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3. Qu’apprenez-vous sur l’homme dans cette histoire ?
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5. Avec qui puis-je partager cette histoire cette semaine ?
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Un commencement parfait
1. La Création
Genèse 1-2.

1 Au commencement, Dieu créa le
ciel et la terre. Or, la terre était
chaotique et vide. Les ténèbres
couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu
planait au-dessus des eaux.
2

3

Et Dieu dit alors: Que la lumière soit!

Et la lumière fut . 4 Dieu vit que la
lumière était bonne, et il sépara la
lumière des ténèbres. 5 Il appela la
lumière: «jour» et les ténèbres: «nuit».
[a]

Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut
le premier jour.
Puis Dieu dit: Qu’il y ait une étendue
entre les eaux pour les séparer.
6

Dieu fit l’étendue. Il sépara les eaux
qui étaient sous l’étendue des eaux
qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi.
7

Dieu appela cette étendue: «ciel». Il y
eut un soir, il y eut un matin: ce fut le
deuxième jour.
8

Puis Dieu dit: Que les eaux d’audessous du ciel se rassemblent en un
seul endroit pour que la terre ferme
paraisse.
9

Et ce fut ainsi.
Dieu appela «terre» la terre ferme, et
«mer» l’amas des eaux. Dieu vit que
c’était bon.
10

Puis Dieu dit: Que la terre se couvre
de verdure, de l’herbe portant sa
semence, et de chaque espèce
d’arbre produisant du fruit, portant
chacun sa semence, partout sur la
terre.
11

Et ce fut ainsi.
La terre fit germer de la verdure,
chaque espèce d’herbe portant sa
semence et chaque espèce d’arbre
produisant du fruit, portant chacun sa
semence. Dieu vit que c’était bon.
12

Il y eut un soir, il y eut un matin: ce
fut le troisième jour.
13
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Puis Dieu dit: Que, dans l’étendue du
ciel, il y ait des luminaires pour
distinguer le jour de la nuit, et pour
qu’ils marquent les saisons, les jours
et les années. 15 Que, dans l’étendue
du ciel, ils servent de luminaires pour
illuminer la terre.
14

Et ce fut ainsi.
Dieu fit deux grands luminaires, le
plus grand pour qu’il préside au jour,
et le plus petit pour qu’il préside à la
nuit. Il fit aussi les étoiles. 17 Il les plaça
dans l’étendue du ciel pour illuminer la
terre, 18 pour présider au jour ainsi qu’à
la nuit, et séparer la lumière des
ténèbres. Dieu vit que c’était bon.
16

Il y eut un soir, il y eut un matin: ce
fut le quatrième jour.
19

Puis Dieu dit: Que les eaux
foisonnent d’une multitude d’êtres
vivants, et que des oiseaux volent audessus de la terre dans l’étendue du
ciel!
20

Alors Dieu créa chaque espèce de
grands animaux marins et chaque
espèce d’êtres vivants qui se meuvent
et foisonnent dans les eaux, et chaque
espèce d’oiseaux ailés. Dieu vit que
c’était bon. 22 Et il les bénit, en ces
termes: Soyez féconds, multipliezvous, remplissez les eaux des mers, et
que les oiseaux aussi se multiplient
sur la terre.
21

Il y eut un soir, il y eut un matin: ce
fut le cinquième jour.
23

Puis Dieu dit: Que la terre produise
chaque espèce d’êtres vivants,
chaque espèce de bestiaux, de
reptiles et d’insectes, ainsi que
d’animaux sauvages.
24

Et ce fut ainsi.
Dieu fit chaque espèce d’animaux
sauvages, il fit chaque espèce de
bestiaux, chaque espèce de reptiles et
d’insectes. Dieu vit que c’était bon.
25
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Puis Dieu dit: Faisons les
hommes de sorte qu’ils soient notre
image , qu’ils nous ressemblent. Qu’ils
dominent sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur les
bestiaux sur toute la terre et sur tous
les reptiles et les insectes.
26

[b]

[c]

Dieu créa les hommes de sorte qu’ils
soient son image, oui, il les créa de
sorte qu’ils soient l’image de Dieu. Il
les créa homme et femme .
27

[d]

Dieu les bénit en disant: Soyez
féconds, multipliez-vous, remplissez
la terre, rendez-vous en maîtres, et
dominez les poissons des mers, les
oiseaux du ciel et tous les reptiles et
les insectes.
28

Et Dieu dit: Voici, je vous donne,
pour vous en nourrir, toute plante
portant sa semence partout sur la
terre, et tous les arbres fruitiers
portant leur semence.
29

Je donne aussi à tout animal de la
terre, aux oiseaux du ciel, à tout
animal qui se meut à ras de terre, et à
tout être vivant, toute plante verte
pour qu’ils s’en nourrissent.
30

Et ce fut ainsi.
Dieu considéra tout ce qu’il avait
créé: c’était très bon.
31

Il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut
le sixième jour.

2 Ainsi furent achevés le ciel et la
terre avec toute l’armée de ce qu’ils
contiennent.
Le septième jour, Dieu avait achevé
tout ce qu’il avait créé. Alors il se
reposa en ce jour-là de toutes les
œuvres qu’il avait accomplies.
2

[e]

Il bénit le septième jour, il en fit un
jour saint, car, en ce jour-là, il se
reposa de toute l’œuvre de création
qu’il avait accomplie .
3

[f]
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Une corruption tragique
2. Adam et Eve, la chute
Genèse 2-3.
15

L’Eternel Dieu prit l’homme et l’établit dans le
jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.

Dieu vous a dit: «Vous n’avez pas le droit de
manger du fruit de tous les arbres du jardin!»?

Et l’Eternel Dieu ordonna à l’homme: Mange
librement des fruits de tous les arbres du
jardin, 17 sauf du fruit de l’arbre de la
détermination du bien et du mal. De celui-là,
n’en mange pas, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras.

2

16

L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que
l’homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit
son vis-à-vis.
18

L’Eternel Dieu, qui avait façonné du sol tous
les animaux des champs et tous les oiseaux
du ciel, les fit venir vers l’homme pour voir
comment il les nommerait, afin que tout être
vivant porte le nom que l’homme lui
donnerait. 20 L’homme donna donc un nom à
tous les animaux domestiques, à tous les
oiseaux du ciel et aux animaux sauvages.
Mais il ne trouva pas d’aide qui soit son vis-àvis.
19

Alors l’Eternel Dieu plongea l’homme dans
un profond sommeil. Pendant que celui-ci
dormait, il prit une de ses côtes et referma la
chair à la place. 22 L’Eternel Dieu forma une
femme de la côte qu’il avait prise de l’homme,
et il l’amena à l’homme.
21

[g]

23

Alors l’homme s’écria:

La femme répondit au Serpent: Nous
mangeons des fruits des arbres du
jardin, 3 mais celui qui est au milieu du jardin
Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de
ne pas y toucher sinon nous mourrons.
Alors le Serpent dit à la femme: Mais pas du
tout! Vous ne mourrez pas! 5 Seulement Dieu
sait bien que le jour où vous en mangerez, vos
yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu,
décidant vous-mêmes ce qui est bien ou mal .
4

[k]

Alors la femme vit que le fruit de l’arbre était
bon à manger, agréable aux yeux, et qu’il était
précieux pour ouvrir l’intelligence. Elle prit
donc de son fruit et en mangea. Elle en donna
aussi à son mari qui était avec elle, et il en
mangea . 7 Alors les yeux de tous deux
s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils
étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en
cousant ensemble des feuilles de figuier.
6

[l]

Au moment de la brise du soir, ils entendirent
la voix de l’Eternel Dieu parcourant le jardin.
Alors l’homme et sa femme se cachèrent de
l’Eternel Dieu parmi les arbres du jardin.
8

Mais l’Eternel Dieu appela l’homme et lui
demanda: Où es-tu?
9

Celui-ci répondit: J’ai entendu ta voix dans le
jardin et j’ai eu peur, car je suis nu; alors je me
suis caché.
10

Voici bien cette fois
celle qui est
os de mes os,
chair de ma chair.
On la nommera «Femme»
car elle a été prise
de l’homme.
24
C’est pourquoi l’homme laissera son père et
sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux
ne feront plus qu’un . 25 L’homme et sa femme
étaient tous deux nus sans en éprouver
aucune honte.

Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? Auraistu mangé du fruit de l’arbre dont je t’avais
défendu de manger?
11

Adam répondit: La femme que tu as placée
auprès de moi, c’est elle qui m’en a donné, et
j’en ai mangé.
12

[h]

L’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu
fait cela?
13

– C’est le Serpent qui m’a trompée, répondit la
femme, et j’en ai mangé.

