; 
et personne ne connaît qui est le Père, 
sinon le Fils et celui à qui le Fils  
veut le révéler. »

23 Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en 
particulier : 

« Heureux les yeux qui voient  
ce que vous voyez ! 
24 Car, je vous le déclare : 
beaucoup de prophètes et de rois  
ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez, 
et ne l’ont pas vu, 
entendre ce que vous entendez,  
et ne l’ont pas entendu. »
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Au-delà de toute frontière

72 disciples ou amis  : comme les 72 peuples 
connus à l’époque de Jésus, et donc les peuples 
non-juifs aussi.
72 disciples envoyés au-delà de toutes frontières 
géographiques, culturelles, existentielles, spiri-
tuelles,  pour annoncer cette Bonne Nouvelle : « Le 
règne de Dieu s’est approché de vous » ! Et Jésus 
vibre, plein de joie, pour l’appel qu’ils ont reçu !

Que dit le texte ?

* Quels sont les motifs de joie des disciples ?
* Quels sont ceux de Jésus ?
* Quelle est la relation de Jésus avec ses 
disciples ? Avec son Père ?

Que me dit le texte ?

* Comment la rencontre de l’autre, diffé-
rent, peut-elle être source de peur ou de 
joie ?
* Quelle expérience, aujourd’hui, de ce 
Dieu : Père, Fils et Esprit Saint ?
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Prier avec le psaume 8

Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand ton nom,  
par toute la terre !

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée,  
par la bouche des enfants, des tout-petits. 

Qu’est-ce que l’homme  
pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme,  
que tu en prennes souci ? 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds.

Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand ton nom  
par toute la terre !

« Sortons, sortons pour offrir à tous 
la vie de Jésus Christ. »

Pape François, La Joie de l’Évangile § 49 (2013)
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(suite de la page 81) 8 Eh bien ! Je vous le dis : même 
s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se 
lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui 
donnera tout ce qu’il lui faut. 9 Moi, je vous dis : 
Demandez, on vous donnera  ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 10 En effet, 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; 
à qui frappe, on ouvrira. 11 Quel père parmi vous, 
quand son fils lui demande un poisson, lui don-
nera un serpent au lieu du poisson ? 12 ou lui don-
nera un scorpion quand il demande un œuf ? 13 Si 
donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, combien plus le 
Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui 
le lui demandent ! »

Ceux qui refusent Jésus  
et ceux qui l’accueillent

14 Jésus expulsait un démon qui rendait un homme 
muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit 
à parler, et les foules furent dans l’admiration. 
15  Mais certains d’entre eux dirent  : «  C’est par 
Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les 
démons. » 16 D’autres, pour le mettre à l’épreuve, 
cherchaient à obtenir de lui un signe venant du 
ciel. 17 Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : 
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« Tout royaume divisé contre lui-même devient 
désert, ses maisons s’écroulent les unes sur les 
autres. 18 Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-
même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous 
dites en effet que c’est par Béelzéboul que j’ex-
pulse les démons. 19 Mais si c’est par Béelzéboul 
que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les 
expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos 
juges. 20 En revanche, si c’est par le doigt de Dieu 
que j’expulse les démons, c’est donc que le règne 
de Dieu est venu jusqu’à vous. 21 Quand l’homme 
fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui 
lui appartient est en sécurité. 22 Mais si un plus 
fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son 
armement auquel il se fiait, et il distribue tout 
ce dont il l’a dépouillé. 23 Celui qui n’est pas avec 
moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas 
avec moi disperse. 24 Quand l’esprit impur est sorti 
de l’homme, il parcourt des lieux arides en cher-
chant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il 
se dit : “Je vais retourner dans ma maison, d’où 
je suis sorti.” 25 En arrivant, il la trouve balayée et 
bien rangée. 26 Alors il s’en va, et il prend d’autres 
esprits encore plus mauvais que lui, au nombre 
de sept ; ils entrent et s’y installent. Ainsi, l’état 
de cet homme-là est pire à la fin qu’au début. »
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27 Comme Jésus disait cela, une femme éleva la 
voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse 
la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins 
t’ont nourri ! » 28 Alors Jésus lui déclara : « Heureux 
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui 
la gardent ! »
29 Comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à 
dire : « Cette génération est une génération mau-
vaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 30 Car 
Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; 
il en sera de même avec le Fils de l’homme pour 
cette génération. 31 Lors du Jugement, la reine de 
Saba se dressera en même temps que les hommes 
de cette génération, et elle les condamnera. En 
effet, elle est venue des extrémités de la terre pour 
écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus 
que Salomon. 32 Lors du Jugement, les habitants 
de Ninive se lèveront en même temps que cette 
génération, et ils la condamneront ; en effet, ils se 
sont convertis en réponse à la proclamation faite 
par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas.
33 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la 
met dans une cachette ou bien sous le boisseau : 
on la met sur le lampadaire pour que ceux qui 
entrent voient la lumière.



89

34  La lampe de ton corps, c’est ton œil. Quand 
ton œil est limpide, ton corps tout entier est 
aussi dans la lumière  ; mais quand ton œil est 
mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. 
35 Examine donc si la lumière qui est en toi n’est 
pas ténèbres ; 36 si ton corps tout entier est dans 
la lumière sans aucune part de ténèbres, alors il 
sera dans la lumière tout entier, comme lorsque 
la lampe t’illumine de son éclat. »

Contre les pharisiens  
et les docteurs de la Loi

37 Pendant que Jésus parlait, un pharisien l’invita 
pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit 
place. 38  Le pharisien fut étonné en voyant qu’il 
n’avait pas fait d’abord les ablutions précédant le 
repas. 39 Le Seigneur lui dit  : « Bien sûr, vous les 
pharisiens, vous purifiez l’extérieur de la coupe et 
du plat, mais à l’intérieur de vous-mêmes vous êtes 
remplis de cupidité et de méchanceté. 40 Insensés ! 
Celui qui a fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’in-
térieur ? 41 Donnez plutôt en aumône ce que vous 
avez, et alors tout sera pur pour vous. 42 Quel mal-
heur pour vous, pharisiens, parce que vous payez 
la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la 
menthe et la rue et vous passez à côté du juge-
ment et de l’amour de Dieu. (suite page 94)
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ZOOM 6
LE GRAND COMMANDEMENT
(Luc 10, 25-37)

25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit 
Jésus à l’épreuve en disant : 

« Maître, que dois-je faire pour avoir en héri-
tage la vie éternelle ? » 

26 Jésus lui demanda : 

« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment 
lis-tu ? » 

27 L’autre répondit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton intelligence, 
et ton prochain comme toi-même. » 

28 Jésus lui dit : 

« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et 
tu vivras. » 

29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : 

« Et qui est mon prochain ? » 
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30 Jésus reprit la parole : 

«  Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 
allèrent, le laissant à moitié mort. 
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce che-
min ; il le vit et passa de l’autre côté.
32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il 
le vit et passa de l’autre côté. 
33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. 35 Le lendemain, 
il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant  : “Prends soin de 
lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je 
te le rendrai quand je repasserai.” 

36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
37 Le docteur de la Loi répondit : 

« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »

Jésus lui dit :

« Va, et toi aussi, fais de même. »
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L’amour avant tout

Dans toute la somme des lois qu’il doit suivre, un 
homme religieux cherche à être juste, à se cen-
trer sur l’essentiel. Il interroge Jésus, le « Maître ». 
Mais Jésus ne répond pas à sa place. Il  l’invite à 
s’interroger. 
Dans l’histoire que Jésus lui raconte, plusieurs 
personnages sont mis en scène : des bandits, un 
blessé, des passants. 
Les passants cherchent eux-aussi à être justes, 
selon ce qu’ils ont compris  de la Loi. Seul un 
homme, un étranger, s’arrête et pose des gestes 
de compassion…

Que dit le texte ?

* Quelles sont les différentes questions que 
pose le docteur de la Loi ?
* Quelles sont celles de Jésus ?
* Quelles sont les actions du Samaritain ? 

Que me dit le texte ?

* De qui Jésus nous demande-t-il d’être 
proche ?
* Au nom de quoi, de qui, je me rends 
proche des autres ?
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Prier avec saint François d’Assise

« Seigneur, fais de moi  
un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour.  
Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union.  
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.  
Là où est le doute, que je mette la foi.  
Là où est le désespoir,  
que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres,  
que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé qu’à consoler,  
à être compris qu’à comprendre,  
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,  
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,  
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,  
c’est en mourant qu’on ressuscite  
à l’éternelle vie. »

« Le respect de la loi ne peut faire obstacle 
aux exigences de la dignité humaine. »

Pape François, Bulle de la Miséricorde, § 20 (2015)
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(suite de la page 89) Ceci, il fallait l’observer, sans 
abandonner cela. 43 Quel malheur pour vous, phari-
siens, parce que vous aimez le premier siège dans 
les synagogues, et les salutations sur les places 
publiques. 44 Quel malheur pour vous, parce que 
vous êtes comme ces tombeaux qu’on ne voit pas 
et sur lesquels on marche sans le savoir. »
45 Alors un docteur de la Loi prit la parole et lui dit : 
« Maître, en parlant ainsi, c’est nous aussi que tu 
insultes. » 46 Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs 
de la Loi, malheureux êtes-vous, parce que vous 
chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, 
et vous-mêmes, vous ne touchez même pas ces 
fardeaux d’un seul doigt.
47 Quel malheur pour vous, parce que vous bâtis-
sez les tombeaux des prophètes, alors que vos 
pères les ont tués. 48 Ainsi vous témoignez que 
vous approuvez les actes de vos pères, puisque 
eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous 
bâtissez leurs tombeaux. 49  C’est pourquoi la 
Sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai 
des prophètes et des apôtres ; parmi eux, ils en 
tueront et en persécuteront. 50 Ainsi cette géné-
ration devra rendre compte du sang de tous les 
prophètes qui a été versé depuis la fondation du 
monde, 51 depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de 
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Zacharie, qui a péri entre l’autel et le sanctuaire. 
Oui, je vous le déclare : on en demandera compte 
à cette génération.
52  Quel malheur pour vous, docteurs de la Loi, 
parce que vous avez enlevé la clé de la connais-
sance  ; vous-mêmes n’êtes pas entrés, et ceux 
qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. »
53 Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et 
les pharisiens commencèrent à s’acharner contre 
lui et à le harceler de questions ; 54 ils lui tendaient 
des pièges pour traquer la moindre de ses paroles.

