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Annonce de Matyah 
Évangile de Matthieu 
 
     L’habitude s’est imposée d’intituler la première partie du Nouveau Testament : 
les Quatre Évangiles. En fait, jusqu’au quatrième siècle, les chrétiens parlaient 
uniquement de l’« Évangile » ou, en hébreu, Bessora (et en araméen Bessorta), 
l’unique Annonce de Iéshoua‘ bèn Iosseph, distinguant ses quatre parties par 
référence à leurs auteurs, selon Matyah (Matthieu), selon Marcos (Marc), selon 
Loucas (Luc) et selon Iohanân (Jean). Ces quatre livres reflétaient en effet la 
tradition orale, puis écrite, des faits, des paroles et des gestes de la vie, de la mort 
et du réveil de Iéshoua‘ bèn Iosseph. 
 
     La similitude de structure des Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc), 
aussi bien que leurs divergences occasionnelles, même à l’intérieur des textes 
parallèles, a inspiré l’hypothèse de l’utilisation réciproque, avancée pour la 
première fois par saint Augustin. Celui-ci supposait que Matthieu aurait, le premier, 
écrit son évangile; Marc l’aurait résumé, tandis que Luc se serait servi de l’un et de 
l’autre. Au début du IIe siècle, Papias, évêque de Hiérapolis en Phrygie, avait écrit, 
selon Eusèbe (Histoire ecclésiastique, III, 39, 6), que « Matthieu recueillit les 
paroles en langue hébraïque; chacun les interpréta comme il pouvait ». Ce 
témoignage ne manque pas d’ambiguïté. On s’est fondé sur lui, cependant, pour 
parler d’un évangile primitif écrit en araméen ou en hébreu, qui serait à la source 
de nos évangiles actuels. Dans l’ensemble, cependant, l’opinion encore la plus 
répandue est celle qui admet la théorie des deux sources, l’une consistant dans 
l’Évangile de Marc, l’autre dans un document disparu, fait surtout de logia ou 
« paroles » de Iéshoua‘, que l’on désigne par le sigle Q, de l’allemand Quelle, 
source. 
 
     S’appuyant sur une rétroversion en hébreu des Évangiles, Robert L. Lindsey, 
suivi par David Flusser, revient à la thèse traditionnelle selon laquelle Matthieu est 
le premier des évangélistes. 
 
     L’opinion traditionnelle, elle encore, attribue le premier évangile à l’apôtre 
Matthieu (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; Ac 1,13), un publicain ou collecteur d’impôts 
(Mt 9, 9), que Marc (2,13) et Luc (5,27) appellent Lévi, et dont le nom hébreu était 
Matyah, diminutif de Matatyah ou de Matanyah, en araméen Mati ou Mataï. Il va 
sans dire que les critiques qui attribuent à ce livre une composition tardive ne 
voient dans ce nom qu’un procédé pseudépigraphique, l’auteur réel ayant voulu 
mettre son oeuvre sous le patronage d’un apôtre. Certains font de cette oeuvre le 
résultat du travail d’une équipe, appelée par eux « école de Matthieu ». 
 
     La même incertitude règne parmi les exégètes quant à la date de l’oeuvre, qu’ils 
fixent selon leurs tendances entre 60 et 115, date à laquelle Ignace d’Antioche cite 
le livre. Mais il semble qu’il faille retenir ici pour l’essentiel la thèse de John A. T. 
Robinson (Redating the New Testament, Londres, 1976) dont l’argumentation se 
fonde sur l’importance de 70, année de la destruction du Temple de Jérusalem. 
L’évangile de Matthieu n’aurait pu être écrit après cette date sans parler 
explicitement de cet événement. 
 
     On ignore le lieu de composition de ce livre. On suppose qu’il est né en milieu 
judéo-chrétien, imprégné d’influences et de coutumes bibliques, mais où le grec 
était ordinairement parlé. Des exégètes ont suggéré la ville d’Antioche en Syrie, 
d’autres ont parlé de la Phénicie. 
 
     Iohanân le dit parfaitement: Tout cela a été écrit pour que vous adhériez à 
Iéshoua‘, le messie, bèn Elohîms, et pour qu’en adhérant vous ayez la vie en son 



nom (Jn 20,31). Nous ne sommes donc pas en présence d’un livre d’histoire 
froidement objective, mais d’une Annonce, d’un kèrygma, qui engage les adeptes 
de Iéshoua‘ dans un combat à la vie, à la mort, dont dépend le salut d’Israël 
comme celui du monde. 
 
     Matthieu, en 1071 versets, résume la vie de Iéshoua‘, de sa naissance à sa mort, 
en insistant sur ce qui, dans cette vie, lui paraît être l’essentiel: son activité 
publique et sa mort. Les quatre derniers jours de l’existence de Iéshoua‘ sont 
racontés en 413 versets, les trente-trois ans qui précèdent l’étant en 658 versets. 
 
     En voici la structure: 
I.  Généalogie et naissance de Iéshoua‘: ch. 1 et 2. 
II.  Iohanân et l’immersion de Iéshoua‘. Retraite au désert: 3,1 à 4,11. 
III.  Action publique de Iéshoua‘ en Galilée et dans les régions avoisinantes:4,12 à 
20, 34. Cette section renferme quatre discours: 
  1.  Sermon sur la montagne: 5,1 à 7,29. 
  2.  Instructions aux adeptes: 11,5-42. 
  3.  Sept paraboles: 13,1-52. 
  4.  Règles de vie pour les adeptes: ch. 18. 
IV.  Iéshoua‘ à Jérusalem: ch. 21 à 25. 
  1.  L’entrée messianique à Jérusalem: 21,1-22. 
  2.  La prédication messianique: 21,23 à 22,46. 
  3.  Contre les scribes et les pharisiens: ch. 23. 
  4.  Cinquième discours: la fin arrive: ch. 24 et 25. 
V. Passion, crucifixion et relèvement de Iéshoua‘: ch. 26 à 28. 
 
     Systématique dans la composition générale de son oeuvre, Matthieu l’est aussi 
dans sa manière de regrouper les thèmes: Iéshoua‘, évoqué dans les chapitres 5 à 
7 en tant que grand maître de justice, est présenté, en un second volet décrivant 
dix miracles, comme un incomparable thaumaturge (8,1 à 9,34). La tension qui 
oppose Iéshoua‘ aux autres familles spirituelles d’Israël est analysée en deux 
sections séparées (11,2 à 12,50; 21,23 à 23,39). 
 
     Caractéristique est aussi le constant recours de Matthieu à la Bible hébraïque 
qui est pour lui le terme de référence suprême, d’où Iéshoua‘ tire toute son 
authenticité et toute sa légitimité. Tout est advenu pour accomplir ce qu’a dit IHVH-
Adonaï par son inspiré (1,22); cette formule revient, à quelques variantes près, en 
onze occurrences. Matthieu cite la Bible plus de soixante fois, sans compter les 
innombrables allusions qu’il y fait sans la mentionner explicitement; pour son 
auditoire averti, une simple phrase, un simple mot renvoient à la matrice biblique 
dont tout le Nouveau Testament porte l’ineffaçable empreinte. 
 
     Même s’il la cite en grec, dans la version des LXX, ou librement en traduisant 
lui-même un texte qu’il connaît à peu près par coeur comme tous les lettrés 
d’Israël, l’auteur est très certainement imprégné d’hébraïsme. On le sent presque à 
chaque mot: même s’il écrit en grec, même s’il connaît bien l’araméen, il pense 
tout d’abord dans la langue de la Bible, en hébreu. Les parallélismes qui 
caractérisent le style de la Bible hébraïque sont cultivés par Matthieu au point de 
devenir un procédé. La comparaison entre Matthieu 7,24-27 et Luc 6,47-49 est 
significative à cet égard. Parallélismes, chiasmes, inclusions, recours aux mots ou 
sentences agrafes révèlent avec évidence un auteur hébreu, vivant en milieu 
judéen de l’enseignement de la Bible et des traditions des rabbis. Béda Rigaux l’a 
écrit très justement: « L’humus du premier évangile est sémitique, vétéro-
testamentaire et palestinien. » 
 



     Ces caractères se décèlent aussi dans l’emploi que Matthieu fait des nombres 2, 
3, 5, 7. Il définit trois tentations ou épreuves (4,1-11); trois plantes: menthe, cumin, 
fenouil; trois vertus: justice, matricialité, adhérence; trois exemples de justice: 
justification, prière, jeûne (6,1-18); trois prières à Gat-Shemani (26,39-44); trois 
reniements de Petros (26, 69-75); trois sentences sur l’arbre et ses fruits; il relate 
l’immersion de Iéshoua‘ en trois strophes de trois stiques et de neuf verbes parmi 
une trentaine de séries dominées par le nombre trois. 
 
     Le sept, chiffre parfait pour les Hébreux, revient très fréquemment sous sa 
plume: caractéristique est la triple série de quatorze (7 x 2) générations des 
ancêtres de Iéshoua‘, correspondant aux multiples septénaires de l’Apocalypse. 
 
     La matière propre de Matthieu ne comprend pas seulement la aggada 
midrashique de la communauté messianique naissante, mais bon nombre de 
textes messianiques interprétés dans des perspectives chrétiennes, selon une 
exégèse qui reflète souvent la méthodologie propre aux rabbis de Judée. Matthieu 
met l’accent sur l’annonce apocalyptique et eschatologique des triomphes ultimes 
d’un messie de gloire (voir notamment 25,31-46). Son annonce, de tous ses feux, 
éclaire la personne de Iéshoua‘ bèn Iosseph, en qui il reconnaît le mashiah 
sidqenou, le « messie de notre justification ». Suivant des procédés fréquents 
dans l’exégèse rabbinique, Matyah adapte, librement parfois, le texte prophétique 
qu’il cite dans le sens de la vérité qu’il veut enseigner. 
 
     Matthieu, davantage que Marcos, décrit en Iéshoua‘ la majesté du messie de 
gloire. Il le fait par touches imperceptibles, éliminant de son récit tout ce qui peut 
rappeler cette humanité sur laquelle Marcos, au contraire, insiste souvent. Il situe 
son messie sur un plan résolument surnaturel; il souligne la grandeur de ses 
miracles qui le placent bien au-dessus de ses disciples et des foules: Ceux-ci 
« s’approchent » de l’Adôn et ce verbe revient 52 fois dans Matthieu alors qu’on le 
trouve seulement 10 fois dans Luc, 5 fois dans Marc et 10 fois dans les Actes. Les 
adeptes « se prosternent » devant lui, et ce verbe revient à treize reprises chez 
Matthieu, selon le nombre des attributs par lesquels IHVH-Adonaï se révèle à 
Moshè (Moïse) en Ex 34,6-7. Iéshoua‘ est décrit comme le maître de justice, le rabbi 
miraculeux, le serviteur souffrant, le vainqueur enfin de la mort et du diable. Sa 
résurrection le situe à la droite de IHVH-Adonaï Elohîms et confirme sa vocation de 
sauveur d’Israël et de l’humanité. 
 
     Le nom de Iéshoua‘ bèn Iosseph revient cent cinquante fois sous la plume de 
Matthieu et quatre-vingt-une fois sous celle de Marc et celle de Luc. Il signifie en 
hébreu Yah sauve; il est celui qui sauvera son peuple de ses fautes (Mt 1,21). Mais 
Iéshoua‘ est aussi pour l’évangéliste le Rabbi et l’Adôn, ce nom revenant quatre-
vingts fois dans Matthieu. Le fils de l’homme, le sauveur annoncé de l’humanité et 
d’Israël, la chrétienté naissante, à la suite des évangélistes, voit en lui le fils 
d’Elohîms. Cette expression en hébreu (Bèn Elohîms) n’a pas et ne peut pas avoir 
le même sens qu’en grec (huios tou theou). En hébreu, le mot Bèn exprime une 
dépendance qui souvent n’est pas celle d’une filiation biologique. Par surcroît, 
dans l’univers biblique, Elohîms est le père non seulement de tout homme mais de 
toute créature, de tout objet. 
 
     Pour le Grec, au contraire, les dieux ne sont pas créateurs mais procréateurs, et 
huios désigne uniquement un lien de filiation biologique, celui du fils à son 
géniteur. Ainsi, derrière les questions de sémantique, il est nécessaire de 
percevoir les différences de la pensée et de son expression chez les Hébreux et 
chez les Grecs. Mais toute lecture du Nouveau Testament, y compris du Corpus 
paulinien, souligne bien l’unité de l’univers spirituel et culturel des Hébreux, efface 



des frontières que les rivalités religieuses, aggravées par les grandes tragédies de 
l’histoire, avaient édifiées entre le monde juif et le monde chrétien. 
 
     Restitué à son contexte historique et à son substrat sémitique, le Nouveau 
Testament, sans rien perdre de sa substance théologique, prend tout le relief d’une 
irrésistible authenticité. Comme la Genèse pour ce qui est de la Bible hébraïque, le 
livre de Matthieu pour le Nouveau Testament en constitue la magistrale 
introduction. 
 

Chapitre 1. 
 
D’Abrahâm à Iéshoua‘ 
 
1. Volume des enfantements de Iéshoua‘, messie, bèn David bèn Abrahâm. 
2. Abrahâm fait enfanter Is’hac, Is’hac fait enfanter Ia‘acob. Ia‘acob fait enfanter 

Iehouda et ses frères. 
3. Iehouda fait enfanter Pèrès et Zèrah de Tamar, Pèrès fait enfanter Hèsrôn, Hèsrôn 

fait enfanter Arâm, 
4. Arâm fait enfanter ‘Aminadab, ‘Aminadab fait enfanter Nahshôn, Nahshôn fait 

enfanter Salmôn, 
5. Salmôn fait enfanter Bo‘az de Rahab, Bo‘az fait enfanter ‘Obéd de Rout, ‘Obéd fait 

enfanter Ishaï, 
6. Ishaï fait enfanter David, le roi. David fait enfanter Shelomo de celle d’Ouryah. 
7. Shelomo fait enfanter Rehab‘âm, Rehab‘âm fait enfanter Abyah, Abyah fait enfanter 

Assa. 
8. Assa fait enfanter Yehoshaphat, Yehoshaphat fait enfanter Yehorâm, Yehorâm fait 

enfanter ‘Ouzyah, 
9.  ‘Ouzyah fait enfanter Iotâm, Iotâm fait enfanter Ahaz, Ahaz fait enfanter Hizqyahou, 
10. Hizqyahou fait enfanter Menashè, Menashè fait enfanter ‘Amôn, ‘Amôn fait enfanter 

Ioshyahou, 
11. Ioshyahou fait enfanter Yekhonyah et ses frères, lors de l’exil à Babèl. 
12. Après l’exil à Babèl, Yekhonyah fait enfanter Shealtiél, Shealtiél fait enfanter 

Zeroubabèl, 
13. Zeroubabèl fait enfanter Abihoud, Abihoud fait enfanter Èliaqîm, Èliaqîm fait enfanter 

‘Azour, 
14.  ‘Azour fait enfanter Sadoq, Sadoq fait enfanter Iakhîn, Iakhîn fait enfanter Èlihoud, 
15. Èlihoud fait enfanter Èl‘azar, Èl‘azar fait enfanter Matân, Matân fait enfanter Ia‘acob, 
16. Ia‘acob fait enfanter Iosseph, l’homme de Miriâm, de qui naît Iéshoua‘, dit messie. 
17. Et voici tous les cycles d’Abrahâm à David: quatorze cycles. De David à l’exil de 

Babèl: quatorze cycles. Et de l’exil de Babèl jusqu’au messie: quatorze cycles. 
 
De Miriâm naît Iéshoua‘ 
 
18. L’enfantement de Iéshoua‘, messie, c’est ainsi: Miriâm, sa mère, est fiancée à 

Iosseph. Avant qu’ils se rencontrent, elle est trouvée l’ayant dans le ventre par le 
souffle sacré. 

19. Iosseph, son homme, est un juste. Ne désirant pas sa disgrâce, il se résout à la 
délier en secret. 

20. Dans cette perplexité, voici, un messager de IHVH-Adonaï lui apparaît en rêve et dit: 
« Iosseph bèn David, ne frémis pas de prendre avec toi Miriâm, ta femme. Oui, ce 
qui s’enfante en elle est du souffle sacré. 

21. Elle enfantera un fils. Crie son nom: Iéshoua‘, parce qu’il sauvera son peuple de ses 
fautes. » 

22. Or tout cela est advenu pour accomplir ce qu’a dit IHVH-Adonaï par son inspiré. Il a 
dit: 



23.  « Voici, la nubile aura dans son ventre et enfantera un fils. Ils crieront son nom: 
‘Imanou Él », qui s’interprète: « Él avec nous ». 

 
24. Iosseph se réveille du sommeil. Il fait selon ce que lui a ordonné le messager de 

IHVH-Adonaï et prend avec lui sa femme. 
25. Il ne la pénètre pas jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils. Il crie son nom: Iéshoua‘. 
 
Chapitre 2. 
 
Nous avons vu son étoile 
 
1. Quand Iéshoua‘ naît à Béit Lèhèm en Iehouda, dans les jours du roi Hèrôdès, voici, 

des mages du levant arrivent à Ieroushalaîm et disent: 
2.  « Où est-il, le nouveau-né, le roi des Iehoudîm ? Oui, nous avons vu son étoile au 

levant, et nous venons nous prosterner devant lui. » 
3. Or le roi Hèrôdès l’entend. Il se trouble, et tout Ieroushalaîm avec lui. 
4. Il rassemble tous les chefs des desservants et les Sopherîm du peuple. Il s’enquiert: 

« Où naîtra-t-il, le messie ? » 
5. Ils lui disent: « À Béit Lèhèm de Iehouda. Oui, c’est écrit ainsi par l’inspiré: 
6. ‹ Et toi, Béit Lèhèm, terre de Iehouda, certes, tu n’es pas le moindre des chefs-lieux 

de Iehouda. Oui, de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple Israël ›. » 
7. Alors Hèrôdès appelle les mages en secret et sait précisément d’eux le temps où 

l’étoile est apparue. 
8. Il les envoie à Béit Lèhèm. Il dit: « Allez et renseignez-vous avec précision sur le 

petit enfant; et quand vous aurez trouvé, rapportez-le-moi, afin que, moi aussi, je 
vienne me prosterner devant lui. » 

9. Ils entendent le roi et vont. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue au levant va devant 
eux. Elle vient et s’arrête au-dessus du lieu où se trouve le petit enfant. 

10. Ils voient l’étoile et se réjouissent d’une très grande joie. 
11. Ils viennent dans la maison et voient le petit enfant avec Miriâm, sa mère. Ils 

s’inclinent et se prosternent devant lui. Puis ils ouvrent leurs trésors. Ils lui offrent 
des présents d’or, d’oliban et de myrrhe. 

12. Eux-mêmes sont avertis par un rêve de ne pas retourner chez Hèrôdès. Ils se 
retirent par une autre route vers leur pays. 

 
La fuite en Misraîm 
 
13. Quand ils se sont retirés, voici, un messager de IHVH-Adonaï apparaît en rêve à 

Iosseph. Il dit: « Réveille-toi, prends l’enfant et sa mère, fuis en Misraîm. Reste là 
jusqu’à ce que je te le dise; oui, Hèrôdès va rechercher l’enfant pour le perdre. » 

14. Il se réveille. Il prend l’enfant et sa mère, de nuit, et se retire en Misraîm. 
15. Il reste là jusqu’à la mort d’Hèrôdès, pour que soit accompli ce qu’a dit IHVH-Adonaï 

par son inspiré: « De Misraîm j’appelle mon fils. » 
16. Hèrôdès voit que les mages l’ont bafoué; il écume fort. Il envoie tuer tous les 

enfants dans Béit Lèhèm et dans toutes ses frontières, âgés de deux ans et moins, 
selon le temps qu’il connaissait avec précision par les mages. 

17. Alors s’accomplit ce que dit Irmeyahou l’inspiré: 
18.  « Une voix s’entend à Rama: pleurs, plainte innombrable; Rahél pleure ses enfants. 

Elle refuse d’être réconfortée: ils ne sont plus. » 
19. Hèrôdès meurt, et voici, un messager de IHVH-Adonaï apparaît en rêve à Iosseph, 

en Misraîm. 
20. Il dit: « Réveille-toi, prends l’enfant et sa mère; va en terre d’Israël: oui, ils sont 

morts, les persécuteurs de l’enfant. » 
21. Il se réveille, il prend l’enfant et sa mère et vient en terre d’Israël. 
22. Mais, entendant qu’Archelaos règne en Iehouda à la place d’Hèrôdès, son père, il 

frémit de se rendre là. Averti par un rêve, il se retire du côté de Galil.Il y vient et 



s’établit dans une ville dite Nasèrèt, pour accomplir les dires de l’inspiré: « Oui, il 
sera appelé Nazoréen. » 

 
Chapitre 3. 
 
Iohanân au désert 
 
1. En ces jours arrive Iohanân, l’immergeur. Il crie dans le désert de Iehouda 
2. et dit: « Faites retour: oui, il est proche, le royaume des ciels. » 
3. C’est bien lui qu’annonce Iesha‘yahou l’inspiré, quand il dit: « Voix d’un crieur dans 

le désert: préparez la route de IHVH-Adonaï, rectifiez ses sentiers. » 
4. Or lui-même, Iohanân, a son vêtement en poil de chameau, une ceinture de peau 

sur sa hanche. Sa nourriture: sauterelles et miel sauvage. 
5. Alors ils sortent vers lui de Ieroushalaîm, de tout Iehouda, de tout le cirque du 

Iardèn. 
6. Ils sont immergés par lui dans le fleuve du Iardèn, en avouant leurs fautes. 
 
Il annonce le message 
 
7. Mais il voit nombre de Peroushîm et de Sadouqîm venir à lui pour l’immersion. Il leur 

dit: « Engeance de vipères ! Qui vous a montré à fuir en face de la brûlure qui 
vient ? 

8. Faites donc un fruit qui vaille pour le retour. 
9. Ne croyez pas dire en vous-mêmes: ‹ Pour père, nous avons Abrahâm. › Oui, je 

vous dis: de ces pierres, Elohîms peut réveiller des fils à Abrahâm. 
10. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Et voici: tout arbre qui ne fait pas de 

beau fruit est coupé et jeté au feu. 
11. Moi, je vous immerge dans l’eau, pour le retour. Mais vient après moi un plus fort 

que moi je ne vaux pas pour porter ses sandales. Lui, il vous immergera dans le feu 
du souffle sacré. 

12. La pelle est dans sa main. Il purifiera bien son aire, rassemblera son froment dans 
sa grange; mais la glume, il la brûlera au feu inextinguible. » 

 
Iéshoua‘ au Iardèn 
 
13. Alors Iéshoua‘ arrive de Galil au Iardèn, vers Iohanân, pour être immergé par lui. 
14. Mais Iohanân l’en empêche et dit: « Moi, j’ai besoin d’être immergé par toi, et toi tu 

viens à moi ! » 
15. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Laisse donc maintenant. Oui, il nous convient 

d’accomplir toute justice. » Alors il le laisse. 
16. Ayant été immergé, vite, Iéshoua‘ remonte de l’eau. Et voici: les ciels s’ouvrent pour 

lui. Il voit le souffle d’Elohîms descendre comme une palombe; il vient sur lui. 
17. Et voici, une voix des ciels dit: « Celui-ci est mon fils, mon aimé, en qui j’ai mon 

gré. » 
 
Chapitre 4. 
 
Eprouvé par le diable 
 
1. Alors Iéshoua‘ est entraîné au désert par le souffle, pour être éprouvé par le diable. 
2. Il jeûne quarante jours et quarante nuits. Après, il a faim. 
3. L’éprouvant s’approche de lui et dit: « Si tu es fils d’Elohîms, dis que ces pierres 

deviennent des pains. » 
4. Il répond et dit: « C’est écrit: ‹ L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 

parole qui sort de la bouche d’Elohîms ›. » 



5. Alors le diable le prend avec lui vers la ville du sanctuaire; il le met sur le faîte du 
Temple et lui dit: 

6.  « Si tu es fils d’Elohîms, jette-toi en bas. Oui, c’est écrit: ‹ À ses messagers, il le 
prescrit pour toi: sur leurs mains, ils te saisiront, afin que ton pied ne heurte pas de 
pierre ›. » 

7. Iéshoua‘ lui dit: « Il est écrit, par contre: ‹ N’éprouve pas IHVH-Adonaï ›. » 
8. Le diable le prend à nouveau avec lui sur une très haute montagne. Il lui montre 

tous les royaumes de l’univers et leur gloire. 
9. Il lui dit: « Tout cela, je te le donne, si tu t’inclines et te prosternes devant moi. » 
10. Alors Iéshoua‘ lui dit: « Pars, Satân ! Oui, c’est écrit: ‹ Prosterne-toi en face de 

IHVH-Adonaï, ton Elohîms, sers-le, lui seul ›. » 
11. Alors le diable le laisse. Et voici, des messagers s’approchent de lui; ils le servent. 
 
En Galil 
 
12. Il entend que Iohanân a été livré; il se retire en Galil. 
13. Il laisse Nasèrèt, vient et s’établit à Kephar-Nahoum, sur la mer, 
14. aux frontières de Zebouloun et de Naphtali, pour accomplir les dires de Iesha‘yahou 

l’inspiré, quand il dit: 
15.  « Terre de Zebouloun, terre de Naphtali, route de la mer au-delà du Iardèn, Galil 

des goîm. 
16. Le peuple assis dans la ténèbre voit une grande lumière; ceux assis au pays 

d’ombremort, une lumière se lève sur eux. » 
17. Dès lors, Iéshoua‘ commence à crier et à dire: « Faites retour ! Oui, il est proche, le 

royaume des ciels. » 
18. Marchant au bord de la mer de Galil, il voit deux frères, Shim‘ôn, dit Petros, et 

Andreas, son frère. Ils jettent un filet dans la mer. Oui, ce sont des pêcheurs. 
19. Il leur dit: « Allons ! Derrière moi ! Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » 
20. Vite, ils laissent leurs filets et le suivent. 
21. Et de là, il avance et voit deux autres frères, Ia‘acob bèn Zabdi et Iohanân son frère, 

dans la barque avec leur père. Ils réparent leurs filets. Il les appelle. 
22. Vite, ils laissent la barque et leur père: ils le suivent. 
23. Il parcourt toute la Galil. Il enseigne dans leurs synagogues; il crie l’annonce du 

royaume; il guérit toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
24. Son renom s’en va dans toute la Syrie. Ils lui présentent tous ceux qui sont mal, 

oppressés par des maladies variées et des douleurs, démoniaques, lunatiques, 
paralytiques. Il les guérit. 

25. Des foules nombreuses le suivent, de Galil, des Dix-Villes, de Ieroushalaîm, de 
Iehouda et d’au-delà du Iardèn. 

 
Chapitre 5. 
 
En marche ! 
 
1. Et, voyant les foules, il monte sur la montagne et s’assoit là. Ses adeptes 

s’approchent de lui. 
2. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit: 
3.  « En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux ! 
4. En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés ! 
5. En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre ! 
6. En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés ! 
7. En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés ! 
8. En marche, les coeurs purs ! Oui, ils verront Elohîms ! 
9. En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms. 
10. En marche, les persécutés à cause de la justice ! Oui, le royaume des ciels est à 

eux ! 



11. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous 
accusent de tout crime, à cause de moi. 

12. Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels ! Oui, ainsi ont-ils persécuté les 
inspirés, ceux d’avant vous. 

 
Le sel, la lumière 
 
13.  « Vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fou, avec quoi le saler ? Il 

n’est plus assez fort pour rien, sinon pour être jeté dehors et piétiné par les 
hommes. 

14. Vous, vous êtes la lumière de l’univers; une ville située sur une montagne ne peut 
être cachée. 

15. Personne ne fait brûler une lampe en la mettant sous le boisseau, mais sur le 
lampadaire, où elle resplendit pour tous dans la maison. 

16. Ainsi, que votre lumière resplendisse en face des hommes; ils verront vos oeuvres 
belles, et ils glorifieront votre père des ciels. 