La rupture de l’alliance

Alors l’Eternel Dieu dit au Serpent:

3 Le Serpent était le plus astucieux de tous

14

les animaux des champs que l’Eternel Dieu
avait faits. Il demanda à la femme: Vraiment,

Puisque toi, tu as fait cela,
tu es maudit parmi tout le bétail

[i]
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[j]
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et tous les animaux sauvages:
tu te traîneras sur le ventre,
tu mangeras de la poussière
tout au long de ta vie.
15
Je susciterai de l’hostilité entre toi et la
femme,
entre ta descendance et sa descendance.
Celle-ci t’écrasera la tête,
et tu lui mordras le talon.
16
Dieu dit à la femme:
[m]

[n]

Je rendrai tes grossesses très pénibles
et c’est dans la souffrance que tu mettras au
monde tes enfants.
Tes attentes seront tournées vers ton mari,
mais lui, il te dominera.
17
Il dit à Adam: Puisque tu as écouté ta femme
et que tu as mangé du fruit de l’arbre dont je
t’avais défendu de manger,
le sol est maudit à cause de toi.
C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture
tout au long de ta vie.
18
Il te produira des épines et des chardons;
et tu mangeras des produits du sol.
19
Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front
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jusqu’à ce que tu retournes à la terre,
puisque tu as été tiré de celle-ci.
Car toi, tu es poussière
et tu retourneras à la poussière.
20
L’homme nomma sa femme Eve (Vie); elle
est devenue en effet la mère de toute vie
humaine.
L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des
vêtements de peau pour les habiller.
21

Puis il dit: Voici que l’homme est devenu
comme l’un de nous pour décider du bien et
du mal . Maintenant il ne faudrait pas qu’il
tende la main pour cueillir aussi du fruit de
l’arbre de la vie, qu’il en mange et qu’il vive
éternellement.
22

[o]

Alors l’Eternel Dieu le chassa du jardin
d’Eden pour qu’il travaille le sol d’où il avait
été tiré.
23

Après avoir chassé l’homme, il posta des
chérubins à l’est du jardin d’Eden, avec une
épée flamboyante tournoyant en tous sens
pour barrer l’accès de l’arbre de la vie.
24
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Le plan de Dieu pour le salut et le rédemption
3. La foi d’Abraham
Genèse 15 & 22.

L’alliance de Dieu avec Abram

15 Après ces événements, l’Eternel s’adressa
à Abram dans une vision: Ne crains rien,
Abram, lui dit l’Eternel, je suis ton bouclier
protecteur, ta récompense sera très grande.
Abram répondit: Eternel Dieu, que me
donnerais-tu? Je n’ai pas d’enfant, et c’est
Eliézer de Damas qui héritera tous mes
biens. 3 Tu ne m’as pas donné de
descendance, poursuivit-il, et c’est un
serviteur attaché à mon service qui sera mon
héritier.
2

Alors l’Eternel lui parla en ces termes: Non,
cet homme-là ne sera pas ton héritier: c’est
celui qui naîtra de toi qui héritera de toi.
4

Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit:
Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en
es capable. Et il ajouta: Tes descendants
seront aussi nombreux qu’elles .
5

le feu et le couteau, puis tous deux s’en
allèrent ensemble.
Isaac s’adressa à son père Abraham et lui dit:
Mon père!
7

Abraham dit: Qu’y a-t-il, mon fils?
– Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est
l’agneau pour l’holocauste?
Abraham répondit: Mon fils, Dieu pourvoira
lui-même à l’agneau pour l’holocauste.
8

Et ils poursuivirent leur chemin tous deux
ensemble.
Quand ils furent arrivés à l’endroit que Dieu lui
avait indiqué, Abraham construisit un autel et y
disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac
et le mit sur l’autel par-dessus le bois. 10 Alors
Abraham prit en main le couteau pour immoler
son fils. 11 A ce moment-là, l’ange de l’Eternel
lui cria du haut du ciel: Abraham! Abraham!
9

[a]

Abram fit confiance à l’Eternel et, à cause de
cela, l’Eternel le déclara juste .

– Me voici, répondit-il.

6

[b]

Isaac sera-t-il sacrifié?
à l’épreuve . Il l’appela: Abraham!
[a]

Et celui-ci répondit: Me voici.
– Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes,
lui dit Dieu, et va au pays de Moriya. Là, tu me
l’offriras en sacrifice sur l’une des collines,
celle que je t’indiquerai .
2

[b]

Le lendemain, Abraham se leva de grand
matin, sella son âne et emmena deux de ses
serviteurs ainsi que son fils Isaac; il fendit du
bois pour l’holocauste, puis il se mit en route
en direction de l’endroit que Dieu lui avait
indiqué.
3

Après trois jours de marche, Abraham, levant
les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. 5 Alors
il dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; le
garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour
adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous.
4

Abraham chargea le bois de l’holocauste sur
son fils Isaac; il prit lui-même des braises pour
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Alors Abraham aperçut un bélier qui s’était
pris les cornes dans un buisson . Il s’en saisit
et l’offrit en holocauste à la place de son
fils. 14 Abraham appela ce lieu-là: Adonaï-Yireéh
(le Seigneur pourvoira). C’est pourquoi on dit
aujourd’hui: Sur la montagne du Seigneur, il
sera pourvu.
13

22 Après ces événements, Dieu mit Abraham

6

L’ange reprit: Ne porte pas la main sur le
garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant
je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m’as
pas refusé ton fils unique.
12

[c]

Puis l’ange de l’Eternel appela une seconde
fois Abraham du haut du ciel 16 et lui dit: Je le
jure par moi-même, parole de l’Eternel,
puisque tu as fait cela, puisque tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique, 17 je te comblerai de
bénédictions, je multiplierai ta descendance et
je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles
du ciel et que les grains de sable au bord de la
mer. Ta descendance dominera sur ses
ennemis . 18 Tous les peuples de la terre seront
bénis à travers ta descendance parce que tu
m’as obéi.
15

[d]

Abraham revint vers ses serviteurs et ils se
remirent ensemble en route pour rentrer à
Beer-Sheva où Abraham continua d’habiter.
19
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Le plan de Dieu pour le salut et le rédemption

4. Moise et la Pâque
Exode 11-12.

L’appel et l’envoi de Moïse

3 Moïse faisait paître les brebis de son beaupère Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son
troupeau au-delà du désert et parvint jusqu’à
Horeb, la montagne de Dieu . 2 L’ange de
l’Eternel lui apparut dans une flamme au milieu
d’un buisson: Moïse aperçut un buisson qui
était tout embrasé et qui, pourtant, ne se
consumait pas. 3 Il se dit alors: Je vais faire un
détour pour aller regarder ce phénomène
extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se
consume pas.
[a]

[b]

L’Eternel vit que Moïse faisait un détour pour
aller voir et il l’appela du milieu du buisson:
4

Moïse, Moïse!
– Je suis là, répondit Moïse.

La Pâque
L’annonce du dernier fléau

11 L’Eternel dit à Moïse: Je vais encore faire
venir un fléau pour frapper le pharaon et
l’Egypte. Après cela, il vous laissera partir d’ici;
et même, il vous chassera définitivement de
son pays. 2 Va donc parler au peuple: que
chacun demande à son voisin, et chacune à sa
voisine, des objets d’or et d’argent.
L’Eternel fit gagner au peuple la faveur des
Egyptiens, Moïse lui-même était un
personnage très respecté par les hauts
fonctionnaires du pharaon et par la population.
3

Moïse dit au pharaon: Voici ce que l’Eternel
déclare: «Au milieu de la nuit, j’irai et je
parcourrai l’Egypte 5 et tout fils aîné dans ce
pays mourra, depuis le fils aîné du pharaon qui
est sur le trône jusqu’à celui de la servante qui
fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né
du bétail. 6 De grands cris s’élèveront dans tout
le pays comme il n’y en a jamais eu et comme
il n’y en aura plus de semblable. 7 Mais chez les
Israélites, on n’entendra pas même un chien
aboyer contre un homme ou une bête. Vous
saurez ainsi que l’Eternel fait une distinction
entre l’Egypte et Israël. 8 Alors tous tes hauts
fonctionnaires qui t’entourent viendront me
trouver et se jetteront à mes pieds en
suppliant: “Va-t’en, toi et tout le peuple qui
marche à ta suite.” Après cela, oui, je partirai.»
4

Dieu lui dit: N’approche pas d’ici, ôte tes
sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu
saint. 6 Puis il ajouta: Je suis le Dieu de tes
ancêtres, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et
le Dieu de Jacob .
5

[c]

Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait
de regarder Dieu.
L’Eternel reprit: J’ai vu la détresse de mon
peuple en Egypte et j’ai entendu les cris que lui
font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce
qu’il souffre. 8 C’est pourquoi je suis descendu
pour le délivrer des Egyptiens, pour le faire
sortir d’Egypte et le conduire vers un bon et
vaste pays, un pays ruisselant de lait et de
miel; celui qu’habitent les Cananéens, les
Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les
Héviens et les Yebousiens . 9 A présent, les cris
des Israélites sont parvenus jusqu’à moi et j’ai
vu à quel point les Egyptiens les
oppriment. 10 Va donc maintenant: je t’envoie
vers le pharaon , pour que tu fasses sortir
d’Egypte les Israélites, mon peuple.
7

[d]

[a]

Moïse sortit alors de chez le pharaon dans une
grande colère.
L’Eternel lui avait dit: Le pharaon ne vous
écoutera pas, afin que mes prodiges se
multiplient en Egypte.
9

[e]

11

Moïse dit à Dieu:

Qui suis-je, moi, pour aller trouver le pharaon
et pour faire sortir les Israélites d’Egypte?

Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces
prodiges en présence du pharaon. Mais
l’Eternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu’il
ne laissa pas les Israélites quitter son pays.
10

La Pâque

12 L’Eternel parla à Moïse et à Aaron en
Egypte. Il leur dit: 2 Ce mois-ci sera pour vous
le premier mois de l’année. 3 Donnez à toute la
communauté d’Israël les instructions
[b]
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suivantes: le dixième jour de ce mois, que
chaque maison ou chaque famille se procure
un agneau. 4 Si dans une maison on est trop
peu nombreux pour manger un agneau, qu’on
s’associe à la famille voisine la plus proche en
tenant compte du nombre de personnes; et
l’on choisira l’agneau en fonction de ce que
chacun peut manger. 5 Vous prendrez un
agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle
âgé d’un an. 6 Vous le garderez jusqu’au
quatorzième jour de ce mois: ce jour-là, tout
l’ensemble de la communauté d’Israël
immolera ces agneaux à la nuit tombante .

génération comme une institution en vigueur à
perpétuité. 18 A partir du soir du quatorzième
jour du premier mois, vous mangerez des
pains sans levain, jusqu’au soir du vingt et
unième jour. 19 Pendant sept jours, on ne devra
trouver aucune trace de levain dans vos
maisons. Toute personne qui mangera du pain
levé sera exclue de la communauté d’Israël,
que ce soit un étranger ou l’un des
vôtres. 20 Vous ne consommerez aucune pâte
levée dans tous les lieux où vous habiterez,
vous ne mangerez que des pains sans levain.

On prendra de son sang et l’on en
badigeonnera les deux montants et le linteau
de la porte des maisons où il sera mangé. 8 On
en rôtira la viande et on la mangera cette nuitlà avec des pains sans levain et des herbes
amères . 9 Vous n’en mangerez rien qui soit à
moitié cuit ou bouilli dans l’eau, tout sera rôti
au feu avec la tête, les pattes et les
abats. 10 Vous n’en garderez rien pour le
lendemain. S’il reste quelque chose jusqu’au
lendemain, vous le brûlerez. 11 Vous le
mangerez à la hâte, prêts à partir: la ceinture
nouée aux reins, les sandales aux pieds et le
bâton à la main. Ce sera la Pâque que l’on
célébrera en l’honneur de l’Eternel. 12 Je
parcourrai l’Egypte cette nuit-là et je frapperai
tout premier-né dans le pays, homme et bête,
et j’exercerai ainsi mes jugements contre tous
les dieux de l’Egypte; je suis l’Eternel. 13 Le
sang sera pour vous un signe sur les maisons
où vous serez; je verrai le sang, je passerai
par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne
vous atteindra pas lorsque je frapperai
l’Egypte.

Dixième fléau: la mort des premiersnés

[c]

7

[d]

[e]

La semaine des pains sans levain
De génération en génération, vous
commémorerez ce jour par une fête que vous
célébrerez en l’honneur de l’Eternel. Cette fête
est une institution en vigueur à
perpétuité. 15 Pendant sept jours, vous
mangerez des pains sans levain . Dès le
premier jour, vous ferez disparaître tout levain
de vos maisons; car si quelqu’un mange du
pain levé, entre le premier jour et le septième, il
sera retranché du peuple d’Israël. 16 Vous aurez
une assemblée cultuelle le premier jour, ainsi
que le septième. Pendant ces deux jours-là, on
ne fera aucun travail, sauf ce qui sera
nécessaire pour préparer le repas de
chacun. 17 Vous célébrerez la fête des Pains
sans levain pour commémorer ce jour où
j’aurai fait sortir vos tribus d’Egypte. Vous
observerez ce jour-là de génération en
14

[f]
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Moïse convoqua tous les responsables
d’Israël et leur dit: Allez chercher un agneau ou
un chevreau par famille, prenez-le et immolezle comme agneau pascal. 22 Ensuite, vous
prendrez un bouquet d’hysope, vous le
tremperez dans le bassin contenant le sang de
l’animal et vous en badigeonnerez le linteau et
les deux montants de vos portes. Aucun de
vous ne passera la porte de sa maison pour
sortir jusqu’au matin.
21

L’Eternel parcourra l’Egypte pour la frapper.
Quand il verra le sang sur le linteau et sur les
deux montants de vos portes, il passera pardessus la porte et ne permettra pas au
destructeur de pénétrer dans votre maison
pour porter ses coups.
23

[g]

Vous observerez toutes ces prescriptions
comme une institution pour vous et pour
toutes les générations à venir. 25 Lorsque vous
serez arrivés dans le pays que l’Eternel vous
donnera comme il l’a promis, vous accomplirez
cette cérémonie. 26 Lorsque vos enfants vous
demanderont ce qu’elle signifie pour
vous, 27 vous leur répondrez: «C’est le sacrifice
de la Pâque en l’honneur de l’Eternel qui a
passé par-dessus les maisons des Israélites en
Egypte lorsqu’il a frappé l’Egypte et qu’il a
préservé nos familles.»
24

Le peuple s’agenouilla et se prosterna. 28 Puis
les Israélites se retirèrent et accomplirent tout
ce que l’Eternel avait ordonné à Moïse et à
Aaron.
Au milieu de la nuit, l’Eternel frappa tous les
fils aînés d’Egypte, depuis celui du pharaon,
qui régnait sur le trône, jusqu’à celui du détenu
qui se trouvait en prison, et aux premiers-nés
des animaux. 30 Cette nuit-là, le pharaon se leva
ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous
les Egyptiens. De grands cris furent poussés
29
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dans toute l’Egypte, car il n’y avait pas une
maison où il n’y eût un mort.

L’Exode

avaient séjourné durant quatre cent trente ans
en Egypte . 41 Au terme de ces quatre cent
trente ans, le jour de la Pâque, toutes les
troupes de l’Eternel quittèrent l’Egypte.
[i]

[j]

En pleine nuit, le pharaon convoqua Moïse et
Aaron et leur dit: Levez-vous, partez de chez
nous, vous et les Israélites, et allez rendre un
culte à l’Eternel comme vous l’avez
demandé! 32 Prenez avec vous votre bétail, gros
et petit, comme vous l’avez dit, allez-vous-en
et demandez pour moi la bénédiction de Dieu.
31

Les Egyptiens pressaient le peuple pour qu’il
quitte rapidement le pays, car ils disaient:
Nous allons tous mourir!
33

Le peuple emporta sa pâte à pain avant
qu’elle n’eût levé, ils enveloppèrent leurs
corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les
chargèrent sur leurs épaules. 35 Par ailleurs, les
Israélites s’étaient conformés aux instructions
de Moïse: ils avaient demandé aux Egyptiens
des objets d’argent et d’or ainsi que des
vêtements. 36 L’Eternel leur avait fait gagner la
faveur des Egyptiens qui leur avaient donné ce
qu’ils demandaient. C’est ainsi qu’ils
dépouillèrent les Egyptiens.
34

Les Israélites partirent de Ramsès en
direction de Soukkoth . Ils étaient environ six
cent mille hommes de pied, sans compter les
femmes et les enfants. 38 Une foule nombreuse
et composite se joignit à eux; de plus, ils
emmenaient un cheptel important de gros et
de menu bétail. 39 Comme ils avaient été
chassés précipitamment d’Egypte sans
pouvoir préparer de provisions de route, ils
n’avaient emporté que la pâte non levée, ils se
mirent donc à la cuire pour en faire des
galettes sans levain. 40 Les descendants d’Israël
37

[h]
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Comme l’Eternel veilla cette nuit-là, pour les
faire sortir d’Egypte, cette nuit est réservée à
l’Eternel: ce sera une nuit de veille pour les
Israélites dans les générations à venir.
42

Les lois sur la participation à la Pâque
L’Eternel dit à Moïse et à Aaron: Voici les
prescriptions au sujet de la Pâque: Aucun
étranger n’en mangera. 44 Un esclave acquis à
prix d’argent devra être circoncis, puis il
prendra part au repas de la Pâque. 45 Mais le
résident temporaire et l’ouvrier salarié n’y
participeront pas. 46 On mangera chaque
agneau à l’intérieur de la maison. Vous
n’emporterez aucun morceau de viande à
l’extérieur et vous ne briserez aucun os de
l’animal . 47 Toute la communauté d’Israël
célébrera la Pâque. 48 Si un étranger en
résidence chez toi désire célébrer la Pâque en
l’honneur de l’Eternel, tous les hommes de sa
famille devront d’abord être circoncis; il pourra
alors célébrer la fête au même titre que
l’Israélite. Aucun incirconcis ne pourra y
prendre part. 49 Une seule et même règle
s’appliquera aux Israélites et aux étrangers
séjournant parmi vous.
43

[k]

Tous les Israélites se conformèrent à ce que
l’Eternel avait ordonné à Moïse et à
Aaron. 51 C’est en ce jour précis que l’Eternel fit
sortir les descendants d’Israël d’Egypte,
comme une armée en bon ordre.
50
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Le plan de Dieu pour le salut et le rédemption
5. Une prophétie au sujet du Messie
Ésaïe 53.