Se tenir prêts pour le retour  
du Seigneur et le Jugement

12 1 Comme la foule s’était rassemblée 
par milliers au point qu’on s’écrasait, 

Jésus, s’adressant d’abord à ses disciples, se mit 
à dire  : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, 
c’est-à-dire de leur hypocrisie.
2 Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, 
tout ce qui est caché sera connu. 3 Aussi tout 
ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera 
entendu en pleine lumière, ce que vous aurez 
dit à l’oreille dans le fond de la maison sera pro-
clamé sur les toits.
4 Je vous le dis, à vous mes amis : Ne craignez 
pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne 
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peuvent rien faire de plus. 5 Je vais vous mon-

trer qui vous devez craindre : craignez celui qui, 

après avoir tué, a le pouvoir d’envoyer dans la 

géhenne. Oui, je vous le dis  : c’est celui-là que 

vous devez craindre. 6 Est-ce que l’on ne vend 

pas cinq moineaux pour deux sous ? Or pas un 

seul n’est oublié au regard de Dieu. 7 À plus forte 

raison les cheveux de votre tête sont tous comp-

tés. Soyez sans crainte : vous valez plus qu’une 

multitude de moineaux.
8 Je vous le dis : Quiconque se sera déclaré pour 

moi devant les hommes, le Fils de l’homme aussi 

se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. 
9 Mais celui qui m’aura renié en face des hommes 

sera renié à son tour en face des anges de Dieu.
10  Quiconque dira une parole contre le Fils 

de l’homme, cela lui sera pardonné  ; mais si 

quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, cela 

ne lui sera pas pardonné.
11 Quand on vous traduira devant les gens des 

synagogues, les magistrats et les autorités, ne 

vous inquiétez pas de la façon dont vous vous 

défendrez ni de ce que vous direz. 12 Car l’Esprit 

Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il 

faudra dire. »
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13  Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à 
Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec 
moi notre héritage. »
14 Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi 
pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 
15 Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de 
toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
16 Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme 
riche, dont le domaine avait bien rapporté. 17 Il se 
demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de 
place pour mettre ma récolte.” 18 Puis il se dit  : 
“Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes gre-
niers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai 
tout mon blé et tous mes biens. 19 Alors je me 
dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nom-
breux biens à ta disposition, pour de nombreuses 
années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’exis-
tence.” 20 Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit 
même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu 
auras accumulé, qui l’aura ?” 21 Voilà ce qui arrive 
à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être 
riche en vue de Dieu. »
22 Puis il dit à ses disciples  : « C’est pourquoi, je 
vous dis : À propos de votre vie, ne vous souciez 
pas de ce que vous mangerez, ni, à propos de 
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votre corps, de quoi vous allez le vêtir. 23 En effet, 
la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement. 24 Observez les corbeaux : ils ne 
font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni 
greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement 
plus que les oiseaux ! 25 D’ailleurs qui d’entre vous, 
en se faisant du souci, peut ajouter une coudée 
à la longueur de sa vie ? 26 Si donc vous n’êtes 
pas capables de la moindre chose, pourquoi vous 
faire du souci pour le reste ? 27 Observez les lis : 
comment poussent-ils  ? Ils ne filent pas, ils ne 
tissent pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme 
l’un d’entre eux. 28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui 
aujourd’hui est dans le champ et demain sera 
jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, 
hommes de peu de foi ! 29 Ne cherchez donc pas 
ce que vous allez manger et boire ; ne soyez pas 
anxieux. 30  Tout cela, les nations du monde le 
recherchent, mais votre Père sait que vous en avez 
besoin. 31 Cherchez plutôt son Royaume, et cela 
vous sera donné par surcroît. 32 Sois sans crainte, 
petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume.
33 Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent 
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pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le 
voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. 
34  Car là où est votre trésor, là aussi sera votre 
cœur.
35  Restez en tenue de service, votre ceinture 
autour des reins, et vos lampes allumées. 36 Soyez 
comme des gens qui attendent leur maître à son 
retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera 
et frappera à la porte. 37 Heureux ces serviteurs-là 
que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 
veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture 
autour des reins, les fera prendre place à table et 
passera pour les servir. 38 S’il revient vers minuit 
ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve 
ainsi, heureux sont-ils ! 39 Vous le savez bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure le voleur 
viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa 
maison. 40 Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. »
41 Pierre dit alors  : « Seigneur, est-ce pour nous 
que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » 
42 Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant 
fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de 
son personnel pour distribuer, en temps voulu, la 
ration de nourriture ? 43 Heureux ce serviteur que 
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son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir 
ainsi ! 44 Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur 
tous ses biens. 45 Mais si le serviteur se dit en lui-
même : “Mon maître tarde à venir”, et s’il se met 
à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, 
à boire et à s’enivrer, 46 alors quand le maître vien-
dra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à 
l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera 
partager le sort des infidèles.
47 Le serviteur qui, connaissant la volonté de son 
maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette 
volonté, recevra un grand nombre de coups. 
48  Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a 
mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en 
recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup 
donné, on demandera beaucoup  ; à qui l’on a 
beaucoup confié, on réclamera davantage.
49  Je suis venu apporter un feu sur la terre, et 
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé  ! 50  Je 
dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est 
la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 51 Pen-
sez-vous que je sois venu mettre la paix sur la 
terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la divi-
sion. 52 Car désormais cinq personnes de la même 
famille seront divisées : trois contre deux et deux 
contre trois  ; 53  ils se diviseront : le père contre 
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le fils et le fils contre le père, la mère contre la 
fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre 
la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »

Les signes des temps,  
appel à la conversion

54 S’adressant aussi aux foules, Jésus disait : « Quand 
vous voyez un nuage monter au couchant, vous 
dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 
55 Et quand vous voyez souffler le vent du sud, 
vous dites qu’il fera une chaleur torride, et cela 
arrive. 56 Hypocrites ! Vous savez interpréter l’as-
pect de la terre et du ciel ; mais ce moment-ci, 
pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ?
57 Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-
mêmes ce qui est juste ? 58 Ainsi, quand tu vas 
avec ton adversaire devant le magistrat, pendant 
que tu es en chemin mets tout en œuvre pour 
t’arranger avec lui, afin d’éviter qu’il ne te traîne 
devant le juge, que le juge ne te livre à l’huissier, et 
que l’huissier ne te jette en prison. 59 Je te le dis : 
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au 
dernier centime. »
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13 1 À ce moment, des gens qui se trou-
vaient là rapportèrent à Jésus l’affaire 

des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant 
leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
2 Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Gali-
léens étaient de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
3 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 
même. 4 Et ces dix-huit personnes tuées par la 
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles 
étaient plus coupables que tous les autres habi-
tants de Jérusalem ? 5 Eh bien, je vous dis : pas du 
tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. »
6 Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un 
avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint cher-
cher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. 
7 Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que 
je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je 
n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?” 8 Mais le vigneron lui répondit : 
“Maître, laisse-le encore cette année, le temps 
que je bêche autour pour y mettre du fumier. 
9 Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, 
tu le couperas.” »
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Guérison un jour de sabbat

10 Jésus était en train d’enseigner dans une syna-
gogue, le jour du sabbat. 11 Voici qu’il y avait là 
une femme, possédée par un esprit qui la ren-
dait infirme depuis dix-huit ans ; elle était toute 
courbée et absolument incapable de se redres-
ser. 12 Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : 
« Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » 13 Et 
il lui imposa les mains. À l’instant même elle rede-
vint droite et rendait gloire à Dieu. 14 Alors le chef 
de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une 
guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la 
foule : « Il y a six jours pour travailler ; venez donc 
vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du 
sabbat. » 15 Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrites ! 
Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-
t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne 
pour le mener boire ? 16 Alors cette femme, une 
fille d’Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit 
ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour 
du sabbat ? » 17 À ces paroles de Jésus, tous ses 
adversaires furent remplis de honte, et toute la 
foule était dans la joie à cause de toutes les actions 
éclatantes qu’il faisait. (suite page 108)
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ZOOM 7
GUÉRISON  
UN JOUR DE SABBAT
(Luc 13, 10-17)

10 Jésus était en train d’enseigner dans une syna-
gogue, le jour du sabbat. 
11 Voici qu’il y avait là une femme, possédée par un 
esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ;  
elle était toute courbée et absolument incapable 
de se redresser. 
12 Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : 

« Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » 
13 Et il lui imposa les mains. À l’instant même elle 
redevint droite et rendait gloire à Dieu. 
14 Alors le chef de la synagogue, 
indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du 
sabbat, prit la parole et dit à la foule : 

« Il y a six jours pour travailler ; 
venez donc vous faire guérir ces jours-là, 
et non pas le jour du sabbat. »
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15 Le Seigneur lui répliqua : 

« Hypocrites ! 
Chacun de vous, le jour du sabbat,
ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf 
ou son âne pour le mener boire ? 
16 Alors cette femme,
une fille d’Abraham, 
que Satan avait liée voici dix-huit ans, 
ne fallait-il pas la délivrer de ce lien 
le jour du sabbat ? » 

17 À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires 
furent remplis de honte, et toute la foule était 
dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes 
qu’il faisait.
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Libérée !

Le sabbat : jour de repos, pour faire mémoire de la 
Création, pour apprendre à recevoir, gratuitement.
Le sabbat : jour de repos, pour faire mémoire de la 
sortie de l’esclavage, lorsque le peuple était retenu 
captif en Égypte.
Le sabbat : jour du Dieu créateur et sauveur.
Alors, guérir une femme un jour de sabbat  ? 
Au-delà d’un acte thérapeutique, voilà un acte 
de salut, de libération pour tout le peuple !

Que dit le texte ?

* Pourquoi le chef de la synagogue est-il 
indigné ?
* Et quelle est l’indignation de Jésus ?
* Quels sont les mots qui décrivent la 
femme ? 

Que me dit le texte ?

* Quelles seraient les raisons de s’indigner, 
aujourd’hui ?
* Qu’est-ce que Jésus apporte de nouveau 
pour cette femme et pour le peuple ? 
* Et pour nous aujourd’hui ?
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Prier avec le psaume 39 (40)

D’un grand espoir  
j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi  
pour entendre mon cri.

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,  
de la vase et de la boue ;  
il m’a fait reprendre pied sur le roc,  
il a raffermi mes pas.

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu.

Tu as fait pour nous tant de choses, 
toi, Seigneur mon Dieu !  
Tant de projets et de merveilles :  
non, tu n’as point d’égal !

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Je suis pauvre et malheureux,  
mais le Seigneur pense à moi.  
Tu es mon secours, mon libérateur :  
mon Dieu, ne tarde pas !

« Nous voudrions être de ceux qui allègent 
la peine et les épreuves humaines. »

Frère Roger de Taizé
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Paraboles de la graine de moutarde  
et du levain 

(suite de la page 103)

18  Jésus disait donc  : « À quoi le règne de Dieu 
est-il comparable, à quoi vais-je le comparer  ? 
19  Il est comparable à une graine de moutarde 
qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle 
a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux 
du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » 20 Il 
dit encore : « À quoi pourrai-je comparer le règne 
de Dieu ? 21  Il est comparable au levain qu’une 
femme a pris et enfoui dans trois mesures de 
farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

Qui sera sauvé ?