 
Accomplir la tora 
 
17. « Ne pensez pas que je sois venu détruire la tora ou les inspirés. Je suis venu non 

pas détruire, mais accomplir. 
18. Amén, oui, je vous dis: tant que les ciels et la terre ne seront pas passés, pas un 

yod, pas un signe de la tora ne passera que tout n’advienne. 
19. Aussi, l’homme qui détruit une de ces misvot, la moindre, et l’enseigne aux 

hommes, ‹ Moindre › sera-t-il appelé au royaume des ciels. Mais qui la fait et 
l’enseigne, celui-là sera appelé ‹ Grand › au royaume des ciels. 

20. Oui, je vous dis: si votre justice n’abonde pas plus que celle des Sopherîm et des 
Peroushîm, vous n’entrerez pas au royaume des ciels. 

21. Vous avez entendu qu’il a été dit aux Anciens: ‹ N’assassine pas ! ›Qui assassine 
est passible de jugement. 

22. Or, moi je vous dis: Qui brûle sans raison contre son frère est passible de 
jugement; qui dit à son frère: ‹ Raqa ›, ‹ Vaurien ›, est passible du sanhédrin; et qui 
lui dit: ‹ Fou ! › est passible du feu de la Géhenne. 

23. Aussi, si tu offres ton présent à l’autel, et si tu te souviens que ton frère a quoi que 
ce soit contre toi, 

24. laisse là ton présent devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère. Après 
quoi, viens, et offre ton présent. 

25. Hâte-toi de te concilier ton adversaire tant que tu es en route avec lui, pour que lui, 
l’adversaire, ne te livre pas au juge, le juge au garde et que tu ne sois jeté en 
prison. 

26. Amén, je te dis: tu n’en sortiras pas avant d’avoir rendu ton dernier quart de sou. 
27. Vous avez entendu qu’il a été dit: ‹ N’adultère pas ! › 
28. Or moi je vous dis: qui regarde une femme en la désirant adultère déjà en son 

coeur. 
29. Si ton oeil, le droit, te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Oui, il y a 

intérêt pour toi à perdre un de tes membres, plutôt que, de tout ton corps, t’en aller 
dans la Géhenne. 

30. Si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la loin de toi. Oui, il y a intérêt 
pour toi à perdre un de tes membres, plutôt que, de tout ton corps, t’en aller dans la 
Géhenne. 

31. Il a été dit: ‹ Qui renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de rupture ! › 
32. Mais moi je vous dis: qui répudie sa femme, sauf à propos de sexe, lui fait 

commettre l’adultère. Qui épouse une répudiée adultère lui-même. 
33. Vous avez encore entendu qu’il a été dit aux Anciens: ‹ Ne parjure pas ! Acquitte-toi 

de ton serment auprès de IHVH-Adonaï. › 
34. Or moi je vous dis: ne jurez de rien, ni par le ciel: il est le trône d’Elohîms, 



35. ni par la terre: elle est l’escabelle de ses pieds, ni par Ieroushalaîm: elle est la cité 
du grand roi. 

36. Ne jure pas non plus par ta tête, tu n’en peux faire blanchir ou noircir un seul 
cheveu. 

37. Que votre parole soit: ‹ Oui, oui, non, non ›. Ce qui est en plus vient du criminel. 
38. Vous avez entendu qu’il a été dit: ‹ Oeil pour oeil et dent pour dent. › 
39. Or moi je vous dis: ne vous opposez pas au criminel. Mais qui te gifle sur la joue 

droite, tourne aussi vers lui l’autre joue. 
40. À qui veut te faire juger et te prendre ta tunique, laisse-lui aussi le manteau. 
41. Qui te requiert pour un mille, va deux avec lui. 
42. Donne à qui te demande; n’évite pas qui veut t’emprunter. 
43. Vous avez entendu qu’il a été dit: ‹ Aime ton compagnon et hais ton ennemi. › 
44. Or moi je vous dis: aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, 
45. afin de devenir fils de votre père des ciels; oui, il fait lever son soleil sur les bons et 

sur les criminels, pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
46. Oui, si vous aimez vos amis, quel salaire aurez-vous ? Même les gabelous n’en 

font-ils pas autant ? 
47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de surabondant ? Même les 

goîm n’en font-ils pas autant ? 
48. Ainsi, vous, soyez intègres comme votre père des ciels est intègre. 
 
Chapitre 6. 
 
Notre père 
 
1. « Appliquez-vous à ne pas exercer votre justice en face des hommes, pour être 

remarqué par eux. Sinon, vous n’aurez pas le salaire de votre père des ciels. 
2. Aussi, quand tu exerces ta justification, ne fais pas retentir le shophar en face de 

toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin que les 
hommes les glorifient. Amén, je vous dis: ils ont reçu leur salaire. 

3. Mais toi, en exerçant ta justification, que ta gauche ne sache pas ce que ta droite 
fait, 

4. afin que ta justification soit faite en secret. Et ton père, le voyant du secret, te le 
rendra. 

 
5.  « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites; oui, ils aiment prier dans 

les synagogues et aux coins des places en se dressant, pour se montrer aux 
hommes. Amén, je vous dis: ils reçoivent leur salaire. 

6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule, ferme ta porte et prie ton père qui est 
dans le secret. Et ton père, le voyant du secret, te le rendra. 

7. Quand vous priez, ne palabrez pas comme les goîm, qui croient: ‹ À force de 
paroles nous serons entendus ! › 

8. Vous donc, ne leur ressemblez pas. Oui, votre père pénètre vos besoins avant 
même que vous le sollicitiez. 

 
9. Vous donc, priez ainsi: ‹ Notre père des ciels, ton nom se consacre, 
10. ton royaume vient, ton vouloir se fait, comme aux ciels sur la terre aussi. 
11. Donne-nous aujourd’hui notre part de pain. 
12. Remets-nous nos dettes, puisque nous les remettons à nos débiteurs. 
13. Ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve, mais délivre-nous du criminel. › 
14. Oui, si vous remettez aux hommes leurs fautes, il vous les remettra à vous aussi, 

votre père des ciels. 
15. Mais si vous ne les remettez pas aux hommes, votre père non plus ne vous 

remettra pas vos fautes. 
 



16.  « Quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui prennent des airs 
sombres et défont leurs faces, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amén, je 
vous dis: ils reçoivent leur salaire. 

17. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave tes faces, 
18. pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père seulement qui est 

dans le secret. Et ton père, le voyant du secret, te le rendra. 
19.  « Ne thésaurisez pas des trésors sur terre, où ver et mite défont, où voleurs 

percent et volent. 
20. Mais thésaurisez des trésors aux ciels, que ver ni mite ne défont, que voleurs ne 

percent ni volent. 
21. Oui, là où est ton trésor, là aussi est ton coeur. 
 
22.  « La lampe du corps, c’est l’oeil. Si donc ton oeil est intact, tout ton corps est 

lumineux. 
23. Mais si ton oeil est criminel tout ton corps est ténébreux. Si donc la lumière qui est 

en toi s’enténèbre, qu’elle est grande, la ténèbre ! 
 
24.  « Nul ne peut servir deux Adôn: oui, ou il hait l’un et aime l’autre, ou il s’attache à 

l’un et méprise l’autre. Vous ne pouvez servir Elohîms et Mamôn. 
25.  « C’est pourquoi je vous dis: ne vous inquiétez pas pour vos êtres: ‹ Que manger, 

que boire ? › Ni pour votre corps: ‹ De quoi le vêtir ? › L’être n’est-il pas plus que la 
nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

26. Fixez les oiseaux du ciel: ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n’engrangent pas 
dans des granges. Mais votre père des ciels les nourrit. N’êtes-vous pas beaucoup 
plus précieux qu’eux ? 

27. Lequel d’entre vous peut, à force d’inquiétude, ajouter à sa taille une seule 
coudée ? 

28. Pourquoi vous inquiéter du vêtement ? Remarquez les amaryllis des champs, 
comme elles croissent sans peiner ni filer. 

29. Or je vous dis: même Shelomo dans toute sa gloire n’était pas vêtu comme l’un 
d’eux. 

30. Si Elohîms habille ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et demain sera 
jetée au four, combien plus vous-mêmes, nains de l’adhérence ! 

31. Aussi ne vous inquiétez pas en disant: ‹ Que mangerons-nous ? › ou ‹ Que boirons-
nous ? › ou ‹ Comment nous vêtirons-nous ? ›. 

32. Oui, de tout cela les goîm sont en quête; or il sait, votre père des ciels, que vous 
avez besoin de tout cela. 

33. Mais cherchez en premier le royaume d’Elohîms et sa justice. Tout cela vous sera 
ajouté. 

34. Aussi ne vous inquiétez pas de demain: demain s’inquiétera de lui-même. À chaque 
jour suffit sa peine. 

 
Chapitre 7. 
 
Préceptes 
 
1. « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. 
2. Oui, du jugement dont vous jugez vous serez jugés; de la mesure dont vous 

mesurez, il sera mesuré pour vous. 
3. Tu vois le fétu dans l’oeil de ton frère; mais la poutre, dans ton oeil à toi, tu ne 

l’observes pas ! 
4. Comment dis-tu à ton frère: ‹ Laisse-moi chasser le fétu de ton oeil › quand tu as toi-

même une poutre dans ton oeil ? 
5. Hypocrite, chasse en premier la poutre de ton oeil; après quoi, tu verras clair pour 

chasser le fétu de l’oeil de ton frère. 
 



6.  « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, ne jetez pas vos perles à la face des 
cochons, qu’ils ne les piétinent de leurs pattes et, se tournant, vous déchirent. 

 
7.  « Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera 

ouvert. 
8. Oui, tout demandeur reçoit. Tout chercheur trouve. Au frappeur, il est ouvert. 
9. Y a-t-il parmi vous un homme auquel son fils demande du pain, et qui lui donne une 

pierre ? 
10. Et s’il lui demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent ? 
11. Si donc vous, qui êtes criminels, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants, 

combien plus votre père des ciels en donnera-t-il de bons à ceux qui lui demandent ! 
12. Aussi, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le-leur vous 

mêmes: oui, voilà la Tora et les Inspirés. 
 
La porte étroite 
 
13. « Entrez par la porte étroite. Oui, large la porte, vaste la route qui conduit à la perte, 

et nombreux ceux qui y entrent. 
14. Étroite la porte, resserrée la route qui conduit à la vie, et rares ceux qui la trouvent. 
 
Les faux inspirés 
 
15.  « Gardez-vous des faux inspirés ! Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, 

mais au-dedans ce sont des loups voraces. 
16. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Des raisins se cueillent-ils sur des 

épines ? Ou des figues sur des ronces ? 
17. Ainsi, tout arbre bon fait de beaux fruits; mais un arbre pourri fait de mauvais fruits. 
18. Un bon arbre ne peut faire de mauvais fruits, ni un arbre pourri faire de beaux fruits. 
19. Tout arbre qui ne fait pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. 
20. Ainsi, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
 
La maison sur le sable 
 
21.  « Tous ceux qui disent: ‹ IHVH-Adonaï ! IHVH-Adonaï ! › n’entrent pas au royaume 

des ciels, mais seulement celui qui fait le vouloir de mon père des ciels. 
22. Nombreux me diront en ce jour: ‹ Adôn, Adôn ! N’est-ce pas en ton nom que nous 

avons été inspirés, en ton nom que nous avons jeté dehors les démons, en ton nom 
que nous avons fait de nombreux prodiges ? › 

23. Alors je leur déclarerai: ‹ Jamais je ne vous ai connus ! Retirez-vous de moi, 
fauteurs de non-tora ! › 

24. Aussi tout entendeur de ces paroles que je dis et qui les réalise, ressemble à un 
homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. 

25. La pluie descend, les torrents viennent, les vents soufflent et tombent sur cette 
maison. Elle ne tombe pas: oui, elle est fondée sur le roc. 

26. Mais tout entendeur de ces paroles que je dis et qui ne les réalise pas ressemble à 
un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. 

27. La pluie descend, les torrents viennent, les vents soufflent et ébranlent cette 
maison. Elle tombe, et grave est sa chute. » 

 
28. Quand Iéshoua‘ achève ces paroles, les foules sont frappées de son enseignement: 

 
29. oui, il les enseigne comme ayant autorité, pas comme leurs Sopherîm. 
 
Chapitre 8. 
 
Guérisons 



 
1. Il descend de la montagne, des foules nombreuses le suivent. 
2. Et voici, un galeux s’approche, se prosterne devant lui et dit: « Adôn, si tu le veux, 

tu peux me purifier. » 
3. Il tend sa main, le touche et dit: « Je le veux: sois pur. » Vite, il est purifié de sa 

gale. 
4. Iéshoua‘ lui dit: « Attention ! Ne le dis à personne, mais va te montrer au desservant 

et offre, en témoignage pour eux, le présent que Moshè a prescrit. » 
 
5. À son entrée à Kephar-Nahoum, un centurion s’approche, le supplie et dit: 
6. « Adôn, voici: mon garçon est jeté sur un lit dans ma maison. Il est paralysé et 

terriblement tourmenté. » 
7. Il lui dit: « Moi, je viens le guérir. » 
8. Le centurion répond et dit: « Adôn, je ne vaux pas que tu entres sous mon toit. Mais 

dis seulement une parole et mon garçon sera rétabli. 
9. Oui, moi, je suis un homme placé sous une autorité. J’ai sous moi des soldats. Je 

dis à l’un: ‹ Va ›, et il va. À l’autre: ‹ Viens ›, et il vient; ou à mon serviteur: ‹ Fais 
cela ›, et il le fait. » 

10. Iéshoua‘ l’entend, s’étonne, et dit à ceux qui le suivent: « Amén, je vous dis, chez 
personne en Israël, je n’ai trouvé une telle adhérence. 

11. Et je vous dis: ils viendront en nombre du levant et du couchant s’installer à table 
avec Abrahâm, Is’hac et Ia‘acob au royaume des ciels. 

12. Mais les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors, là où seront pleurs 
et grincements de dents. » 

13. Iéshoua‘ dit au centurion: « Va, il t’est fait selon ton adhérence. » Et à cette heure, 
son garçon est rétabli. 

14. Iéshoua‘ vient dans la maison de Petros. Il voit sa belle-mère jetée sur un lit, prise 
de fièvre. 

15. Il touche sa main, la fièvre la laisse. Elle se réveille et le sert. 
16. Le soir venu, ils lui présentent de nombreux démoniaques. Il jette dehors les 

souffles par la parole et guérit tous ceux qui ont mal, 
17. pour accomplir le mot de Iesha‘yahou l’inspiré, disant: « Il prend nos infirmités, il 

porte nos maladies. » 
18. Mais Iéshoua‘ voit des foules nombreuses autour de lui et ordonne de s’en aller de 

l’autre côté. 
19. Un Sophér s’approche et lui dit: « Rabbi, je te suivrai partout où tu iras. » 
20. Iéshoua‘ lui dit: « Les renards ont des trous, les oiseaux du ciel, des nids; mais le 

fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » 
21. Un autre des adeptes lui dit: « Adôn, permets-moi d’abord de m’en aller et 

d’ensevelir mon père. » 
22. Iéshoua‘ dit: « Suis-moi ! Laisse les morts ensevelir leurs morts ! » 
 
La tempête 
 
23. Il monte en barque, et ses adeptes le suivent. 
24. Et voici, survient un grand ébranlement de la mer; la barque est recouverte de 

vagues; mais lui dort. 
25. Ils s’approchent, le réveillent et disent: « Adôn, sauve-nous ! Nous périssons ! » 
26. Il leur dit: « Pourquoi êtes-vous des couards, nains de l’adhérence ? » Alors il se 

réveille, rabroue les vents et la mer, et c’est le calme plat. 
27. Les hommes s’étonnent et disent: « Qui est-il, celui-là ? Oui, même les vents et la 

mer lui obéissent. » 
 
Les cochons dans la mer 
 



28. Quand il vient de l’autre côté, au pays des Gadarènoï, deux démoniaques viennent 
à sa rencontre. Ils sortent des sépulcres. Ils sont très dangereux, tellement que 
personne n’a la force de passer par cette route. 

29. Et voici, ils crient et disent: « Qu’y a-t-il entre nous et toi, Bèn Elohîms ? Es-tu venu 
jusqu’ici, avant le temps, pour nous tourmenter ? » 

30. Or il y a, loin d’eux, un troupeau de nombreux cochons. Ils paissent. 
31. Les démons le supplient et disent: « Si tu nous jettes dehors, envoie-nous dans le 

troupeau de cochons. » 
32. Il leur dit: « Allez. » Ils sortent et s’en vont dans les cochons. Et voici, tous les 

cochons se ruent du haut de la falaise dans la mer. Ils meurent dans les eaux. 
33. Les gardiens s’enfuient et s’en vont en ville. Ils annoncent tout ce qui est survenu 

aux démoniaques. 
34. Et voici, toute la ville sort à la rencontre de Iéshoua‘. Le voyant, ils le supplient de 

s’éloigner de leur frontière. 
 
Chapitre 9. 
 
Le paralytique 
 
1. Il monte en barque, fait la traversée et vient dans sa ville. 
2. Et voici, ils lui présentent un paralytique jeté sur un lit. Iéshoua‘ voit leur adhérence 

et dit au paralytique: « Courage, enfant. Tes fautes te sont remises. » 
3. Et voici, certains des Sopherîm disent en eux-mêmes: « Celui-là blasphème. » 
4. Iéshoua‘ pénètre leurs combines et dit: « Pourquoi ces combines criminelles en vos 

coeurs ? 
5. Oui, qu’est-il plus facile ? Dire: ‹ Tes fautes sont remises ›, ou dire: ‹ Réveille-toi et 

marche › ? 
6. Eh bien, pour que vous le sachiez, le fils de l’homme a autorité sur la terre de 

remettre les fautes... » Il dit alors au paralytique: « Réveille-toi, prends ton lit et va 
dans ta maison. » 

7. Et réveillé, il part à sa maison. 
8. Ce que voyant, les foules frémissent et glorifient Elohîms, donneur d’une telle 

autorité aux hommes. 
 
Matyah 
 
9. Passant par là, Iéshoua‘ voit alors un homme assis à la gabelle. Son nom: Matyah. 

Il lui dit: « Suis-moi. » Il se lève et le suit. 
10. Et c’est quand il est à table dans la maison, voici, de nombreux gabelous et fauteurs 

viennent. Ils se mettent à table avec Iéshoua‘ et ses adeptes. 
11. Les Peroushîm voient et disent à ses adeptes: « Pourquoi votre rabbi mange-t-il 

avec des gabelous et des fauteurs ? » 
12. Iéshoua‘ entend et dit: « Ceux qui sont forts n’ont pas besoin de médecin, mais 

ceux qui ont mal. 
13. Et vous, allez apprendre ce qu’est: ‹ C’est la merci que je désire et non le sacrifice. › 

Non, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des fauteurs. » 
 
Vin nouveau 
 
14. Alors les adeptes de Iohanân s’approchent de lui et disent: « Pourquoi, nous et les 

Peroushîm, nous jeûnons souvent tandis que tes adeptes ne jeûnent pas ? » 
15. Iéshoua‘ leur dit: « Comment les garçons de noce peuvent-ils s’endeuiller tandis 

que l’époux est avec eux ? Mais voici, des jours viennent où l’époux leur sera 
enlevé. Alors ils jeûneront. 

16. Nul n’ajoute un ajout d’étoffe non battue à un vieux vêtement. Oui, la pièce tire sur 
le vêtement, et la déchirure devient pire. 



17. Le vin nouveau ne se verse pas dans de vieilles outres, sinon les outres craquent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau se verse dans des 
outres neuves, et les deux se conservent ensemble. » 

 
Autres guérisons 
 
18. Tandis qu’il leur dit ces paroles, voici, un des chefs s’approche. Il se prosterne 

devant lui et dit: « Ma fille est morte à l’instant. Mais viens, impose ta main sur elle: 
elle vivra. » 

19. Iéshoua‘ s’éveille et le suit avec ses adeptes. 
 
20. Et voici une femme atteinte d’hémorragie depuis douze ans. Elle approche par-

derrière et touche le tsitsit de son vêtement. 
21. Oui, elle s’était dit en elle-même: « Si je touche seulement son vêtement, je suis 

sauvée. » 
22. Iéshoua‘ se tourne, la voit et dit: « Courage, fille, ton adhérence t’a sauvée. » Et la 

femme est sauvée à cette heure même. 
23. Iéshoua‘ vient à la maison du chef, il voit les joueurs de flûte et la foule tumultueuse. 
24. Il dit: « Retirez-vous de là. Non, la fillette n’est pas morte, mais elle dort. » Ils 

ricanent contre lui. 
25. Mais quand la foule est jetée dehors, il entre, lui saisit la main, et la fillette se 

réveille. 
26. La rumeur en sort sur toute cette terre. 
 
27. Et de là Iéshoua‘ passe. Deux aveugles le suivent. Ils crient et disent: « Matricie-

nous, bèn David ! » 
28. Quand il vient dans la maison, les aveugles s’approchent de lui. Iéshoua‘ leur dit: 

« Adhérez-vous à ce que je peux faire cela ? » Ils lui disent: « Oui, Adôn. » 
29. Il touche alors leurs yeux et dit: « Qu’il en soit pour vous selon votre adhérence ! » 
30. Et leurs yeux s’ouvrent. Iéshoua‘ les rudoie et dit: « Attention ! Que personne ne le 

sache ! » 
31. Mais eux, dès leur sortie, ils parlent de lui par toute cette terre. 
 
32. Ils sortent, et voici, ils lui présentent un homme muet, possédé par un démon. 
33. Le démon jeté dehors, le muet parle. Les foules étonnées disent: « Jamais rien de 

tel ne s’était vu en Israël ! » 
34. Mais les Peroushîm disent: « Par le prince des démons il jette dehors les 

démons ! » 
35. Iéshoua‘ parcourt toutes les villes et les villages. Il enseigne dans leurs synagogues; 

il clame l’annonce du royaume, il guérit toute maladie et toute infirmité. 
36. En voyant les foules, il est pris aux entrailles pour elles, parce qu’elles sont 

fatiguées, prostrées, « comme des ovins sans berger ». 
37. Alors il dit à ses adeptes: « La moisson est abondante, mais rares les ouvriers.  
38. Aussi, implorez l’Adôn de la moisson qu’il jette dehors des ouvriers pour sa 

moisson. » 
 
Chapitre 10. 
 
Les douze adeptes 
 
1. Il appelle ses douze adeptes; il leur donne autorité sur les souffles contaminés, pour 

les jeter dehors, et pour guérir toute maladie et toute infirmité. 
2. Voici les noms des douze envoyés: premier, Shim‘ôn dit Petros, et son frère 

Andreas, Ia‘acob bèn Zabdi et Iohanân son frère, 
3. Philippos et Bar-Talmaï, Toma et Matyah, le gabelou, Ia‘acob bèn Halphaï et Tadaï, 
4. Shim‘ôn le Qanaït, et Iehouda, l’homme de Qériot, celui-là même qui l’a livré. 



 
Instructions aux douze 
 
5. Ces douze, Iéshoua‘ les envoie. Il leur enjoint et dit: « N’allez pas sur la route des 

goîm, et n’entrez pas dans une ville des Shomronîm: 
6. mais allez plutôt vers les ovins perdus de la maison d’Israël. 
7. En allant, clamez et dites: ‹ Le royaume des ciels approche. › 
8. Guérissez les infirmes, réveillez les morts, purifiez les lépreux, jetez dehors les 

démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 
9. Ne possédez ni or, ni argent, ni bronze dans vos ceintures, 
10. ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton. Oui, l’ouvrier vaut 

sa nourriture. 
11. En quelque ville ou village que vous entriez, cherchez qui vaille et demeurez-y 

jusqu’à ce que vous sortiez de là. 
12. En entrant dans une maison, vous saluez. 
13. Et si la maison le vaut, que votre ‹ Shalôm › vienne sur elle. Mais si elle ne le vaut 

pas, que votre ‹ Shalôm › revienne à vous. 
14. S’ils ne vous accueillent pas et n’entendent pas vos paroles, sortez hors de cette 

maison ou de cette ville; secouez la poussière de vos pieds. 
15. Amén, je vous dis: au jour du jugement ce sera plus tolérable pour la terre de 

Sedôm et de ‘Amora que pour cette ville. 
16. Voici, moi, je vous envoie comme des ovins au milieu de loups. Aussi, soyez sages 

comme des serpents et simples comme des palombes. 
17.  « Prenez garde aux hommes, oui, ils vous livreront aux tribunaux, ils vous 

fouetteront dans leurs synagogues. 
18. En face de gouverneurs et de rois vous serez conduits à cause de moi, en 

témoignage pour eux et pour les goîm. 
19. Quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas pour: ‹ Comment et que dire ?... › 

‹ Que dire › vous sera donné sur l’heure. 
20. Oui, ce n’est pas vous qui parlerez, mais le souffle de votre père qui parlera en 

vous. 
21. Le frère livrera un frère à la mort, le père un enfant. Enfants contre parents, ils se 

lèveront et les mettront à mort. 
22. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom; mais qui tiendra jusqu’à la fin sera 

sauvé. 
23. Quand ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans l’autre. Amén, je vous dis: 

vous n’en aurez pas fini avec les villes d’Israël, que le fils de l’homme sera venu. 
 
24.  « Nul adepte ne surpasse son Rabbi, nul serf son Adôn. 
25. Il suffit à l’adepte d’être comme son Rabbi, au serf comme son Adôn. S’ils appellent 

le patron de la maison ‹ Ba‘al Zeboul ›, combien plus ceux de sa maison ! 
26. Ne frémissez pas d’eux; non, rien de couvert qui ne doive être découvert, rien de 

caché qui ne doive être connu. 
27. Ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière; ce qui est entendu à 

l’oreille, clamez-le sur les terrasses. 
28. Ne frémissez pas des tueurs du corps qui ne peuvent tuer l’être, mais frémissez de 

qui peut perdre et corps et être dans la Géhenne. 
29. Deux moineaux ne se vendent-ils pas un sou ? Cependant, aucun d’eux ne tombe à 

terre sans votre père. 
30. Et vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
31. Aussi ne frémissez pas: vous êtes plus précieux qu’une multitude de moineaux. 
32. Oui, qui se déclare pour moi en face des hommes, je me déclarerai pour lui, moi 

aussi, en face de mon père des ciels. 
33. Et qui me renie en face des hommes, je le renierai, moi aussi, en face de mon père 

dans les ciels. 
 



34. « Ne pensez pas que je vienne jeter la paix sur la terre. Je ne viens pas jeter la 
paix, mais l’épée. 

35. Oui, je viens diviser l’homme et son père, la fille et sa mère, la bru et sa belle-mère. 
36. Les ennemis de l’homme sont les gens de sa maison. 
37. Qui me préfère père ou mère ne vaut pas pour moi. Qui me préfère fils ou fille ne 

vaut pas pour moi. 
38. Et qui ne prend pas sa croix et me suit ne vaut pas pour moi. 
39. Qui trouve son être le perd; qui perd son être à cause de moi le trouve. 
40. Qui vous accueille m’accueille, et qui m’accueille accueille celui qui m’envoie. 
41. Qui accueille un inspiré parce qu’il est inspiré reçoit salaire d’inspiré. Qui accueille 

un juste parce qu’il est juste reçoit salaire de juste. 
42. Une coupe d’eau fraîche, qui en abreuve l’un de ces petits parce qu’il est mon 

adepte, amén, je vous dis: il ne perd pas son salaire. » 
 
Chapitre 11. 
 