53 Qui a cru à notre message?

il n’a pas dit un mot .
8
Il a été arraché à la vie avec violence,
suite à un jugement.
Et qui, parmi les gens de sa génération,
s’est soucié de son sort,
lorsqu’on l’a retranché
du pays des vivants?
Il a été frappé à mort
à cause des péchés que mon peuple a
commis.
9
On a mis son tombeau avec celui des
criminels
et son sépulcre avec celui des riches,
alors qu’il n’avait pas commis d’acte de
violence
et que jamais ses lèvres n’avaient produit
la tromperie .
10
Mais il a plu à Dieu de le briser par la
souffrance.
Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en
sacrifice de réparation,
il verra une descendance.
Il vivra de longs jours
et il accomplira avec succès ce que désire
l’Eternel.
11
Car après avoir tant souffert,
il verra la lumière , et il sera comblé.
Beaucoup de gens le connaîtront, et pour
cela,
mon serviteur, le Juste, leur accordera le
statut de justes
et se chargera de leurs fautes .
12
Voilà pourquoi je lui donnerai une part
avec ces gens nombreux;
il partagera le butin avec la multitude,
car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la
mort
et s’est laissé compter parmi les
malfaiteurs ,
car il a pris sur lui les fautes d’un grand
nombre,
il a intercédé en faveur des coupables.
[d]

[e]

A qui a été révélée l’intervention de
l’Eternel ?
2
Il a grandi tout droit comme une jeune
pousse
ou comme une racine sortant d’un sol
aride.
Il n’avait ni prestance ni beauté
pour retenir notre attention
ni rien dans son aspect qui pût nous
attirer.
3
Il était méprisé, abandonné des hommes,
un homme de douleur
habitué à la souffrance.
Oui, il était semblable à ceux devant
lesquels on détourne les yeux.
Il était méprisé,
et nous n’avons fait de lui aucun cas.
4
Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies
qu’il s’est chargé,
et ce sont nos souffrances qu’il a prises
sur lui,
alors que nous pensions que Dieu l’avait
puni,
frappé et humilié .
5
Mais c’est pour nos péchés qu’il a été
percé,
c’est pour nos fautes qu’il a été brisé.
Le châtiment qui nous donne la paix est
retombé sur lui
et c’est par ses blessures que nous
sommes guéris .
6
Nous étions tous errants, pareils à des
brebis,
chacun de nous allait par son propre
chemin:
l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes
de nous tous.
7
Il était maltraité, et il s’est humilié,
il n’a pas dit un mot.
Semblable à un agneau mené à l’abattoir,
tout comme la brebis muette devant ceux
qui la tondent,
[a]

[b]

[c]
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[f]

[g]

[h]

[i]

[j]

[k]

[l]
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Le plan de Dieu pour le salut et le rédemption

6. La naissance du Messie (Jésus-Christ).
Luc 1-2.

Tout le monde allait se faire recenser,
chacun dans la localité dont il était
originaire. 4 C’est ainsi que Joseph, lui aussi,
partit de Nazareth et monta de la Galilée en
Judée, à Bethléhem, la ville de David: il
appartenait, en effet, à la famille de David. 5 Il
s’y rendit pour se faire recenser avec Marie,
sa fiancée, qui attendait un enfant.
3

L’annonce de la naissance de Jésus
Six mois plus tard, Dieu envoya l’ange
Gabriel dans une ville de Galilée appelée
Nazareth, 27 chez une jeune fille liée par
fiançailles à un homme nommé Joseph, un
descendant de David. Cette jeune fille
s’appelait Marie.
26

[e]

L’ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi,
toi à qui Dieu a accordé sa faveur: le Seigneur
est avec toi.
28

Marie fut profondément troublée par ces
paroles; elle se demandait ce que signifiait
cette salutation.
29

L’ange lui dit alors: N’aie pas peur, Marie,
car Dieu t’a accordé sa faveur. 31 Voici: bientôt
tu seras enceinte et tu mettras au monde un
fils; tu le nommeras Jésus. 32 Il sera grand. Il
sera appelé «Fils du Très-Haut», et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son ancêtre. 33 Il régnera éternellement sur le
peuple issu de Jacob, et son règne n’aura
pas de fin.
30

Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il,
puisque je suis vierge?
34

L’ange lui répondit: L’Esprit Saint descendra
sur toi, et la puissance du Dieu très-haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu. 36 Vois: ta parente Elisabeth attend
elle aussi un fils, malgré son grand âge; on
disait qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant, et
elle en est à son sixième mois. 37 Car rien n’est
impossible à Dieu.
35

Alors Marie répondit: Je suis la servante du
Seigneur. Que tout ce que tu m’as dit
s’accomplisse pour moi.
38

Et l’ange la quitta.

La naissance de Jésus

2 En ce temps-là, l’empereur Auguste publia
[n]

un édit qui ordonnait le recensement de tous
les habitants de l’Empire. 2 Ce recensement,
le premier du genre, eut lieu à l’époque où
Quirinius était gouverneur de la province de
Syrie.
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Or, durant leur séjour à Bethléhem, arriva le
moment où Marie devait accoucher. 7 Elle mit
au monde un fils: son premier-né. Elle lui mit
des langes et le coucha dans une mangeoire
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux
dans la pièce réservée aux hôtes.
6

Dans les champs environnants, des bergers
passaient la nuit pour garder leurs
troupeaux. 9 Un ange du Seigneur leur apparut
et la gloire du Seigneur resplendit autour
d’eux. Une grande frayeur les saisit.
8

Mais l’ange leur dit: N’ayez pas peur: je
vous annonce une nouvelle qui sera pour tout
le peuple le sujet d’une très grande joie. 11 Un
Sauveur vous est né aujourd’hui dans la ville
de David; c’est lui le Messie, le Seigneur. 12 Et
voici à quoi vous le reconnaîtrez: vous
trouverez un nouveau-né dans ses langes et
couché dans une mangeoire.
10

Et tout à coup apparut, aux côtés de l’ange,
une multitude d’anges de l’armée céleste qui
chantaient les louanges de Dieu:
13

Gloire à Dieu au plus haut des cieux!
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime .
15
Quand les anges les eurent quittés pour
retourner au ciel, les bergers se dirent l’un à
l’autre: Allons donc jusqu’à Bethléhem pour
voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous
a fait connaître.
14

[o]

Ils se dépêchèrent donc d’y aller et
trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveauné couché dans une mangeoire. 17 Quand ils le
virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit
au sujet de cet enfant. 18 Tous ceux qui
entendirent le récit des bergers en furent très
étonnés. 19 Marie, elle, conservait le souvenir
de toutes ces paroles et y repensait souvent.
16

Les bergers s’en retournèrent, glorifiant et
louant Dieu au sujet de tout ce qu’ils avaient
vu et entendu: c’était bien ce que l’ange leur
avait annoncé.
20
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Le plan de Dieu pour le salut et le rédemption

7. La guérison de l’homme paralysé
Marc 2.

Jésus guérit un malade et
pardonne ses péchés

2 Quelques jours plus tard, Jésus se
rendit de nouveau à Capernaüm. On
apprit qu’il était à la maison . 2 Une foule
s’y rassembla si nombreuse qu’il ne
restait plus de place, pas même devant la
porte; et Jésus leur annonçait la Parole de
Dieu. 3 On lui amena un paralysé porté par
quatre hommes. 4 Mais ils ne purent pas le
transporter jusqu’à Jésus, à cause de la
foule. Alors ils montèrent sur le toit,
défirent la toiture de la maison au-dessus
de l’endroit où se trouvait Jésus et, par
cette ouverture, firent glisser le brancard
sur lequel le paralysé était couché .
[a]