22 Tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus 
traversait villes et villages en enseignant.
23 Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il 
que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur 
dit : 24 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, 
car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à 
entrer et n’y parviendront pas. 25 Lorsque le maître 
de maison se sera levé pour fermer la porte, si 
vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la 
porte, en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, il vous 
répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes.” 26 Alors 
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vous vous mettrez à dire : “Nous avons mangé 
et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos 
places.” 27 Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où 
vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui 
commettez l’injustice.” 28 Là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents, quand vous verrez 
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes 
dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, 
vous serez jetés dehors. 29 Alors on viendra de 
l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 
prendre place au festin dans le royaume de Dieu. 
30 Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et 
des premiers qui seront derniers. »

Jésus devant sa mort prochaine

31 À ce moment-là, quelques pharisiens s’appro-
chèrent de Jésus pour lui dire : « Pars, va-t’en d’ici : 
Hérode veut te tuer. »
32  Il leur répliqua : « Allez dire à ce renard : voici 
que j’expulse les démons et je fais des guérisons 
aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, j’arrive 
au terme. 33 Mais il me faut continuer ma route 
aujourd’hui, demain et le jour suivant, car il ne 
convient pas qu’un prophète périsse en dehors 
de Jérusalem.
34 Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes 
et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
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de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme 
la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et 
vous n’avez pas voulu ! 35 Voici que votre Temple 
est abandonné à vous-mêmes. Je vous le déclare : 
vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vienne le 
jour où vous direz  : Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! »

Chez un pharisien :  
guérison un jour de sabbat

14 1 Un jour de sabbat, Jésus était entré 
dans la maison d’un chef des phari-

siens pour y prendre son repas, et ces derniers 
l’observaient.
2 Or voici qu’il y avait devant lui un homme atteint 
d’hydropisie. 3 Prenant la parole, Jésus s’adressa 
aux docteurs de la Loi et aux pharisiens pour leur 
demander  : « Est-il permis, oui ou non, de faire 
une guérison le jour du sabbat ? » 4 Ils gardèrent 
le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et 
le laissa aller. 5 Puis il leur dit : « Si l’un de vous a un 
fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il 
pas aussitôt l’en retirer, même le jour du sabbat ? » 
6 Et ils furent incapables de trouver une réponse.

Choisir la dernière place
7  Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il 
remarqua comment ils choisissaient les premières 
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places, et il leur dit : 8 « Quand quelqu’un t’invite 
à des noces, ne va pas t’installer à la première 
place, de peur qu’il ait invité un autre plus consi-
déré que toi. 9 Alors, celui qui vous a invités, toi 
et lui, viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à 
ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la 
dernière place. 10 Au contraire, quand tu es invité, 
va te mettre à la dernière place. Alors, quand 
viendra celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, 
avance plus haut”, et ce sera pour toi un honneur 
aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec 
toi. 11 En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; 
et qui s’abaisse sera élevé. »

Inviter les pauvres. 
Parabole des invités

12 Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand 
tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas 
tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches 
voisins  ; sinon, eux aussi te rendraient l’invita-
tion et ce serait pour toi un don en retour. 13 Au 
contraire, quand tu donnes une réception, invite 
des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; 14 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont 
rien à te donner en retour : cela te sera rendu à 
la résurrection des justes. » 15 En entendant parler 
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Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui 
participera au repas dans le royaume de Dieu ! »
16 Jésus lui dit  : « Un homme donnait un grand 
dîner, et il avait invité beaucoup de monde. 17 À 
l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux 
invités : “Venez, tout est prêt.” 18 Mais ils se mirent 
tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui 
dit : “J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller 
le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” 19 Un autre dit : 
“J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les 
essayer ; je t’en prie, excuse-moi.” 20 Un troisième 
dit  : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi 
je ne peux pas venir.” 21  De retour, le serviteur 
rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de 
colère, le maître de maison dit à son serviteur : 
“Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues 
de la ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles 
et les boiteux, amène-les ici.” 22 Le serviteur revint 
lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exé-
cuté, et il reste encore de la place.” 23 Le maître 
dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans 
les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin 
que ma maison soit remplie. 24 Car, je vous le dis, 
aucun de ces hommes qui avaient été invités ne 
goûtera de mon dîner.” »
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Appel au renoncement

25 De grandes foules faisaient route avec Jésus ; 
il se retourna et leur dit : 26 « Si quelqu’un vient 
à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même 
à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 
27 Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à 
ma suite ne peut pas être mon disciple.
28 Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une 
tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
29 Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas 
capable d’achever, tous ceux qui le verront vont 
se moquer de lui : 30 “Voilà un homme qui a com-
mencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” 
31 Et quel est le roi qui, partant en guerre contre 
un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre 
qui marche contre lui avec vingt mille ? 32 S’il ne le 
peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore 
loin, une délégation pour demander les conditions 
de paix. 33 Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne 
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut 
pas être mon disciple.
34 C’est une bonne chose que le sel ; mais si le sel 
lui-même se dénature, avec quoi lui rendra-t-on 
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sa saveur ? 35 Il ne peut servir ni pour la terre, ni 
pour le fumier : on le jette dehors ! Celui qui a des 
oreilles pour entendre, qu’il entende ! »

Paraboles de la brebis, de la pièce 
d’argent et du fils prodigue

15 1 Les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. 2 Les phari-

siens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux ! »
3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 4 « Si l’un de 
vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’aban-
donne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres 
dans le désert pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 5 Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
6 et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” 
7 Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie 
dans le ciel pour un seul pécheur qui se conver-
tit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 
n’ont pas besoin de conversion.
8 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent 
et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer 
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une lampe, balayer la maison, et chercher avec 
soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 9 Quand elle 
l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voi-
sines pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car 
j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” 
10 Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi 
la part de fortune qui me revient.” Et le père leur 
partagea ses biens. 13 Peu de jours après, le plus 
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour 
un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant 
une vie de désordre. 14 Il avait tout dépensé, quand 
une grande famine survint dans ce pays, et il com-
mença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla s’enga-
ger auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya 
dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien 
voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui don-
nait rien. 17 Alors il rentra en lui-même et se dit : 
“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme 
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l’un de tes ouvriers.” 20 Il se leva et s’en alla vers 
son père. Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se 
jeter à son cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils 
lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers 
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 
22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez 
le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui 
une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” 
Et ils commencèrent à festoyer. 25 Or le fils aîné 
était aux champs. Quand il revint et fut près de 
la maison, il entendit la musique et les danses. 
26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce 
qui se passait. 27 Celui-ci répondit : “Ton frère est 
arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a 
retrouvé ton frère en bonne santé.” 28 Alors le fils 
aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son 
père sortit le supplier. 29 Mais il répliqua à son père : 
“Il y a tant d’années que je suis à ton service sans 
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne 
m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes 
amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu 
après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 
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tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 31 Le père 
répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait 
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé !” »

Paraboles du gérant habile.  
L’usage de l’argent

16 1  Jésus disait encore aux disciples  : 
« Un homme riche avait un gérant qui 

lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. 2 Il le 
convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à 
ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.” 3 Le gérant 
se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon 
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je 
n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. 4 Je 
sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé 
de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.” 
5 Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des 
dettes envers son maître. Il demanda au premier : 
“Combien dois-tu à mon maître ?” 6  Il répondit : 
“Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit  : “Voici ton 
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” 7 Puis il 
demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il 
répondit : “Cent sacs de blé.” (suite page 123)



ZOOM 8
PARABOLE  
DU FILS PRODIGUE ET DU 
PÈRE MISÉRICORDIEUX
(Luc 15, 11-32)

11 Jésus dit encore : 
« Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père : 

“Père, donne-moi la part de fortune  
qui me revient.” 

Et le père leur partagea ses biens.
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout 
ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il 
dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver 
dans le besoin.
15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les porcs, mais personne 
ne lui donnait rien.
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17 Alors il rentra en lui-même et se dit : 
“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 

Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 

20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il 
était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. 
21 Le fils lui dit :

“Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 

22 Mais le père dit à ses serviteurs : 

“Vite, apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt  
et des sandales aux pieds,
23 allez chercher le veau gras, tuez-le,  
mangeons et festoyons, 
24 car mon fils que voilà était mort,  
et il est revenu à la vie ;  
il était perdu, et il est retrouvé.” 

Et ils commencèrent à festoyer.
25 Or le fils aîné était aux champs.
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Quand il revint et fut près de la maison, il entendit 
la musique et les danses.
26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce 
qui se passait.
27 Celui-ci répondit : 

“Ton frère est arrivé, et ton père a tué  
le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère 
en bonne santé.” 

28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait 
d’entrer. Son père sortit le supplier.
29 Mais il répliqua à son père : 

“Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, 
et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour festoyer avec mes amis. 
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu 
après avoir dévoré ton bien  
avec des prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 

31 Le père répondit :

“Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. 
32 Il fallait festoyer et se réjouir ; 
car ton frère que voilà était mort,  
et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé !” »
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Dieu : un Père qui aime  
comme une Mère !

Jésus ne cesse de surprendre son entourage 
par les relations qu’il tisse, les amitiés qu’il ose : 
« Il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec 
eux » ! (Luc 15, 2). Alors, pour faire entendre ce 
qui l’anime, il raconte cette histoire.
Il y met en scène un père aux comportements pleins 
de tendresse, d’empressement, de prévenance et 
de miséricorde pour chacun de ses fils, prêt à par-
donner, quels que soient les itinéraires de vie.

Que dit le texte ?

* Quels sont les mots qui décrivent l’attitude 
du père ? et des fils ?
* Qu’est-ce que le Père permet au fils 
cadet ? et au fils aîné ?

Que me dit le texte ?

* Qu’est-ce que ce texte bouleverse dans 
mes représentations de Dieu ?
* Comment pourrait-il aussi  interroger nos 
relations amicales, familiales ?
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Prier avec le psaume 12 (13)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour,  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident  
il met loin de nous nos péchés.  
Comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Bénis le Seigneur, ô mon âme !

« Tu as du prix à mes yeux, 
tu as de la valeur et je t’aime. » 

Prophète Isaïe 43, 4 (700 ans avant Jésus Christ)
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(suite de la page 117) Le gérant lui dit : “Voici ton 
reçu, écris quatre-vingts.” 8 Le maître fit l’éloge de 
ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; 
en effet, les fils de ce monde sont plus habiles 
entre eux que les fils de la lumière.
9 Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis 
avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il 
ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles. 10  Celui qui est digne 
de confiance dans la moindre chose est digne 
de confiance aussi dans une grande. Celui qui 
est malhonnête dans la moindre chose est mal-
honnête aussi dans une grande. 11 Si donc vous 
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent 
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? 
12 Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas 
été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui 
vous le donnera ?
13 Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

Paroles d’origines diverses

14 Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, 
eux qui aimaient l’argent, tournaient Jésus en 
dérision. 15 Il leur dit alors : « Vous, vous êtes de 
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ceux qui se font passer pour justes aux yeux des 
gens, mais Dieu connaît vos cœurs ; en effet, ce 
qui est prestigieux pour les gens est une chose 
abominable aux yeux de Dieu.
16 La Loi et les Prophètes vont jusqu’à Jean le Bap-
tiste ; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, 
et chacun met toute sa force pour y entrer. 17 Il est 
plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu’à 
un seul petit trait de la Loi de tomber.
18  Tout homme qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre commet un adultère ; et celui 
qui épouse une femme renvoyée par son mari 
commet un adultère.