Iohanân l’Immergeur 
 
1. Et c’est, quand Iéshoua‘ achève de donner des instructions à ses douze adeptes, il 

s’éloigne de là pour enseigner et clamer dans leurs villes. 
2. Mais Iohanân entend en prison les oeuvres du messie. Il lui envoie de ses adeptes 

lui dire: 
3.  « Toi, es-tu celui qui vient, ou bien devenons-nous attendre un autre ? » 
4. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Allez annoncer à Iohanân ce que vous entendez et 

voyez: 
5. des aveugles voient et des boiteux marchent, des lépreux sont purifiés et des 

sourds entendent, des morts se réveillent et des pauvres reçoivent l’annonce. 
6. En marche, l’homme qui ne trébuche pas à cause de moi ! » 
7. Iéshoua‘ commence à parler aux foules de Iohanân: « Qu’êtes-vous sortis 

contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? 
8. Mais qu’êtes-vous sortis voir ? Un homme habillé de vêtements délicats ? Voici, 

ceux qui portent des vêtements délicats sont dans les maisons des rois. 
9. Mais pourquoi êtes-vous sortis ? Pour voir un inspiré ? Oui, je vous le dis, et 

davantage qu’un inspiré. 
10. C’est de lui qu’il est écrit: ‹ Voici, moi-même j’envoie mon messager devant tes 

faces; il aplanira la route devant toi. › 
11. Amén, je vous dis: il ne s’est pas réveillé, parmi ceux qui sont nés de femmes, de 

plus grand que Iohanân, l’Immergeur. Mais le plus petit dans le royaume des ciels 
est plus grand que lui. 

12. Depuis les jours de Iohanân l’Immergeur, jusqu’à maintenant, le royaume des ciels 
se force, et les forts s’en emparent. 

13. Car tous les inspirés et la tora jusqu’à Iohanân ont été inspirés. 
14. Et si vous voulez accueillir ceci: voici, c’est lui, Élyahou qui vient. 
15. Qui a des oreilles entende. 
16. « À qui assimiler cet âge ? Il est semblable à des gamins assis dans les marchés. 

Ils s’interpellent l’un l’autre pour dire: 
17. ‹ Nous avons joué pour vous de la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons 

chanté des thrènes, et vous ne vous êtes pas lamentés. › 
18. Oui, Iohanân est venu. Il ne mange ni ne boit, et ils disent: ‹ Il a un démon. › 
19. Le fils de l’homme vient. Il mange et boit, et ils disent: ‹ Voici un homme glouton et 

buveur, ami des gabelous et des criminels. › Mais la sagesse se justifie par ses 
oeuvres. » 

 
Oïe, les villes ! 
 



20. Alors il se met à flétrir les villes où la plupart de ses prodiges se sont accomplis 
parce qu’elles n’ont pas fait retour. 

21.  « Oïe, toi, Korazîn, oïe, toi Béit-Saïda ! Oui, si les prodiges accomplis chez vous 
l’avaient été à Sor et à Sidôn, depuis longtemps, sous le sac et la cendre, elles 
auraient fait retour. 

22. Aussi bien, je vous dis, pour Sor et pour Sidôn le jour du jugement sera plus 
tolérable que pour vous. 

23. Et toi, Kephar-Nahoum, tu t’es élevée jusqu’aux ciels. Tu seras précipitée jusqu’au 
Shéol ! Oui, si les prodiges accomplis chez toi l’avaient été à Sedôm, elle existerait 
encore aujourd’hui. 

24. Aussi bien, je vous dis: oui, pour la terre de Sedôm le jour du jugement sera plus 
tolérable que pour toi. » 

 
Père et fils 
 
25. En ce temps, Iéshoua‘ répond et dit: « Je te célèbre, Père, Adôn du ciel et de la 

terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux sagaces, et que tu le découvres 
aux tout-petits. 

26. Oui, Père, voici, tel est le gré de tes faces. 
27. Tout m’a été livré par mon père. Nul ne pénètre le fils, sinon le père; et nul ne 

pénètre le père, sinon le fils, et celui à qui le fils veut le découvrir. 
28. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés; je vous donnerai le repos. 
29. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi que je suis humilié et petit de coeur: 

vous trouverez le réconfort pour vos êtres. 
30. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. » 
 
Chapitre 12. 
 
Les épis cueillis 
 
1. En ce temps, Iéshoua‘ va, le shabat, à travers les blés. Ses adeptes, affamés, 

commencent à cueillir des épis et à les manger. 
2. Mais les Peroushîm les voient et lui disent: « Voici, tes adeptes font ce qu’il n’est 

pas permis de faire le shabat. » 
3. Il leur dit: « N’avez-vous pas lu ce qu’a fait David ? 
4. Il avait faim, avec ses compagnons; il est entré dans la maison d’Elohîms et ils ont 

mangé les pains des faces, qu’il n’était pas permis de manger à lui, ni à ses 
compagnons, mais seulement aux desservants. 

5. N’avez-vous pas lu dans la tora que, chaque shabat, les desservants dans le 
sanctuaire violent le shabat, sans avoir de tort ? 

6. Moi, je vous dis: un plus grand que le sanctuaire est ici. 
7. Mais si vous saviez ce qu’est: ‹ C’est la merci que je désire, et non pas sacrifier › 

vous n’accuseriez pas des innocents. 
8. Oui, l’Adôn du shabat, c’est le fils de l’homme. » 
 
La main sèche 
 
9. S’éloignant de là, il vient dans leur synagogue. 
10. Et voici un homme dont une main est sèche. Ils l’interrogent et disent: « Est-il 

permis de guérir le shabat ? » Cela pour l’accuser. 
11. Il leur dit: « Parmi vous est un homme qui a un seul mouton. S’il tombe dans une 

fosse, un shabat, ne le saisit-il pas pour le relever ? 
12. Un homme est combien plus précieux qu’un mouton ! C’est pourquoi il est permis, 

le shabat, de faire du bien. » 
13. Alors il dit à l’homme: « Tends la main. » Il la tend, elle est remise, saine comme 

l’autre. 



 
Ce qu’a dit Iesha‘yahou 
 
14. Les Peroushîm sortent et tiennent conseil contre lui pour le perdre. 
15. Mais Iéshoua‘ le comprend; il se retire. Beaucoup le suivent, il les guérit tous 
16. et les rabroue: qu’ils ne le manifestent pas ! 
17. Pour accomplir ce qu’a dit Iesha‘yahou l’inspiré: 
18.  « Voici mon serviteur; je le choisis, mon aimé, en qui mon être a gré. Je mettrai 

mon souffle sur lui. Il annoncera le jugement des goîm. 
19. Il ne disputera pas, il ne criera pas. Nul n’entendra sa voix sur les places. 
20. Il ne brisera pas un roseau fendu, il n’éteindra pas une mèche fumante, qu’il n’ait 

mené le jugement à la victoire. 
21. Les goîm espéreront son nom. » 
 
Par Ba‘al Zeboul 
 
22. Alors ils lui présentent un homme possédé par un démon, aveugle et muet. Il le 

guérit; le muet parle et voit. 
23. Toutes les foules en sont stupéfaites. Ils disent: « N’est-ce pas là le fils de David ? » 
24. Les Peroushîm l’entendent. Ils disent: « Celui-là ne jette dehors les démons que par 

Ba‘al-Zeboul, le chef des démons. » 
25. Mais Iéshoua‘ sait leurs combines. Il leur dit: « Tout royaume divisé contre lui-même 

se détruit. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsiste pas. 
26. Si Satân jette dehors Satân, il se divise contre lui-même. Comment donc son 

royaume pourra-t-il subsister ? 
27. Si je jette dehors les démons par Ba‘al-Zeboul, vos fils, par qui les jettent-ils 

dehors ? Ils seront donc vos juges. 
28. Mais si je jette dehors les démons par le souffle d’Elohîms, alors le royaume 

d’Elohîms est venu sur vous. 
29.  « Ou bien comment un homme pourrait-il entrer dans la maison d’un fort et 

s’emparer de ses affaires, s’il n’a d’abord l ié le fort ? Et alors, il pille sa maison. 
30. Qui n’est pas avec moi est contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi dissipe. 
31. Sur quoi je vous dis: toute faute, tout blasphème seront remis aux hommes, mais le 

blasphème contre le souffle ne sera pas remis. 
32. Qui dit une parole contre le fils de l’homme, cela lui sera remis. Mais qui parle 

contre le souffle sacré, cela ne lui sera pas remis, dans cette ère ni dans celle qui 
vient. 

33. Ou bien faites l’arbre beau, et son fruit sera beau; ou faites l’arbre pourri, et son fruit 
sera pourri. Oui, l’arbre se reconnaît à son fruit. 

34. Engeance de vipères ! Comment pouvez-vous dire ce qui est bon ? Vous êtes des 
criminels ! Oui, la bouche parle de l’abondance du coeur. 

35. L’homme bon, du bon trésor, tire du bon. L’homme criminel, du trésor criminel, 
exprime ce qui est criminel. 

36. Et moi, je vous dis: toute parole oisive que les hommes prononcent, ils doivent en 
rendre compte au jour du jugement. 

37. Oui, sur tes paroles, tu es justifié, et sur tes paroles, tu es condamné. » 
 
Nous voulons un signe 
 
38. Alors quelques Sopherîm et Peroushîm s’expriment et disent: « Rabbi, nous 

voulons voir un signe de toi. » 
39. Mais il leur répond et dit: « Âge criminel et adultère qui recherche un signe ! De 

signe, il ne lui sera pas donné, si ce n’est le signe de Iona, l’inspiré. 
40. Oui, comme Iona a été dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits, ainsi le 

fils de l’homme sera au coeur de la terre trois jours et trois nuits. 



41. Les hommes de Ninevé se lèveront au jugement avec cet âge, et ils le 
condamneront, parce qu’ils ont fait retour après le message de Iona. Et voici, plus 
que Iona est ici ! 

42. La reine du Téimân se réveillera au jugement avec cet âge, et elle le condamnera 
parce qu’elle est venue des confins de la terre pour entendre la sagesse de 
Shelomo. Et voici, plus que Shelomo est ici ! 

 
43.  « Quand un souffle contaminé est sorti de l’homme, il erre dans des lieux sans eau 

pour chercher le repos; et il ne le trouve pas. 
44. Alors il dit: ‹ Je reviendrai dans ma maison d’où je suis sorti. › Il vient et la trouve 

vacante, balayée, parée. 
45. Alors il va prendre avec lui sept autres souffles pires que lui, et ils entrent habiter là. 

Et la fin de cet homme est pire que son commencement. Ainsi de même en sera-t-il 
pour cet âge criminel. » 

 
Ma mère, mes frères 
 
46. Il parle encore aux foules; et voici, sa mère et ses frères se tiennent dehors. Ils 

cherchent à lui parler. 
47. Quelqu’un lui dit: « Voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors. Ils cherchent à te 

parler. » 
48. Il répond et dit à celui qui lui parle: « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » 
49. Il tend sa main vers ses adeptes et dit: « Voici ma mère et mes frères. 
50. Oui, quiconque fait le vouloir de mon père des ciels est pour moi frère, soeur, 

mère. » 
 
Chapitre 13. 
 
Le semeur 
 
1. En ce jour, Iéshoua‘ sort de la maison et s’assoit au bord de la mer. 
2. Des foules nombreuses se rassemblent auprès de lui, si bien qu’il monte dans une 

barque et s’y assoit. Toute la foule se tient sur le rivage. 
3. Il leur parle sur de nombreux sujets par des exemples. Il dit: « Voici, le semeur sort 

pour semer. 
4. Il sème et il en tombe le long de la route. Les oiseaux viennent et les mangent. 
5. D’autres tombent sur les rocailles, où ils n’ont pas beaucoup de terre. Ils lèvent vite 

parce qu’ils n’ont pas de terre profonde. 
6. Quand le soleil se lève, il les cuit. Parce qu’ils n’ont pas de racines, ils se 

dessèchent. 
7. D’autres tombent sur les épines. Les épines montent et les étouffent. 
8. D’autres tombent sur une belle terre; ils donnent du fruit: l’un cent, l’autre soixante, 

l’autre trente. 
9. Qui a des oreilles entende. » 
 
Pourquoi des exemples ? 
 
10. Les adeptes s’approchent et lui disent: « Pourquoi leur parles-tu par des 

exemples ? » 
11. Il répond et dit: « Parce qu’à vous il est donné de pénétrer les mystères du royaume 

des ciels. Mais à ceux-là, cela ne leur est pas donné. 
12. Oui, qui a, il lui est donné, et il surabonde. Mais qui n’a pas, même ce qu’il a lui est 

pris. 
13. Je leur parle donc par des exemples parce qu’ils voient sans voir, entendent sans 

entendre et sans comprendre. 



14. Elle s’accomplit pour eux, l’inspiration de Iesha‘yahou qui dit: ‹ Entendez, entendez, 
et ne comprenez pas; regardez, regardez, et ne voyez pas ! 

15. Oui, il s’est engraissé, le coeur de ce peuple ! Des oreilles, lourdement, ils 
entendent; mais leurs yeux, ils les ont bouchés de peur de voir de leurs yeux, 
d’entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur coeur, de faire retour et je les 
guérirai ! › 

16. Pour vous, en marche ! Vos yeux voient ! Vos oreilles entendent ! 
17. Amén, je vous dis: de nombreux inspirés, des justes, ont aspiré à voir ce que vous 

regardez et n’ont pas vu, à entendre ce que vous entendez et n’ont pas entendu. 
 
Encore le semeur 
 
18.  « Vous, donc, entendez l’exemple du semeur. 
19. Chez tout homme qui entend la parole du royaume sans la comprendre, le criminel 

vient, arrache ce qui a été semé dans son coeur. Tel est celui qui a été semé au 
bord de la route. 

20. Celui qui a été semé sur les rocailles, c’est l’entendeur de la parole, qui, vite, la 
reçoit avec joie. 

21. Il n’a pas de racines en lui-même, mais il est éphémère. Quand survient l’angoisse 
ou la persécution à cause de la parole, vite, il trébuche. 

22. Celui qui a été semé dans les épines, c’est l’entendeur de la parole chez qui le souci 
de cette ère, la séduction de la richesse asphyxient la parole; elle devient sans fruit. 

23. Celui qui a été semé sur une belle terre, c’est l’entendeur de la parole qui la pénètre. 
Il porte du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. » 

 
Autres exemples 
 
24. Il leur sert un autre exemple. Il dit: « Le royaume des ciels est semblable à un 

homme qui sème une belle semence dans son champ. 
25. Quand les hommes dorment, son ennemi vient, sème des zizanies dans son champ 

et s’en va. 
26. Quand le blé germe et produit son fruit, alors les zizanies apparaissent aussi. 
27. Les serviteurs du patron s’approchent et lui disent: ‹ Adôn, n’as-tu pas semé de la 

belle semence dans ton champ ? D’où viennent-elles donc les zizanies ? › 
28. Il leur dit: ‹ Un ennemi, un homme a fait cela. › Les serviteurs lui disent: ‹ Veux-tu 

que nous allions les ramasser ? › 
29. Il dit: ‹ Non, vous risqueriez, en ramassant les zizanies, de déraciner en même 

temps le blé. 
30. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu’à la moisson. Au temps de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs: Ramassez d’abord les zizanies. Liez-les en 
bottes pour les brûler. Quant au blé, rassemblez-le dans ma grange ›. » 

31. Il leur sert un autre exemple. Il dit: « Le royaume des ciels est semblable à une 
graine de moutarde qu’un homme prend et sème dans son champ. 

32. Elle est plus petite que toutes les semences. Elle croît et devient plus grande que 
les plantes; et c’est un arbre; si bien que les oiseaux du ciel viennent reposer dans 
ses branches. » 

 
33. Il leur dit encore un autre exemple: « Le royaume des ciels est semblable à du 

levain. Une femme le prend, le cache dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que 
tout lève. » 

34. Tout cela, Iéshoua‘ le dit aux foules par des exemples. Et, sans exemple, il ne leur 
dit rien, 

35. pour accomplir ce que dit l’inspiré quand il dit: « J’ouvrirai ma bouche pour des 
exemples; je proclamerai ce qui est caché depuis la fondation de l’univers. » 

 



36. Alors il laisse les foules, il vient à la maison. Ses adeptes s’approchent de lui et 
disent: « Explique-nous l’exemple des zizanies du champ. » 

37. Il répond et dit: « Le semeur de la belle semence, c’est le fils de l’homme; 
38. Le champ, c’est l’univers; la belle semence, ce sont les fils du royaume; les zizanies, 

les fils du criminel. 
39. L’ennemi qui les a semées, c’est le diable; la moisson, c’est l’achèvement de l’ère; 

les moissonneurs sont des messagers. 
40. Et comme les zizanies ramassées sont brûlées au feu, ainsi en sera-t-il à 

l’achèvement de l’ère. 
41. Le fils de l’homme enverra ses messagers. Ils ramasseront hors de son royaume 

tous les obstacles, tous les fauteurs de non-tora. 
42. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, là sont les pleurs et le grincement de dents. 
43. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père. Qui a des 

oreilles entende ! 
 
44.  « Le royaume des ciels est semblable à un trésor caché dans le champ. Un homme 

le trouve, le cache et, dans sa joie, il va, vend tout ce qu’il a, et achète le champ. 
45. Et encore, le royaume des ciels est semblable à un marchand qui cherche de belles 

perles. Quand il a trouvé une perle très précieuse, 
46. il s’en va, liquide tout ce qu’il a et l’achète.  
47. Et encore, le royaume des ciels est semblable à un filet jeté dans la mer. Il en 

rassemble de toutes sortes. Quand il est rempli, ils le remontent sur le rivage, 
48. ils s’assoient et ramassent dans des casiers ce qu’il y a de beau; ce qu’il y a de 

pourri, ils le jettent. 
49. Ainsi en sera-t-il à l’achèvement de l’ère. Les messagers sortiront, ils sépareront les 

criminels du milieu des justes. 
50. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, là sont les pleurs et le grincement de dents. 
51. Comprenez-vous tout cela ? » Ils lui disent: « Oui. » 
52. Il leur dit: « Et voilà, tout Sophér devenu adepte du royaume des ciels est semblable 

à un homme, un patron, qui sort de son cellier du neuf et du vieux. » 
 
À Nasèrèt 
 
53. Et c’est, quand Iéshoua‘ finit ces exemples, il s’éloigne de là. 
54. Il vient dans sa patrie, il les enseigne dans leur synagogue, si bien qu’ils en sont 

frappés. Ils disent: « D’où ? À lui ! Cette sagesse ! Et des puissances ! 
55. Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère, n’est-ce pas, se crie Miriâm ? Et 

ses frères Ia‘acob, Iosseph, Shim‘ôn et Iehouda ? 
56. Et ses soeurs, n’est-ce pas, sont toutes avec nous ? D’où a-t-il donc tout cela ? » 
57. Ils trébuchent sur lui. Iéshoua‘ leur dit: « Un inspiré n’est sans gloire que dans sa 

patrie et dans sa maison. » 
58. Là, il ne fait pas beaucoup de prodiges, à cause de leur non-adhérence. 
 
Chapitre 14. 
 
Mort de Iohanân 
 
1. En ce temps, Hèrôdès, le tétrarque, entend la renommée de Iéshoua‘. 
2. Il dit à ses serviteurs: « Celui-là, c’est Iohanân l’Immergeur. Il s’est réveillé d’entre 

les morts; c’est pourquoi les puissances agissent en lui. » 
3. Oui, Hèrôdès avait saisi Iohanân, il l’avait lié et écarté en prison, à cause 

d’Hèrôdias, la femme de Philippos, son frère. 
4. Oui, Iohanân lui disait: « Il ne t’est pas permis de l’avoir. » 
5. Il veut le tuer, mais il frémit de la foule, parce qu’ils le tenaient pour un inspiré. 
6. Arrive l’anniversaire d’Hèrôdès. La fille de Hèrôdias danse au milieu. Elle plaît à 

Hèrôdès, 



7. si bien qu’il déclare sous serment qu’il lui donnera tout ce qu’elle demandera. 
8. Poussée par sa mère elle dit: « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Iohanân 

l’Immergeur. » 
9. Le roi est attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ordonne 

qu’elle lui soit donnée. 
10. Il envoie décapiter Iohanân dans la prison. 
11. Sa tête est apportée sur un plat; elle est donnée à la jeune fille; elle l’apporte à sa 

mère. 
12. Ses adeptes s’approchent, prennent son corps et l’ensevelissent. Ils viennent 

l’annoncer à Iéshoua‘. 
 
Cinq pains, deux poissons 
 
13. Quand il l’entend, Iéshoua‘ se retire de là, en barque, vers un lieu désert, à part. Et 

les foules entendent; elles le suivent à pied depuis leurs villes. 
14. En sortant, il voit une foule nombreuse; il est pris aux entrailles pour elle; il guérit 

leurs invalides. 
15. Le soir venu, ses adeptes s’approchent et disent: « Le lieu est désert. L’heure est 

déjà passée. Renvoie donc les foules; ils s’en iront dans les villages s’acheter des 
aliments. » 

16. Mais Iéshoua‘ leur dit: « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes 
à manger. » 

17. Mais ils lui disent: « Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. » 
18. Il dit: « Apportez-les-moi ici. » 
19. Il ordonne aux foules de s’installer sur l’herbe. Il prend les cinq pains et les deux 

poissons, il lève son regard vers les ciels, il bénit et partage les pains. Il les donne 
aux adeptes et les adeptes aux foules. 

20. Ils mangent tous et se rassasient. Ils enlèvent les parts en surabondance: douze 
couffins pleins. 

21. Ceux qui ont mangé ? Environ cinq mille hommes, sans compter femmes et enfants. 
 
Marche sur les eaux 
 
22. Vite, il oblige les adeptes à monter en barque et à aller devant lui de l’autre côté, 

pendant qu’il renverrait les foules. 
23. Il renvoie les foules et monte sur la montagne, à part, pour prier. Le soir venu, il est 

seul, là. 
24. La barque est déjà au milieu de la mer, à de nombreux stades; les vagues la 

tourmentent: oui, le vent lui est contraire. 
25. À la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. 
26. Les adeptes le voient marcher sur la mer. Ils se troublent et disent: « C’est un 

fantôme ! » Ils frémissent et crient. 
27. Vite, Iéshoua‘ leur parle et dit: « Courage ! Je suis ! Ne frémissez pas ! » 
28. Petros lui répond et dit: « Adôn, si c’est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les 

eaux. » 
29. Il dit: « Viens ! » Petros descend de la barque, marche sur les eaux et vient vers 

Iéshoua‘. 
30. Mais quand il voit le vent, il frémit. Il commence à couler et crie. Il dit: « Adôn, 

sauve-moi ! » 
31. Vite, Iéshoua‘ lui tend la main, le saisit et lui dit: « Nain de l’adhérence ! Pourquoi 

doutes-tu ? » 
32. Ils montent dans la barque, et le vent tombe. 
33. Ceux de la barque se prosternent devant lui et disent: « Vrai, tu es bèn Elohîms  fils 

d’Elohîms ! » 
34. Ils font la traversée et viennent sur terre à Guinnéissar 



35. Les hommes de ce lieu le reconnaissent: ils envoient à tous les pays d’alentour et lui 
apportent tous ceux qui ont mal. 

36. Ils le supplient seulement de toucher les sisit de son manteau. Tous ceux qui le 
touchent sont sauvés. 

 
Chapitre 15. 
 
La tradition des Anciens 
 
1. S’approchent alors de Iéshoua‘ des Peroushîm et des Sopherîm de Ieroushalaîm. 

Ils disent: 
2. « Pourquoi tes adeptes transgressent-ils la tradition des Anciens ? Oui, ils ne se 

lavent pas les mains avant de manger le pain. » 
3. Il répond et leur dit: « Pourquoi, vous aussi, transgressez-vous la misva d’Elohîms à 

cause de votre tradition ? 
4. Oui, Elohîms a dit: ‹ Glorifie ton père et ta mère ›; et encore: ‹ Qui médit de père ou 

mère est mis à mort. › 
5. Mais vous, vous dites: ‹ Qui dit au père ou à la mère: ce qui, de mon bien, aurait pu 

t’être utile, je l’ai offert en présent pour Elohîms, 
6. il n’a pas à glorifier son père ou sa mère. › Vous annulez ainsi la parole d’Elohîms à 

cause de votre tradition. 
7. Hypocrites ! Il a bien été inspiré par vous, Iesha‘yahou, en disant: 
8. ‹ Ce peuple me glorifie de ses lèvres, mais leur coeur est loin de moi. 
9. Ils me rendent un culte vain. Les enseignements qu’ils enseignent ne sont que 

préceptes humains ›. » 
10. Il appelle la foule et leur dit: « Entendez et comprenez ! 
11. Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui contamine l’homme, mais c’est ce qui 

sort de la bouche qui contamine l’homme. » 
12. Alors les adeptes s’approchent et lui disent: « Sais-tu que les Peroushîm, en 

entendant cette parole, ont trébuché ? » 
13. Il répond et dit: « Toute plante que mon père des ciels n’a pas plantée sera 

déracinée. 
14. Laissez-les ! Ils sont des guides aveugles; et quand un aveugle guide un aveugle, 

ils tombent ensemble dans une fosse. » 
15. Petros répond et lui dit: « Explique-nous l’exemple. » 
16. Il dit: « Êtes-vous aussi à ce point sans discernement ? 
17. Ne réalisez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche descend dans le ventre 

et de là est chassé dehors ? 
18. Mais ce qui sort de la bouche provient du coeur et cela contamine l’homme. 
19. Oui, du coeur sortent ruminations criminelles, meurtres, adultères, puteries, vols, 

faux témoignages, blasphèmes. 
20. C’est cela qui contamine l’homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne 

contamine pas l’homme. » 
 
La Kena‘anit 
 
21. Iéshoua‘ sort de là. Il se retire du côté de Sor et de Sidôn. 
22. Et voici une femme, une Kena‘anit; elle sort de ces frontières et crie. Elle dit: 

« Matricie-moi, Adôn bèn David ! Ma fille va mal, par un démon. » 
23. Mais il ne lui répond pas une parole. Ses adeptes s’approchent et disent: « Éloigne-

la, parce qu’elle crie après nous. » 
24. Mais il répond et dit: « Je n’ai été envoyé qu’aux ovins perdus de la maison 

d’Israël. » 
25. Elle vient, se prosterne devant lui et dit: « Adôn, secours-moi ! » 
26. Il répond et dit: « Il n’est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 

chiots. » 



27. Elle dit: « Oui, Adôn ! Mais même les chiots mangent les miettes qui tombent de la 
table de leurs Adôn. » 

28. Alors, Iéshoua‘ répond et lui dit: « Ô femme, elle est grande ton adhérence ! Ce 
sera pour toi comme tu le veux ! » Sa fille est rétablie sur l’heure. 

 
Sept pains 
 
29. Iéshoua‘ s’éloigne de là, vient au bord de la mer de Galil, monte sur la montagne et 

s’assoit là. 
30. Des foules nombreuses s’approchent de lui, et avec elles, boiteux, aveugles, 

estropiés, muets, et bien d’autres encore. Ils les jettent à ses pieds, et il les guérit. 
31. Les foules s’étonnent en voyant les muets parler, les estropiés s’assainir, les 

boiteux marcher, les aveugles voir. Ils glorifient l’Elohîms d’Israël. 
32. Iéshoua‘ appelle ses adeptes et dit: « Je suis pris aux entrailles pour cette foule. 

Oui, voilà déjà trois jours qu’ils demeurent près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je 
ne veux pas les renvoyer à jeun; ils risqueraient de défaillir en route. » 

33. Les adeptes lui disent: « D’où aurions-nous, dans un désert, assez de pains pour 
rassasier une telle foule ? » 

34. Iéshoua‘ leur dit: « Combien de pain avez-vous ? » Ils disent: « Sept, et quelques 
petits poissons. » 

35. Il enjoint à la foule de s’étendre à terre. 
36. Il prend les sept pains et les poissons. Il remercie, partage, donne aux adeptes et 

les adeptes aux foules. 
37. Ils mangent tous et se rassasient. Des parts en surabondance, ils enlèvent sept 

paniers pleins. 
38. Ceux qui mangeaient ? Ils étaient quatre mille hommes, sans compter femmes et 

enfants. 
39. Il renvoie les foules, monte en barque, et vient aux frontières de Magadân. 
 