[b]

Lorsqu’il vit la foi de ces gens, Jésus dit
au paralysé: Mon enfant, tes péchés te
sont pardonnés.
5

Or, il y avait, assis là, quelques
spécialistes de la Loi qui raisonnaient
6
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ainsi en eux-mêmes: 7 Comment cet
homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème!
Qui peut pardonner les péchés si ce n’est
Dieu seul?
Jésus sut aussitôt, en son esprit, les
raisonnements qu’ils se faisaient en euxmêmes; il leur dit: Pourquoi raisonnezvous ainsi en vous-mêmes? 9 Qu’est-ce
qui est le plus facile? Dire au paralysé:
«Tes péchés te sont pardonnés», ou dire:
«Lève-toi, prends ton brancard et
marche»? 10 Eh bien, vous saurez que le
Fils de l’homme a, sur la terre, le pouvoir
de pardonner les péchés.
8

Alors il déclara au paralysé: Je te
l’ordonne: lève-toi, prends ton brancard,
et rentre chez toi!
11

Aussitôt, cet homme se leva, prit son
brancard, et sortit devant tout le monde.
12

Tous en furent stupéfaits et rendirent
gloire à Dieu en disant: Nous n’avons
jamais rien vu de pareil!
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8. La crucifixion
Marc 14 & 15.

En arrivant, Judas se dirigea droit sur
Jésus; il lui dit: «Maître!» et l’embrassa.
45

Sur le mont des Oliviers
Ils arrivèrent en un lieu appelé
Gethsémané. Jésus dit à ses disciples:
Asseyez-vous ici pendant que je vais prier.
32

46

Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il
commença à être envahi par la crainte, et
l’angoisse le saisit. 34 Il leur dit: Je suis
accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici
et veillez!

48

33

Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre
et pria Dieu que cette heure s’éloigne de
lui, si c’était possible: 36 Abba, Père, pour
toi, tout est possible. Eloigne de moi cette
coupe ; cependant, qu’il arrive non pas ce
que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux.
35

Aussitôt, les autres mirent la main sur
Jésus et l’arrêtèrent. 47 Mais l’un de ceux qui
étaient là dégaina son épée, en donna un
coup au serviteur du grand-prêtre et lui
emporta l’oreille.
Jésus leur dit: Me prenez-vous pour un
bandit, pour que vous soyez venus en force
avec des épées et des gourdins pour vous
emparer de moi? 49 J’étais parmi vous
chaque jour dans la cour du Temple pour
donner mon enseignement et vous ne
m’avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour
que les Ecritures s’accomplissent.

[e]

Il revint vers ses disciples et les trouva
endormis.
37

Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n’as pas
été capable de veiller une heure! 38 Veillez et
priez pour ne pas céder à la tentation .
L’esprit de l’homme est plein de bonne
volonté, mais la nature humaine est bien
faible.

Alors tous ses compagnons
l’abandonnèrent et prirent la fuite.
50

Un jeune homme le suivait, couvert
seulement d’un drap. On le saisit, 52 mais il
abandonna le drap et s’enfuit, tout nu.
51

[f]

Il s’éloigna de nouveau pour prier, en
répétant les mêmes paroles. 40 Puis il revint
encore vers les disciples et les trouva de
nouveau endormis, car ils avaient tellement
sommeil qu’ils n’arrivaient pas à garder les
yeux ouverts, et ils ne surent que lui
répondre.
39

Lorsqu’il revint pour la troisième fois, il
leur dit: Vous dormez encore et vous vous
reposez ! C’en est fait! L’heure est venue.
Le Fils de l’homme est livré entre les mains
des pécheurs. 42 Levez-vous et allons-y. Car
celui qui me trahit est là.
41

[g]

Jésus devant le Grand-Conseil
Jésus fut conduit devant le grand-prêtre
chez qui se rassemblèrent les chefs des
prêtres, les responsables du peuple et les
spécialistes de la Loi. 54 Pierre l’avait suivi à
distance, jusqu’à l’intérieur de la cour du
palais du grand-prêtre. Il était assis avec
les gardes, près du feu, pour se
réchauffer. 55 Les chefs des prêtres et le
Grand-Conseil au complet cherchaient un
témoignage contre Jésus pour pouvoir le
condamner à mort. Mais ils n’en trouvaient
pas. 56 Car il y avait beaucoup de gens pour
apporter des faux témoignages contre lui,
mais ces témoignages ne concordaient
pas.
53

Finalement, quelques-uns se levèrent
pour porter contre lui ce faux
témoignage: 58 Nous l’avons entendu dire:
«Je démolirai ce temple fait de main
d’homme et, en trois jours, j’en
reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait
par des mains humaines.»
57

L’arrestation de Jésus
Il n’avait pas fini de parler que soudain
survint Judas, l’un des Douze, accompagné
d’une troupe armée d’épées et de
gourdins. C’étaient les chefs des prêtres,
les spécialistes de la Loi et les
responsables du peuple qui les
envoyaient. 44 Le traître avait convenu avec
eux d’un signal: Celui que j’embrasserai,
c’est lui. Saisissez-vous de lui et emmenezle sous bonne garde.
43
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Mais même là-dessus, leurs dépositions
ne s’accordaient pas.
59

Alors le grand-prêtre se leva au milieu de
l’assemblée et interrogea Jésus.
60
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– Eh bien, demanda-t-il, tu n’as rien à
répondre aux témoignages qu’on vient de
porter contre toi?

deux fois, tu m’auras renié trois fois.» Et il
fondit en larmes .

Mais Jésus garda le silence et ne répondit
pas.

Jésus devant Pilate

Le grand-prêtre l’interrogea de nouveau et
lui demanda: Es-tu le Messie, le Fils du
Dieu béni?

tinrent conseil avec les responsables du
peuple, les spécialistes de la Loi, et tout le
Grand-Conseil . Ils firent enchaîner Jésus,
l’emmenèrent et le remirent entre les mains
de Pilate.

61

Et Jésus lui répondit: Oui, je le suis! Et
vous verrez le Fils de l’homme siéger à la
droite du Tout-Puissant et venir en gloire
avec les nuées du ciel .
62

[h]

[l]

15 Dès l’aube, les chefs des prêtres
[m]

2

Pilate l’interrogea: Es-tu le roi des Juifs?

[i]

Alors, le grand-prêtre déchira ses
vêtements en signe de consternation et
s’écria: Qu’avons-nous encore besoin de
témoins! 64 Vous avez entendu le
blasphème! Qu’en concluez-vous?

– Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus.

63

Tous, alors, le condamnèrent en le
déclarant passible de mort. 65 Quelques-uns
se mirent à cracher sur lui, ils lui
recouvrirent le visage et le frappèrent en lui
disant: Hé! Fais le prophète! Qui c’est?
Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent
des gifles.

Pierre renie son Maître
Pendant ce temps, Pierre était en bas
dans la cour intérieure. Une des servantes
du grand-prêtre arriva; 67 elle vit Pierre qui
se chauffait et le dévisagea; elle lui dit: Toi
aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen!
66

Les chefs des prêtres portèrent contre lui
de nombreuses accusations.
3

Pilate l’interrogea de nouveau et lui dit: Eh
bien! Tu ne réponds rien? Tu as entendu
toutes les accusations qu’ils portent contre
toi?
4

Mais, au grand étonnement de Pilate,
Jésus ne répondit plus rien. 6 A chaque fête
de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier,
celui que le peuple réclamait. 7 Or, à ce
moment-là, il y avait sous les verrous le
nommé Barabbas avec les agitateurs qui
avaient commis un meurtre au cours d’une
émeute. 8 La foule monta donc au prétoire
et se mit à réclamer la faveur que le
gouverneur lui accordait d’habitude.
5

Pilate répondit: Voulez-vous que je vous
relâche le roi des Juifs?
9

Il s’était rendu compte, en effet, que les
chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par
jalousie. 11 Mais les chefs des prêtres
persuadèrent la foule de demander qu’il
libère plutôt Barabbas.
10

Mais Pierre le nia en disant: Je ne vois
pas, je ne comprends pas ce que tu veux
dire.
68

Puis il sortit de la cour et entra dans le
vestibule. Alors un coq chanta .
Mais la servante le vit et recommença à
dire à ceux qui se trouvaient là: Il fait aussi
partie de ces gens-là.
69

70

– Mais alors, insista Pilate, que voulezvous donc que je fasse de celui que vous
appelez le roi des Juifs?
12

[j]

Il le nia de nouveau.

Peu après, ceux qui se trouvaient là
redirent à Pierre: C’est sûr: tu fais partie de
ces gens! D’ailleurs, tu es galiléen!

13

De nouveau, ils crièrent: Crucifie-le!