Parabole de Lazare et du riche

19  «  Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre 
et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 
somptueux. 20 Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. 21  Il 
aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait 
de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient 
lécher ses ulcères. 22 Or le pauvre mourut, et les 
anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. 23  Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture  ; levant les 
yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près 
de lui. 24 Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié 



125

de moi et envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je 
souffre terriblement dans cette fournaise. 25 – Mon 
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu 
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. 26 Et en plus de 
tout cela, un grand abîme a été établi entre vous 
et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers 
vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, 
on ne traverse pas vers nous.” 27 Le riche répliqua : 
“Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la 
maison de mon père. 28 En effet, j’ai cinq frères : 
qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux 
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” 29 Abra-
ham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils 
les écoutent ! 30 – Non, père Abraham, dit-il, mais 
si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, 
ils se convertiront.” 31  Abraham répondit  : “S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne 
seront pas convaincus.” »
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La vie fraternelle

17 1 Jésus disait à ses disciples : « Il est iné-
vitable que surviennent des scandales, 

des occasions de chute ; mais malheureux celui 
par qui cela arrive ! 2 Il vaut mieux qu’on lui attache 
au cou une meule en pierre et qu’on le précipite à 
la mer, plutôt qu’il ne soit une occasion de chute 
pour un seul des petits que voilà. 3 Prenez garde 
à vous-mêmes !
Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs 
reproches, et, s’il se repent, pardonne-lui. 4 Même 
si sept fois par jour il commet un péché contre toi, 
et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : 
“Je me repens”, tu lui pardonneras. »

Puissance de la foi

5 Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 
nous la foi ! » 6 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez 
de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi 
et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi.

Simples serviteurs du Seigneur

7 « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura 
labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour 
des champs : “Viens vite prendre place à table” ? 
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8 Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je 
mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton 
tour” ? 9 Va-t-il être reconnaissant envers ce servi-
teur d’avoir exécuté ses ordres ? 10 De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous 
a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples 
serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” »

Guérison des dix lépreux

11  Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la 
région située entre la Samarie et la Galilée.
12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 
13 et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de 
nous. » 14 À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous 
montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés. 15  L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. 
16 Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en 
lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 17 Alors 
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-
ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 
18  Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
19 Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
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Le jour du Fils de l’homme

20  Comme les pharisiens demandaient à Jésus 
quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole 
et dit  : «  La venue du règne de Dieu n’est pas 
observable. 21 On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou 
bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu 
est au milieu de vous. » 22 Puis il dit aux disciples : 
« Des jours viendront où vous désirerez voir un 
seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le 
verrez pas. 23 On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou 
bien : “Voici, il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas. 
24 En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’ho-
rizon d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de l’homme, 
quand son jour sera là. 25 Mais auparavant, il faut 
qu’il souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par cette 
génération. 26 Comme cela s’est passé dans les 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils 
de l’homme. 27 On mangeait, on buvait, on prenait 
femme, on prenait mari, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche et où survint le déluge qui les 
fit tous périr. 28 Il en était de même dans les jours 
de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on 
vendait, on plantait, on bâtissait ; 29 mais le jour où 
Loth sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie 
de feu et de soufre qui les fit tous périr ; 30 cela 
se passera de la même manière le jour où le Fils 
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de l’homme se révélera. 31 En ce jour-là, celui qui 
sera sur sa terrasse, et aura ses affaires dans sa 
maison, qu’il ne descende pas pour les emporter ; 
et de même celui qui sera dans son champ, qu’il ne 
retourne pas en arrière. 32 Rappelez-vous la femme 
de Loth. 33 Qui cherchera à conserver sa vie la per-
dra. Et qui la perdra la sauvegardera. 34 Je vous le 
dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans le 
même lit : l’une sera prise, l’autre laissée. 35 Deux 
femmes seront ensemble en train de moudre du 
grain : l’une sera prise, l’autre laissée. » 37 Prenant 
alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où 
donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera 
le corps, là aussi se rassembleront les vautours. »

Parabole de la veuve importune

18 1 Jésus disait à ses disciples une para-
bole sur la nécessité pour eux de tou-

jours prier sans se décourager : 2 « Il y avait dans 
une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. 3 Dans cette même 
ville, il y avait une veuve qui venait lui deman-
der : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
4  Longtemps il refusa  ; puis il se dit  : “Même si 
je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
5 comme cette veuve commence à m’ennuyer, je 
vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus 
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sans cesse m’assommer.” » 6 Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de 
justice ! 7 Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 
8 Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Parabole du pharisien et du publicain

9  À l’adresse de certains qui étaient convaincus 
d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit 
la parabole que voici : 10 « Deux hommes montèrent 
au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, 
publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 11 Le 
pharisien se tenait debout et priait en lui-même : 
“Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis 
pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, 
injustes, adultères –, ou encore comme ce publi-
cain. 12 Je jeûne deux fois par semaine et je verse 
le dixième de tout ce que je gagne.” 13 Le publicain, 
lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever 
les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, 
en disant  : “Mon Dieu, montre-toi favorable au 
pécheur que je suis !” 14 Je vous le déclare : quand 
ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui 
était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. 
Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
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Jésus et les enfants

15 Des gens présentaient à Jésus même les nour-
rissons, afin qu’il pose la main sur eux. En voyant 
cela, les disciples les écartaient vivement. 16 Mais 
Jésus les fit venir à lui en disant  : «  Laissez les 
enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
17 Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas 
le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 
entrera pas. »

Richesse et détachement

18  Un notable lui demanda  : «  Bon maître, que 
dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héri-
tage ? » 19 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
20 Tu connais les commandements :

Ne commets pas d’adultère,
ne commets pas de meurtre,
ne commets pas de vol,
ne porte pas de faux témoignage,
honore ton père et ta mère. »

21 L’homme répondit : « Tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse. » 22 À ces mots Jésus lui dit : 
« Une seule chose te fait encore défaut : vends 
tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu 
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auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-
moi.  » 23  Mais entendant ces paroles, l’homme 
devint profondément triste, car il était très riche.
24 Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il 
est difficile à ceux qui possèdent des richesses de 
pénétrer dans le royaume de Dieu ! 25 Car il est plus 
facile à un chameau de passer par un trou d’ai-
guille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu. » 26 Ceux qui l’entendaient lui demandèrent : 
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » 27  Jésus répon-
dit : « Ce qui est impossible pour les hommes est 
possible pour Dieu. »
28 Alors Pierre lui dit : « Voici que nous-mêmes, après 
avoir quitté ce qui nous appartenait, nous t’avons 
suivi. » 29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul 
n’aura quitté, à cause du royaume de Dieu, une 
maison, une femme, des frères, des parents, des 
enfants, 30 sans qu’il reçoive bien davantage en ce 
temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »

Troisième annonce de la Passion

31  Prenant les Douze auprès de lui, il leur dit  : 
« Voici que nous montons à Jérusalem, et que 
va s’accomplir tout ce qui a été écrit par les pro-
phètes sur le Fils de l’homme. 32 En effet, il sera 
livré aux nations païennes, accablé de moqueries, 
maltraité, couvert de crachats  ; 33  après l’avoir 
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flagellé, on le tuera et, le troisième jour, il ressus-
citera. » 34 Eux ne comprirent rien à cela : c’était 
une parole dont le sens leur était caché, et ils ne 
saisissaient pas de quoi Jésus parlait.

Guérison de l’aveugle de Jéricho

35  Alors que Jésus approchait de Jéricho, un 
aveugle mendiait, assis au bord de la route. 
36 Entendant la foule passer devant lui, il s’informa 
de ce qu’il y avait. 37 On lui apprit que c’était Jésus 
le Nazaréen qui passait. 38  Il s’écria  : « Jésus, fils 
de David, prends pitié de moi ! » 39  Ceux qui mar-
chaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. 
Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends 
pitié de moi ! » 40 Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on 
le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui 
demanda : 41 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » 
42 Et Jésus lui dit  : « Retrouve la vue  ! Ta foi t’a 
sauvé. » 43 À l’instant même, il retrouva la vue, et 
il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le 
peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu.
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Conversion de Zachée

19 1 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus 
la traversait. 2 Or, il y avait un homme 

du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 3 Il cher-
chait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas 
à cause de la foule, car il était de petite taille. 4 Il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. 5 Arrivé à cet 
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, des-
cends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 
dans ta maison. » 6 Vite, il descendit et reçut Jésus 
avec joie. 7 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est 
allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de 
mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je 
vais lui rendre quatre fois plus. » 9 Alors Jésus dit 
à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour 
cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. »

Parabole des dix « mines »
11 Comme on l’écoutait, Jésus ajouta une parabole : 
il était près de Jérusalem et ses auditeurs pen-
saient que le royaume de Dieu allait se manifester 
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à l’instant même. 12 Voici donc ce qu’il dit : « Un 
homme de la noblesse partit dans un pays lointain 
pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. 
13  Il appela dix de ses serviteurs, et remit à cha-
cun une somme de la valeur d’une mine ; puis il 
leur dit : “Pendant mon voyage, faites de bonnes 
affaires.” 14 Mais ses concitoyens le détestaient, et ils 
envoyèrent derrière lui une délégation chargée de 
dire : “Nous ne voulons pas que cet homme règne 
sur nous.” 15 Quand il fut de retour après avoir reçu 
la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels 
il avait remis l’argent, afin de savoir ce que leurs 
affaires avaient rapporté. 16 Le premier se présenta 
et dit : “Seigneur, la somme que tu m’avais remise 
a été multipliée par dix.” 17 Le roi lui déclara : “Très 
bien, bon serviteur ! Puisque tu as été fidèle en si 
peu de chose, reçois l’autorité sur dix villes.” 18 Le 
second vint dire : “La somme que tu m’avais remise, 
Seigneur, a été multipliée par cinq.” 19  À celui-là 
encore, le roi dit : “Toi, de même, sois à la tête de 
cinq villes.” 20 Le dernier vint dire : “Seigneur, voici 
la somme que tu m’avais remise  ; je l’ai gardée 
enveloppée dans un linge. 21 En effet, j’avais peur 
de toi, car tu es un homme exigeant, tu retires ce 
que tu n’as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce 
que tu n’as pas semé.” (suite page 140)
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ZOOM 9
CONVERSION DE ZACHÉE
(Luc 19, 1-10)

1 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
2 Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il 
était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. 
3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le 
pouvait pas à cause de la foule, car il était de 
petite taille. 
4 Il courut donc en avant et grimpa sur un syco-
more pour voir Jésus qui allait passer par là. 
5 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 

« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer  
dans ta maison. » 

6 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
7 Voyant cela, tous récriminaient : 

« Il est allé loger chez un homme  
qui est un pécheur. » 
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8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 

« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres  
de la moitié de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un,  
je vais lui rendre quatre fois plus. » 

9 Alors Jésus dit à son sujet : 

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu cher-
cher et sauver ce qui était perdu. »
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Une rencontre à hauteur d’homme

Zachée voulait « voir qui était Jésus » et ce désir 
le fait courir, déjouant les obstacles ! Car, pour 
Luc, ce n’est pas tant l’argent qui rend difficile 
cette rencontre, mais « la foule », le regard et le 
jugement des autres.
Jésus est pressé de rencontrer cet homme. Zachée 
en est bouleversé  : reconnu dans sa dignité, il 
décide alors, de lui-même, de réparer ses torts, 
de remettre la justice au centre de ses actions.