Chapitre 16. 
 
Le signe de Iona 
 
1. Les Peroushîm et les Sadouqîm s’approchent pour l’éprouver. Ils l’interrogent: qu’il 

leur montre un signe du ciel ! 
2. Mais il répond et leur dit: « Le soir venu vous dites: ‹ Beau temps ! Oui, le ciel est 

rouge. › 
3. Et le matin: ‹ Aujourd’hui, tempête ! Oui, le ciel rouge s’assombrit. › Les faces du 

ciel, vous savez comment les interpréter; mais les signes des temps, vous ne le 
pouvez pas ? 

4. Âge criminel et adultère, qui recherche un signe ! De signe, il ne lui en sera pas 
donné, si ce n’est le signe de Iona. » Il les quitte et s’en va. 

 
Les pains et le levain 
 
5. Les adeptes viennent de l’autre côté. Ils oublient de prendre des pains. 
6. Iéshoua‘ leur dit: « Voyez ! Gardez-vous du levain des Peroushîm et des 

Sadouqîm. » 
7. Ils font cette réflexion en eux-mêmes et se disent: « Nous n’avons pas pris de 

pains ! » 
8. Iéshoua‘ le pénètre et dit: « Pourquoi faites-vous des réflexions en vous-mêmes, 

nains de l’adhérence, parce que vous n’avez pas de pains ? 
9. Vous ne réalisez pas encore ? Ne vous souvenez-vous pas des cinq pains pour les 

cinq mille ? Combien de couffins avez-vous pris ? 
10. Et les sept pains pour les quatre mille ? Combien de paniers avez-vous pris ? 



11. Comment ne réalisez-vous pas ? Ce n’est pas à propos de pains que je vous ai dit: 
Gardez-vous du levain des Peroushîm et des Sadouqîm. » 

12. Alors ils comprennent qu’il ne leur a pas dit de se garder du levain des pains, mais 
de l’enseignement des Peroushîm et des Sadouqîm. 

 
Tu es Petros 
 
13. Iéshoua‘ vient du côté de Caesarea de Philippos. Il questionne ses adeptes et dit: 

« Les hommes, que disent-ils qu’il est, le fils de l’homme ? » 
14. Ils disent: « Certains: Iohanân, l’Immergeur; d’autres: Élyahou; d’autres: Irmeyahou 

ou un des inspirés. » 
15. Il leur dit: « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » 
16. Shim‘ôn Petros répond et dit: « Tu es le messie Bèn Elohîms, le fils de l’Elohîms de 

la vie. » 
17. Il répond et lui dit: « En marche, Shim‘ôn bar Iona, parce que ni chair ni sang ne te 

l’ont découvert, mais mon père qui est dans les ciels ! 
18. Mais moi-même je te dis: Tu es Petros  Pierre , et sur cette pierre  petra  je bâtirai 

ma communauté. Les portes du Shéol ne seront pas plus fortes qu’elle. 
19. Je te donne les clés du royaume des ciels. Ce que tu lies sur la terre est lié dans les 

ciels. Ce que tu délies sur terre est délié dans les ciels. » 
20. Alors il recommande aux adeptes de ne dire à personne qu’il est le messie. 
 
Mort annoncée (1) 
 
21. Dès lors, Iéshoua‘ commence à montrer à ses adeptes qu’il doit aller à Ieroushalaîm 

souffrir beaucoup des anciens, des chefs des desservants et des Sopherîm, être tué 
et, le troisième jour, se réveiller. 

22. Petros le prend à part, commence à le rabrouer et lui dit: « Que tout te soit propice, 
Adôn ! Il n’en sera pas ainsi pour toi ! » 

23. Il se tourne et dit à Petros: « Pars loin de moi, Satân ! Tu m’es un trébuchement ! 
Oui, tu penses non pas comme Elohîms, mais comme les hommes. » 

24. Alors Iéshoua‘ dit à ses adeptes: « Si quelqu’un veut venir derrière moi, qu’il se 
renie lui-même, saisisse sa croix et me suive. 

25. Oui, qui veut sauver son être le perd; mais qui perd son être à cause de moi le 
trouve. 

26. Oui, quelle utilité si un homme gagne l’univers entier mais détruit son être ? Ou que 
donnera un homme en échange de son être ? 

27. Oui, le fils de l’homme viendra dans la gloire de son père, avec ses messagers. 
Alors il rendra à tout homme selon ses actes. 

28. Amén, je vous dis: il en est ici, parmi les présents, qui ne goûteront pas la mort 
avant d’avoir vu le fils de l’homme venir dans son royaume. » 

 
Chapitre 17. 
 
Sur une haute montagne 
 
1. Après six jours, Iéshoua‘ prend Petros, Ia‘acob et Iohanân, son frère; il les fait 

monter sur une haute montagne, à part. 
2. Il se métamorphose devant eux: ses faces resplendissent comme le soleil, ses 

vêtements deviennent blancs comme la lumière. 
3. Et voici, Moshè et Élyahou leur apparaissent. Ils parlent avec lui. 
4. Petros répond et dit à Iéshoua‘: « Adôn, il est bon pour nous d’être ici. Si tu veux, je 

ferai ici trois tentes: une pour toi, une pour Moshè, et une pour Élyahou. » 
5. Il parle encore, et voici, une nuée de lumière les obombre; et voici, une voix, de la 

nuée, dit: « Celui-ci est mon fils, mon aimé, en qui j’ai mon gré. Entendez-le. » 
6. Les adeptes l’entendent: Ils tombent sur leurs faces et frémissent fort. 



7. Iéshoua‘ s’approche et les touche. Il dit: « Réveillez-vous ! Ne frémissez pas ! » 
8. Ils lèvent leurs yeux et ne voient personne, sauf Iéshoua‘, lui seul. 
9. Ils descendent de la montagne. Iéshoua‘ leur prescrit et dit: « Ne parlez à personne 

de la vision, avant que le fils de l’homme ne se réveille d’entre les morts. » 
10. Ses adeptes le questionnent et disent: « Que disent donc les Sopherîm, qu’Élyahou 

doit venir en premier ? » 
11. Il répond et dit: « Certes, Élyahou viendra et restaurera tout. 
12. Je vous dis: Élyahou est déjà venu, mais ils ne l’ont pas reconnu. Ils l’ont traité 

comme ils ont voulu. Ainsi le fils de l’homme va souffrir par eux. 
13. Les adeptes comprennent alors qu’il leur parle de Iohanân, l’Immergeur. 
 
À déplacer la montagne 
 
14. Ils viennent vers la foule. Un homme s’approche de lui, tombe à genoux devant lui 

et dit: 
15.  « Adôn, matricie mon fils ! Oui, il est lunatique et il a très mal. Il tombe souvent 

dans le feu et souvent dans l’eau. 
16. Je l’ai présenté à tes adeptes, mais ils n’ont pas pu le guérir. » 
17. Iéshoua‘ répond et dit: « Ô âge sans adhérence et dévoyé ! Jusqu’à quand serai-je 

avec vous ? Jusqu’à quand vous supporterai-je ? Apportez-le-moi ici. » 
18. Iéshoua‘ le rabroue, et le démon sort de lui. Le garçon dès cette heure est guéri. 
19. Alors les adeptes s’approchent de Iéshoua‘ et, à part, lui disent: « À cause de quoi 

n’avons-nous pas pu le jeter dehors ? » 
20. Il leur dit: « À cause de votre peu d’adhérence. Amén, oui, je vous dis, si vous aviez 

de l’adhérence comme une graine de moutarde, 
21. vous diriez à cette montagne: ‹ Déplace-toi d’ici à là ›, et elle se déplacerait. Rien 

ne vous serait impossible. » 
 
Mort annoncée (2) 
 
22. Quand ils circulent en Galil, Iéshoua‘ leur dit: « Le fils de l’homme va être livré aux 

mains des hommes. 
23. Ils le tueront, et, le troisième jour, il se réveillera. » Ils s’attristent fort. 
 
24. Ils viennent à Kephar-Nahoum. Les encaisseurs de demi-sicles s’approchent de 

Petros et lui disent: « Votre Rabbi ne paie-t-il pas le demi-sicle ? » 
25. Il dit: « Si. » À son arrivée dans la maison, Iéshoua‘ le devance et dit: « Quel est ton 

avis, Shim‘ôn ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils taxes ou impôts ? De leurs 
fils, ou des étrangers ? » 

26. Il dit: « Des étrangers. » Iéshoua‘ lui dit: « Ainsi, les fils en sont exempts. 
27. Mais pour ne pas les faire trébucher, va à la mer, jette l’hameçon. Le premier 

poisson qui montera, saisis-le. Ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. 
Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » 

 
Chapitre 18. 
 
Le plus grand au royaume 
 
1. À cette heure, les adeptes s’approchent de Iéshoua‘ et disent: « Qui est donc le plus 

grand au royaume des ciels ? » 
2. Iéshoua‘ appelle un petit enfant. Il le met au milieu d’eux 
3. et dit: « Amén, je vous dis: si vous ne retournez pas et ne devenez pas comme des 

petits enfants, vous n’entrerez pas au royaume des ciels. 
4. Celui-là donc qui se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand au 

royaume des ciels. 
5. Qui accueille en mon nom un tel petit enfant, c’est moi qu’il accueille. 



6. Mais qui fait trébucher un de ces petits qui adhèrent à moi, il aurait intérêt à ce 
qu’une meule d’âne soit pendue à son cou. 



 
 

Marcos 
 
 
 
 
 
 

 



Annonce de Marcos 
Évangile de Marc 
 
     Bossuet appelait Marc « le divin abréviateur » et de fait, pendant des siècles, 
des chrétiens ont affirmé l’antériorité de Matthieu; le deuxième évangile en serait 
un résumé. La critique biblique a mis en doute cette opinion: Marc serait le plus 
ancien des évangiles synoptiques. Elle s’est appuyée sur une analyse critique des 
textes: quatre-vingt dix pour cent des versets de Marc se trouvent dans Matthieu 
sous une forme plus condensée, et la substance de cinquante pour cent d’entre 
eux se retrouve dans Luc. Plus de cinquante pour cent du vocabulaire de Marc est 
également utilisé par Matthieu et Luc, qui reflètent une même structure 
d’exposition biographique et semblent adapter un texte original à leur style 
personnel, plus souple, plus ample ou plus littéraire. 
 
     La thèse de l’antériorité de Marc n’a pourtant pas convaincu tous les exégètes. 
Nombre d’entre eux continuent d’être fidèles à l’ancienne tradition; celle -ci 
réapparaît sous une forme plus moderne chez les critiques qui distinguent le 
Matthieu hébréo-araméen originel, directement issu des traditions orales 
primitives, du Matthieu grec, celui de nos évangiles. Ce dernier seul serait 
postérieur au Marc actuel. Ces fluctuations démontrent combien, en matière 
vétéro- ou néo-testamentaire, notre savoir ne se hasarde le plus souvent que sur 
les rives de nos incertitudes et de nos ignorances. 
 
     Le deuxième évangile ne comporte pas de nom d’auteur, mais la tradition de 
l’Église l’attribue, unanime, à Marc, en grec Marcos. Ce prénom d’origine romaine, 
signifiant « Marteau », est cité à dix reprises dans le Nouveau Testament. 
 
     L’incertitude que nous retrouvons presque toujours en matière de chronologie 
biblique place, selon les auteurs, la date de la rédaction entre les années 40 et 75. 
Plusieurs critiques pensent qu’elle pourrait être de peu postérieure à la mort de 
Pierre (64). Le livre aurait été rédigé à Rome, à moins que ce ne soit, selon 
l’opinion de Jean Chrysostome, en Égypte, ou, selon d’autres, à Antioche. Son 
auteur était un Hébreu, un Sémite; il parlait les langues de la Bible, l’hébreu et 
l’araméen; il avait appris le grec mais le maniait sans habileté particulière. 
 
     L’évangile de Marc s’oriente tout entier vers ce qu’il y a de plus important au 
regard de son auteur: le procès, la passion, la mort et la résurrection de Iéshoua‘. 
La première partie n’est qu’une introduction qui décrit, après un préambule (1,1-
13), le ministère en Galilée (1,14 à 7,23) et hors de Galilée (7,24 à 8,26). L’art 
consiste ici dans la simplicité de la narration et des discours qui définissent à 
grands traits la personne de Iéshoua‘, son enseignement, ses miracles, ainsi que 
les conflits que son action déclenche dans le pays. 
 
     Le voyage de Galilée à Jérusalem (8,27 à 10,52) sert de toile de fond aux 
instructions que Iéshoua‘ donne à ses adeptes. Le récit prend aussitôt un accent 
tragique par la confession de Césarée et la première annonce de la passion et de la 
résurrection (8,27-33). 
 
     Le récit du ministère de Iéshoua‘ à Jérusalem sert ainsi de prélude à la passion 
et à la résurrection. Marc distribue les faits et les gestes du messie en trois 
journées dramatiques (premier jour: 11,1-11; deuxième jour: 11, 12-19; troisième 
jour: 11,20 à 12,44). ll semble qu’il ait introduit dans ce cadre chronologique cinq 
discours de controverses qui appartiennent plutôt à la période galiléenne (11,27-
33; 12,13-17; 12,18-27, 12,28-34; 12,35-37). Cette composition accroît cependant 
l’effet dramatique de la narration, qui débouche sur le discours apocalyptique 
(13,1-37) et le récit de la crucifixion et de la résurrection de Iéshoua‘ (14,1 à 16,8). 



La sobriété de Marc est exemplaire: il décrit les faits, sans qu’un cri d’horreur ou 
d’amour interrompe son récit. Pour lui, Iéshoua‘ devait mourir pour accomplir la 
volonté de IHVH-Adonaï, auprès de laquelle la lâcheté des adeptes, la trahison de 
Iehouda, l’hypocrisie des prêtres au pouvoir ou la barbarie des bourreaux romains, 
ne sont que des contingences. L’essentiel est que s’accomplisse la parole de 
IHVH-Adonaï. 
 
     Le style de Marc tire tout son relief du dépouillement de son vocabulaire. Marc 
n’a pas lu Homère, Platon ou Aristote. C’est un Hébreu, qui connaît la limite de ses 
ressources en grec. Il se met à la portée de son public en lui expliquant certaines 
coutumes bibliques (7,3-4; 14,12; 15,42) ou en traduisant en grec des expressions 
hébréo-araméennes (3,17; 5,41; 7,11-34; 14,36; 15,22-34). 
 
     Ses latinismes sont nombreux, et ceux-là, il ne prend pas la peine de les 
expliquer: les mots que nous traduisons denier, centurion, cens, quart d’as, 
grabat, légion, cruche, garde, satisfaire, sont dans le grec du deuxième évangile de 
simples transcriptions du latin. 
 
     Marc excelle à décrire des situations concrètes: il emploie 11 mots pour 
désigner la maison et ses parties, 10 pour divers vêtements, 9 pour les aliments. 
Visant à la précision, il note, en 113 passages, des détails qui seront omis par 
Matthieu et par Luc. 
 
     Comme tous les Hébreux de ce temps, Marc est imprégné de Bible: il pense en 
hébreu même quand il s’exprime en grec. Il multiplie les parallélismes, qui sont 
l’une des constantes de la pensée sémitique (11,28; 12,14; 13,4; 15,29). Les 
redondances trahissent son origine populaire et sa prédilection pour le style parlé; 
il aime des répétitions de termes (les enseignements qu’ils enseignent, 7,7; la 
création créée par Elohîms, 13,19; des élus qu’il a élus, 13,20; l’inscription [...] 
écrite, 15,26). 
 
     Il n’est pas suffisant de parler d’une influence sémitique « indéniable » dans 
son livre. Même si l’hypothèse d’un original hébréo-araméen de Marc est souvent 
critiquée, l’auteur, parce qu’il est hébreu et qu’il est imprégné d’influences 
bibliques et hébraïques, pense toujours en hébreu. Moins directement peut-être 
que dans Matthieu, sous la surface du texte grec, ce sont les profondeurs de l’âme 
hébraïque que l’écrit découvre. 
 
     Une tradition qui date de Papias (vers 130) affirme que Marc, pour écrire son 
évangile, s’était appuyé sur la prédication et l’autorité de Pierre. Cette thèse, 
âprement discutée par la critique biblique, est pourtant confirmée par un examen 
du second évangile: celui-ci commence juste à l’instant ou Pierre devient l’adepte 
de Iéshoua‘ et il met l’accent sur le ministère galiléen, dont le centre est Kephar-
Nahoum où se trouvait la maison de Pierre. Ce dernier a pu être le témoin oculaire 
des faits dont Marc se serait fait le chroniqueur. 
 
     Mais Marc, auteur indépendant, avait en tout cas à sa disposition la tradition 
orale largement diffusée par les adeptes. Nous retrouvons ici l’hypothèse d’un 
original hébréo-araméen du livre de Marc, éloquemment défendue par C. C. Torrey 
et bien d’autres: mais tant que cet original n’aura pas été découvert, elle ne 
demeurera qu’une hypothèse. 
 
     Marcos appelle son messie de différents noms: Iéshoua‘ (sous la forme 
hellénisée Ièsous) revient 82 fois, dont une sous la forme de Iéshoua‘ Mashiah, 
Ièsous Christos (1,1). La finale non marcienne l’appelle l’Adôn Iéshoua‘, Kurios 
Ièsous (16,19). Il est aussi le Rabbi (3 occurrences) et le Rabbouni (1 occurrence), 



le Nabi, inspiré, prophète (4 occurrences). Il serait regrettable d’oublier de désigner 
Iéshoua‘ sous ces deux derniers titres: ils le rattachent indissolublement à 
l’histoire de son peuple et à la Bible hébraïque. 
 
     Le portrait que Marc trace du rabbi-nabi est très humain. Plus que Matthieu et 
Luc, Marc fait revivre l’homme que fut Iéshoua‘ en nous faisant partager ses 
émotions, ses souffrances, sa faiblesse, son espérance. Cet homme est aussi un 
thaumaturge: Marc ne décrit pas moins de vingt miracles accomplis par Iéshoua‘; 
ils soulignent sa puissance et du même coup la perfidie de ceux qui refusent sa 
lumière et le feront mourir. Iéshoua‘ renonce cependant à utiliser sa puissance 
thaumaturgique pour convaincre les hommes de sa messianité et de sa divinité. 
Au contraire, il impose le silence aux malades qu’il guérit et il exige de ses adeptes 
le secret sur sa vraie personnalité. Car Iéshoua‘ est pour Marc non seulement le 
Mashiah, le Messie, mais encore, en sept occurrences, ho huïos tou theou, Bèn 
Elohîms, le Fils d’Elohîms. 
 
     C’est ainsi qu’en cernant au plus près les faits de la vie de Iéshoua‘ et de sa 
communauté, Marc souligne le mystère qui s’incarne en la personne et en l’oeuvre 
du Fils de l’homme et culmine, après sa mort, en sa résurrection. Au-delà de la 
destruction de Jérusalem, que Iéshoua‘ pressent et qui finira par survenir en 70, le 
Fils de l’homme viendra dans les nuées avec la puissance et la gloire (13,26). Cette 
folle espérance ancrée dans le coeur des adeptes de Iéshoua‘ ne cessera d’animer 
le dynamisme de l’Église qu’il a fondée. 
 

Chapitre 1. 
 
Iohanân clame 
 
1. Tête de l’annonce de Iéshoua‘ messie bèn Elohîms. 
2. Comme il est écrit dans Iesha‘yahou l’inspiré: « Voici, j’envoie mon messager 

devant tes faces: il aplanira ta route. 
3. Voix d’un crieur dans le désert: Préparez la route de IHVH-Adonaï, rectifiez ses 

sentiers ! » 
4. C’est Iohanân immergeant dans le désert. Il clame l’immersion du retour pour la 

rémission des fautes. 
5. Tout le pays de Iehouda sort vers lui, et tous ceux de Ieroushalaîm; ils sont 

immergés par lui dans le fleuve du Iardèn en avouant leurs fautes. 
6. Iohanân est vêtu de poil de chameau, une ceinture de peau sur sa hanche, il mange 

des sauterelles et du miel sauvage. 
7. Il clame et dit: « Il vient un plus fort que moi après moi; je ne vaux pas, en me 

baissant, pour délier la lanière de ses sandales. 
8. Moi, je vous ai immergés dans l’eau; Lui, il vous immergera dans le souffle sacré. » 
9. Et c’est en ces jours: Iéshoua‘ vient de Nasèrèt en Galil. Il est immergé par Iohanân 

dans le Iardèn. 
10. Vite, en remontant de l’eau, il voit: les ciels se déchirent; oui, le souffle descend sur 

lui comme une palombe. 
11. Et une voix des ciels: « C’est toi, mon fils aimé; en toi j’ai mon gré. » 
12. Vite, le souffle le jette dehors au désert. 
13. Il est au désert quarante jours, éprouvé par Satân. Il est avec les bêtes sauvages, et 

des messagers le servent. 
 
Iéshoua‘ en Galil 
 
14. Après que Iohanân eut été livré, Iéshoua‘ vient en Galil. Il clame l’annonce 

d’Elohîms, 



15. il dit: « Il est accompli, le temps, et proche, le royaume d’Elohîms. Faites retour, 
adhérez à l’annonce. » 

16. Longeant le bord de la mer de Galil, il voit Shim‘ôn et Andreas, le frère de Shim‘ôn. 
Ils jettent le filet dans la mer: oui, ce sont des pêcheurs. 

17. Iéshoua‘ leur dit: « Venez derrière moi, je vous ferai devenir des pêcheurs 
d’hommes. » 

18. Vite, ils laissent leurs filets et le suivent. 
19. Il avance un peu. Il voit Ia‘acob bèn Zabdi et Iohanân, son frère: ils sont aussi dans 

leur barque à réparer les filets. 
20. Vite, il les appelle. Ils laissent leur père Zabdi dans la barque avec les mercenaires. 

Ils s’en vont derrière lui. 
 
Kephar-Nahoum 
 
21. Ils arrivent à Kephar-Nahoum. Vite, le shabat, il entre dans la synagogue et 

enseigne. 
22. Ils sont frappés de son enseignement. Oui, il les enseigne comme ayant autorité, et 

non pas comme les Sopherîm. 
23. Vite, il y a dans leur synagogue un homme au souffle contaminé. Il vocifère. 
24. Il dit: « Qu’y a-t-il entre nous et toi, Iéshoua‘ le Nazaréen ? Tu es venu nous perdre ! 

Je sais qui tu es: le consacré d’Elohîms ! » 
25. Iéshoua‘ le rabroue: « Sois muselé ! Sors de lui ! » 
26. Le souffle contaminé le convulse, crie d’une voix forte et sort de lui. 
27. Ils s’effraient tous au point de discuter les uns avec les autres. Ils disent: « Qu’est-ce 

que c’est ? Un enseignement nouveau ! Plein d’autorité ! Oui, il commande même 
aux souffles contaminés. Et ils lui obéissent ! » 

28. Vite, sa renommée sort partout dans tout le pays autour de la Galil. 
29. Vite, ils sortent de la synagogue et viennent dans la maison de Shim‘ôn et 

d’Andreas, avec Ia‘acob et Iohanân. 
30. La belle-mère de Shim‘ôn est étendue, prise de fièvre. Vite, ils lui parlent d’elle. 
31. Il s’approche, la réveille en saisissant sa main. La fièvre la laisse. Elle les sert. 
32. Le soir venu, au déclin du soleil, ils lui amènent tous ceux qui ont mal et des 

démoniaques. 
33. Toute la ville se rassemble devant la porte. 
34. Il guérit, nombreux, ceux qui ont mal, de maladies variées. Il jette dehors de 

nombreux démons. Il ne laisse pas parler les démons: oui, ils savent qui il est. 
 
Il sort et s’en va 
 
35. Le matin, avant la fin de la nuit, il se lève, sort et s’en va dans un lieu désert. Là, il 

prie. 
36. Shim‘ôn le poursuit avec ses compagnons. 
37. Ils le trouvent et lui disent: « Ils te cherchent tous. » 
38. Il leur dit: « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins. Je clamerai, là aussi: oui, je suis 

sorti pour cela. » 
39. Il vient et clame dans leurs synagogues, dans toute la Galil. Il jette dehors les 

démons. 
40. Un galeux vient vers lui, le supplie, tombe à genoux et lui dit: « Oui, si tu veux, tu 

peux me purifier. » 
41. Pris aux entrailles, il tend sa main, le touche et lui dit: « Je veux, sois pur ! » 
42. Vite, sa gale s’en va; il est purifié. 
43. Il le rudoie. Vite, il le jette dehors. 
44. Il lui dit: « Attention ! Ne dis rien à personne; mais va, montre-toi au desservant, 

offre pour ta purification ce que Moshè a imposé en témoignage pour eux. » 



45. Mais il sort, commence à le clamer beaucoup et à diffuser la parole, si bien que 
Iéshoua‘ ne peut plus entrer ouvertement dans une ville, mais il demeure dehors, en 
des lieux déserts. Et ils viennent à lui de toutes parts. 

 
Chapitre 2. 
 
Prends ton grabat 
 
1. Il entre de nouveau à Kephar-Nahoum quelques jours après. Ils entendent qu’il est 

à la maison. 
2. Ils s’y rassemblent, si nombreux qu’il ne reste plus de place, même devant la porte. 

Il leur dit la parole. 
3. Ils viennent et portent en face de lui un paralytique qu’ils soulèvent à quatre. 
4. Comme ils ne pouvaient le lui présenter, à cause de la foule, ils défont le toit là où il 

se trouvait. Ayant creusé un trou, ils laissent aller le grabat où le paralytique était 
étendu. 

5. Iéshoua‘ voit leur adhérence. Il dit au paralytique: « Enfant, tes fautes te sont 
remises. » 

6. Or, quelques Sopherîm étaient assis là, ils ruminaient en leur coeur: 
7.  « Quoi ! Celui-là parle ainsi ! Il blasphème ! Qui peut remettre les fautes, sinon un 

seul: Elohîms ? » 
8. Vite, en son souffle, Iéshoua‘ sait qu’ils ruminent en eux-mêmes. Il leur dit: 

« Pourquoi ruminez-vous ainsi en vos coeurs ? 
9. Qu’est-il plus facile ? Dire au paralytique: ‹ Tes fautes te sont remises › ou lui dire: 

‹ Réveille-toi, prends ton grabat et marche › ? 
10. Eh bien, le fils de l’homme a pouvoir sur terre de remettre les fautes. Et pour que 

vous le sachiez... » 
11. Il dit au paralytique: « À toi, je dis: Réveille-toi, prends ton grabat et va dans ta 

maison. » 
12. Il se réveille, et, vite, prend son grabat et sort devant tous. Tous sont stupéfaits; ils 

glorifient Elohîms et disent: « Cela, nous ne l’avons jamais vu ! » 
13. Il sort à nouveau au bord de la mer. Toute la foule vient à lui. Il les enseigne. 
14. Il passe, il voit Lévi bèn Halphaï assis à la gabelle. Il lui dit: « Suis-moi. » Il se lève 

et le suit. 
15. Et c’est, quand il s’étend à table dans sa maison, de nombreux gabelous et des 

fauteurs se mettent à table avec Iéshoua‘ et ses adeptes. Oui, ils sont nombreux à 
le suivre. 

16. Les Sopherîm des Peroushîm voient: il mange avec des fauteurs et des gabelous. 
Ils disent à ses adeptes: « Quoi ! il mange avec des gabelous et des fauteurs ! » 

17. Iéshoua‘ l’entend. Il leur dit: « Les forts n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui 
ont mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des fauteurs. » 

18. Les adeptes de Iohanân et les Peroushîm jeûnaient. Ils viennent, et lui disent: 
« Pourquoi les adeptes de Iohanân et les adeptes des Peroushîm jeûnent-ils et tes 
adeptes ne jeûnent-ils pas ? » 

19. Iéshoua‘ leur dit: « Les fils de la noce peuvent-ils jeûner quand l’époux est avec 
eux ? Tout le temps qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. 