14

– Qu’a-t-il fait de mal?

Eux, cependant, crièrent de plus en plus
fort: Crucifie-le!

Alors il déclara: Je le jure, et que Dieu me
condamne si ce n’est pas vrai, je ne
connais pas l’homme dont vous parlez !

Alors Pilate, voulant donner satisfaction à
la foule, leur relâcha Barabbas et, après
avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le
livra pour qu’on le crucifie.

Aussitôt, pour la seconde fois, un coq
chanta. Alors, Pierre se souvint de ce que
Jésus lui avait dit: «Avant que le coq chante

Jésus condamné à mort et crucifié

15
71

[k]

72
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Les soldats emmenèrent Jésus dans la
cour intérieure du palais et firent venir toute
la cohorte. 17 Alors ils le revêtirent d’un
manteau de couleur pourpre et lui posèrent
une couronne tressée de rameaux
épineux. 18 Puis ils le saluèrent en disant:
Salut, roi des Juifs!
16

[n]

Ils le frappaient à la tête avec un roseau et
crachaient sur lui, s’agenouillaient et se
prosternaient devant lui.

Vers trois heures, Jésus cria d’une voix
forte: Eloï, Eloï, lama sabachthani? ce qui
signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ?
34

[q]

En entendant ces paroles, quelques-uns
de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu’il
appelle Elie!
35

19

Quand ils eurent fini de se moquer de lui,
ils lui arrachèrent le manteau de couleur
pourpre, lui remirent ses vêtements et
l’emmenèrent hors de la ville pour le
crucifier.
20

Ils obligèrent un passant qui revenait des
champs, Simon de Cyrène, le père
d’Alexandre et de Rufus, à porter la croix
de Jésus. 22 Et ils amenèrent Jésus au lieu
appelé Golgotha (ce qui signifie «le lieu du
crâne»). 23 Ils lui donnèrent du vin additionné
de myrrhe , mais il n’en prit pas. 24 Ils le
clouèrent sur la croix. Puis ils se
partagèrent ses vêtements, en tirant au sort
ce qui reviendrait à chacun.
21

[o]

Il était environ neuf heures du matin
quand ils le crucifièrent.
25

L’écriteau sur lequel était inscrit le motif
de sa condamnation portait ces mots: «Le
roi des Juifs».
26

Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands,
l’un à sa droite, l’autre à sa gauche .
27

[p]

Ceux qui passaient par là lui lançaient des
insultes en secouant la tête, et criaient: Hé!
toi qui démolis le Temple et qui le
reconstruis en trois jours, 30 sauve-toi toimême: descends de la croix!
29

De même aussi, les chefs des prêtres se
moquaient de lui avec les spécialistes de la
Loi; ils se disaient entre eux: Dire qu’il a
sauvé les autres, et qu’il est incapable de
se sauver lui-même! 32 Lui! Le Messie! Le roi
d’Israël! Qu’il descende donc de la croix;
alors nous verrons, et nous croirons!
31

Ceux qui étaient crucifiés avec lui
l’insultaient aussi.

La mort de Jésus
A midi, le pays tout entier fut plongé dans
l’obscurité, et cela dura jusqu’à trois heures
de l’après-midi.
33
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Un homme courut imbiber une éponge de
vinaigre, la piqua au bout d’un roseau et la
présenta à Jésus pour qu’il boive, en
disant: Laissez-moi faire! On va bien voir si
Elie vient le tirer de là.
36

37

Mais Jésus poussa un grand cri et expira.

Alors, le rideau du Temple se déchira en
deux, de haut en bas.
38

Voyant de quelle manière il était mort ,
l’officier romain, qui se tenait en face de
Jésus, dit: Cet homme était vraiment le Fils
de Dieu!
39

[r]

Il y avait aussi là quelques femmes qui
regardaient de loin. Parmi elles, Marie de
Magdala, Marie la mère de Jacques le
Jeune et de Joses, ainsi que
Salomé. 41 Quand il était en Galilée, c’étaient
elles qui l’avaient suivi en étant à son
service. Il y avait aussi beaucoup d’autres
femmes qui étaient montées avec lui à
Jérusalem.
40

Jésus mis au tombeau
Le soir venu – c’était le jour de la
préparation, c’est-à-dire la veille du
sabbat – 43 Joseph d’Arimathée arriva.
C’était un membre éminent du GrandConseil qui, lui aussi, vivait dans l’attente
du royaume de Dieu. Il eut le courage de se
rendre chez Pilate pour lui demander le
corps de Jésus. 44 Pilate fut surpris
d’apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit
appeler l’officier de service et lui demanda
s’il était mort depuis
longtemps. 45 Renseigné par le centurion, il
autorisa Joseph à disposer du
corps. 46 Celui-ci, après avoir acheté un
drap de lin, descendit le corps de la croix,
l’enveloppa dans le drap et le déposa dans
un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula
un bloc de pierre devant l’entrée du
tombeau.
42

Marie de Magdala et Marie, mère de
Joses, regardaient où il le mettait.
47
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Le plan de Dieu pour le salut et le rédemption

9. La résurrection
Luc 24.

Jésus est ressuscité!

24 Le dimanche matin de très bonne heure,
les femmes se rendirent au tombeau
emportant les huiles aromatiques qu’elles
avaient préparées. 2 Elles découvrirent que la
pierre fermant l’entrée du sépulcre avait été
roulée à quelque distance de l’ouverture. 3 Elles
pénétrèrent à l’intérieur, mais ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Pendant
qu’elles en étaient encore à se demander ce
que cela signifiait, deux personnages vêtus
d’habits étincelants se tinrent tout à coup
devant elles. 5 Elles étaient tout effrayées et
baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent
alors: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant? 6 Il n’est plus ici, mais il est
ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous disait
quand il était encore en Galilée: 7 «Il faut que le
Fils de l’homme soit livré entre les mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite
le troisième jour.»
Elles se souvinrent alors des paroles de
Jésus. 9 Elles revinrent du tombeau et allèrent
tout raconter aux Onze, ainsi qu’à tous les
autres disciples. 10 C’étaient Marie de Magdala,
Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques
autres femmes, qui étaient avec elles,
portèrent aussi la nouvelle aux apôtres; 11 mais
ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et
n’y ajoutèrent pas foi.
8

Pierre, cependant, partit et courut au
tombeau. En se penchant, il ne vit que des
linges funéraires. Il s’en retourna, très étonné
de ce qui s’était passé .
12

Ils s’arrêtèrent, l’air attristé. 18 L’un d’eux,
nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul
parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne
sache pas ce qui s’y est passé ces jours-ci?
19

– Quoi donc? leur demanda-t-il.

– Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C’était
un prophète qui agissait et parlait avec
puissance, devant Dieu et devant tout le
peuple. 20 Nos chefs des prêtres et nos
dirigeants l’ont livré aux Romains pour le faire
condamner à mort et clouer sur une
croix. 21 Nous avions espéré qu’il était celui qui
devait délivrer Israël. Mais hélas! Voilà déjà
trois jours que tout cela est arrivé.
Il est vrai que quelques femmes de notre
groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées
au tombeau très tôt ce matin, 23 mais elles n’ont
pas trouvé son corps et sont venues raconter
qu’elles ont vu apparaître des anges qui leur
ont assuré qu’il est vivant. 24 Là-dessus,
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se
sont aussi rendus au tombeau; ils ont bien
trouvé les choses telles que les femmes les ont
décrites; mais lui, ils ne l’ont pas vu.
22

Alors Jésus leur dit: 25 Ah! hommes sans
intelligence! Vous êtes bien lents à croire tout
ce que les prophètes ont annoncé. 26 Le Messie
ne devait-il pas souffrir toutes ces choses
avant d’entrer dans sa gloire?
Alors, commençant par les livres de Moïse et
parcourant tous ceux des prophètes, Jésus
leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans
toutes les Ecritures.
27

[a]

Jésus apparaît à quelques disciples

[b]

Le même jour, deux de ces disciples se
rendaient à un village nommé Emmaüs, à une
douzaine de kilomètres de Jérusalem. 14 Ils
s’entretenaient de tous ces
événements. 15 Pendant qu’ils échangeaient
ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus luimême s’approcha d’eux et les
accompagna. 16 Mais leurs yeux étaient
incapables de le reconnaître.
13

Il leur dit: De quoi discutez-vous en
marchant?
17
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Entre-temps, ils arrivèrent près du village où
ils se rendaient. Jésus sembla vouloir
continuer sa route. 29 Mais ils le retinrent avec
une vive insistance en disant: Reste donc avec
nous; tu vois: le jour baisse et le soir approche.
28