Que dit le texte ?

* Quels sont les projets de Zachée, au début 
du texte ? A la fin du texte ?
* Quel est le désir de Jésus, au centre du 
texte ?

Que me dit le texte ?

* Quel est mon désir de rencontrer l’autre, 
de rencontrer Dieu ?
* Comment je réagis quand j’entends que 
Dieu lui-même désire me rencontrer ?
* Qu’est-ce que cela implique dans ma façon 
de vivre, de faire des choix ?
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Prier avec des enfants 

Notre Père, qui es aux cieux,
Le Seigneur est très grand  
mais aime beaucoup les petits !

Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour,
Et tous seront bien frères, 
Car personne ne prendra le pain des autres !

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons  
à ceux qui nous ont offensés.
Chacun a ses faiblesses mais tout le monde  
pardonnera à l’autre,  
Personne ne voudra se venger !

Et ne nous soumets pas à la tentation  
mais délivre-nous du mal,
De ne penser qu’à moi 
De vouloir être mieux que les autres, 
D’entrer dans le courant du commerce  
et de la télévision, 
D’avoir peur de lutter pour les droits de tous, 
De ne pas vouloir partager, 
De ne pas savoir vivre en frères, 
Fils du même Père.
Amen.

(Extraits d’une prière rédigée 
par des enfants du Brésil, proposée par 

l’Action Catholique Ouvrière pour la journée 
mondiale du Migrant et du Réfugié en 2012)
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(suite de la page 135) 22 Le roi lui déclara : “Je vais te 
juger sur tes paroles, serviteur mauvais : tu savais 
que je suis un homme exigeant, que je retire ce 
que je n’ai pas mis en dépôt, que je moissonne 
ce que je n’ai pas semé ; 23 alors pourquoi n’as-tu 
pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, 
je l’aurais repris avec les intérêts.” 24 Et le roi dit 
à ceux qui étaient là : “Retirez-lui cette somme 
et donnez-la à celui qui a dix fois plus.” 25 On lui 
dit  : “Seigneur, il a dix fois plus ! 26 – Je vous le 
déclare : on donnera à celui qui a ; mais celui qui 
n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. 27 Quant 
à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que 
je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les 
devant moi.” »
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MINISTÈRE À JÉRUSALEM 
(19, 28 – 21, 38)

Entrée messianique  
et lamentation sur Jérusalem

28  Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant 
pour monter à Jérusalem. 29 Lorsqu’il approcha 
de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit 
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses dis-
ciples, 30 en disant : « Allez à ce village d’en face. À 
l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur 
lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le 
et amenez-le. 31  Si l’on vous demande  : “Pour-
quoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce 
que le Seigneur en a besoin.”  » 32  Les envoyés 
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur 
avait dit. 33 Alors qu’ils détachaient le petit âne, 
ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi déta-
chez-vous l’âne ? » 34 Ils répondirent : « Parce que 
le Seigneur en a besoin. » 35 Ils amenèrent l’âne 
auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, 
et y firent monter Jésus. 36 À mesure que Jésus 
avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur 
le chemin. 37 Alors que déjà Jésus approchait de 
la descente du mont des Oliviers, toute la foule 
des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu 
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à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient 
vus, 38 et ils disaient :

« Béni soit celui qui vient,
le Roi, au nom du Seigneur.
Paix dans le ciel et gloire  
au plus haut des cieux ! »

39 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la 
foule, dirent à Jésus  : «  Maître, réprimande tes 
disciples ! » 40 Mais il prit la parole en disant : « Je 
vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »
41  Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant 
la ville, il pleura sur elle, en disant : 42 « Ah ! si toi 
aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne 
la paix  ! Mais maintenant cela est resté caché à 
tes yeux. 43 Oui, viendront pour toi des jours où 
tes ennemis construiront des ouvrages de siège 
contre toi, t’encercleront et te presseront de 
tous côtés ; 44 ils t’anéantiront, toi et tes enfants 
qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi 
pierre sur pierre, parce que tu n’as pas reconnu 
le moment où Dieu te visitait. »

Controverses avec les autorités juives

45 Entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser 
les vendeurs. Il leur déclarait : 46 « Il est écrit : Ma 
maison sera une maison de prière. Or vous, vous 
en avez fait une caverne de bandits. »
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47 Et il était chaque jour dans le Temple pour ensei-
gner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les 
notables, cherchaient à le faire mourir, 48 mais ils ne 
trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet, le 
peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l’écoutait.

20 1 Un de ces jours-là où Jésus, dans le 
Temple, enseignait le peuple et pro-

clamait la Bonne Nouvelle, survinrent les grands 
prêtres et les scribes avec les anciens. 2  Ils lui 
demandèrent : « Dis-nous par quelle autorité tu 
fais cela ? Ou alors qui est celui qui t’a donné cette 
autorité ? » 3 Il leur répliqua : « Moi aussi, je vais 
vous poser une question. Dites-moi  : 4  Le bap-
tême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » 
5 Ils firent entre eux ce raisonnement : « Si nous 
disons  : “Du ciel”, il va dire  : “Pourquoi n’avez-
vous pas cru à sa parole ?” 6 Si nous disons : “Des 
hommes”, le peuple tout entier va nous lapider, 
car il est persuadé que Jean est un prophète. » 7 Et 
ils répondirent qu’ils ne savaient pas d’où il venait. 
8 Alors Jésus leur déclara : « Eh bien, moi non plus, 
je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. »

Parabole des vignerons homicides

9 Il se mit à dire au peuple la parabole que voici : 
« Un homme planta une vigne, loua celle-ci à des 
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vignerons et partit en voyage pour un temps assez 
long. 10 Le moment venu, il envoya un serviteur 
auprès des vignerons afin que ceux-ci lui remettent 
ce qui lui revenait du fruit de la vigne. Mais les 
vignerons, après l’avoir frappé, renvoyèrent le 
serviteur les mains vides. 11 Le maître persista et 
envoya un autre serviteur  ; celui-là aussi, après 
l’avoir frappé et humilié, ils le renvoyèrent les 
mains vides. 12 Le maître persista encore et il envoya 
un troisième serviteur ; mais après l’avoir blessé, 
ils le jetèrent dehors. 13 Le maître de la vigne dit 
alors : “Que vais-je faire ? Je vais envoyer mon fils 
bien-aimé : peut-être que lui, ils le respecteront !” 
14 En le voyant, les vignerons se firent l’un à l’autre 
ce raisonnement : “Voici l’héritier. Tuons-le, pour 
que l’héritage soit à nous.” 15 Et, après l’avoir jeté 
hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc 
le maître de la vigne ? 16 Il viendra, fera périr ces 
vignerons et donnera la vigne à d’autres. » Les audi-
teurs dirent à Jésus  : « Pourvu que cela n’arrive 
pas ! » 17 Mais lui, posant son regard sur eux, leur 
dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ?

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.

18 Tout homme qui tombera sur cette pierre s’y 
brisera ; celui sur qui elle tombera, elle le réduira 
en poussière ! »
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19 À cette heure-là, les scribes et les grands prêtres 
cherchèrent à mettre la main sur Jésus ; mais ils 
eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris, en 
effet, qu’il avait dit cette parabole à leur intention.

L’impôt à l’empereur

20  Ils se mirent alors à le surveiller et envoyèrent 
des espions qui jouaient le rôle d’hommes justes 
pour prendre sa parole en défaut, afin de le livrer 
à l’autorité et au pouvoir du gouverneur. 21 Ceux-ci 
l’interrogèrent en disant : « Maître, nous le savons : 
tu parles et tu enseignes avec droiture, tu es impar-
tial et tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. 
22 Nous est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt 
à César, l’empereur ? » 23 Mais Jésus, percevant leur 
fourberie, leur dit  : 24  «  Montrez-moi une pièce 
d’argent. De qui porte-t-elle l’effigie et l’inscrip-
tion ? – De César », répondirent-ils. 25  Il leur dit  : 
« Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. » 26 Ils furent incapables de le prendre 
en défaut devant le peuple en le faisant parler et, 
tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.

La résurrection des morts

27 Quelques sadducéens – ceux qui soutiennent 
qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de 
Jésus 28 et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous 
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a prescrit  : Si un homme a un frère qui meurt 
en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit 
épouser la veuve pour susciter une descendance 
à son frère. 29 Or, il y avait sept frères : le premier 
se maria et mourut sans enfant  ; 30  de même 
le deuxième, 31  puis le troisième épousèrent la 
veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans 
laisser d’enfants. 32 Finalement la femme mourut 
aussi. 33 Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, 
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 
les sept l’ont eue pour épouse ? »
34 Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent femme et mari. 35 Mais ceux qui ont été 
jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à 
la résurrection d’entre les morts ne prennent ni 
femme ni mari, 36 car ils ne peuvent plus mourir : 
ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de 
Dieu et enfants de la résurrection. 37 Que les morts 
ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre 
dans le récit du buisson ardent, quand il appelle 
le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu 
de Jacob. 38 Il n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »
39 Alors certains scribes prirent la parole pour dire : 
« Maître, tu as bien parlé. » 40 Et ils n’osaient plus 
l’interroger sur quoi que ce soit.
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Le Christ,  
fils et Seigneur de David

41 Jésus leur demanda : « Comment peut-on dire 
que le Christ est fils de David ? 42 David lui-même 
dit, en effet, dans le livre des Psaumes :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite
43 jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis
comme un escabeau sous tes pieds.