20. Mais voici, les jours viennent où l’époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-
là. 

21. Nul ne coud un ajout d’étoffe non battue sur un vieux vêtement, sinon la pièce tire 
sur lui, le neuf sur le vieux, et la déchirure devient pire. 

22. Personne ne jette un vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait craquer 
les outres, le vin est perdu, et les outres. Mais: ‹ À vin nouveau, outres neuves ›. » 

 
Les épis égrenés 
 



23. Et c’est le shabat. Il passe à travers les champs de blé. Ses adeptes, chemin 
faisant, commencent à égrener des épis. 

24. Les Peroushîm lui disent: « Vois ! Pourquoi font-ils ce qui n’est pas permis le 
shabat ? » 

25. Il leur dit: « N’avez-vous jamais lu ce qu’a fait David ? Il était dans le besoin, il avait 
faim, et ses compagnons avec lui. 

26. Il est entré dans la maison d’Elohîms, aux jours d’Èbiatar le grand desservant. Il a 
mangé le pain des faces qu’il n’est pas permis de manger, sauf aux desservants. Il 
en a même donné à ses compagnons. » 

27. Il leur dit: « Le shabat est fait pour l’homme et non l’homme pour le shabat. 
28. Ainsi, le fils de l’homme est l’Adôn, même du shabat. » 
 
Chapitre 3. 
 
La main desséchée 
 
1. Il entre de nouveau dans une synagogue. Il y a là un homme à la main desséchée. 
2. Ils l’épient: va-t-il guérir le shabat ? Ils pourraient l’accuser. 
3. Il dit à l’homme à la main sèche: « Réveille-toi ! Au milieu ! » 
4. Il leur dit: « Est-il permis, le shabat, de bien faire ou de méfaire, de sauver un être 

ou de le tuer ? » Mais ils se taisent. 
5. Il les regarde à la ronde et il brûle, blessé par la dureté de leur coeur. Il dit à 

l’homme: « Étends ta main. » Il l’étend, et sa main est rétablie. 
6. Les Peroushîm sortent vite; ils se concertent avec les hommes de Hèrôdès, contre 

lui, pour le perdre. 
 
Les adeptes 
 
7. Iéshoua‘ se retire vers la mer avec ses adeptes. Une nombreuse multitude de Galil 

le suit. 
8. Même de Iehouda, de Ieroushalaîm, d’Edôm et d’au-delà du Iardèn, des alentours 

de Sor et de Sidôn, une multitude nombreuse entend ce qu’il a fait et vient à lui. 
9. Il dit à ses adeptes qu’un bateau demeure près de lui, à cause de la foule, pour 

qu’ils ne le pressent pas. 
10. Oui, il en a guéri beaucoup, si bien qu’ils tombent sur lui pour le toucher, tous ceux 

que la souffrance harcèle. 
11. Les souffles contaminés le voient, tombent devant lui, crient et disent: « Tu es bèn 

Elohîms. » 
12. Il les rabroue avec force: qu’ils ne le manifestent pas ! 
13. Il monte sur la montagne. Il appelle à lui ceux qu’il veut. Ils vont à lui. 
14. Il en fait douze pour qu’ils soient avec lui, et pour qu’il les envoie clamer, 
15. avec le pouvoir de jeter dehors les démons. 
16. Il fait les Douze: il impose à Shim‘ôn le nom de Petros; 
17. Ia‘acob bèn Zabdi, Iohanân, frère de Ia‘acob; et il leur impose le nom de Benéi 

Ra‘ash, c’est-à-dire les fils du Tonnerre; 
18. Andreas, Philippos, Bar-Talmaï, Matityah, Toma, Ia‘acob bèn Halphaï, Tadaï, 

Shim‘ôn le Qanaït, 
19. et Iehouda l’homme de Qériot, celui qui l’a livré. 
 
Ba‘al Zeboul 
 
20. Il vient à la maison. La foule se réunit à nouveau, si bien qu’ils ne peuvent même 

plus manger le pain. 
21. Les siens l’entendent; ils sortent pour se saisir de lui. Oui, ils disent: « Il est hors de 

sens ! » 



22. Les Sopherîm, descendant de Ieroushalaîm, disent: « Il a le Ba‘al Zeboul ! Par le 
chef des démons, il chasse dehors les démons ! » 

23. Il les appelle et leur parle par des exemples: « Comment Satân peut-il jeter dehors 
Satân ? 

24. Si un royaume est divisé contre lui-même, un tel royaume ne peut subsister. 
25. Si une maison est divisée contre elle-même, une telle maison ne peut subsister. 
26. Si le Satân se lève contre lui-même et se divise, il ne peut subsister, mais il est fini. 
27. Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses affaires s’il n’a 

d’abord lié l’homme fort. Alors, il pille sa maison. 
28. Amén, je vous dis: tout sera remis aux fils des hommes, les fautes, les blasphèmes 

autant qu’ils blasphèment. 
29. Mais le blasphémateur contre le souffle sacré n’a pas de rémission en pérennité, 

mais est passible de faute en pérennité. » 
30. Cela parce qu’ils disaient: « Il a un souffle contaminé. » 
 
Ma mère, mes frères 
 
31. Viennent sa mère et ses frères. Ils se tiennent dehors et l’envoient appeler. 
32. Une foule est assise autour de lui. Ils lui disent: « Voici ta mère, tes frères, et tes 

soeurs; ils sont dehors et te cherchent. » 
33. Il leur répond et dit: « Qui sont ma mère et mes frères ? » 
34. Il regarde à la ronde ceux qui sont assis en cercle autour de lui et dit: « Voici ma 

mère et mes frères.  
35. Qui fait le vouloir d’Elohîms, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. » 
 
Chapitre 4. 
 
Le semeur 
 
1. À nouveau, il commence à enseigner au bord de la mer. Une foule très nombreuse 

se rassemble près de lui, si bien qu’il monte dans une barque et s’assoit en mer. 
Toute la foule est à terre, le long de la mer. 

2. Il les enseigne beaucoup par des exemples. Dans son enseignement, il leur dit: 
3.  « Entendez ! Voici: le semeur sort semer. 
4. Et c’est, quand il sème, il en tombe le long de la route. Les oiseaux viennent et le 

mangent. 
5. D’autre tombe sur la rocaille, sans beaucoup de terre. Il lève vite parce que san 

terre profonde. 
6. Mais, quand le soleil se lève, il le rôtit, parce que, sans racines, il est desséché. 
7. D’autre tombe dans les épines. Les épines montent et l’asphyxient. Il ne donne pas 

de fruit. 
8. D’autres tombent dans la belle terre. Ils donnent du fruit, ils montent et croissent. 

L’un porte trente, un autre soixante, un autre cent. » 
9. Et il dit: « Celui qui a des oreilles pour entendre entende ! » 
10. Et quand il est à l’écart, ceux qui l’entourent avec les Douze le questionnent sur les 

exemples. 
11. Il leur dit: « À vous, le mystère du royaume d’Elohîms a été donné. Mais, à ceux-là 

du dehors, tout est en exemples, 
12. pour que, regardant, ils regardent et ne voient pas et qu’entendant ils entendent et 

ne comprennent pas, afin qu’ils ne fassent pas retour et qu’il ne leur soit pas fait 
rémission. » 

13. Il leur dit: « Vous ne comprenez pas cet exemple ? Comment comprendrez-vous 
tous les exemples ? 

14. Le semeur sème la parole. 
15. Tels sont ceux du bord de la route où la parole est semée: quand ils l’entendent, 

vite Satân vient; il enlève la parole qui a été semée en eux. 



16. De même, ceux qui sont semés sur les rocailles. Eux, quand ils entendent la parole, 
vite, ils la reçoivent avec joie. 

17. Ils n’ont pas de racines en eux-mêmes, mais sont éphémères. Puis, quand survient 
la tribulation ou la persécution à cause de la parole, vite, ils trébuchent. 

18. D’autres, semés dans les épines, entendent la parole. 
19. Mais les soucis de cette ère, la séduction de la richesse, les autres convoitises 

entrent en eux et asphyxient la parole; elle devient sans fruit. 
20. Ceux qui sont semés sur la belle terre entendent la parole, l’accueillent et portent du 

fruit, l’un trente, l’autre soixante, et l’autre cent.  » 
 
La lampe et la semence 
 
21. Il leur dit: « La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? 

N’est-ce pas pour être mise sur un lampadaire ? 
22. Non, rien de caché qui ne doive être manifesté; rien de secret qui ne doive devenir 

manifeste. 
23. Qui a des oreilles pour entendre entende ! » 
24. Il leur dit: « Prenez garde à ce que vous entendez ! La mesure dont vous mesurez 

sert à mesurer pour vous et il vous en sera rajouté. 
25. Oui, celui qui a, il lui est donné; et celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui est pris. » 
26. Il dit: « Ainsi du royaume d’Elohîms: il est comme un homme qui jette la semence 

en terre. 
27. Il s’endort et se réveille nuit et jour. La semence germe, croît, il ne sait comment. 
28. La terre d’elle-même porte du fruit; en premier de l’herbe, puis un épi, puis plein de 

blé dans l’épi. 
29. Mais quand le fruit mûr se donne, vite, il envoie la faucille, car la moisson est là ! » 
30. Il dit: « À quoi ressemble le royaume d’Elohîms ? Par quel exemple le présenter ? 
31. C’est comme une graine de moutarde: quand elle est semée sur la terre, elle est 

plus petite que toutes les semences de la terre. 
32. Mais quand elle est semée, elle monte et devient plus grande que toutes les 

plantes, elle fait de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
reposer à son ombre. » 

33. Par de nombreux exemples semblables il leur dit la parole, telle qu’ils peuvent 
l’entendre, et sans exemples, il ne leur dit rien. 

34. Mais quand il est avec ses adeptes, à part, il leur explique tout. 
 
Il rabroue le vent 
 
35. Il leur dit, ce jour-là, le soir venu: « Passons de l’autre côté. » 
36. Ils laissent la foule et le prennent tel quel, dans la barque. D’autres barques sont 

avec lui. 
37. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jettent sur la barque au point de 

remplir la barque. 
38. Et lui, il est à la poupe, sur le coussin, et il dort. Ils le réveillent et lui disent: « Rabbi, 

tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? » 
39. Il se réveille, rabroue le vent et dit à la mer: « Tais-toi, sois muselée ! » Le vent 

tombe, et c’est le calme plat. 
40. Il leur dit: « Pourquoi êtes-vous aussi couards ? Comment ! Vous n’avez pas 

d’adhérence ? » 
41. Ils frémissent d’un grand frémissement. Ils se disent l’un à l’autre: « Qui est-il donc, 

celui-là ? Oui, même le vent et la mer lui obéissent. » 
 
Chapitre 5. 
 
Le souffle contaminé 
 



1. Ils viennent de l’autre côté de la mer au pays des Gadariîm. 
2. Il sort de la barque. Un homme vient à sa rencontre, hors des sépulcres, vite. Il a en 

lui un souffle contaminé 
3. et habite parmi les sépultures. Nul ne peut le lier, pas même avec une chaîne. 
4. Oui, plusieurs fois, ils l’avaient lié avec des entraves et avec des chaînes; mais il 

avait éclaté les chaînes et brisé les entraves. Personne n’avait la force de le 
maîtriser. 

5. Tout le temps, nuit et jour, parmi les sépultures et dans les montagnes, il est à crier 
et à se taillader avec des pierres. 

6. Il voit Iéshoua‘ de loin. Il court, se prosterne en face de lui. 
7. Il crie d’une voix forte et dit: « Qu’y a-t-il entre moi et toi, Iéshoua‘ bèn Elohîms 

‘Éliôn ? Je t’en adjure par Elohîms, ne me tourmente pas ! » 
8. Oui, Iéshoua‘ lui disait: « Sors de cet homme, souffle contaminé. » 
9. Il l’interroge: « Ton nom ? » Il lui dit: « Légion est mon nom. Oui, nous sommes une 

multitude. » 
10. Il le supplie fort de ne pas les envoyer hors du pays. 
11. Or il y avait là, près de la montagne, un troupeau de cochons, un grand; ils 

paissaient. 
12. Ils le supplient et disent: « Expédie-nous dans les cochons pour que nous entrions 

en eux. » 
13. Il le leur permet: les souffles contaminés sortent; ils entrent dans les cochons. Le 

troupeau se rue du haut de la falaise dans la mer. Deux mille environ suffoquèrent 
dans la mer. 

14. Ceux qui les gardent s’enfuient et l’annoncent à la ville et aux champs. Ils viennent 
voir: que s’est-il passé ? 

15. Ils viennent vers Iéshoua‘; ils voient le démoniaque assis, vêtu, sain d’esprit, lui qui 
avait eu Légion; ils frémissent. 

16. Les témoins leur racontent ce qui avait été fait au démoniaque et aux porcs. 
17. Ils commencent à le supplier de s’en aller de leur frontière. 
18. Et, quand il monte dans la barque, le démoniaque le supplie de demeurer avec lui. 
19. Il ne le laisse pas faire, mais lui dit: « Va dans ta maison, auprès des tiens; 

annonce-leur tout ce que l’Adôn a fait pour toi, et comment il t’a matricié. » 
20. Il s’en va et commence à clamer dans les Dix-Villes ce que Iéshoua‘ avait fait pour 

lui. Tous s’en étonnent. 
 
Deux guérisons 
 
21. Iéshoua‘ traverse de nouveau en barque de l’autre côté. Une foule nombreuse se 

rassemble auprès de lui. Il est au bord de la mer. 
22. Un des chefs de la synagogue vient vers lui. Son nom: Iaïr. 
23. Le voyant, il tombe à ses pieds, le supplie fort et dit: « Ma fillette est à sa fin, viens, 

impose les mains sur elle, elle sera sauvée, elle vivra. » 
24. Il s’en va avec lui. Une foule nombreuse le suit et se presse contre lui. 
25. Là, une femme fluente de sang depuis douze ans, 
26. elle a beaucoup souffert avec de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son avoir 

sans aucune amélioration. Elle va même plutôt pis. 
27. Elle avait entendu parler de Iéshoua‘. Elle vient dans la foule derrière lui et touche 

son vêtement. 
28. Elle disait: « Oui, si je pouvais toucher au moins ses vêtements, je serais sauvée ! » 
29. Vite, la source de son sang sèche. Elle pénètre en sa chair qu’elle est guérie du mal 

qui la harcelait. 
30. Iéshoua‘ pénètre vite en lui-même qu’un pouvoir est sorti de lui. Il se tourne vers la 

foule et dit: « Qui a touché mes vêtements ? » 
31. Ses adeptes lui disent: « Vois, la foule te presse et tu dis: Qui m’a touché ? » 
32. Il regarde à la ronde pour voir celle qui avait fait cela. 



33. La femme frémit, tremble, sachant ce qui lui est arrivé. Elle vient, tombe devant lui, 
et lui dit toute la vérité. 

34. Il lui dit: « Fille, ton adhérence t’a sauvée. Va en paix ! Sois assainie du mal qui te 
harcelait. » 

35. Comme il parle encore, voici, ils viennent de chez le chef de la synagogue et disent: 
« Ta fille est morte. Pourquoi encore fatiguer le Rabbi ? » 

36. Mais Iéshoua‘ saisit la parole qu’ils ont dite. Il dit au chef de la synagogue: « Ne 
frémis pas ! Adhère seulement ! » 

37. Il ne laisse personne le suivre, sauf Petros, Ia‘acob et Iohanân, le frère de Ia‘acob. 
38. Ils viennent dans la maison du chef de la synagogue. Il perçoit le tumulte: ils 

pleurent et crient force alalas. 
39. Il entre, il leur dit: « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi pleurez-vous ? L’enfant n’est 

pas morte, mais elle dort. » 
40. Ils ricanent contre lui. Mais lui les jette tous dehors. Il prend le père de l’enfant, la 

mère, ceux qui sont avec lui, et il entre là où est l’enfant. 
41. Il saisit la main de l’enfant et lui dit: « Tali taqoumi ! », ce qui se traduit: « Fille, je te 

le dis: réveille-toi ! » 
42. Vite, la fillette se relève et marche. Oui, elle a douze ans. Ils sont hors d’eux-

mêmes, totalement hors d’eux-mêmes. 
43. Il leur ordonne instamment que personne ne sache cela. Il dit de lui donner à 

manger et sort de là. 
 
Chapitre 6. 
 
Dans sa patrie 
 
1. Il sort de là et vient dans sa patrie, ses adeptes le suivent. 
2. Arrive le shabat; il commence à enseigner dans la synagogue. Beaucoup 

l’entendent, sont frappés, et disent: « D’où, cela ? À celui-là ! Quelle sagesse ! Elle 
lui est donnée ? À lui ! Et ces fameux prodiges qui se font par ses mains ! 

3. Celui-là, n’est-ce pas le charpentier, le fils de Miriâm ? Le frère de Ia‘acob, de 
Iosséi, de Iehouda, de Shim‘ôn ? Et ses soeurs, ne sont-elles pas ici avec nous ? » 
Ils trébuchent sur lui. 

4. Iéshoua‘ leur dit: « Un inspiré n’est sans gloire que dans sa patrie, parmi ses 
proches, et dans sa maison. » 

5. Il ne peut exercer là aucun prodige, sauf pour quelques invalides: il leur impose les 
mains et les guérit. 

6. Il s’étonne à cause de leur non-adhérence. Il circule dans les villages des environs. 
Là, il enseigne. 

 
Il appelle les Douze 
 
7. Il appelle les Douze et commence à les envoyer deux à deux. Il leur donne autorité 

sur les souffles contaminés. 
8. Il leur enjoint de ne rien prendre pour la route qu’un bâton seul: ni pain, ni besace, ni 

bronze à la ceinture, 
9. mais chaussés de sandales et: « Ne mettez pas deux tuniques. » 
10. Il leur dit: « Là où vous entrez dans une maison, restez-y jusqu’à ce que vous 

sortiez de là. » 
11. Si un lieu ne vous accueille pas, qu’ils ne vous entendent pas, partez de là, secouez 

la poussière qui est sous vos pieds en témoignage contre eux. » 
12. Ils sortent clamer le retour, 
13. jeter dehors de nombreux démons, messier de nombreux invalides et guérir. 
 
La tête de Iohanân l’Immergeur 
 



14. Le roi Hèrôdès entend: oui, son nom est devenu célèbre. Ils disent: « Iohanân 
l’Immergeur s’est réveillé d’entre les morts: c’est pourquoi les puissances agissent 
par lui. » 

15. D’autres disent: « Élyahou lui-même ! » D’autres disent: « Un inspiré, comme l’un 
des inspirés. » 

16. Mais Hèrôdès entend et dit: « Celui que j’ai décapité, Iohanân, c’est lui qui s’est 
réveillé. » 

17. Oui, Hèrôdès, avait envoyé saisir Iohanân et l’avait lié en prison, à cause 
d’Hèrôdias, la femme de Philippos son frère qu’il avait épousée. 

18. Oui, Iohanân disait à Hèrôdès: « Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton 
frère ! » 

19. Dès lors, Hèrôdias le hait, veut le tuer, mais ne le peut: 
20. oui, Hèrôdès frémit de Iohanân, le sachant homme juste et consacré. Il le protège, il 

l’entend, fort perplexe, et plaît à l’entendre. 
21. Arrive un jour propice: l’anniversaire d’Hèrôdès. Il fait un dîner pour ses grands, 

pour ses officiers, pour les premiers de Galil. 
22. Elle entre, la fille de cette Hèrôdias; elle danse, elle plaît à Hèrôdès et aux convives. 

Le roi dit à l’adolescente: « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » 
23. Et il le lui jure: « Quoi que tu demandes, je te le donnerai, jusqu’à la moitié de mon 

royaume. » 
24. Elle sort et dit à sa mère: « Que demanderai-je ? » Elle dit: « La tête de Iohanân 

l’Immergeur. » 
25. Vite, elle entre avec empressement chez le roi, demande et dit: « Je veux que tu me 

donnes tout de suite sur un plat la tête de Iohanân l’Immergeur. » 
26. Le roi en est fort peiné. À cause des serments et des convives, il ne veut pas la 

rejeter. 
27. Vite, le roi envoie un garde, et lui commande d’apporter sa tête. Il s’en va et le 

décapite dans la prison. 
28. Il apporte la tête sur un plat et la donne à l’adolescente. L’adolescente la donne à sa 

mère. 
29. Ses adeptes entendent. Ils viennent, prennent son corps et l’ensevelissent dans un 

sépulcre. 
 
Cinq pains pour la foule 
 
30. Les envoyés se rassemblent autour de Iéshoua‘. Ils lui annoncent tout ce qu’ils 

avaient fait et enseigné. 
31. Il leur dit: « Venez, vous autres, dans un lieu désert, à part. Reposez-vous un peu. » 

Oui, nombreux sont les arrivants et les partants. Ils ne trouvent pas même un 
instant pour manger. 

32. Ils s’en vont dans la barque vers un lieu désert, à part. 
33. Beaucoup voient qu’ils partent. Ils les reconnaissent. Là, ils accourent à pied, de 

toutes les villes, et ils arrivent avant eux. 
34. En sortant, il voit une foule nombreuse. Il est pris aux entrailles pour eux, parce 

qu’ils sont comme des ovins sans berger. Il commence à les enseigner beaucoup. 
35. Déjà l’heure est avancée, ses adeptes s’approchent et lui disent: « Le lieu est désert 

et l’heure est avancée. 
36. Renvoie-les; ils s’en iront dans les fermes et les villages des environs s’acheter de 

quoi manger. » 
37. Il répond et leur dit: « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils lui disent: « Nous 

irions acheter deux cents deniers de pain pour leur donner à manger ? » 
38. Il leur dit: « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils vérifient et disent: « Cinq, 

et deux poissons. » 
39. Il leur commande de s’installer tous par groupes, sur l’herbe verte. 
40. Ils s’étendent à terre, rangées par rangées, de cent et de cinquante. 



41. Il prend les cinq pains et les deux poissons.Il lève le regard vers le ciel, bénit et 
partage les pains. Il les donne à ses adeptes pour les leur servir. Puis il répartit 
entre tous les deux poissons. 

42. Ils mangent tous et se rassasient. 
43. Ils enlèvent les parts: plein douze couffins, et des poissons. 
44. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. 
 
Marche sur la mer 
 
45. Vite, il oblige ses adeptes à monter dans la barque, et à aller devant lui de l’autre 

côté, à Béit-Saïda, pendant que lui-même renvoie la foule. 
46. Il se sépare d’eux et va sur la montagne pour prier. 
47. Le soir venu, la barque est au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. 
48. Il les voit se tourmenter à ramer: oui, le vent leur était contraire. Vers la quatrième 

veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Il veut les dépasser. 
49. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, pensent: « C’est un fantôme ! » et ils 

vocifèrent. 
50. Oui, tous l’ont aperçu et ils se troublent. Mais, vite, il leur parle et leur dit: 

« Courage ! Je suis. Ne frémissez pas. » 
51. Il monte auprès d’eux dans la barque. Le vent tombe. 
52. Et très fort, à l’extrême, ils sont stupéfaits en eux-mêmes. Non, ils n’avaient pas 

compris pour les pains; leur coeur est endurci. 
53. Ils font la traversée, viennent sur terre à Guinnéissar et abordent là. 
54. En sortant de la barque, il est vite reconnu. 
55. Ils parcourent tout ce pays. Ils commencent à lui apporter sur les grabats ceux qui 

ont mal, là où ils entendent qu’il est. 
56. Là où il arrive, villages, villes ou campagnes, dans les marchés, ils mettent les 

infirmes et ils le supplient de leur laisser seulement toucher les sisit de son 
vêtement. Tous ceux qui le touchent sont sauvés. 

 
Chapitre 7. 
 
Ce qui souille l’homme 
 
1. Les Peroushîm et quelques Sopherîm venus de Ieroushalaîm se rassemblent 

auprès de lui. 
2. Ils voient que quelques-uns de ses adeptes, avec les mains souillées, c’est-à-dire 

non lavées, mangent du pain. 
3. Oui, les Peroushîm et tous les Iehoudîm tiennent à la tradition des anciens et ne 

mangent pas sans s’être lavé les mains jusqu’au poignet. 
4. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans s’être aspergés. Et encore, 

beaucoup de ce qu’ils ont reçu, ils s’y tiennent: immersion des coupes, des cruches 
et des ustensiles en bronze 

5. Les Peroushîm et les Sopherîm l’interrogent: « Pourquoi tes adeptes ne marchent-
ils pas selon la tradition des anciens, mais, avec des mains souillées, mangent le 
pain ? » 

6. Il leur dit: « Iesha‘yahou a bien été inspiré sur vous, hypocrites, ainsi qu’il est écrit: 
7. ‹ Ce peuple me glorifie des lèvres, mais leur coeur est loin de moi. Ils me rendent 

un culte vain. Les enseignements qu’ils enseignent ne sont que misvot apprises 
des hommes ! › 

8. Vous laissez la misva d’Elohîms et vous tenez à la tradition des hommes. » 
9. Il leur dit: « Vous avez bel et bien rejeté l’ordre d’Elohîms pour garder votre propre 

tradition. 
10. Oui, Moshè l’a dit: ‹ Glorifie ton père et ta mère › et: ‹ Maudisseur de père ou mère 

sera mis à mort, à mort. › 



11. Et vous, vous dites: ‹ Si un homme dit au père ou à la mère: est Qorbân, c’est-à-
dire ‹ Présent pour Elohîms, ce qui, de mon bien, aurait pu t’être utile ›, 

12. vous ne le laissez plus rien faire en faveur du père et de la mère. 
13. Vous annulez la parole d’Elohîms par votre propre tradition que vous nous 

transmettez. Et vous en faites beaucoup de semblables. » 
14. Il appelle à nouveau la foule et leur dit: « Entendez-moi tous et comprenez ! 
15. Rien de ce qui entre du dehors dans l’homme ne peut le souiller. Mais ce qui sort 

de l’homme souille l’homme. 
16. Qui a des oreilles pour entendre entende. » 
17. Quand il entre à la maison, loin de la foule, ses adeptes l’interrogent sur l’exemple. 
18. Il leur dit: « Alors vous êtes, vous aussi, sans discernement ? Ne comprenez-vous 

pas que tout ce qui entre du dehors, dans l’homme, ne peut le souiller, 
19. parce que cela n’entre pas dans son coeur, mais dans le ventre, et cela s’évacue 

au-dehors ? » Il faisait purs tous les aliments. 
20. Il dit: « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui souille l’homme. 
21. Oui, du dedans, du coeur des hommes, émanent les mauvaises ruminations: 

puteries, vols, meurtres, 
22. adultères, amour du profit, crimes, fraude, débauche, mauvais oeil, blasphème, 

orgueil, folie. 
23. Toutes ces perversions émanent du dedans et souillent l’homme. » 
24. De là il se lève et s’en va aux frontières de Sor. Il entre dans une maison. Il veut 

que personne ne le sache. Mais il ne peut être caché. 
 
Une femme à ses pieds 
 
25. Et vite une femme l’entend, dont la petite fille a un souffle contaminé. Elle vient et 

tombe à ses pieds. 
26. La femme est une Hellène, une Syro-Phénicienne de race. Elle lui demande de 

jeter le démon hors de sa fille. 
27. Il lui dit: « Laisse les enfants se rassasier d’abord. Non, il n’est pas beau de prendre 

le pain des enfants et de le jeter aux chiots. » 
28. Elle répond et lui dit: « Oui, Adôn, mais les chiots, sous la table, mangent des 

miettes des enfants. » 
29. Il lui dit: « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » 
30. Elle s’en va à sa maison. Elle trouve l’enfant étendue sur le lit: le démon était sorti 

d’elle. 
 