Alors il entra dans la maison pour rester avec
eux. 30 Il se mit à table avec eux, prit le pain et,
après avoir prononcé la prière de bénédiction,
il le partagea et le leur donna. 31 Alors leurs
yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent … mais,
déjà, il avait disparu. 32 Et ils se dirent l’un à
l’autre: N’avons-nous pas senti comme un feu
dans notre cœur pendant qu’il nous parlait en
chemin et qu’il nous expliquait les Ecritures?
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Ils se levèrent sur l’heure et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent les Onze réunis
avec leurs compagnons.
33

Tous les accueillirent par ces paroles: Le
Seigneur est réellement ressuscité, il s’est
montré à Simon.
34

Alors les deux disciples racontèrent à leur
tour ce qui leur était arrivé en chemin et
comment ils avaient reconnu Jésus au
moment où il avait partagé le pain.
35

Jésus apparaît aux Onze

[c]

Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, Jésus se
trouva au milieu d’eux et leur dit: Que la paix
soit avec vous!
36

Mais ils furent saisis de crainte et d’effroi,
croyant voir un esprit.
37

– Pourquoi êtes-vous troublés? leur dit-il.
Pourquoi les doutes envahissent-ils votre
cœur? 39 Regardez mes mains et mes pieds, et
reconnaissez que c’est bien moi. Touchez-moi
et regardez! Car un esprit n’a ni chair ni os. Or,
vous voyez bien que j’en ai.
38

Tout en disant cela, il leur montra ses mains
et ses pieds . 41 Mais ils étaient si heureux qu’ils
ne parvenaient pas à croire et restaient dans
l’étonnement. Alors il leur demanda: Avez-vous
quelque chose à manger?
40

[d]

Puis il leur dit: Voici ce que je vous ai dit
quand j’étais encore avec vous: «Il faut que
s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans
la Loi de Moïse, dans les prophètes, et dans
les Psaumes.»
44

Là-dessus, il leur ouvrit l’intelligence pour
qu’ils comprennent les Ecritures.
45

– Vous voyez, leur dit-il, les Ecritures
enseignent que le Messie doit souffrir, qu’il
ressuscitera le troisième jour, 47 et qu’on
annoncera de sa part à tous les peuples, en
commençant par Jérusalem, qu’ils doivent
changer pour obtenir le pardon des
péchés. 48 Vous êtes les témoins de ces
événements. 49 Quant à moi, j’enverrai bientôt
sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous
donc, restez ici dans cette ville, jusqu’à ce que
vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.
46

Jésus enlevé au ciel
Par la suite il les emmena hors de la ville
jusqu’aux environs de Béthanie et là, élevant
ses mains, il les bénit.
50

[e]

Pendant qu’il les bénissait, il les quitta et fut
enlevé au ciel.
51

Quant à eux, après l’avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de
joie. 53 Là, ils se retrouvaient à toute heure dans
la cour du Temple pour louer Dieu.
52

Ils lui présentèrent un morceau de poisson
grillé. 43 Il le prit et le mangea sous leurs yeux.
42
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Un bonheur sans fin

10. La nouvelle naissance et le salut
Jean 3.

3 Il y avait un homme qui s’appelait
Nicodème; membre du parti des
pharisiens, c’était un chef des Juifs. 2 Il
vint trouver Jésus de nuit et le salua en
ces termes: Maître, nous savons que c’est
Dieu qui t’a envoyé pour nous enseigner
car personne ne saurait accomplir les
signes miraculeux que tu fais si Dieu
n’était pas avec lui. 3 Jésus lui répondit:
Vraiment, je te l’assure: à moins de
renaître d’en haut , personne ne peut voir
le royaume de Dieu.
[a]

– Comment un homme peut-il naître une
fois vieux? s’exclama Nicodème. Il ne
peut tout de même pas retourner dans le
ventre de sa mère pour renaître?
4

– Vraiment, je te l’assure, reprit Jésus, à
moins de naître d’eau, c’est-à-dire
d’Esprit , personne ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. 6 Ce qui naît d’une
naissance naturelle, c’est la vie humaine
naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est animé
par l’Esprit. 7 Ne sois donc pas surpris si je
t’ai dit: Il vous faut renaître d’en haut . 8 Le
vent souffle où il veut, tu en entends le
bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il
va. Il en est ainsi pour quiconque est né
de l’Esprit.
5

[b]

[c]

[d]

Nicodème reprit: Comment cela peut-il
se réaliser?
9

– Toi qui enseignes le peuple d’Israël, tu
ignores cela? lui répondit
Jésus. 11 Vraiment, je te l’assure: nous
parlons de ce que nous connaissons
réellement, et nous témoignons de ce que
10
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nous avons vu; et pourtant, vous ne
prenez pas notre témoignage au
sérieux. 12 Si vous ne croyez pas quand je
vous parle des réalités terrestres,
comment pourrez-vous croire quand je
vous parlerai des réalités célestes? 13 Car
personne n’est monté au ciel, sauf celui
qui en est descendu: le Fils de l’homme .
[e]

Dans le désert, Moïse a élevé sur un
poteau le serpent de bronze. De la même
manière, le Fils de l’homme doit, lui aussi,
être élevé 15 pour que tous ceux qui
placent leur confiance en lui aient la vie
éternelle. 16 Oui, Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils, son unique, pour
que tous ceux qui placent leur confiance
en lui échappent à la perdition et qu’ils
aient la vie éternelle.
14

En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le
monde, mais pour que celui-ci soit sauvé
par lui. 18 Celui qui met sa confiance en lui
n’est pas condamné, mais celui qui n’a
pas foi en lui est déjà condamné, car il n’a
pas mis sa confiance en la personne du
Fils unique de Dieu. 19 Et voici en quoi
consiste sa condamnation: c’est que la
lumière est venue dans le monde, mais les
hommes lui ont préféré les ténèbres,
parce que leurs actes sont mauvais. 20 En
effet, celui qui fait le mal déteste la
lumière; il se garde bien de venir à la
lumière de peur que ses actes soient
révélés. 21 Mais celui qui a une conduite
conforme à la vérité vient à la lumière pour
qu’on voie clairement qu’il accomplit ses
actes dans la communion avec Dieu.
17
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Un bonheur sans fin

11. Le Baptême et la repentance
Actes 2 & 8.
Ce discours toucha profondément ceux qui l’avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et
aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire?
37

Pierre leur répondit: Changez , et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de JésusChrist, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du SaintEsprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les
pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui .
38

[m]

[n]

Pierre continuait, avec instance, à leur adresser d’autres paroles pour les persuader, et il
les encourageait, leur disant: Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée.
40

Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et, ce jour-là, environ trois
mille personnes furent ajoutées au nombre des croyants.
41

Philippe et le dignitaire éthiopien
Un ange du Seigneur s’adressa à Philippe et lui dit: Lève-toi, pars en direction du sud ,
prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte .
26

[b]

[c]

Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu’il rencontra un haut
dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace , reine d’Ethiopie. Cet homme était
venu à Jérusalem pour adorer Dieu. 28 Il était sur le chemin du retour, et, assis dans son char,
il lisait à haute voix un passage du prophète Esaïe.
27

[d]

29

[e]

L’Esprit dit à Philippe: Avance jusqu’à ce char et marche à côté de lui.

Philippe courut et entendit l’Ethiopien lire dans le livre du prophète Esaïe. Alors il lui
demanda: Comprends-tu ce que tu lis?
30

31

– Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai personne pour me l’expliquer?

Et il invita Philippe à monter s’asseoir à côté de lui.
32

Or, il était en train de lire ce passage de l’Ecriture:

Semblable à un mouton mené à l’abattoir,
comme un agneau muet devant ceux qui le tondent,
il n’a pas dit un mot.
33
Il a été humilié et n’a pas obtenu justice.
Qui racontera sa descendance?
Car sa vie sur la terre a été supprimée .
34
L’Ethiopien demanda à Philippe: Explique-moi, s’il te plaît: de qui est-il question? Est-ce de
lui-même que le prophète parle, ou de quelqu’un d’autre?
[f]

35

Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus.