44 David l’appelle donc Seigneur : comment peut-il 
être son fils ? »

Mise en garde contre les scribes

45  Comme tout le peuple l’écoutait, il dit à ses 
disciples :
46 « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se pro-
mener en vêtements d’apparat et qui aiment les 
salutations sur les places publiques, les sièges 
d’honneur dans les synagogues et les places 
d’honneur dans les dîners. 47  Ils dévorent les 
biens des veuves et, pour l’apparence, ils font 
de longues prières : ils seront d’autant plus sévè-
rement jugés. »



148

L’offrande de la veuve

21 1 Levant les yeux, il vit les gens riches 
qui mettaient leurs offrandes dans le 

Trésor. 2 Il vit aussi une veuve misérable y mettre 
deux petites pièces de monnaie. 3 Alors il déclara : 
« En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis 
plus que tous les autres. 4 Car tous ceux-là, pour 
faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais 
elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout 
ce qu’elle avait pour vivre. »

Discours sur la ruine de Jérusalem  
et la venue du Fils de l’homme

5 Comme certains parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus 
leur déclara  : 6  «  Ce que vous contemplez, des 
jours viendront où il n’en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit. » 7 Ils lui demandèrent : 
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le 
signe que cela est sur le point d’arriver ? » 8 Jésus 
répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, 
et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment 
est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! 
9 Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela 
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arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »
10  Alors Jésus ajouta  : «  On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume. 11 Il y aura 
de grands tremblements de terre et, en divers 
lieux, des famines et des épidémies  ; des phé-
nomènes effrayants surviendront, et de grands 
signes venus du ciel.
12 Mais avant tout cela, on portera la main sur vous 
et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux syna-
gogues et aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs, à cause de 
mon nom. 13 Cela vous amènera à rendre témoi-
gnage. 14 Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
15 C’est moi qui vous donnerai un langage et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
ni résister ni s’opposer. 16 Vous serez livrés même 
par vos parents, vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre 
vous. 17 Vous serez détestés de tous, à cause de 
mon nom. 18 Mais pas un cheveu de votre tête ne 
sera perdu. 19 C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie.
20 Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des 
armées, alors sachez que sa dévastation approche. 
21 Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient 
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dans les montagnes ; ceux qui seront à l’intérieur 
de la ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à la 
campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, 22 car ce 
seront des jours où justice sera faite pour que soit 
accomplie toute l’Écriture. 23 Quel malheur pour les 
femmes qui seront enceintes et celles qui allaite-
ront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi 
dans le pays, une grande colère contre ce peuple. 
24  Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils 
seront emmenés en captivité dans toutes les 
nations ; Jérusalem sera foulée aux pieds par des 
païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli.
25 Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les 
étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. 
26 Les hommes mourront de peur dans l’attente 
de ce qui doit arriver au monde, car les puissances 
des cieux seront ébranlées. 27 Alors, on verra le Fils 
de l’homme venir dans une nuée, avec puissance 
et grande gloire. 28 Quand ces événements com-
menceront, redressez-vous et relevez la tête, car 
votre rédemption approche. »
29 Et il leur dit cette parabole : « Voyez le figuier 
et tous les autres arbres. 30  Regardez-les  : dès 
qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est 
tout proche. 31  De même, vous aussi, lorsque 



151

vous verrez arriver cela, sachez que le royaume 
de Dieu est proche. 32 Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas sans que tout cela n’ar-
rive. 33 Le ciel et la terre passeront, mes paroles 
ne passeront pas.
34 Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste 35 comme un filet ; il s’abattra, 
en effet, sur tous les habitants de la terre entière. 
36  Restez éveillés et priez en tout temps  : ainsi 
vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. »
37 Il passait ses journées dans le Temple à ensei-
gner ; mais ses nuits, il sortait les passer en plein 
air, à l’endroit appelé mont des Oliviers.
38 Et tout le peuple, dès l’aurore, venait à lui dans 
le Temple pour l’écouter.
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LA PASSION ET LA MORT 
(22, 1 – 23, 56)

Trahison de Judas

22 1 La fête des pains sans levain, qu’on 
appelle la Pâque, approchait. 2  Les 

grands prêtres et les scribes cherchaient par quel 
moyen supprimer Jésus, car ils avaient peur du 
peuple. 3 Satan entra en Judas, appelé Iscariote, 
qui était au nombre des Douze. 4  Judas partit 
s’entretenir avec les grands prêtres et les chefs 
des gardes, pour voir comment leur livrer Jésus. 
5 Ils se réjouirent et ils décidèrent de lui donner 
de l’argent. 6 Judas fut d’accord, et il cherchait 
une occasion favorable pour le leur livrer à l’écart 
de la foule. 

Le repas du Seigneur

7 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait 
immoler l’agneau pascal. 8 Jésus envoya Pierre et 
Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs 
pour que nous mangions la Pâque. » 
9  Ils lui dirent  : « Où veux-tu que nous fassions 
les préparatifs ? » 10 Jésus leur répondit : « Voici : 
quand vous entrerez en ville, un homme portant 
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une cruche d’eau viendra à votre rencontre  ; 
suivez-le dans la maison où il pénétrera. 11 Vous 
direz au propriétaire de la maison : “Le maître te 
fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la 
Pâque avec mes disciples ?” 12 Cet homme vous 
indiquera, à l’étage, une grande pièce aména-
gée. Faites-y les préparatifs. » 13 Ils partirent donc, 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. 
14  Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à 
table, et les Apôtres avec lui. 15 Il leur dit : « J’ai 
désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec 
vous avant de souffrir ! 16 Car je vous le déclare : 
jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle 
soit pleinement accomplie dans le royaume de 
Dieu. » 17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu 
grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. 
18 Car je vous le déclare : désormais, jamais plus 
je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le 
royaume de Dieu soit venu. » 19 Puis, ayant pris 
du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur 
donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 20 Et 
pour la coupe, après le repas, il fit de même, en 
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en 
mon sang répandu pour vous. 
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21 Et cependant, voici que la main de celui qui me 
livre est à côté de moi sur la table. 22 En effet, le 
Fils de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais 
malheureux cet homme-là par qui il est livré ! » 
23 Les Apôtres commencèrent à se demander les 
uns aux autres quel pourrait bien être, parmi eux, 
celui qui allait faire cela. 
24 Ils en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre 
eux, à leur avis, était le plus grand ? 25 Mais il leur 
dit  : «  Les rois des nations les commandent en 
maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles 
se font appeler bienfaiteurs. 26 Pour vous, rien de 
tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous 
devienne comme le plus jeune, et le chef, comme 
celui qui sert. 27 Quel est en effet le plus grand : 
celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce 
pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert. 
28 Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes 
épreuves. 29  Et moi, je dispose pour vous du 
Royaume, comme mon Père en a disposé pour 
moi. 30 Ainsi vous mangerez et boirez à ma table 
dans mon Royaume, et vous siégerez sur des 
trônes pour juger les douze tribus d’Israël. 
31 Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés 
pour vous passer au crible comme le blé. 32 Mais 
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j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi 
donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » 
33 Pierre lui dit : « Seigneur, avec toi, je suis prêt 
à aller en prison et à la mort.  » 34  Jésus reprit  : 
« Je te le déclare, Pierre : le coq ne chantera pas 
aujourd’hui avant que toi, par trois fois, tu aies 
nié me connaître. » 
35 Puis il leur dit : « Quand je vous ai envoyés sans 
bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc man-
qué de quelque chose ? » 36  Ils lui répondirent : 
« Non, de rien. » Jésus leur dit : « Eh bien main-
tenant, celui qui a une bourse, qu’il la prenne, 
de même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas 
d’épée, qu’il vende son manteau pour en acheter 
une. 37 Car, je vous le déclare : il faut que s’accom-
plisse en moi ce texte de l’Écriture : Il a été compté 
avec les impies. De fait, ce qui me concerne va 
trouver son accomplissement. » 38  Ils lui dirent : 
« Seigneur, voici deux épées.  » Il leur répondit  : 
« Cela suffit. » (suite page 161)
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ZOOM 10
LE REPAS DU SEIGNEUR
(Luc 22,14-30)

14 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, 
et les Apôtres avec lui. 
15 Il leur dit : 

« J’ai désiré d’un grand désir 
manger cette Pâque avec vous  
avant de souffrir ! 
16 Car je vous le déclare : 
jamais plus je ne la mangerai 
jusqu’à ce qu’elle soit pleinement  
accomplie dans le royaume de Dieu. » 

17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il 
dit : 

« Prenez ceci et partagez entre vous. 
18 Car je vous le déclare : 
désormais, jamais plus je ne boirai  
du fruit de la vigne 
jusqu’à ce que le royaume de Dieu  
soit venu. » 
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19 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rom-
pit et le leur donna, en disant : 

« Ceci est mon corps, donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 

20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, 
en disant : 

« Cette coupe est la nouvelle Alliance  
en mon sang répandu pour vous. 
21 Et cependant, voici que la main de celui 
qui me livre est à côté de moi sur la table. 
22 En effet, le Fils de l’homme s’en va  
selon ce qui a été fixé. 
Mais malheureux cet homme-là  
par qui il est livré ! »

23 Les Apôtres commencèrent à se demander les 
uns aux autres quel pourrait bien être, parmi eux, 
celui qui allait faire cela. 
24 Ils en arrivèrent à se quereller :
lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? 
25 Mais il leur dit : 

« Les rois des nations  
les commandent en maîtres, 
et ceux qui exercent le pouvoir sur elles  
se font appeler bienfaiteurs. 
26 Pour vous, rien de tel !
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Au contraire, que le plus grand d’entre vous 
devienne comme le plus jeune, 
et le chef, comme celui qui sert. 
27 Quel est en effet le plus grand :  
celui qui est à table, ou celui qui sert ? 
N’est-ce pas celui qui est à table ?
Eh bien moi, je suis au milieu de vous 
comme celui qui sert. 
28 Vous, vous avez tenu bon avec moi  
dans mes épreuves. 
29 Et moi, je dispose pour vous du Royaume, 
comme mon Père en a disposé pour moi. 
30 Ainsi vous mangerez et boirez à ma table 
dans mon Royaume, et vous siégerez  
sur des trônes pour juger  
les douze tribus d’Israël.



159

Jusqu’à se donner lui-même

Jésus est à Jérusalem. Sa fin est proche, il est à la 
veille de sa mort et il prend un dernier repas avec 
ses amis. Moment intense des adieux où il exprime 
combien il a désiré vivre ce temps avec eux. 
Il donne une dimension nouvelle à ce repas  ; il 
transmet ce qu’il a de plus précieux : sa vie, lui-
même. Et ce don est toujours actuel, toujours 
disponible, en abondance, renouvelé à chaque 
eucharistie (messe).

Que dit le texte ?

* Quels sont les gestes et les mots de Jésus 
qui traduisent ce qu’il vit, comment il se 
donne ?
* Quelles sont les réactions décalées des 
disciples ? 
* Quelle est la réponse de Jésus ?

Que me dit le texte ?

* Qu’un homme ait donné sa vie pour la vie 
de tous il y a 2000 ans, comment cela peut-il 
me concerner aujourd’hui ?
* Et si je reconnais que c’est Dieu lui-même 
qui se donne encore aujourd’hui, comment 
cela peut-il transformer ma vie ?
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Prier avec les mots de la messe
Vraiment il est juste et bon  
de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce  
toujours et en tout lieu, 
à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes.
Car tu nous as donné ton Fils,  
Jésus, le Christ, 
notre Seigneur et notre frère. 
Il a manifesté son amour  
pour les petits et les pauvres, 
les malades et les pécheurs ; 
il s’est fait le prochain des opprimés  
et des affligés. 
Sa parole et ses actes  
ont annoncé au monde 
que tu es vraiment un Père 
et que tu prends soin de tous tes enfants. 
C’est pourquoi nous te louons  
et te bénissons !