Ouvre-toi 
 
31. À nouveau, il sort des frontières de Sor. Il vient par Sidôn vers la mer de Galil, au 

milieu des frontières des Dix-Villes. 
32. Et voici, ils lui amènent un sourd qui s’exprime avec difficulté. Ils le supplient 

d’imposer sur lui sa main. 
33. Il le prend, l’éloigne de la foule, à part: il jette ses doigts sur ses oreilles, crache et 

lui touche la langue. 
34. Il lève le regard vers le ciel, gémit et lui dit: « Ephphatha », c’est-à-dire: « Ouvre-

toi. » 
35. Vite, ses oreilles s’ouvrent, se délie le lien de sa langue: il parle droit. 
36. Il leur défend d’en parler à quiconque; mais plus il le leur défend, plus ils le clament 

d’abondance. 
37. Ils sont frappés surabondamment. Ils disent: « Il fait bien tout: il fait et entendre les 

sourds et parler les muets. » 
 
Chapitre 8. 
 
Sept pains 



 
1. En ces jours, il y a de nouveau une foule nombreuse. Ils n’ont rien à manger. 
2. Il appelle ses adeptes et leur dit: « Je suis pris aux entrailles pour cette foule. Oui, 

voilà déjà trois jours qu’ils demeurent auprès de moi; et ils n’ont rien à manger. 
3. Si je les renvoie à leur maison à jeun, ils défailliront en route. Quelques-uns d’entre 

eux sont venus de loin. » 
4. Ses adeptes lui répondent: « D’où quelqu’un pourra-t-il les rassasier de pain, ici, au 

désert ? » 
5. Il les questionne: « Combien de pains avez-vous ? » Ils disent: « Sept. » 
6. Il enjoint à la foule de s’étendre à terre. Il prend les sept pains, remercie, partage, et 

les donne à ses adeptes pour les servir. Ils servent la foule. 
7. Ils ont quelques petits poissons. Il les bénit et dit de les servir aussi. 
8. Ils mangent et se rassasient. Ils enlèvent les parts en surabondance: sept paniers. 
9. Or ils étaient environ quatre mille. Il les renvoie. 
10. Vite, il monte en barque avec ses adeptes et vient du côté de Dalmanoutha. 
11. Les Peroushîm sortent. Ils commencent à discuter avec lui, cherchant de lui un 

signe du ciel pour l’éprouver. 
12. Il gémit en son souffle et dit: « Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ? Amén, je 

vous dis: il ne sera pas donné à cet âge de signe. » 
13. Il les laisse et monte de nouveau en barque. Il s’en va de l’autre côté. 
14. Ils oublient de prendre des pains: sauf un seul pain, ils n’ont rien avec eux dans la 

barque. 
15. Il leur recommande et dit: « Voyez, gardez-vous du levain des Peroushîm et du 

levain de Hèrôdès. » 
16. Mais eux continuent de ruminer les uns les autres: c’est qu’ils n’ont pas de pain.  
17. Il les pénètre et leur dit: « Pourquoi ruminez-vous parce que vous n’avez pas de 

pain ? Vous ne le réalisez pas encore ? Vous ne comprenez pas ? Vous avez le 
coeur endurci ! 

18. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous 
n’entendez pas ! 

19. Ne vous souvenez-vous pas, quand j’ai partagé les cinq pains pour les cinq mille, 
combien de couffins remplis de parts avez-vous enlevés ? » Ils lui disent: « Douze. » 

20.  « Et les sept pour les quatre mille ? Combien de paniers remplis de parts avez-vous 
enlevés ? » Ils disent: « Sept. » 

21. Il leur dit: « Ne comprenez-vous pas encore ? » 
 
L’aveugle voit clair 
 
22. Ils viennent à Béit-Saïda. Ils lui amènent un aveugle. Ils le supplient de le toucher. 
23. Il saisit la main de l’aveugle et le fait sortir du village. Il crache sur ses yeux, impose 

ses mains sur lui et l’interroge: « Vois-tu quelque chose ? » 
24. Il lève le regard et dit: « Je vois des hommes comme des arbres; je les vois 

marcher. » 
25. Alors, il impose encore ses mains sur ses yeux: il voit clair, il est rétabli; il fixe tout 

distinctement. 
26. Il le renvoie dans sa maison et dit: « N’entre pas dans le village. » 
 
Tu es le messie 
 
27. Iéshoua‘ et ses adeptes sortent vers les villages de Caesariea de Philippos. En 

route il interroge ses adeptes. Il leur dit: « Les hommes, qui disent-ils que je suis ? » 
28. Ils lui déclarent: « Ils disent: Iohanân l’Immergeur. D’autres: Élyahou. D’autres: Un 

des inspirés. » 
29. Il les interroge: « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Petros répond et lui dit: 

« Toi, tu es le messie. » 
30. Il les rabroue: qu’ils ne parlent de lui à personne. 



 
Mort annoncée (1) 
 
31. Il commence à les enseigner: le fils de l’homme doit souffrir beaucoup, être rejeté 

par les Anciens, les chefs des desservants, les Sopherîm, et être tué, et, après trois 
jours, se lever. 

32. Petros le prend à part et commence à le rabrouer. 
33. Mais il se retourne et, voyant ses adeptes, il rabroue Petros. Il dit: « Va en arrière de 

moi, Satân ! Oui, tu ne penses pas les pensées d’Elohîms, mais celles des 
hommes. » 

34. Il appelle la foule avec ses adeptes et leur dit: « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il se 
renie lui-même, porte sa croix et me suive. 

35. Oui, qui veut sauver son être le perd. Mais qui perd son être à cause de moi et de 
l’annonce le sauve. 

36. Oui, quelle utilité pour un homme de gagner l’univers entier et de détruire son être ? 
37. Oui, que donnerait un homme en échange de son être ? 
38. Oui, qui aurait honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et fauteur, le fils 

de l’homme aura honte de lui aussi, quand il viendra dans la gloire de son père, 
avec les messagers sacrés. » 

 
Chapitre 9. 
 
Métamorphose 
 
1. Il leur dit: « Amén, je vous dis: il en est ici, parmi les présents, qui ne goûteront pas 

la mort, avant d’avoir vu le royaume d’Elohîms venir dans la puissance. » 
2. Six jours après, Iéshoua‘ prend Petros, Ia‘acob, et Iohanân et les fait monter sur une 

haute montagne, à part, seuls. Il se métamorphose devant eux. 
3. Ses vêtements deviennent étincelants, très blancs; tellement que foulon sur terre ne 

peut blanchir ainsi. 
4. Leur apparaît Élyahou, avec Moshè; ils parlent avec Iéshoua‘. 
5. Petros répond. Il dit à Iéshoua‘: « Rabbi, il est beau que nous soyons ici. Faisons 

donc trois tentes: pour toi une, pour Moshè une, pour Élyahou une. » 
6. Non, il ne sait pas quoi dire; ils frémissent très fort. 
7. Et c’est une nuée, elle les obombre; et c’est une voix venant de la nuée: « Voici 

mon fils, mon aimé: entendez-le. » 
8. Et, soudain, ils regardent à la ronde; ils ne voient plus personne sauf Iéshoua‘, seul 

avec eux. 
9. Ils descendent de la montagne. Il leur recommande de ne raconter à personne ce 

qu’ils ont vu, sauf quand le fils de l’homme se relèvera d’entre les morts. 
10. Ils tiennent bien la parole, mais ils discutent entre eux: « Qu’est-ce que se relever 

d’entre les morts ? » 
11. Ils sont à le questionner et disent: « Pourquoi les Sopherîm disent-ils qu’Élyahou 

doit venir en premier ? » 
12. Il leur déclare: « Certes, Élyahou viendra en premier et restaurera tout. Et comment 

est-il écrit sur le fils de l’homme qu’il souffrira beaucoup et qu’ils le mépriseront ? 
13. Mais je vous dis: Élyahou est venu, et ils l’ont traité comme ils ont voulu, comme 

c’est écrit de lui. » 
 
Le fils muet 
 
14. Ils viennent vers les adeptes. Ils voient une foule nombreuse autour d’eux: des 

Sopherîm discutent avec eux. 
15. Vite, toute la foule le voit. Ils sont effrayés et courent le saluer. 
16. Il les interroge: « De quoi discutiez-vous avec eux ? » 
17. Un de la foule répond: « Rabbi, je t’ai amené mon fils. Il a un souffle muet; 



18. quand il s’empare de lui et le déchire, il bave, grince des dents et devient sec. J’ai 
dit à tes adeptes de le jeter dehors, mais ils n’en ont pas eu la force. » 

19. Il leur répond et dit: « Ô âge sans adhérence, jusqu’à quand serai-je avec vous ? 
Jusqu’à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. » 

20. Ils le lui amènent. En le voyant, le souffle, vite, le secoue de convulsions. Il tombe à 
terre, se roule et bave. 

21. Iéshoua‘ interroge son père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il dit: 
« Depuis l’enfance. 

22. Oui, souvent le souffle le jette et dans le feu et dans les eaux pour le perdre. Mais, 
si tu le peux, secours-nous, sois pris aux entrailles pour nous. » 

23. Iéshoua‘ lui dit: « Ce ‹ si tu le peux › !... Tout est possible à qui adhère. » 
24. Vite, le père de l’enfant crie et dit: « J’adhère ! Secours ma non-adhérence. » 
25. Iéshoua‘ voit la foule qui accourt. Il rabroue le souffle contaminé et lui dit: « Souffle 

muet et sourd ! Moi, je te commande: Sors de lui, n’entre plus en lui. » 
26. Il crie, le convulse fort et sort. Et il est comme mort, si bien que beaucoup disent: « Il 

est mort. » 
27. Mais Iéshoua‘ saisit sa main et le réveille: il se relève. 
28. Quand il entre à la maison, ses adeptes, à part, l’interrogent: « Pourquoi, nous, 

n’avons-nous pu le jeter dehors ? » 
29. Il leur dit: « Cette espèce ne peut sortir par rien d’autre que par la prière et le 

jeûne. » 
30. Sortant de là, ils passent à travers la Galil. Il veut que personne ne le sache. 
 
Mort annoncée (2) 
 
31. Oui, il enseigne ses adeptes. Il leur dit: « Le fils de l’homme sera livré aux mains 

des hommes. Ils le tueront et, tué, après trois jours, il se relèvera. » 
32. Mais eux ne pénètrent pas la parole. Ils frémissent de l’interroger. 
 
Le plus grand 
 
33. Ils viennent à Kephar-Nahoum. À la maison, il les interroge: « Que ruminiez-vous en 

route ? » 
34. Ils se taisent. Oui, entre eux, ils avaient discuté en route de « qui est le plus 

grand ? ». 
35. Il s’assoit, il appelle les Douze et leur dit: « Qui veut être le premier, qu’il soit, de 

tous, le dernier, et, de tous, le serviteur. 
36. Il prend un petit enfant et le met au milieu d’eux. Il le prend dans ses bras et leur dit: 
37.  « Qui accueille un tel petit enfant en mon nom, c’est moi qu’il accueille. Et qui 

m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais celui qui m’envoie.  » 
 
Au nom de Iéshoua‘ 
 
38. Iohanân lui dit: « Rabbi, nous avons vu un homme qui jette dehors les démons en 

ton nom. Nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas. » 
39. Mais Iéshoua‘ dit: « Ne l’empêchez pas. Non, nul homme ne fait de prodige en mon 

nom, qui puisse aussitôt parler de moi en mal. 
40. Qui n’est pas contre nous est pour nous. 
41. Oui, qui vous abreuve d’une coupe d’eau au nom du messie de qui vous êtes, 

amén, je vous dis: il ne perd pas son salaire. 
42. Qui ferait trébucher un de ces petits qui ont adhéré, il est plus beau pour lui qu’une 

meule d’âne soit mise à son cou et qu’il soit jeté à la mer. 
43. Si ta main te fait trébucher, coupe-la. Il est beau pour toi d’entrer dans la vie 

manchot,  
44. plutôt que d’avoir deux mains pour t’en aller à la Géhenne, dans le feu inextinguible. 



45. Si ton pied te fait trébucher, coupe-le. Il est beau pour toi d’entrer dans la vie 
boiteux  

46. plutôt que d’avoir deux pieds pour être jeté à la Géhenne. 
47. Si ton oeil te fait trébucher, jette-le dehors. Il est beau pour toi d’entrer avec un seul 

oeil au royaume d’Elohîms, plutôt que d’avoir deux yeux pour être jeté dans la 
Géhenne, 

48. où leur vermine ne meurt jamais et où le feu ne s’éteint pas. 
49. Oui, tout se sale au feu. 
50. Le sel est bon; mais, si le sel devient sans saveur, avec quoi l’assaisonnerez-vous ? 

Gardez le sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres ». 
 
Chapitre 10. 
 
Mariage 
 
1. Il se relève et va de là à la frontière de Iehouda et au-delà du Iardèn. Des foules, de 

nouveau, vont avec lui; et de nouveau, selon son habitude, il les enseigne. 
2. Des Peroushîm s’approchent et l’interrogent: « Est-il permis à un homme de 

répudier une femme ? » Ils veulent l’éprouver. 
3. Il répond et leur dit: « Que vous a prescrit Moshè ? » 
4. Ils disent: « Moshè a permis d’écrire un acte de rupture et de répudier. » 
5. Iéshoua‘ leur dit: « C’est à cause de la sclérose de votre coeur qu’il vous a écrit 

cette misva. 
6. Mais entête, à la création: Mâle et femelle, il les a créés. 
7. Sur quoi l’homme abandonne son père et sa mère; 
8. et ils sont, les deux, une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule 

chair. 
9. Donc, ce qu’Elohîms a uni, qu’un homme ne le sépare pas. » 
10. À la maison, de nouveau, ses adeptes l’interrogent sur cela. 
11. Il leur dit: « Qui répudie sa femme et en épouse une autre, il adultère avec celle-

ci. » 
12. Et si elle renvoie son mari et en épouse un autre, elle-même adultère. » 
 
Petits enfants 
 
13. Ils lui présentent des petits enfants pour qu’il les touche. Les adeptes les rabrouent. 
14. Mais Iéshoua‘ le voit, s’irrite et leur dit: « Laissez les petits enfants venir à moi. Ne 

les empêchez pas: oui, il est pour leurs pareils, le royaume d’Elohîms. 
15. Amén, je vous dis: qui n’accueille pas le royaume d’Elohîms comme un petit enfant 

n’y entre pas. » 
16. Il les prend dans ses bras, les bénit en mettant les mains sur eux. 
 
Le riche 
 
17. Il part sur la route. Voici, un homme accourt, tombe à genoux devant lui et 

l’interroge: « Bon rabbi, que ferai-je pour que j’hérite la vie en pérennité ? » 
18. Iéshoua‘ lui dit: « Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n’est bon sauf un: Elohîms. 
19. Tu sais les misvot: Ne tue pas, n’adultère pas, ne vole pas, ne réponds pas en 

témoin de mensonge, ne fraude pas, glorifie ton père et ta mère. » 
20. Il lui dit: « Rabbi, tout cela je l’observe depuis ma jeunesse. » 
21. Iéshoua‘ le fixe, l’aime et lui dit: « Tu es en retard seulement de ceci: va, vends ce 

que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » 
22. Mais, à cette parole, il est assombri. Il s’en va, attristé: oui, il a de nombreuses 

possessions. 
23. Iéshoua‘ regarde à la ronde et dit à ses adeptes: « Comme il est difficile à qui a des 

richesses d’entrer au royaume d’Elohîms ! » 



24. Ses adeptes sont effrayés de ses paroles. Iéshoua‘ leur répond de nouveau et dit: 
« Enfants, comme il est difficile d’entrer au royaume d’Elohîms ! 

25. Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer au royaume d’Elohîms. » 

26. Mais ils sont extrêmement frappés et se disent entre eux: « Et qui peut être 
sauvé ? » 

27. Iéshoua‘ les fixe et dit: « À des hommes, impossible, mais non à Elohîms: oui, tout 
est possible à Elohîms. » 

28. Petros commence à lui dire: « Voici, nous avons nous-mêmes tout laissé et nous te 
suivons. » 

29. Iéshoua‘ dit: « Amén, je vous dis: personne ne laisse maison, ou frères, ou soeurs, 
ou mère, ou père, ou enfants, ou champs, à cause de moi et à cause de l’annonce, 

30. sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps: maisons, et frères, et soeurs, et 
mères, et enfants, et champs, avec des persécutions , et dans l’ère qui vient, la vie 
en pérennité. 

31. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers, premiers. » 
 
Mort annoncée (3) 
 
32. Maintenant, ils sont sur la route; ils montent à Ieroushalaîm. Iéshoua‘ va devant eux. 

Ils sont effrayés, et ceux qui le suivent frémissent. Il prend à nouveau les Douze 
avec lui. Il commence à leur dire ce qui va lui arriver: 

33.  « Voici, nous montons à Ieroushalaîm. Le fils de l’homme sera livré aux chefs des 
desservants et aux Sopherîm: ils le condamneront à mort, ils le livreront aux goîm. 

34. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le fouetteront et le tueront. Puis, après trois 
jours, il se relèvera. 

 
Boire la coupe 
 
35. Ia‘acob et Iohanân, les deux Bèn Zabdi, se rapprochent de lui et lui disent: « Rabbi, 

nous voulons que, quoi que nous te demandions, tu le fasses pour nous. » 
36. Il leur dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
37. Ils lui disent: « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite, l’autre à ta gauche, dans ta 

gloire. » 
38. Iéshoua‘ leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire 

la coupe que, moi, je bois, ou être immergés de l’immersion où, moi, je vais être 
immergé ? » 

39. Ils lui disent: « Nous pouvons. » Iéshoua‘ leur dit: « La coupe que moi je bois, vous 
la boirez; dans l’immersion où moi je vais être immergé, vous serez immergés. 

40. Quant à siéger à ma droite ou à gauche, ce n’est pas à moi de le donner, mais... 
pour qui c’est préparé. » 

41. Les dix entendent et commencent à s’irriter contre Ia‘acob et Iohanân. 
42. Iéshoua‘ les appelle et leur dit: « Vous le savez: oui, les soi-disant gouverneurs des 

goîm les dominent, et leurs grands exercent de haut l’autorité sur eux. 
43. Il n’en est pas ainsi de vous. Oui, quiconque veut devenir grand parmi vous doit être 

votre serviteur. 
44. Quiconque parmi vous veut être premier doit être le serviteur de tous. 
45. Oui, même le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 

donner son être en rançon pour beaucoup. » 
 
Bar-Timaï 
 
46. Ils viennent à Ieriho. Quand il sort de Ieriho avec ses adeptes et une assez grande 

foule, voici, le fils de Timaï, Bar-Timaï, un aveugle, est assis près de la route et il 
mendie. 



47. Il entend que c’est Iéshoua‘ le Nazaréen. Il se met à crier et à dire: « Bèn David, 
Iéshoua‘, matricie-moi ! » 

48. Beaucoup le rabrouent pour qu’il se taise. Mais il crie de plus belle: « Bèn David, 
matricie-moi ! » 

49. Iéshoua‘ s’arrête et dit: « Appelez-le. » 
50. Ils appellent l’aveugle et lui disent: « Courage ! Réveille-toi ! Il t’appelle. » Il rejette 

son vêtement et, d’un bond, vient vers Iéshoua‘. 
51. Iéshoua‘ lui répond et dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit: 

« Rabbouni ! que je voie ! » 
52. Iéshoua‘ lui dit: « Va ! Ton adhérence t’a sauvé ! » Vite, il voit et le suit sur la route. 
 
Chapitre 11. 
 
À Ieroushalaîm 
 
1. Quand ils approchent de Ieroushalaîm, de Béit-Paguéi et de Béit-Hananyah, près du 

mont des Oliviers, 
2. il envoie deux de ses adeptes et leur dit: « Allez au village en face de vous. Vite, en 

arrivant, vous trouverez un ânon lié, sur lequel encore aucun homme ne s’est assis. 
Déliez-le et amenez-le. 

3. Si quelqu’un vous dit: ‹ Pourquoi faites-vous cela ? › dites: ‹ L’Adôn en a besoin. › 
Vite, il le renvoie ici. » 

4. Ils s’en vont, ils trouvent un ânon lié, près d’une porte, dehors, au carrefour. Ils le 
délient. 

5. Quelques-uns de ceux qui se tiennent là leur disent: « Que faites-vous ? Vous déliez 
l’ânon. » 

6. Ils leur disent comme Iéshoua‘ avait dit; ils les laissent aller. 
7. Ils amènent l’ânon à Iéshoua‘. Ils jettent dessus leurs vêtements; il s’assoit sur lui. 
8. Plusieurs étalent leurs vêtements sur la route; d’autres des branchages qu’ils ont 

coupés dans les champs. 
9. Ceux qui vont devant et ceux qui suivent crient: « Hosha‘na  Sauve donc ! Béni qui 

vient au nom de IHVH-Adonaï 
10. Et béni le royaume qui vient, de David, notre père ! Hosha‘na dans les hauteurs ! » 
11. Il entre à Ieroushalaîm, au sanctuaire; il regarde tout à la ronde. L’heure est 

maintenant tardive. Il sort vers Béit-Hananyah avec les Douze. 
 
Le figuier 
 
12. Et c’est le lendemain: ils sortent de Béit-Hananyah. Il a faim. 
13. Il voit de loin un figuier avec des feuilles. Il vient; là, peut-être trouvera-t-il ? Il vient 

vers lui et n’y trouve que des feuilles: ce n’était pas le temps des figues. 
14. Il répond et lui dit: « Jamais en pérennité, de toi, nul ne mangera de fruit. » Ses 

adeptes l’entendent. 
 
Les vendeurs du sanctuaire 
 
15. Ils viennent à Ieroushalaîm, il entre au sanctuaire. Il commence par jeter les 

vendeurs et les acheteurs hors du sanctuaire. Il renverse les tables des changeurs 
et les sièges des vendeurs de palombes. 

16. Il ne laisse personne transporter des ustensiles à travers le sanctuaire. 
17. Il les enseigne et leur dit: « N’est-il pas écrit: Ma maison est appelée une maison de 

prière pour tous les goîm ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » 
18. Les chefs des desservants et les Sopherîm l’entendent. Ils cherchent comment le 

perdre, mais ils frémissent de lui: oui, toute la foule est frappée par son 
enseignement. 

19. Et quand il se fait tard, ils sortent de la ville. 



 
Encore le figuier 
 
20. En passant là, le matin, ils voient le figuier desséché depuis ses racines. 
21. Petros se remémore et lui dit: « Rabbi ! Vois ! Le figuier que tu as maudit est 

desséché. » 
22. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Adhérez à Elohîms. 
23. Amén, je vous dis: qui dit à cette montagne: ‹ Lève-toi et jette-toi dans la mer ›, sans 

avoir de doute au coeur, mais en adhérant, s’il croit que ce qu’il dit va se réaliser, 
cela sera pour lui. 

24. Ainsi je vous dis: pour tout ce que vous demanderez en priant, adhérez. Croyant 
que vous allez recevoir, cela sera pour vous. 

25. Quand vous êtes debout pour prier, remettez, si vous avez quoi que ce soit contre 
quelqu’un, pour que votre père des ciels, lui aussi, vous remette vos chutes. 

26. Si vous ne remettez pas, votre père des ciels ne vous remettra pas vos chutes. » 
 
De quelle autorité ? 
 
27. Ils viennent de nouveau à Ieroushalaîm; il marche dans le sanctuaire. Les chefs des 

desservants, les Sopherîm et les Anciens viennent vers lui 
28. et lui disent: « De quelle autorité fais-tu cela ? Qui t’a donné cette autorité pour faire 

cela ? » 
29. Iéshoua‘ leur dit: « Moi aussi, je vous interrogerai: une seule parole. Répondez-moi 

et je vous dirai de quelle autorité je fais cela: 
30. L’immersion de Iohanân était-elle du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » 
31. Ils ruminent entre eux et disent: « Si nous disons: ‹ Du ciel ›, il dira: ‹ Pourquoi alors 

n’avez-vous pas adhéré à lui ? › 
32. Mais dirons-nous: ‹ Des hommes › ? » Ils frémissent de la foule. Oui, tous tiennent 

que Iohanân était réellement un inspiré. 
33. Ils répondent à Iéshoua‘ et disent: « Nous ne savons pas. » Iéshoua‘ leur dit: « Moi 

non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. » 
 
Chapitre 12. 
 
Les vignerons meurtriers 
 
1. Et il commence à leur parler par des exemples: « Un homme a planté une vigne. Il 

met autour une clôture, creuse un pressoir et bâtit une tour. Il la loue à des 
vignerons et part au loin. 

2. Le temps venu, il envoie aux vignerons un serviteur, pour percevoir des vignerons 
les fruits de la vigne. 

3. Ils s’emparent de lui, le battent et le renvoient, vide. 
4. Il leur envoie à nouveau un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le blessent à la tête et 

l’insultent. 
5. Il en envoie un autre: celui-là, ils le tuent. Et bien d’autres: les uns, ils les battent, les 

autres, ils les tuent. 
6. Il en a encore un: son fils aimé. Il le leur envoie en dernier. Il se dit: ‹ Ils 

respecteront mon fils. › 
7. Mais ces vignerons se disent entre eux: ‹ C’est l’héritier ! Allons-y, tuons-le ! À nous 

l’héritage ! › 
8. Ils s’emparent de lui, le tuent et le jettent hors de la vigne. 
9. Que fera l’Adôn de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne 

à d’autres. 
10. N’avez-vous pas lu cet écrit: La pierre méprisée par les bâtisseurs est devenue 

pierre d’angle ? 
11. Cela est de IHVH-Adonaï c’est merveille à nos yeux. » 



12. Ils cherchent à le saisir, mais ils frémissent de la foule. Oui, ils savent qu’il a dit 
l’exemple à leur intention. Ils le laissent et s’en vont. 

 
L’impôt de Caesar 
 
13. Ils lui envoient quelques Peroushîm et des hommes de Hèrôdès, pour le prendre 

d’une parole. 
14. Ils viennent et lui disent: « Rabbi, nous savons que tu es vrai; tu ne te mêles de 

personne. Non, tu ne tiens pas compte des faces des hommes, mais enseignes la 
route d’Elohîms avec vérité. Est-il permis de donner l’impôt à Caesar ou non ? 
Donner, ou ne pas donner ? » 

15. Mais il pénètre leur hypocrisie, il leur dit: « Pourquoi m’éprouvez-vous ? Apportez-
moi un denier, que je voie. » 

16. Ils l’apportent. Il leur dit: « Cette effigie, de qui ? Et cette inscription ? » Ils lui disent: 
« De Caesar. » 

17. Iéshoua‘ leur dit: « Ce qui est à Caesar, rendez-le à Caesar; et ce qui est à Elohîms, 
à Elohîms. » Ils sont intrigués par lui. 

 
Sur le relèvement 
 
18. Des Sadouqîm viennent à lui, ceux qui disent qu’il n’y a pas de relèvement. Ils 

l’interrogent et disent: 
19.  « Rabbi, Moshè a écrit pour nous: ‹ Si le frère de quelqu’un meurt et laisse une 

femme, s’il n’a pas laissé d’enfant, son frère prendra la femme et suscitera une 
semence pour son frère. › 

20. Or, il était sept frères. Le premier prend femme et meurt sans laisser de semence. 
21. Le deuxième la prend et meurt sans laisser après lui de semence. Le troisième de 

même. 
22. Et les sept ne laissent pas de semence. Dernière de tous, la femme meurt aussi. 
23. Au relèvement, quand ils se relèveront, duquel d’entre eux sera-t-elle la femme ? 

Oui, les sept l’ont eue pour femme. » 
24. Iéshoua‘ leur dit: « Ne vous égarez donc pas en cela ! Vous ne savez pas les Écrits, 

ni le pouvoir d’Elohîms. 
25. Oui, ceux qui se relèvent d’entre les morts n’épousent pas et ne sont pas épousés, 

mais sont comme les messagers des ciels. 
26. Mais pour les morts, oui, ils se réveillent. N’avez-vous pas lu dans le volume de 

Moshè, au buisson, comment Elohîms lui parle et dit: ‹ Moi-même, l’Elohîms 
d’Abrahâm, l’Elohîms d’Is’hac, l’Elohîms de Ia‘acob › ? 