En continuant leur route, ils arrivèrent près d’un point d’eau. Alors, le dignitaire s’écria:
Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé?
36

[37 – Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé.
– Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu .]
[g]

Aussitôt, il donna l’ordre d’arrêter le char; Philippe et le dignitaire descendirent tous deux
dans l’eau et Philippe le baptisa. 39 Quand ils sortirent de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva
Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie.
38

Philippe se retrouva à Ashdod , d’où il se rendit à Césarée en annonçant l’Evangile dans
toutes les localités qu’il traversait.
40

[h]
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Un bonheur sans fin
12. Demeurer en Lui
Jean 15

La vigne et les sarments

15 Moi, je suis le vrai plant de vigne et
mon Père est le vigneron. 2 Tous les
sarments, en moi, qui ne portent pas de
fruit, il les coupe, et tous ceux qui en
portent, il les purifie afin qu’ils produisent
un fruit encore plus abondant. 3 Vous
aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à
la parole que je vous ai
enseignée. 4 Demeurez en moi, et moi je
demeurerai en vous. Un sarment ne
saurait porter du fruit tout seul, sans
demeurer attaché au cep. Il en est de
même pour vous: si vous ne demeurez
pas en moi, vous ne pouvez porter aucun
fruit.
[a]

Je suis le cep de la vigne, vous en êtes
les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure, portera du fruit en
abondance, car sans moi, vous ne pouvez
rien faire. 6 Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, on le jette hors du vignoble,
comme les sarments coupés: ils se
dessèchent, puis on les ramasse, on y
met le feu et ils brûlent. 7 Mais si vous
demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que
vous voudrez, vous l’obtiendrez. 8 Si vous
produisez du fruit en abondance et que
vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment
5
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mes disciples, mon Père sera glorifié aux
yeux de tous. 9 Comme le Père m’a
toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés;
maintenez-vous donc dans mon
amour. 10 Si vous obéissez à mes
commandements, vous demeurerez dans
mon amour, tout comme moi-même j’ai
obéi aux commandements de mon Père
et je demeure dans son amour. 11 Tout
cela, je vous le dis pour que la joie qui est
la mienne vous remplisse vous aussi, et
qu’ainsi votre joie soit complète.
Voici quel est mon commandement:
aimez-vous les uns les autres comme
moi-même je vous ai aimés. 13 Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si
vous faites ce que je vous commande.
12

Je ne vous appelle plus serviteurs, parce
qu’un serviteur n’est pas mis au courant
des affaires de son maître. Je vous
appelle mes amis, parce que je vous ai
fait part de tout ce que j’ai appris de mon
Père. 16 Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi. Non, c’est moi qui vous ai choisis;
je vous ai donné mission d’aller, de porter
du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le
Père vous accordera tout ce que vous lui
demanderez en mon nom. 17 Voici donc ce
que je vous commande: aimez-vous les
uns les autres.
15
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13. La communion et la prière
1 Corinthiens 11 & Matthew 6.
Car voici la tradition que j’ai reçue du Seigneur, et que je vous ai transmise: le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain , 24 et, après avoir prononcé
la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: «Ceci est mon corps: il est pour vous;
faites ceci en souvenir de moi.» 25 De même, après le repas, il prit la coupe et dit: «Cette
coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang; faites ceci, toutes les fois que vous en
boirez, en souvenir de moi.» 26 Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous
buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu’à son retour.
23

[f]

Quand vous priez, n’imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans
les synagogues et à l’angle des rues: ils tiennent à être remarqués par tout le monde.
Vraiment, je vous l’assure: leur récompense, ils l’ont d’ores et déjà reçue. 6 Mais toi, quand tu
veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père
qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
5

Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens; ils
s’imaginent qu’à force de paroles Dieu les entendra. 8 Ne les imitez pas, car votre Père sait
ce qu’il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
7

Priez donc ainsi:
Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié ,
10
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
11
Donne-nous aujourd’hui
le pain dont nous avons besoin ,
12
pardonne-nous nos torts envers toi
comme nous aussi, nous pardonnons
les torts des autres envers nous .
13
Ne nous expose pas à la tentation ,
et surtout, délivre-nous du diable .
[Car à toi appartiennent
le règne et la puissance
et la gloire à jamais .]
14
En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera
aussi. 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non
plus vos fautes.
9

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]
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Un bonheur sans fin

14. Le Royaume de Dieu s’agrandit
Luc 10.
Je vous assure qu’au jour du Jugement,
Sodome sera traitée avec moins de
rigueur que cette ville-là.
12

Jésus envoie soixante-douze
disciples en mission

10 Après cela, le Seigneur choisit encore
soixante-douze autres disciples et les
envoya deux par deux, pour le précéder
dans toutes les villes et les localités où il
devait se rendre. 2 Il leur disait: La moisson
est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux. Priez donc le Seigneur à qui
appartient la moisson d’envoyer des
ouvriers pour moissonner. 3 Allez: je vous
envoie comme des agneaux au milieu des
loups. 4 N’emportez ni bourse, ni sac de
voyage, ni sandales, et ne vous attardez
pas en chemin pour saluer les gens .
[a]

[b]

Lorsque vous entrerez dans une maison,
dites d’abord: «Que la paix soit sur cette
maison .» 6 Si un homme de paix y habite,
votre paix reposera sur lui. Si ce n’est pas
le cas, elle reviendra à vous. 7 Restez dans
cette maison-là, prenez la nourriture et la
boisson que l’on vous donnera, car
«l’ouvrier mérite son salaire». Ne passez
pas d’une maison à l’autre pour demander
l’hospitalité.
5

[c]

Dans toute ville où vous irez et où l’on
vous accueillera, mangez ce que l’on vous
offrira, 9 guérissez les malades qui s’y
trouveront et dites aux gens: «Le royaume
de Dieu est proche de vous.» 10 Mais dans
toute ville où vous entrerez et où l’on ne
voudra pas vous recevoir, allez sur la
place publique et dites: 11 «La poussière de
votre ville qui s’est attachée à nos pieds,
nous la secouons contre vous. Sachez
pourtant ceci: le royaume de Dieu est
proche.»
8

La parabole du bon Samaritain
Un enseignant de la Loi se leva et posa
une question à Jésus pour lui tendre un
piège.
25

– Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour
obtenir la vie éternelle?
Jésus lui répondit: Qu’est-il écrit dans la
Loi? 27 Comment la comprends-tu?
26
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Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi,
Bethsaïda! car si les miracles qui se sont
produits au milieu de vous avaient eu lieu
à Tyr et à Sidon , il y a longtemps que
leurs habitants auraient changé et
l’auraient manifesté en revêtant des habits
de toile de sac et en se couvrant de
cendre . 14 C’est pourquoi, au jour du
jugement, ces villes seront traitées avec
moins de rigueur que vous. 15 Et toi,
Capernaüm, crois-tu que tu seras élevée
jusqu’au ciel? Non! Tu seras précipitée au
séjour des morts.
13

[d]

[e]

[f]

Il ajouta: Si quelqu’un vous écoute, c’est
moi qu’il écoute, si quelqu’un vous rejette,
c’est moi qu’il rejette. Or, celui qui me
rejette, rejette celui qui m’a envoyé.
16

Quand les soixante-douze disciples
revinrent, ils étaient pleins de joie et
disaient: Seigneur, même les démons se
soumettent à nous quand nous leur
donnons des ordres en ton nom!
17

[g]

Il leur répondit: Je voyais Satan tomber
du ciel comme l’éclair. 19 Ecoutez: je vous
ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions , et d’écraser
toutes les forces de l’Ennemi, sans que
rien ne puisse vous faire du
mal. 20 Toutefois, ce qui doit vous réjouir,
ce n’est pas de voir que les esprits
mauvais vous sont soumis; mais de savoir
que vos noms sont inscrits dans le ciel.
18

[h]

Il lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ton énergie et de toute ta
pensée , et ton prochain comme toimême .
[j]

[k]

– Tu as bien répondu, lui dit Jésus: fais
cela, et tu auras la vie.
28

Mais l’enseignant de la Loi, voulant se
donner raison, reprit: Oui, mais qui donc
est mon prochain?
29
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En réponse, Jésus lui dit: Il y avait un
homme qui descendait de Jérusalem à
Jéricho, quand il fut attaqué par des
brigands. Ils lui arrachèrent ses
vêtements, le rouèrent de coups et s’en
allèrent, le laissant à moitié mort. 31 Or il se
trouva qu’un prêtre descendait par le
même chemin. Il vit le blessé et, s’en
écartant, poursuivit sa route. 32 De même
aussi un lévite arriva au même endroit, le
vit, et, s’en écartant, poursuivit sa
route. 33 Mais un Samaritain qui passait par
là arriva près de cet homme. En le voyant,
il fut pris de compassion. 34 Il s’approcha
de lui, soigna ses plaies avec de l’huile et
du vin , et les recouvrit de pansements.
Puis, le chargeant sur sa propre mule, il
30

[l]

[m]
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l’emmena dans une auberge où il le
soigna de son mieux. 35 Le lendemain, il
sortit deux pièces d’argent , les remit à
l’aubergiste et lui dit: «Prends soin de cet
homme, et tout ce que tu auras dépensé
en plus, je te le rembourserai moi-même
quand je repasserai.»
[n]

Et Jésus ajouta: A ton avis, lequel des
trois s’est montré le prochain de l’homme
qui avait été victime des brigands?
36

– C’est celui qui a eu compassion de lui,
lui répondit l’enseignant de la Loi.
37

– Eh bien, va, et agis de même, lui dit
Jésus.
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