Prière eucharistique 
pour circonstances particulières

« Il n’est pas possible d’imaginer de plus grand amour 
que d’avoir donné ta vie pour mon salut. » 

Grégoire de Nysse (IVe siècle)
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Au mont des Oliviers :  
prière, angoisse et arrestation

(suite de la page 155) 39  Jésus sortit pour se 
rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, 
et ses disciples le suivirent. 40 Arrivé en ce lieu, il 
leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
41 Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre 
environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : 
42  « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; 
cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais 
la tienne. » 43 Alors, du ciel, lui apparut un ange qui 
le réconfortait. 44 Entré en agonie, Jésus priait avec 
plus d’insistance, et sa sueur devint comme des 
gouttes de sang qui tombaient sur la terre. 45 Puis 
Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples 
qu’il trouva endormis, accablés de tristesse. 46  Il 
leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous 
et priez, pour ne pas entrer en tentation. »
47 Il parlait encore, quand parut une foule de gens. 
Celui qui s’appelait Judas, l’un des Douze, marchait 
à leur tête. Il s’approcha de Jésus pour lui donner 
un baiser. 48  Jésus lui dit  : «  Judas, c’est par un 
baiser que tu livres le Fils de l’homme ? » 49 Voyant 
ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus 
lui dirent : « Seigneur, et si nous frappions avec 
l’épée ? » 50 L’un d’eux frappa le serviteur du grand 
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prêtre et lui trancha l’oreille droite. 51 Mais Jésus 
dit  : «  Restez-en là  !  » Et, touchant l’oreille de 
l’homme, il le guérit. 
52 Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l’arrê-
ter, grands prêtres, chefs des gardes du Temple 
et anciens  : «  Suis-je donc un bandit, pour que 
vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? 
53 Chaque jour, j’étais avec vous dans le Temple, 
et vous n’avez pas porté la main sur moi. Mais 
c’est maintenant votre heure et le pouvoir des 
ténèbres. » 

Chez le grand prêtre : reniement de Pierre 
et interrogatoire de Jésus

54 S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le 
firent entrer dans la résidence du grand prêtre. 
Pierre suivait à distance. 55 On avait allumé un feu 
au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre 
vint s’asseoir au milieu d’eux. 56 Une jeune servante 
le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit : 
« Celui-là aussi était avec lui. » 57 Mais il nia : « Non, 
je ne le connais pas. » 58 Peu après, un autre dit 
en le voyant : « Toi aussi, tu es l’un d’entre eux. » 
Pierre répondit : « Non, je ne le suis pas. » 59 Envi-
ron une heure plus tard, un autre insistait avec 
force : « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec 
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lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » 60 Pierre répondit : 
« Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l’instant 
même, comme il parlait encore, un coq chanta. 
61 Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur 
Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le 
Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante 
aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » 62 Il sortit 
et, dehors, pleura amèrement. 
63 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient 
de lui et le rouaient de coups. 64 Ils lui avaient voilé 
le visage, et ils l’interrogeaient : « Fais le prophète ! 
Qui est-ce qui t’a frappé ? » 65 Et ils proféraient 
contre lui beaucoup d’autres blasphèmes. 
66  Lorsqu’il fit jour, se réunit le collège des 
anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et 
on emmena Jésus devant leur conseil suprême. 
67 Ils lui dirent : « Si tu es le Christ, dis-le nous. » 
Il leur répondit  : « Si je vous le dis, vous ne me 
croirez pas ; 68 et si j’interroge, vous ne répondrez 
pas. 69  Mais désormais le Fils de l’homme sera 
assis à la droite de la Puissance de Dieu. » 70 Tous 
lui dirent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu ? » 
Il leur répondit  : « Vous dites vous-mêmes que 
je le suis.  » 71  Ils dirent alors  : « Pourquoi nous 
faut-il encore un témoignage  ? Nous-mêmes, 
nous l’avons entendu de sa bouche. » 
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Chez Pilate  
et chez Hérode :  
procès, condamnation et outrages

23 1 L’assemblée tout entière se leva, et 
on l’emmena chez Pilate.

2 On se mit alors à l’accuser : « Nous avons trouvé 
cet homme en train de semer le trouble dans 
notre nation  : il empêche de payer l’impôt à 
l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le Roi.  » 
3 Pilate l’interrogea  : « Es-tu le roi des Juifs ?  » 
Jésus répondit  : «  C’est toi-même qui le dis.  » 
4 Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules : 
« Je ne trouve chez cet homme aucun motif de 
condamnation. » 5 Mais ils insistaient avec force : 
«  Il soulève le peuple en enseignant dans toute 
la Judée ; après avoir commencé en Galilée, il est 
venu jusqu’ici. » 6 À ces mots, Pilate demanda si 
l’homme était Galiléen. 7 Apprenant qu’il relevait 
de l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce 
dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en 
ces jours-là.
8  À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie 
extrême : en effet, depuis longtemps il désirait le 
voir à cause de ce qu’il entendait dire de lui, et il 
espérait lui voir faire un miracle. 9 Il lui posa bon 
nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit 
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rien. 10 Les grands prêtres et les scribes étaient là, 
et ils l’accusaient avec véhémence. 11 Hérode, ainsi 
que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua 
de lui : il le revêtit d’un manteau de couleur écla-
tante et le renvoya à Pilate. 12 Ce jour-là, Hérode 
et Pilate devinrent des amis, alors qu’auparavant 
il y avait de l’hostilité entre eux.
13  Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les 
chefs et le peuple. 14  Il leur dit  : « Vous m’avez 
amené cet homme en l’accusant d’introduire la 
subversion dans le peuple. Or, j’ai moi-même ins-
truit l’affaire devant vous et, parmi les faits dont 
vous l’accusez, je n’ai trouvé chez cet homme 
aucun motif de condamnation. 15  D’ailleurs, 
Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En 
somme, cet homme n’a rien fait qui mérite la 
mort. 16  Je vais donc le relâcher après lui avoir 
fait donner une correction. » 18 Ils se mirent à crier 
tous ensemble : « Mort à cet homme ! Relâche-
nous Barabbas. » 19 Ce Barabbas avait été jeté en 
prison pour une émeute survenue dans la ville, et 
pour meurtre. 20 Pilate, dans son désir de relâcher 
Jésus, leur adressa de nouveau la parole. 21 Mais 
ils vociféraient : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 22 Pour 
la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait 
cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif 
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de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher 
après lui avoir fait donner une correction. » 23 Mais 
ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit cru-
cifié ; et leurs cris s’amplifiaient.
24  Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. 
25 Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier 
condamné pour émeute et pour meurtre, et il 
livra Jésus à leur bon plaisir.

Marche vers le supplice,  
crucifixion et mort de Jésus

26 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain 
Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils 
le chargèrent de la croix pour qu’il la porte der-
rière Jésus.
27 Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que 
des femmes qui se frappaient la poitrine et se 
lamentaient sur Jésus. 28 Il se retourna et leur dit : 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleu-
rez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
29 Voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses 
les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, 
celles qui n’ont pas allaité !” 30 Alors on dira aux 
montagnes : “Tombez sur nous”, et aux collines : 
“Cachez-nous.” 31 Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, 
que deviendra l’arbre sec ? »
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32  Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, 
des malfaiteurs, pour les exécuter.
33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou 
Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux mal-
faiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 34 Jésus 
disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements 
et les tirèrent au sort.
35 Le peuple restait là à observer. Les chefs tour-
naient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé 
d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie 
de Dieu, l’Élu ! » 36 Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la bois-
son vinaigrée, 37 en disant  : « Si tu es le roi des 
Juifs, sauve-toi toi-même ! » 38 Il y avait aussi une 
inscription au-dessus de lui :

« Celui-ci est le roi des Juifs. »
39  L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’in-
juriait  : «  N’es-tu pas le Christ  ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi  !  » 40 Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu 
es pourtant un condamné, toi aussi  ! 41 Et puis, 
pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais 
lui, il n’a rien fait de mal. » 42 Et il disait : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
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Royaume. » 43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
44 C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-
dire  : midi)  ; l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure, 45 car le soleil s’était 
caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. 46  Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, 
entre tes mains je remets mon esprit. » Et après 
avoir dit cela, il expira.
47  À la vue de ce qui s’était passé, le centurion 
rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un 
homme juste. » 48 Et toute la foule des gens qui 
s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant 
ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant 
la poitrine.

La mise au tombeau :  
Joseph d’Arimathie et les femmes

49 Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le sui-
vaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour 
regarder.
50  Alors arriva un membre du Conseil, nommé 
Joseph  ; c’était un homme bon et juste, 51 qui 
n’avait donné son accord ni à leur délibération, 
ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, 
et il attendait le règne de Dieu. 52  Il alla trouver 
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Pilate et demanda le corps de Jésus. 53 Puis il le 
descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul 
et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où 
personne encore n’avait été déposé. 54 C’était le 
jour de la Préparation de la fête, et déjà brillaient 
les lumières du sabbat.
55  Les femmes qui avaient accompagné Jésus 
depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent 
le tombeau pour voir comment le corps avait été 
placé. 56 Puis elles s’en retournèrent et préparèrent 
aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles 
observèrent le repos prescrit. (suite page 174)
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ZOOM 11
CRUCIFIXION DE JÉSUS : 
LE BON LARRON
(Luc 23, 32-43)

32 Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, 
des malfaiteurs, pour les exécuter. 
33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou 
Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux 
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 
34 Jésus disait : 

« Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent 
au sort. 35 Le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : 

«  Il en a sauvé d’autres  : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 

36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’appro-
chant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, 
37 en disant :

« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
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38 Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » 
39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 

« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, 
et nous aussi ! » 

40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 

« Tu ne crains donc pas Dieu !
Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
41 Et puis, pour nous, c’est juste  : après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 

42 Et il disait : 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu vien-
dras dans ton Royaume. » 

43 Jésus lui déclara : 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis. »
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Même à la dernière heure

Jésus est suspendu sur la croix, avec deux autres 
hommes, subissant la même torture. 
Au cœur-même de sa souffrance, il implore le par-
don pour ceux qui le persécutent.
Seul un homme prend sa défense : un bandit !
Jusqu’au bout, Jésus offre sa vie.
Jusqu’à la dernière heure, il est possible d’accueillir 
son pardon, sa vie.

Que dit le texte ?

* Quelles sont les différentes personnes 
autour de Jésus et leurs attitudes ?
* Que fait Jésus ? Que dit-il ?

Que me dit le texte ?

* En quoi les attitudes de ces hommes nous 
interpellent-elles ? 
* En quoi l’attitude de Jésus interroge-t-elle 
la place du pardon dans ma vie ?
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Prier avec le psaume 138 (139)
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
Que je marche ou me repose, tu le vois, 
 tous mes chemins te sont familiers.