27. Or il n’est pas l’Elohîms de morts, mais de vivants. Vous vous égarez fort. » 
 
Le premier des ordres 
 
28. Un des Sopherîm s’approche de lui; il les entend discuter, et pénètre que Iéshoua‘ 

leur a bien répondu. Il l’interroge: « Quelle est la première de toutes les misvot ? » 
29. Iéshoua‘ répond: « La première est: Entends Israël, IHVH-Adonaï, notre Elohîms, 

IHVH-Adonaï un, 
30. et tu aimeras IHVH-Adonaï ton Elohîms de tout ton coeur, de tout ton être, de toute 

ton intelligence, et de toute ton intensité. 
31. Et la deuxième est: Aime ton compagnon comme toi-même. De misva plus grande, 

il n’en est pas. » 
32. Le Sophèr lui dit: « Bien, Rabbi ! Tu as dit avec vérité: il est unique et sans autre 

que lui. 
33. L’aimer de tout coeur, de toute intelligence, de toute intensité, aimer le compagnon 

comme soi-même, c’est plus important que toutes les montées, que tous les 
sacrifices. » 



34. Iéshoua‘ voit qu’il répond avec sagacité. Il lui dit: « Tu n’es pas loin du royaume 
d’Elohîms. » Et personne n’ose plus l’interroger. 

 
Il enseigne au sanctuaire 
 
35. Iéshoua‘ enseigne dans le sanctuaire. Il répond et dit: « Comment les Sopherîm 

disent-ils que le messie est fils de David ? 
36. David a dit dans le souffle sacré: Harangue de IHVH-Adonaï à mon Adôn: Siège à 

ma droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. 
37. David lui-même le dit: ‹ Adôn ›, comment est-il son fils ? » Une foule nombreuse 

entend ses paroles avec joie. 
38. Dans son enseignement il dit: « Gardez-vous des Sopherîm: ils veulent marcher en 

robes et salutations dans les marchés, 
39. et premières stalles dans les synagogues et premières places dans les dîners, 
40. ces dévoreurs des maisons de veuves qui, pour l’apparence, prient longuement. Ils 

recevront la pire condamnation. » 
41. Il s’assoit devant le trésor et regarde la foule jeter des monnaies dans le trésor. 

Beaucoup de riches en jettent beaucoup. 
42. Une veuve, pauvre, vient et jette deux centimes: oui, un quart de sou. 
43. Il appelle ses adeptes et leur dit: « Amén, je vous dis: cette veuve qui est pauvre a 

jeté dans le trésor plus que tous ceux qui avaient jeté. 
44. Oui, tous ont jeté de leur abondance; mais, elle, dans sa pénurie, y a jeté tout ce 

qu’elle avait, toute sa vie. » 
 
Chapitre 13. 
 
La grande tribulation 
 
1. À sa sortie du sanctuaire, un de ses adeptes lui dit: « Rabbi, regarde ! Quelles 

pierres ! Quels édifices ! » 
2. Iéshoua‘ lui dit: « Tu vois ces grands édifices ? Il ne sera pas laissé ici pierre sur 

pierre qui ne soit détruite. » 
3. Il s’assoit au mont des Oliviers, en face du sanctuaire. Petros, Ia‘acob, Iohanân et 

Andreas l’interrogent à part: 
4.  « Dis-nous, quand cela surviendra-t-il ? Et quel sera le signe quand tout cela doit 

s’accomplir ? » 
5. Iéshoua‘ commence à leur dire: « Prenez garde que nul ne vous égare. 
6. Beaucoup viendront en mon nom. Ils diront: ‹ Moi, je suis › et ils en égareront 

beaucoup. 
7. Vous entendrez des guerres et des rumeurs de guerres, ne vous troublez pas: il 

faut que cela arrive. 
8. Mais pas encore la fin. Oui, nation contre nation s’éveillera, royaume contre 

royaume, avec des séismes par endroits, avec des famines: entête des douleurs ! 
9. Mais prenez garde à vous-mêmes ! Ils vous livreront aux sanhédrins. Dans les 

synagogues, ils vous battront. Vous comparaîtrez devant des tyrans et des rois à 
cause de moi, en témoignage pour eux. 

10. À tous les goîm en premier, elle doit être clamée, l’annonce. 
11. Quand ils vous conduiront et vous livreront, ne vous inquiétez pas d’avance de ce 

que vous direz; mais ce qui vous sera donné sur l’heure, cela, dites-le. Non, ce 
n’est pas vous qui parlerez, mais le souffle sacré; 

12. Le frère livrera un frère à la mort, le père un enfant, les enfants se lèveront contre 
les parents, et ils les mettront à mort. 

13. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Mais qui tiendra jusqu’à la fin sera 
sauvé. 

14. Mais quand vous verrez l’horreur dévastatrice debout, là où elle ne doit pas être  qui 
lit réalise !, alors, ceux de Iehouda, qu’ils fuient dans les montagnes ! 



15. Qui est sur la terrasse, qu’il ne descende pas; qu’il n’entre rien prendre de sa 
maison ! 

16. Et qui est dans le champ, qu’il ne revienne pas en arrière prendre son vêtement ! 
17. Mais oïe, celles qui l’ont dans le ventre, et les nourrices, en ces jours ! 
18. Priez pour que cela n’advienne pas en hiver ! 
19. Oui, ces jours seront une tribulation telle qu’il n’en a jamais existé de pareille depuis 

l’entête de la création, créée par Elohîms, jusqu’à maintenant, et qu’il n’en existera 
jamais plus. 

20. Si IHVH-Adonaï n’abrégeait ces jours, nulle chair ne serait sauvée. Mais, à cause 
des élus qu’il a élus, il abrégera ces jours. 

21. Si quelqu’un vous dit alors: ‹ Vois, ici le messie ! Vois, là ! › n’adhérez pas. 
22. Oui, de faux messies, de faux inspirés se réveilleront. Ils feront signes et prodiges, 

pour égarer, si possible, même les élus. 
23. Mais vous-mêmes, prenez garde ! Voici: je vous ai tout dit d’avance. 
24. Mais en ces jours, après cette tribulation, le soleil s’enténébrera, la lune ne donnera 

pas sa clarté, 
25. les étoiles tomberont du ciel, les puissances des ciels s’ébranleront. 
26. Alors, ils verront venir le fils de l’homme dans les nuées, avec grand prodige et 

gloire. 
27. Alors, il enverra les messagers; il rassemblera ses élus des quatre vents, de 

l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel. 
28. Or, du figuier, apprenez un exemple: dès que son branchage devient tendre et que 

ses feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. 
29. Ainsi, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez-le: il est proche, aux 

portes. 
30. Amén, je vous dis: cet âge ne passera pas que tout cela n’advienne. 
31. Le ciel et la terre passeront; mais mes paroles ne passeront pas. 
32. Mais ce jour, cette heure, nul ne les connaît; pas même les messagers dans les 

ciels, pas même le fils, mais le père. 
33. Prenez garde, soyez en éveil. Non, vous ne savez pas quand ce sera le temps. 
34. C’est comme un homme qui part au loin. Il laisse sa maison et donne à ses 

serviteurs autorité, à chacun selon son travail. Il prescrit au portier de veiller. 
35. Veillez donc ! Vous ne savez pas quand vient l’Adôn de la maison: ou le soir, ou à 

minuit, ou au champ du coq, ou le matin, 
36. pour que, survenant soudain, il ne vous trouve endormis. 
37. Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez ! » 
 
Chapitre 14. 
 
Complot 
 
1. Or c’est Pèssah et les Azymes dans deux jours. Les chefs des desservants et les 

Sopherîm cherchent comment le saisir par ruse et le mettre à mort. 
2. Ils disent: « Pas pendant la fête, pour qu’il n’y ait pas de désordre dans le peuple. » 
3. Il est à Béit-Hananyah, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux, étendu à table. Vient 

une femme. Elle a un flacon d’albâtre d’un parfum de nard pur, fort cher. Elle brise 
le flacon et le lui verse sur la tête. 

4. Alors, certains s’en irritent entre eux: « Pourquoi gaspiller ce parfum ? 
5. Oui, ce parfum pouvait être vendu trois cents deniers et plus à donner aux 

pauvres. » Et ils la rudoient. 
6. Mais Iéshoua‘ dit: « Laissez-la ! Pourquoi la tracasser ? Elle a bellement agi envers 

moi. 
7. Oui, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous; et quand vous le voudrez, vous 

pourrez leur faire du bien. Mais, moi, vous ne m’aurez pas toujours. 
8. Ce qu’elle avait, elle l’a fait. Elle a agi par avance, et parfumé mon corps pour 

l’ensevelissement. 



9. Amén, je vous dis: partout où l’annonce sera clamée, dans tout l’univers, ce que 
cette femme a fait sera raconté aussi en mémoire d’elle. » 

10. Iehouda, l’homme de Qériot, l’un des Douze, s’en va chez les chefs des 
desservants pour le livrer. 

11. Ils entendent, se réjouissent et promettent de lui donner de l’argent. Il cherche 
l’occasion de le livrer. 

 
Pèssah 
 
12. Au premier jour des Azymes, quand ils sacrifient le Pèssah, ses adeptes lui disent: 

« Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges le Pèssah ? » 
13. Il envoie deux de ses adeptes et leur dit: « Allez en ville. Là, vous rencontrerez un 

homme porteur d’une cruche d’eau. Suivez-le. 
14. Là où il entrera, dites au patron: ‹ Le Rabbi dit: Où est ma salle, là où je mangerai le 

Pèssah avec mes adeptes ? › 
15. Il vous montrera à l’étage une vaste salle tout ornée. Là, vous préparerez tout pour 

nous. » 
16. Ses adeptes sortent. Ils viennent en ville et trouvent ce qu’il leur avait dit. Ils 

préparent Pèssah. 
17. Le soir venu, il vient avec les Douze. 
18. Ils se mettent à table et mangent. Iéshoua‘ dit: « Amén, je vous dis, l’un de vous me 

livrera, celui qui mange avec moi. » 
19. Ils commencent à s’attrister. Ils lui disent un à un: « Pas moi ? » 
20. Il leur dit: « Un des Douze, celui qui plonge avec moi dans le plat. 
21. Oui, le fils de l’homme s’en va comme il est écrit de lui; mais oïe, cet homme-là, par 

qui le fils de l’homme est livré ! Mieux eût été pour lui de ne pas naître, cet homme-
là ! » 

22. Tandis qu’ils mangent, il prend du pain, bénit, partage et leur donne. Il dit: 
« Prenez ! Ceci est le corps, le mien. » 

23. Il prend une coupe, remercie et leur donne. Ils en boivent tous. 
24. Il leur dit: « Ceci est le sang, le mien, celui du pacte, versé pour beaucoup. 
25. Amén, je vous dis: Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour-là où j’en 

boirai un nouveau dans le royaume d’Elohîms. » 
 
Au mont des Oliviers 
 
26. Après avoir chanté le Hallel, ils sortent vers le mont des Oliviers. 
27. Iéshoua‘ leur dit: « Tous, vous trébucherez, comme il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les ovins se disperseront. 
28. Mais, après m’être réveillé, j’irai devant vous en Galil. » 
29. Petros lui dit: « Même si tous trébuchent, moi, sûrement pas ! » 
30. Iéshoua‘ lui dit: « Amén, je te dis: oui, toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le 

coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » 
31. Mais, de plus belle, il dit: « Même si je dois mourir avec toi, non, je ne te renierai 

pas ! » Tous disent aussi de même. 
32. Ils viennent vers un domaine nommé Gat-Shemanîm. Il dit à ses adeptes: 

« Asseyez-vous ici, pendant que je prie. » 
33. Il prend avec lui Petros, Ia‘acob et Iohanân. Il commence à être envahi d’effroi, 

accablé. 
34. Il leur dit: « Mon être se voile d’une tristesse de mort. Restez ici et veillez. » 
35. Il va un peu plus loin, tombe à terre et prie pour que, si possible, cette heure passe 

loin de lui. 
36. Il dit: « Abba, père, tout est possible pour toi ! Éloigne donc cette coupe loin de moi ! 

Pourtant, pas ce que moi je veux, mais toi ! » 
37. Il revient et les trouve endormis. Il dit à Petros: « Shim‘ôn, tu dors ! N’as-tu pas eu la 

force de veiller une heure  



38. Veillez et priez, pour que vous ne veniez pas dans l’épreuve ! Le souffle, il est vrai, 
est ardent, mais la chair infirme. » 

39. Il s’en va à nouveau; il prie en disant la même parole. 
40. Il vient à nouveau et les trouve endormis: oui, leurs yeux étaient lourds; ils ne 

savent que lui répondre. 
41. Il vient une troisième fois et leur dit: « Dormez maintenant et reposez-vous. C’est 

assez, l’heure est venue. Voici, le fils de l’homme est livré aux mains des fauteurs. 
42. Réveillez-vous ! Allons ! Voici, il approche, celui qui me livre. » 
 
Iéshoua‘ livré 
 
43. Tandis qu’il parle, vite, arrive Iehouda, l’un des Douze, et avec lui, une foule avec 

épées et bâtons, envoyés par les chefs des desservants, les Sopherîm et les 
Anciens. 

44. Celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant: « Celui que j’embrasserai, 
c’est lui. Saisissez-le, emmenez-le en sûreté. » 

45. Vite, il vient, s’approche de lui et dit: « Rabbi ! » Et il se penche pour l’embrasser. 
46. Ils jettent les mains sur lui; ils le saisissent. 
47. L’un de ceux qui sont là dégaine son épée. Il en frappe le serviteur du grand 

desservant. Il lui coupe un bout d’oreille. 
48. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Comme pour un bandit, vous êtes sortis avec des 

épées et des bâtons pour vous emparer de moi. 
49. Chaque jour, j’étais avec vous, j’enseignais dans le sanctuaire, et vous ne m’avez 

pas saisi. Mais pour que s’accomplissent les Écrits... » 
50. Ils le laissent, ils s’enfuient tous. 
51. Un adolescent le suit, enveloppé d’une étoffe sur son corps nu. Ils le saisissent. 
52. Mais lui, lâchant l’étoffe, s’enfuit, nu. 
 
Chez le grand desservant 
 
53. Ils emmènent Iéshoua‘ chez le grand desservant. Tous les chefs des desservants, 

les Anciens, les Sopherîm se réunissent. 
54. Petros le suit de loin, jusqu’à l’intérieur de la cour du grand desservant. Il reste assis 

avec des gardes et se réchauffe près de la flamme. 
55. Alors les chefs des desservants et tout le sanhédrîn cherchent un témoignage 

contre Iéshoua‘ pour le mettre à mort. Ils n’en trouvent pas. 
56. Beaucoup témoignent faussement contre lui; mais les témoignages ne concordent 

pas. 
57. Quelques-uns se lèvent, portent contre lui un faux témoignage et disent: 
58.  « Nous l’avons entendu dire: Je détruirai ce Temple fait de main d’homme, et en 

trois jours j’en bâtirai un autre, non fait de main d’homme. » 
59. Mais en cela même leur témoignage ne concorde pas. 
60. Le grand desservant se lève au milieu d’eux. Il interroge Iéshoua‘ et dit: « Tu ne 

réponds rien ? Quels témoignages contre toi ! » 
61. Mais il se tait et ne répond rien. Le grand desservant l’interroge à nouveau. Il lui dit: 

« Toi, es-tu le Messie, le fils du Béni ? » 
62. Iéshoua‘ dit: « Moi, je suis. Vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de la 

Puissance. Il vient avec les nuées du ciel. » 
63. Le grand desservant déchire ses tuniques et dit: « Qu’avons-nous encore besoin de 

témoins ? 
64. Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? » Tous le condamnent: 

passible de mort ! 
65. Quelques-uns commencent à cracher sur lui; il lui voilent la face, le soufflettent et 

disent: « Fais l’inspiré ! » Les gardes le reçoivent avec des gifles. 
 
Petros renie Iéshoua‘ 



 
66. Petros est dans la cour, en bas. Vient une des servantes du grand desservant. 
67. Elle voit Petros se chauffer; elle le fixe et dit: « Toi aussi, tu étais avec Iéshoua‘ le 

Nazaréen. » 
68. Mais il nie en disant: « Je ne sais pas; je ne comprends pas ce que tu dis. » Il sort 

dehors, vers la première cour. Et voici: un coq chante. 
69. La servante le voit et recommence à dire à ceux qui se trouvent là: « C’est l’un 

d’entre eux ! » 
70. Mais il nie à nouveau. Un peu après, à nouveau, ceux qui se trouvent là disent à 

Petros: « C’est vrai, tu es l’un d’entre eux. Oui, d’ailleurs, tu es de Galil.  » 
71. Il commence à jurer avec anathèmes: « Je ne sais pas qui est cet homme dont vous 

parlez. » 
72. Vite, un coq chante. Et Petros se rappelle le mot que lui avait dit Iéshoua‘: « Avant 

que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Hors de lui, il pleure. 
 
Chapitre 15. 
 
Chez Pilatus 
 
1. Vite, le matin, les chefs des desservants se concertent avec les Anciens, les 

Sopherîm et tout le sanhédrîn. Ils lient Iéshoua‘, le transportent et le livrent à 
Pilatus. 

2. Pilatus l’interroge: « Toi, tu es le roi des Iehoudîm ? » Il répond et lui dit: « Toi, tu le 
dis. » 

3. Les chefs des desservants multiplient leurs accusations contre lui. 
4. Mais Pilatus l’interroge à nouveau: « Tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont ils 

t’accusent ! » 
5. Mais Iéshoua‘ ne répond plus rien, si bien que Pilatus s’étonne. 
6. Or, à chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. 
7. Il en était alors un, dit Bar-Abba  Fils du Père , lié avec les révoltés, il avait commis 

un meurtre pendant la révolte. 
8. La foule monte et commence à demander qu’il fasse pour eux selon la coutume. 
9. Pilatus leur répond et dit: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des 

Iehoudîm ? » 
10. Oui, il savait que les chefs des desservants l’avaient livré par envie. 
11. Mais les chefs des desservants excitent la foule, pour que ce soit plutôt Bar-Abba 

qu’il leur relâche. 
12. Or Pilatus répond à nouveau et leur dit: « Que voulez-vous que je fasse de celui 

que vous dites roi des Iehoudîm ? » 
13. Et ils crient à nouveau: « Crucifie-le ! » 
14. Mais Pilatus leur dit: « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils crient de plus belle: « Crucifie-

le ! » 
15. Pilatus, voulant satisfaire la foule, leur relâche Bar-Abba. Et Iéshoua‘, il le livre pour 

qu’il soit fouetté, puis crucifié. 
 
Roi des Iehoudîm 
 
16. Alors les soldats l’emmènent à l’intérieur de la cour, c’est-à-dire au prétoire. Ils 

convoquent toute la cohorte. 
17. Ils le revêtent de pourpre, le ceignent d’une couronne d’épines tressée. 
18. Ils commencent à le saluer: « Shalôm, roi des Iehoudîm ! » 
19. Ils le frappent sur la tête avec un roseau, crachent sur lui, plient genoux et se 

prosternent devant lui. 
20. Et quand ils l’ont bafoué, ils lui ôtent la pourpre et lui remettent ses vêtements. Puis 

ils le conduisent dehors pour qu’il soit crucifié. 
 



Ils le crucifient 
 
21. Ils requièrent un passant, Shim‘ôn de Cyrène, qui venait des champs c’est le père 

d’Alexandros et de Rufus , pour qu’il porte sa croix. 
22. Ils traînent Iéshoua‘ au lieu-dit Golgotha, qui se traduit: Lieu du Crâne. 
23. Ils lui donnent du vin à la myrrhe, mais il n’en prend pas. 
24. Et ils le crucifient. Ils partagent ses vêtements en jetant les sorts: qui prendrait 

quoi ? 
25. C’est la troisième heure. Ils le crucifient. 
26. L’inscription de son accusation est écrite: « Le roi des Iehoudîm. » 
27. Avec lui, ils crucifient deux bandits, un à droite et un à gauche. 
28. S’accomplit l’écrit qui disait: « Avec les malfaiteurs il a été compté. » 
29. Les passants blasphèment contre lui. Ils hochent la tête et disent: « Oïe, toi qui 

détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours ! 
30. Sauve-toi toi-même ! Descends de la croix ! » 
31. De même les chefs des desservants le bafouent aussi. Ils se disent l’un à l’autre 

avec les Sopherîm: « Il en a sauvé d’autres, il ne peut se sauver lui-même ! 
32. Messie, roi d’Israël, descends maintenant de la croix, pour que nous voyions et 

adhérions ! » Et les crucifiés avec lui le flétrissent aussi. 
33. Survient midi, la sixième heure. Et la ténèbre vient sur la terre entière, jusqu’à la 

neuvième heure. 
34. À la neuvième heure, Iéshoua‘ crie d’une voix forte: « Elohaï, Elohaï, lama 

sabaqtani ! » Ce qui se traduit: « Mon Elohîms, mon Elohîms, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » 

35. Quelques-uns parmi les présents entendent et disent: « Voici, il appelle Élyahou. » 
36. Quelqu’un court, remplit une éponge de vinaigre, la met sur un roseau, lui donne à 

boire et dit: « Laissez ! Nous verrons si Élyahou viendra le descendre ! » 
37. Iéshoua‘ laisse échapper une voix forte; il expire. 
38. Et le voile du sanctuaire se déchire en deux, de haut en bas. 
39. Le centurion qui se tient en face de lui voit qu’il a expiré. Il dit: « Vrai, cet homme, 

c’était le fils d’Elohîms. » 
40. Des femmes aussi sont là; elles regardent de loin. Parmi elles, Miriâm de Magdala, 

Miriâm, celle de Ia‘acob le petit et de Iosseph, et Shelomit. 
41. Ce sont les femmes qui le suivaient et le servaient quand il était en Galil; et 

beaucoup d’autres aussi, qui étaient montées avec lui à Ieroushalaîm. 
42. Et déjà survient le soir. C’est la préparation, c’est-à-dire la veille du shabat. 
43. Vient Iosseph de Ramataîm, un noble conseiller. Lui aussi attendait le royaume 

d’Elohîms. Prenant courage, il entre chez Pilatus et demande le corps de Iéshoua‘. 
44. Pilatus s’étonne qu’il soit déjà mort. Il appelle le centurion et l’interroge: a-t-il déjà 

expiré ? 
45. Il l’apprend du centurion et accorde le cadavre à Iosseph. 
46. Celui-ci achète un linceul. Il descend Iéshoua‘, l’enveloppe dans le linceul, et le 

dépose dans une sépulture creusée dans le roc. Puis il roule une pierre contre 
l’entrée du sépulcre. 

47. Miriâm de Magdala et Miriâm, celle de Iosseph, contemplent où il est déposé. 
 
Chapitre 16. 
 
À la sépulture 
 
1. Quand le shabat est passé, Miriâm de Magdala, Miriâm, celle de Ia‘acob, et 

Shelomit achètent des aromates pour venir le messier. 
2. Et le matin, au premier jour de la semaine, elles viennent à la sépulture, au lever du 

soleil. 
3. Elles se disent entre elles: « Qui roulera pour nous la pierre à l’entrée du 

sépulcre ? » 



4. Elles lèvent le regard et voient que la pierre avait été roulée; oui, elle était 
immense. 

5. Elles entrent au sépulcre et voient un adolescent assis à droite, vêtu d’une robe 
blanche. Elles sont effrayées. 

6. Il leur dit: « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Iéshoua‘ le Nazaréen, qui a 
été crucifié ? Il s’est réveillé. Il n’est pas ici. Voici le lieu où ils l’avaient déposé.  

7. Mais allez, parlez à ses adeptes et à Petros: il va devant vous en Galil; là, vous le 
verrez, comme il vous l’a dit. » 

8. Elles sortent, fuient hors du sépulcre: oui, un tremblement les avait saisies, une 
stupeur. Elles ne disent rien à personne: oui, elles frémissaient. 

 
Iéshoua‘ apparaît 
 
9. Il s’est relevé le matin, le premier jour après le shabat. Il apparaît d’abord à Miriâm 

de Magdala, dont il avait jeté dehors sept démons. 
10. Elle va et l’annonce à ceux qui, ayant été avec lui, s’endeuillaient et pleuraient. 
11. Quand ils entendent qu’il vit et qu’il lui est apparu, ils n’adhèrent pas.  
12. Après quoi, à deux d’entre eux qui marchaient, allant dans la campagne, il se rend 

visible sous une autre forme. 
13. Ceux-là s’en vont et l’annoncent aux autres. À eux non plus, ils n’adhèrent pas. 
14. Plus tard, il se rend visible aux Onze, tandis qu’ils étaient à table. Il flétrit leur non-

adhérence, leur sclérose de coeur: non, à ceux qui l’avaient vu réveillé, ils n’avaient 
pas adhéré. 

15. Il leur dit: « Allez par tout l’univers. Clamez l’annonce à toute la création. 
16. L’adhérent, étant immergé, sera sauvé. Mais qui n’adhérera pas sera condamné. 
17. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui adhèrent: en mon nom, ils jetteront 

dehors les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
18. ils prendront en leurs mains des serpents. S’ils boivent du poison, il ne leur fera pas 

de mal. Ils imposeront les mains aux invalides, et ils iront bien. » 
19. Alors, après leur avoir parlé, l’Adôn Iéshoua‘ est enlevé au ciel, il siège à la droite 

d’Elohîms. 
20. Ils sortent et clament en tout lieu, IHVH-Adonaï agit avec eux confirmant la parole 

par des signes accompagnateurs. 



 
 

Loucas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Annonce de Loucas 
Évangile de Luc 
 
     Aucun problème biblique n’est jamais définitivement résolu. Jusqu’aux 
environs de 1950, un accord quasi unanime  contre les opinions outrées de l’école 
de Tübingen  faisait de Loucas (Luc) l’unique auteur du troisième évangile et des 
Actes des Apôtres. Dans les trois dernières décennies, des voix autorisées se sont 
élevées pour  tout en reconnaissant un auteur unique à ces deux livres  en refuser 
la paternité à Luc et dater ces ouvrages d’une ou de deux générations plus tard. 
 
     L’ancienne tradition chrétienne s’appuie sur le témoignage d’Irénée, du 
prologue antimarcionite et du canon de Muratori (fin du IIe siècle). Luc n’en 
demeure pas moins pour nous un homme a peu près inconnu. On croit savoir qu’il 
fut un sémite, probablement d’origine syrienne, étant ainsi le seul auteur du 
Nouveau Testament à ne pas être un fils d’Israël (Col 4,11-14). Mais il est lui aussi 
imprégné de culture biblique et chez lui aussi l’influence hébraïque, dans 
l’expression de la pensée, est patente. Luc aurait exercé la profession de médecin 
(Col 4,14). On a supposé qu’il aurait composé ses oeuvres après la mort de Paul, 
avec lequel il aurait été particulièrement lié, entre 60 et 84. 
 
     Luc, en présentant sa vie de Iéshoua‘, entend non seulement en rapporter la 
chronique fidèle, mais encore faire oeuvre de création littéraire. Il dispose pour 
cela de sources abondantes, ayant très certainement utilisé Marc et, sinon 
Matthieu, du moins la source commune dans laquelle Matthieu a puisé, dont le 
sigle est Q (de l’allemand Quelle). Marc et Q donnent ainsi toute la substance de 
l’évangile de Luc. Sur les données de ses sources écrites et orales, Luc structure 
son oeuvre en cinq parties: 
 
1) l’évangile de l’enfance (ch. 1 et 2); 
2) la mission en Galilée (3,1 à 9,50); 
3) la montée vers Jérusalem (9,51 à 19,27); 
4) dernières prédications (19,28 à 21,38); 
5) la passion (22,1 à 24,53). 
 
     Homme de lettres, Luc a le souci d’insérer les faits qu’il décrit dans le cadre de 
l’histoire universelle et de l’histoire d’Israël qu’il connaît par ses sources et mieux 
encore par la Bible, lue et citée le plus souvent d’après la version des LXX. 
 