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »  
mais la nuit devient lumière autour de moi. 
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, 
et la nuit comme le jour est lumière !

C’est toi qui as créé mes reins,  
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige,  
l’être étonnant que je suis :  
étonnantes sont tes œuvres  
toute mon âme le sait.

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée  
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
Vois si je prends le chemin des idoles,  
et conduis-moi sur le chemin d’éternité.

« Dieu ne vous demandera pas si vous êtes demeurées 
toujours pures, toujours fidèles, 

il vous demandera si vous l’aimez beaucoup. »
Père Lataste à des femmes détenues 

(18 septembre 1864)
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APRÈS LA RÉSURRECTION 
(24, 1-53)

(suite de la page 169)

L’annonce aux femmes.  
Pierre au tombeau

24 1 Le premier jour de la semaine, à la 
pointe de l’aurore, les femmes se ren-

dirent au tombeau, portant les aromates qu’elles 
avaient préparés. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée 
sur le côté du tombeau. 3 Elles entrèrent, mais 
ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
4  Alors qu’elles étaient désemparées, voici que 
deux hommes se tinrent devant elles en habit 
éblouissant. 5 Saisies de crainte, elles gardaient leur 
visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi 
cherchez vous le Vivant parmi les morts ? 6 Il n’est 
pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous 
a dit quand il était encore en Galilée  : 7  “Il faut 
que le Fils de l’homme soit livré aux mains des 
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième 
jour, il ressuscite.” » 8 Alors elles se rappelèrent les 
paroles qu’il avait dites.
9 Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout 
cela aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient Marie 
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Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les 
autres femmes qui les accompagnaient disaient la 
même chose aux Apôtres. 11 Mais ces propos leur 
semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. 
12 Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais 
en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en 
retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

Sur le chemin d’Emmaüs

13  Le même jour, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux 
de tout ce qui s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils s’en-
tretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Jésus 
leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 18 L’un des deux, 
nommé Cléophas, lui répondit  : «  Tu es bien le 
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. » 19 Il leur dit : « Quels 
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était 
un prophète puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : 20 comment 
les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont 
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous, 
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nous espérions que c’était lui qui allait délivrer 
Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe depuis que c’est arrivé. 22 À vrai dire, 
des femmes de notre groupe nous ont remplis 
de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au 
tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles 
sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les pro-
phètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souf-
frît cela pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, 
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
28 Quand ils approchèrent du village où ils se ren-
daient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 29 Mais 
ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. 30 Quand il fut à table 
avec eux, ayant pris le pain, il prononça la béné-
diction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors 
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais 
il disparut à leurs regards. 32  Ils se dirent l’un à 
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l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait 
les Écritures ? »
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 
et leurs compagnons, qui leur dirent : 34 « Le Sei-
gneur est réellement ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre. » 35 À leur tour, ils racontaient ce qui 
s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Apparition aux Apôtres

36 Comme ils en parlaient encore, lui-même fut 
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » 37 Saisis de frayeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. 38 Jésus leur dit : « Pour-
quoi êtes-vous bouleversés  ? Et pourquoi ces 
pensées qui surgissent dans votre cœur ? 39 Voyez 
mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Tou-
chez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni 
d’os comme vous constatez que j’en ai. » 40 Après 
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
41 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, 
et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 42 Ils 
lui présentèrent une part de poisson grillé 43 qu’il 
prit et mangea devant eux.
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44 Puis il leur déclara  : « Voici les paroles que je 
vous ai dites quand j’étais encore avec vous  : Il 
faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à 
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et 
les Psaumes. » 45 Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. 46 Il leur dit : « Ainsi 
est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusci-
terait d’entre les morts le troisième jour, 47 et que 
la conversion serait proclamée en son nom, pour 
le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. 48 À vous d’en être 
les témoins. 49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce 
que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez 
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus 
d’une puissance venue d’en haut. »

L’Ascension

50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers 
Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. 51 Or, 
tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il 
était emporté au ciel.
52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retour-
nèrent à Jérusalem, en grande joie. 53 Et ils étaient 
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. n
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ZOOM 12
SUR LE CHEMIN D’EMMAÜS
(Luc 24, 13-35)

13 Le même jour, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux 
de tout ce qui s’était passé. 
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interro-
geaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de 
le reconnaître. 
17 Jésus leur dit : 

« De quoi discutez-vous en marchant ? » 

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :  

« Tu es bien le seul étranger résidant à Jéru-
salem qui ignore les événements de ces 
jours-ci. » 

19 Il leur dit : 

« Quels événements ? » 
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Ils lui répondirent : 

« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple : 20 comment les grands prêtres 
et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condam-
ner à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c’est arrivé. 22 À vrai dire, 
des femmes de notre groupe nous ont rem-
plis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 
allées au tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé 
son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles 
avaient même eu une vision : des anges, qui 
disaient qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de nos 
compagnons sont allés au tombeau, et ils ont 
trouvé les choses comme les femmes l’avaient 
dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

25 Il leur dit alors : 

«  Esprits sans intelligence  ! Comme votre 
cœur est lent à croire tout ce que les pro-
phètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 

27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
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28 Quand ils approchèrent du village où ils se ren-
daient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 

« Reste avec nous, car le soir approche et déjà 
le jour baisse. » 

Il entra donc pour rester avec eux. 
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. 
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. 
32 Ils se dirent l’un à l’autre : 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
 tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? » 

33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 
et leurs compagnons, qui leur dirent : 

34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il 
est apparu à Simon-Pierre. » 

35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain.
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Il est vivant !

Il y a des expériences si difficiles à comprendre ! 
Alors, faire chemin à plusieurs, écouter, interroger, 
voilà qui ouvre des perspectives nouvelles. 
Jésus rejoint ces hommes dans leurs désillusions, 
accompagne leurs questions, donne sens et se fait 
reconnaître comme le Vivant. Il ouvre une espé-
rance. « Les déçus » s’empressent alors de devenir 
« les témoins » !

Que dit le texte ?

* Quels sont les questions et les sentiments 
des deux disciples au début du texte ? À la 
fin du texte ?
* Comment réagit Jésus ?

Que me dit le texte ?

* Comment la lecture de la Parole de Dieu, 
seul, à plusieurs, peut-elle éclairer ma vie ?
* Quels sont les personnes ou les événe-
ments qui m’ont aidé à sortir de moments 
difficiles, douloureux ?
* Quelle expérience ai-je faite de Dieu  ? 
Comment ai-je pu ou non en parler ?
* Qu’est-ce que le fait de croire en la mort et 
la résurrection du Christ change dans ma vie ?
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Prier avec le psaume 144 (145)

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

D’âge en âge, on vantera tes œuvres,  
on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles,  
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
Il répond au désir de ceux qui le craignent ;  
il écoute leur cri : il les sauve.

«  La joie de l’Évangile remplit le cœur 
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 

Ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse, 

du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ 
la joie naît et renaît toujours. »

Pape François, La joie de l’Évangile, § 1 (2013)



184



185

Pour aller plus loin

Sur le site du diocèse de Pontoise, vous trou-
verez différentes fiches pour les « zooms » : 
www.catholique95.fr/bonnenouvelle

* commentaires bibliques et spirituels rédi-
gés par des prêtres du diocèse ;
* « rencontre clés en main » pour des par-
tages en paroisses ou mouvements ;
* des idées pour découvrir l’évangile autre-
ment : avec les cinq sens, avec une peinture, 
un chant, à partir de commentaires de per-
sonnes très diverses ou de pistes pédago-
giques pour une rencontre avec des enfants, 
des jeunes, des familles.
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AntiqueOliveStd-Bold et BellMT-SC700 possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et Nubian-Light possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et Nubian-Medium possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et ZapfDingbatsITC possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et CochinLTStd-Bold possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et Nubian-Light-SC700 possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et BernhardModern-Bold possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et AntiqueOliveStd-Light possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et AntiqueOliveStd-Roman possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et Shelley-AllegroScript possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et Shelley-AndanteScript possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et ZapfDingbatsITC-SC700 possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et AntiqueOliveStd-Italic possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et CochinLTStd-Bold-SC700 possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et ZapfHumanist601BT-Roman possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold et BernhardModern-Bold-SC700 possèdent le même identifiant unique
AntiqueOliveStd-Bold et BernhardModern-Bold-SC700 possèdent le même identifiant unique


Contenu
Présence de transparence #10 (191-192)


Informations diverses
Sélections couleurs : 4


CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN


Polices : 23
AntiqueOliveStd-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
AntiqueOliveStd-Italic Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
AntiqueOliveStd-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
AntiqueOliveStd-Roman Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
BellMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
BellMT-SC700 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
BellMTBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BernhardModern-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BernhardModern-Bold-SC700 Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
CochinLTStd Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
CochinLTStd-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
CochinLTStd-Bold-SC700 Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DIN-Light Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Nubian-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
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Nubian-Light-SC700 Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Nubian-Medium Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Shelley-AllegroScript Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Shelley-AndanteScript Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC-SC700 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfHumanist601BT-Roman Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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Synthèse document
Nom du fichier : 1507_0135_COUV_2_3.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\Job_client\1507\1507_0135_MAGNIFICAT_PON
 TOISE\System\Pagefiles\Current\
Titre : -
Créé avec : Adobe InDesign CC 2014 (Macintosh)
Application : Adobe PDF Library 11.0
Auteur : -
Créé le : 16.07.2015 06:18:01
Modifié le  : 16.07.2015 06:18:53
Taille de fichier : 1.3 MByte / 1360.2 KByte
Grossi-maigri : Inconnu
Mode de conversion : -
PDF/X Version : -
Version PDF : 1.6
Nombre de pages : 1
Zone de support : 236.00 x 177.00 mm
Zone de rognage : 216.00 x 157.00 mm


Résumé Erreur Avertissement
Réparé Info


Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - 7 - 7
Images - - - -
Contenu - 11 - -


Polices
La police Gotham-Book (10.8 pt) utilise 4 séparations #3
La police GothamRounded-Book (9.5 pt) utilise 4 séparations #3
La police GothamRounded-Book-SC700 (6.6 pt) utilise 4 séparations #1
BernhardModern-Bold et Gotham-Book possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold et GothamRounded-Book possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold et GothamRounded-Medium possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold et BernhardModern-Italic possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold et GothamRounded-Book-SC700 possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold et BernhardModern-Bold-SC700 possèdent le même identifiant unique
BernhardModern-Bold-SC700 et BernhardModern-Bold possèdent le même identifiant unique


Contenu
Présence de transparence #11


Informations diverses
Sélections couleurs : 4


CMYK
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Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation


Polices : 8
BernhardModern-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BernhardModern-Bold-SC700 Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BernhardModern-Italic Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Gotham-Book Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GothamRounded-Book Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GothamRounded-Book-SC700 Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GothamRounded-Medium Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Helvetica TrueType (CID) / Identity-H / incorporé