     Luc narre ainsi la vie de Iéshoua‘ comme constituant un document historique 
central dans l’histoire universelle. Pour lui, Iéshoua‘ et son évangile ouvrent à 
l’humanité la porte du salut. Le messie est en effet venu, député par son père 
IHVH-Adonaï Elohîms, pour sauver ceux qui sont perdus, c’est-à-dire tous les 
hommes. Dans le procès du salut, la croix n’a pas pour Luc l’importance centrale 
qu’elle prendra dans la tradition chrétienne ultérieure: il ne parle de caractère 
sacrificiel de la mort de Iéshoua‘ qu’en Lc 22,19 et Ac 20,28. L’essentiel, dans la 
marche vers le salut, est d’accueillir et d’accomplir les enseignements du messie, 
dans l’attente de la parousie et de l’instauration du royaume de IHVH-Adonaï, dans 
la gloire. 
 
     On a remarqué que le style de Luc ressemblait à celui de Flavius Josèphe, 
imprégné comme lui de langage biblique et d’hébraïsmes, ou encore, parmi les 
Grecs, à celui de l’historien Polybe. S’adressant surtout à des païens convertis, 
Luc évite d’employer des mots hébreux et il tend, plus que les autres évangélistes, 
à la pureté de style, n’évitant cependant pas, en vingt-huit occurrences, 



d’employer des mots qui seront ultérieurement proscrits du « bon usage » de la 
langue grecque par Phrynicos (IIe siècle de l’ère chrétienne). 
 
     Tandis que Marc fait largement usage du présent historique, Luc, plus soucieux 
de rigueur grammaticale, l’évite à une seule exception près: il entend largement 
utiliser les riches ressources de la conjugaison grecque pour ménager ses effets 
littéraires. 
 
     Malgré cela, on décèle de nombreux sémitismes dans son style. Dans les 
discours de Iéshoua‘, notamment, Luc emploie de nombreux hébraïsmes ou 
aramaïsmes, généralement les mêmes que dans Matthieu et Marc. 
 
     Tout au long de son oeuvre, Luc a un constant souci de la composition. 
Précédés par des introductions, ses développements se terminent souvent par des 
conclusions où il souligne d’un trait personnel l’essentiel de son message. À cet 
égard la comparaison des passages parallèles de Marc et de Luc est significative. 
Luc se présente ainsi comme un écrivain nanti d’un vocabulaire dense, qu’il utilise 
avec art, visant constamment à toucher le coeur de ses lecteurs, à les convaincre 
de l’authenticité, de la beauté tragique et de l’incomparable grandeur de son récit. 
 
     Les chapitres 1 et 2, consacrés à la naissance et à l’enfance de Iohanân (Jean) 
et de Iéshoua‘ (Jésus), sont caractéristiques de la narration lucanienne. Luc prend 
soin de préciser le temps et le lieu où se situent les événements qu’il décrit. Il fait 
vivre ses personnages qui entrent, viennent, montent, sortent ou partent. Les 
scènes ne sont pas seulement mimées, mais dialoguées et pour ainsi dire 
chantées en des actions de grâces et des cantiques. L’ensemble surgit de la 
matrice biblique d’où le récit semble directement émaner. 
 
     La deuxième partie de l’évangile de Luc (3,1-9,50) est consacrée à la mission de 
Iéshoua‘ en Galilée, sous le signe des réalités politiques et religieuses de l’Empire 
dont la Judée est une colonie. 
 
     Biographe appliqué, Luc reprend les récits des deux premiers évangiles. Le 
secret messianique cher à Marc est éliminé: Iéshoua‘, dès le début de sa vie 
publique, est salué en tant que messie et fils d’Elohîms. Luc attribue ainsi à la 
Galilée la primeur des enseignements de Iéshoua‘. Il situe tout au début la visite et 
la prédication faite à Nazareth. 
 
     Iéshoua‘ chemine ensuite dans les villes et les villages, souvent peuplés de 
réfugiés qui fuyaient les rigueurs ou la répression de l’occupant romain. Il est 
entouré des Douze et de femmes, Miriâm de Magdala, Iohana, Shoshana, d’autres 
encore qui l’assistaient de leurs biens. Le vrai mouvement du récit est donné par la 
prédication du royaume, davantage que par les voyages du maître à travers les 
chemins, souvent fleuris, de la Galilée. 
 
     Les grands thèmes traités par les deux premiers évangélistes sont repris par 
Luc. Il évoque la triple épreuve de Iéshoua‘ tenté par Satan (4,1-13), en faisant 
précéder son récit d’une brève introduction qui lui donne un sens plus profond. 
Suivent cinq confrontations avec les Peroushîm (pharisiens) et les répétiteurs de 
la tora (5,17-6,11). 
 
     L’institution des Douze (6,12-16) et le discours que Luc situe, non plus sur la 
montagne, comme l’avait fait Matthieu, mais dans une plaine (6,17-49) résument les 
intentions et le sens des enseignements de Iéshoua‘. L’alternance des 
bénédictions et des malédictions s’inspire des discours parénétiques de la Tora et 
d’une tradition constante chez les inspirés et chez les rabbis, tradition que l’on 



retrouve également dans maints écrits de Qumrân. La foule enthousiaste, à la 
différence des docteurs inquiets de l’avenir, voit dans Iéshoua‘ un grand prophète, 
tandis que Iohanân l’Immergeur pose la question: « Es-tu celui qui vient? » (7,20). 
Luc ménage ses effets et crée ainsi une émotion voulue. 
 
     Paraboles et miracles jalonnent la route de Iéshoua‘ en Galilée. Le récit culmine 
dans l’envoi des Douze en mission (9,1-6), la confession de Pierre (9,18-20) et la 
transfiguration (9,28-36). D’ultimes instructions aux adeptes (9, 44-50) précèdent la 
montée de Iéshoua‘ et des Douze vers Jérusalem, où tous l’attendent. 
 
     La montée vers Jérusalem (9,51 à 19,28) est un long intermède dans le récit 
lucanien. L’auteur y introduit tout ce qu’il n’a pu ou ne pourra mettre ailleurs. 
Chaque verset ajoute à l’extrême richesse de faits ou de pensées de l’ensemble. 
Celui-ci est dominé par l’importance exceptionnelle des paraboles: nul mieux que 
Luc ne sait faire usage de ce genre dans lequel Iéshoua‘ excelle. 
 
     On sent que l’écrivain jubile en nous transmettant un trésor de mots, d’idées et 
d’images où l’Église puisera surabondamment pendant vingt siècles sans arriver à 
en atténuer la richesse. Les paroles de Iéshoua‘ demeurent en cela aussi neuves, 
aussi vraies, aussi fécondes que lorsqu’elles sortirent pour la première fois de sa 
bouche. 
 
     La dernière partie du troisième évangile (19,28 à 24,53) se situe, comme il se 
doit, à Jérusalem. Luc répartit sa matière en deux grandes sections: la prédication 
dans le Temple (19,28 à 21,38); la passion et la résurrection (22,1 à 24,53). 
 
     La chronologie de Luc est plus imprécise que celle de Marc ou de Matthieu. 
Nous savons seulement qu’après son entrée triomphale à Jérusalem, Iéshoua‘ 
enseigne journellement et publiquement dans le sanctuaire. Dans les quatre 
évangiles, d’ailleurs, un seul fait est certain, c’est que la passion eut lieu un 
vendredi, la veille d’un shabat. 
 
     Le récit lucanien débouche donc ici sur la passion, la mort et la résurrection de 
Iéshoua‘ (22,1-24,53). Le procès de l’innocent persécuté, du serviteur souffrant 
démontre, aux yeux de Luc, que derrière la façade politique et humaine des faits, 
ce sont des forces spirituelles qui s’affrontent: celles de IHVH-Adonaï Elohîms, en 
quête de son royaume, et celles des idoles, mues par Satan, avides de puissance. 
Il serait dérisoire de voir là une tragédie en blanc et noir, avec d’un côté les bons  
les disciples  et de l’autre les méchants, tous des juifs. Dominant la tragédie, il y a 
la fatalité du destin de Iéshoua‘, roi-messie d’un royaume dont le roi, Tibère, se 
veut aussi d’essence divine. Le vrai conflit est celui qui oppose Elohîms, dont 
Iéshoua‘ est le fils, aux dieux de Rome dont Tibère est l’implacable émanation. 
 
     En face de ce combat gigantesque, que font les pauvres hommes ? Pilate et 
Caïphe, avec tous les fonctionnaires romains ou hébreux, dépassés par l’ampleur 
du drame, tremblent pour leur peau ou pour leur situation. 
 
     Luc, dans son récit de la passion, néglige des détails rapportés par les autres 
évangélistes; en introduisant plus de sobriété dans sa narration, il ne donne que 
plus de grandeur à la tragédie qui déchire Jérusalem. 
 
     Le récit de la résurrection et de l’ascension de Iéshoua‘ introduit les adeptes 
dans le malkhout IHVH-Adonaï, le règne (ou le royaume) d’Elohîms, que Luc 
évoque à trente-deux reprises dans son Annonce. Ainsi se parachève en gloire le 
portrait lucanien de Iéshoua‘ bèn Iosseph, fils de l’homme et fils d’Elohîms, 
prophète et sauveur. 



 

Chapitre 1. 
 
Aux jours d’Hèrôdès 
 
1. Déjà plusieurs ont entrepris de composer le récit des faits accomplis parmi nous, 
2. tels qu’ils nous ont été transmis par ceux qui, depuis le début, les ont vus de leurs 

propres yeux, serviteurs de la parole. 
2. Ainsi, j’ai cru convenable, moi aussi, ayant tout scruté en remontant à la source, de 

l’écrire pour toi avec ordre, excellent Theophilos, 
4. afin que tu pénètres la sûreté des paroles que tu as reçues. 
5. Et c’est aux jours d’Hèrôdès, roi de Iehouda, un desservant du nom de Zekharyah, 

de la classe d’Abyah. Il avait pour femme une des filles d’Aarôn. Son nom: 
Èlishèba‘. 

6. Tous deux sont des justes, intègres, en face d’Elohîms; ils vont, sans reproche, 
dans toutes les misvot et les institutions de IHVH-Adonaï. 

7. Ils n’ont pas d’enfant: oui, Èlishèba‘ est stérile, et tous les deux sont avancés dans 
leurs jours. 

8. Et c’est, quand il sert, au tour de sa classe, en face d’Elohîms, 
9. il est désigné par le sort, selon la coutume des desservants, pour faire brûler 

l’encens. Il entre ainsi au sanctuaire des sanctuaires de IHVH-Adonaï. 
10. Toute la multitude du peuple prie dehors: c’est l’heure de l’encens. 
11. Un messager de IHVH-Adonaï lui apparaît, debout, à droite de l’autel de l’encens. 
12. Zekharyah se trouble. Il voit, et un frémissement tombe sur lui. 
13. Le messager lui dit: « Ne frémis pas, Zekharyah ! Oui, ton imploration a été 

entendue. Èlishèba‘, ta femme, t’enfantera un fils. Tu crieras son nom: Iohanân. 
14. Et pour toi ce sera chérissement, exultation. Beaucoup se réjouiront de son 

enfantement. 
15. Oui, il sera grand en face de IHVH-Adonaï. Il ne boira ni vin ni liqueur. Le souffle 

sacré le remplira dès le ventre de sa mère. 
16. Il fera retourner à IHVH-Adonaï, leur Elohîms, beaucoup de Benéi Israël. 
17. Et lui, il avancera, devant ses faces, avec le souffle et le pouvoir d’Élyahou pour 

faire revenir le coeur des pères aux enfants, et les rebelles au discernement des 
justes, préparer, pour IHVH-Adonaï, un peuple bien disposé. » 

18. Zekharyah dit au messager: « En quoi saurai-je cela ? Oui, j’ai vieilli et ma femme 
s’avance dans ses jours. » 

19. Le messager lui répond et lui dit: « Moi, Gabriél, debout en face d’Elohîms, j’ai été 
envoyé pour te parler, pour te l’annoncer. 

20. Et voici, tu te tairas, tu ne pourras pas parler, jusqu’au jour où cela surviendra, parce 
que tu n’as pas adhéré à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

21. Le peuple attend Zekharyah. Ils s’étonnent de ce qu’il s’attarde dans le sanctuaire. 
22. Quand il sort, il ne peut pas leur parler. Ils savent qu’il a vu une vision dans le 

sanctuaire. Il leur fait des signes et demeure muet. 
23. Et c’est, quand ses jours de liturgie sont remplis, il s’en va dans sa maison. 
24. Après ces jours, Èlishèba‘, sa femme, conçoit et se cache cinq mois. Elle dit: 
25. « Voilà ce que m’a fait IHVH-Adonaï aux jours où il m’a regardée, pour enlever ma 

flétrissure aux yeux des hommes. » 
 
Gabriél 
 
 
26. Au sixième mois, le messager Gabriél est envoyé par Elohîms dans une ville de 

Galil nommée Nasèrèt, 
27. vers une nubile fiancée à un homme. Son nom: Iosseph, de la maison de David. 

Nom de la nubile: Miriâm. 



28. Le messager entre près d’elle et lui dit: « Shalôm, toi qui as reçu la paix ! IHVH-
Adonaï est avec toi ! » 

29. Elle, à cette parole, s’émeut fort et réfléchit: cette salutation, que peut-elle être ? 
30. Le messager lui dit: « Ne frémis pas, Miriâm ! Oui, tu as trouvé chérissement auprès 

d’Elohîms. 
31. Voici, tu concevras dans ta matrice et enfanteras un fils. 
32. Tu crieras son nom: Iéshoua‘. Il sera grand et sera appelé Bèn ‘Éliôn  fils du 

Suprême. IHVH-Adonaï Elohîms lui donnera le trône de David, son père. 
33. Il régnera sur la maison de Ia‘acob en pérennité, sans fin à son royaume. » 
34. Miriâm dit au messager: « Comment cela peut-il être, puisque aucun homme ne m’a 

pénétrée ? » 
35. Le messager répond et lui dit: « Le souffle sacré viendra sur toi, la puissance du 

Suprême t’obombrera. Ainsi, celui qui naîtra de toi, sacré, sera appelé Bèn Elohîms. 
36. Voici, Èlishèba‘, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans son vieil âge. C’est le 

sixième mois pour elle, appelée stérile. 
37. Aucune parole n’est impossible à Elohîms. » 
38. Miriâm dit: « Voici la servante de IHVH-Adonaï. Qu’il en soit pour moi selon ta 

parole. » Le messager s’en va loin d’elle. 
 
Tu es bénie 
 
39. Miriâm se lève en ces jours, elle va dans la montagne, et s’empresse vers une ville 

de Iehouda. 
40. Elle entre dans la maison de Zekharyah et salue Èlishèba‘. 
41. Et c’est, quand Èlishèba‘ entend la salutation de Miriâm, l’enfant tressaille dans son 

ventre. Èlishèba‘ est remplie par le souffle sacré. 
42. Elle crie d’une voix forte et dit: « Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton 

ventre ! 
43. Pour moi, d’où cela, que la mère de mon Adôn vienne vers moi ? 
44. Oui, la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles; et voici, l’enfant tressaille 

d’exultation dans mon ventre; 
45. En marche, celle qui adhère à la réalisation plénière de ce qui lui a été dit de la part 

de IHVH-Adonaï ! » 
46. Et Miriâm dit: « Mon être exalte IHVH-Adonaï; 
47. mon souffle exalte pour Elohîms, mon sauveur, 
48. parce qu’il a regardé l’humilité de sa servante. Voici, désormais tous les âges me 

diront: En marche ! 
49. Oui, le Puissant fait pour moi des grandeurs, et son nom est sacré. 
50. Son secours matriciel, d’âge en âge sur ses frémissants, 
51. il fait prouesse de son bras; il disperse les orgueilleux en l’intelligence de leur coeur. 
52. Il fait descendre les puissants des trônes, mais relève les humbles. 
53. Il remplit de biens les affamés; et les riches, il les renvoie, vides. 
54. Il soutient Israël, son enfant, ayant en mémoire de le matricier, 
55. comme il l’a dit à nos pères, en faveur d’Abrahâm et de sa semence, en pérennité. » 
56. Miriâm demeure avec elle trois mois environ; puis elle revient dans sa maison. 
 
Iohanân est son nom 
 
57. Pour Èlishèba‘ le temps de l’enfantement s’accomplit. Elle donne naissance à un 

fils. 
58. Ses voisins, ses proches, entendent que IHVH-Adonaï a magnifié son secours 

matriciel pour elle. Ils se réjouissent avec elle. 
59. Et c’est le huitième jour. Ils viennent pour circoncire le petit enfant. Ils l’appellent 

selon de nom de son père: Zekharyah. 
60. Sa mère répond et dit: « Non, mais il sera crié Iohanân. » 
61. Ils lui disent: « Personne de ta famille ne s’appelle de ce nom ! » 



62. Ils font des signes à son père: comment veut-il le crier ? 
63. Il demande une tablette et écrit: « Iohanân est son nom. » Ils s’en intriguent tous. 
64. Et soudain sa bouche s’ouvre et sa langue. Il parle et bénit Elohîms. 
65. Et c’est sur tous un frémissement, sur ceux qui habitent autour d’eux. Dans toute la 

montagne de Iehouda tous ces dires sont rapportés. 
66. Tous les entendeurs les gardent en leur coeur et disent: « Que sera donc ce petit 

enfant ? Oui, la main de IHVH-Adonaï est avec lui ! » 
67. Zekharyah, son père, est rempli du souffle sacré. Il est inspiré et dit: 
68.  « Il est béni, IHVH-Adonaï, l’Elohîms d’Israël ! Il visite son peuple et lui envoie la 

rédemption. 
69. Il a réveillé pour nous le shophar du salut dans la maison de David, son serviteur. 
70. Comme il l’a dit par la bouche de ses inspirés consacrés, de toute pérennité: 
71. Voici le salut qui nous sauve de nos ennemis et de la main de tous nos haineux, 
72. pour matricier nos pères et mémoriser son pacte sacré: 
73. le serment qu’il a juré à Abrahâm, notre père, de nous donner, que, sans frémir, 
74. délivrés de la main de nos ennemis, 
75. nous le servions dans la consécration et la justice, en face de lui, tous nos jours. 
76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé inspiré d’‘Éliôn. Oui, tu marcheras en face de 

IHVH-Adonaï, pour préparer ses routes 
77. et donner la pénétration du salut à son peuple, dans la rémission de leurs fautes. 
78. Par les matrices du secours de notre Elohîms, il nous visitera, soleil levant venu 

d’en haut, 
79. pour apparaître à ceux qui gisent dans la ténèbre et l’ombremort, pour conduire nos 

pieds sur la route de la paix. » 
80. Le petit enfant croît et se fortifie dans le souffle. Il est dans les déserts, jusqu’au jour 

où il se manifeste à Israël. 
 
Chapitre 2. 
 
Iéshoua‘ naît 
 
1. Et c’est, en ces jours, un édit de Caesar Augustus sort pour recenser tout l’univers. 
2. Ce recensement est le premier; Quirinius étant gouverneur de Syrie. 
3. Ils vont tous se faire inscrire, chacun dans sa ville. 
4. Iosseph monte aussi de Galil, de la ville de Nasèrèt, vers Iehouda, vers la ville de 

David, appelée Béit Lèhèm. Il est de la maison de David et de son clan. 
5. Il se fait recenser avec Miriâm, sa fiancée, qui est enceinte. 
6. Et c’est, quand ils sont là, les jours de son enfantement se remplissent. 
7. Elle enfante son fils, son aîné. Elle l’emmaillote et le couche dans une mangeoire, 

car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle. 
8. Des bergers étaient là, dans ce pays; ils vivaient aux champs, et gardaient, aux 

veilles de la nuit, leur troupeau. 
9. Et voici, un messager de IHVH-Adonaï se présente à eux. La gloire de IHVH-Adonaï 

resplendit tout autour d’eux. Ils frémissent d’un grand frémissement. 
10. Le messager de IHVH-Adonaï leur dit: « Ne frémissez pas ! Oui, voici, je vous 

annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple: 
11. Il est né pour vous aujourd’hui un sauveur. C’est le messie de IHVH-Adonaï, dans la 

ville de David. 
12. Tel est pour vous le signe: vous trouverez un nourrisson, emmailloté, couché dans 

une mangeoire. » 
13. Et soudain, c’est, auprès du messager, la multitude de la milice des ciels. Ils 

louangent Elohîms et disent: 
14.  « Gloire à Elohîms dans les hauteurs, et paix sur terre aux hommes de bon gré ! » 
15. Et c’est, quand les messagers s’en vont loin d’eux vers les ciels, les bergers se 

disent l’un à l’autre: « Allons donc à Béit Lèhèm, et voyons l’événement qui est 
advenu, ce que IHVH-Adonaï nous fait connaître. » 



16. Ils s’empressent, viennent et trouvent Miriâm et Iosseph avec le nourrisson couché 
dans une mangeoire. 

17. Le voyant, ils font connaître ce qui leur avait été dit sur ce petit enfant. 
18. Tous ceux qui entendent s’étonnent de ce que leur disent les bergers. 
19. Miriâm garde tout cela et l’accueille dans son coeur. 
20. Les bergers retournent, glorifient et louangent Elohîms de tout ce qu’ils ont entendu 

et vu, selon ce qui leur avait été dit. 
21. Quand sont remplis les huit jours de la circoncision, il est appelé par son nom 

Iéshoua‘ comme il avait été appelé par le messager, avant que sa mère ne l’eût 
conçu dans son ventre. 

 
Shim‘ôn et Hana 
 
22. Les jours de leur purification se remplissent selon la tora de Moshè. Ils l’amènent à 

Ieroushalaîm pour le présenter en face d’Adonaï, 
23. comme il est écrit dans la tora de IHVH-Adonaï: Tout mâle fendeur de matrice sera 

appelé « Consacré à IHVH-Adonaï », 
24. et pour donner un sacrifice selon ce qui est dit dans la tora de IHVH-Adonaï: une 

paire de tourterelles ou deux petits de palombes. 
25. Et voici, il est un homme à Ieroushalaîm, de son nom: Shim‘ôn. Cet homme juste et 

fervent attend le réconfort d’Israël. Le souffle sacré est en lui. 
26. Or le souffle l’avait averti qu’il ne verrait pas la mort sans avoir vu le messie de 

IHVH-Adonaï. 
27. Il vient par le souffle au sanctuaire. Les parents y font entrer le petit enfant Iéshoua‘, 

pour faire de lui selon la coutume de la tora. 
28. Il le prend dans ses bras, bénit Elohîms et dit: 
29.  « Maintenant tu peux renvoyer ton serviteur en paix, Maître, selon ton dire ! 
30. Oui, mes yeux ont vu ton salut, 
31. que tu as préparé en face de tous les peuples: 
32. une lumière pour le découvrement aux goîm, une gloire de ton peuple Israël. » 
33. Son père et sa mère s’étonnent de ce qui est dit de lui. 
34. Shim‘ôn les bénit et dit à Miriâm, sa mère: « Voici, celui-ci est établi pour la chute et 

pour le relèvement de beaucoup en Israël, et pour signe de contestation. 
35. Toi, l’épée te transpercera l’être, afin que soient découvertes les ruminations de bien 

des coeurs. » 
36. Une inspirée est là, Hana, fille de Penouél, de la tribu d’Ashér. Elle s’avance en 

jours nombreux. Elle avait vécu avec son mari sept ans après sa virginité, 
37. puis elle était devenue veuve jusqu’à quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’écartait pas 

du sanctuaire. Dans le jeûne et les implorations elle servait jour et nuit. 
38. Elle se présente à cette heure même et glorifie Elohîms. Elle parle du petit enfant à 

tous ceux qui attendent la rédemption de Ieroushalaîm. 
39. Quand ils ont tout réalisé selon la tora de IHVH-Adonaï, ils reviennent en Galil, dans 

leur ville, Nasèrèt. 
40. L’enfant croît et se fortifie, rempli de sagesse, le chérissement d’Elohîms sur lui. 
 
Au milieu des rabbis 
 
41. Ses parents vont chaque année à Ieroushalaîm pour la fête de Pèssah. 
42. Quand il est âgé de douze ans, ils montent selon la coutume de la fête. 
43. Les jours terminés ils reviennent. Iéshoua‘, l’enfant, demeure à Ieroushalaîm, et ses 

parents n’en ont pas connaissance. 
44. Pensant qu’il était dans la caravane, ils vont un jour de route. Puis ils le recherchent 

parmi leurs proches et leurs connaissances. 
45. Ils ne le trouvent pas. Ils reviennent à Ieroushalaîm pour le rechercher. 
46. Et c’est après trois jours, ils le trouvent dans le sanctuaire, assis au milieu des 

rabbis: il les entend et les interroge. 



47. Tous ses auditeurs sont stupéfaits par son intelligence et ses réponses. 
48. Quand ils le voient, ils sont frappés. Sa mère lui dit: « Enfant, pourquoi nous as-tu 

fait cela ? Voici, ton père et moi, en grande détresse, nous te cherchions. » 
49. Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne le saviez-vous pas ? Il faut que je sois 

en ce qui est de mon père. » 
50. Ils ne comprennent pas la parole qu’il leur dit. 
51. Il descend avec eux et vient à Nasèrèt. Il leur était soumis. Sa mère garde tout cela 

dans son coeur. 
52. Iéshoua‘ progresse en sagesse, en taille et en chérissement aux yeux d’Elohîms et 

des hommes. 
 
Chapitre 3. 
 
Iohanân 
 
1. En l’an quinze du gouvernement de Tiberius Caesar, Pontius Pilatus est gouverneur 

de Iehouda, Hèrôdès, tétrarque de Galil, Philippos, son frère, tétrarque du pays 
d’Itouraïa et de Trachônitis, et Lysanias, tétrarque d’Abilènè. 

2. Au temps du grand desservant Hanân et Caïapha, c’est le dire d’Elohîms à Iohanân 
bèn Zekharyah, au désert. 

3. Il vient dans le cirque du Iardèn. Il proclame l’immersion du retour pour la rémission 
des fautes, 

4. comme il est écrit dans le volume des paroles de Iesha‘yahou l’inspiré: « Voix d’un 
crieur au désert: Préparez la route de IHVH-Adonaï; rectifiez ses sentiers. 

5. Tout val sera rempli, toutes montagnes et collines seront humiliées. Le tortueux sera 
rectiligne, les escarpements, des routes planes. 

6. Toute chair verra le salut d’Elohîms. » 
7. Il dit alors aux foules qui sortent se faire immerger par lui: « Engeance de vipères, 

qui vous a prévenus de fuir la brûlure qui vient ? 
8. Faites donc des fruits qui vaillent pour le retour ! Ne commencez pas à dire en vous-

mêmes: ‹ Pour père nous avons Abrahâm. › Oui, je vous dis: de ces pierres, 
Elohîms peut réveiller des fils à Abrahâm. 

9. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne fait pas de beaux 
fruits est abattu et jeté au feu. » 

10. Les foules l’interrogent et disent: « Que ferons-nous donc ? » 
11. Répondant il leur dit: « Qui a deux tuniques, qu’il partage avec qui n’en a pas. Et qui 

a des aliments, fasse de même. » 
12. Même les gabelous viennent pour être immergés. Ils lui disent: « Rabbi, que ferons-

nous ? » 
13. Il leur dit: « Ne touchez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
14. Des soldats l’interrogent aussi. Ils disent: « Et nous, que ferons-nous ? » Il leur dit: 

« Ne molestez personne ! Ne dénoncez personne ! Contentez-vous de votre 
solde. » 

15. Le peuple attend; tous font des réflexions dans leur coeur à propos de Iohanân: si 
jamais il était le messie ? 

16. Iohanân répond et dit à tous: « Moi, je vous immerge dans l’eau, mais vient un plus 
fort que moi. Je ne vaux pas pour délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous 
immergera dans le souffle sacré et le feu, 

17. la pelle à vanner dans sa main, pour bien purifier son aire, et ramasser son grain 
dans sa grange. Mais la glume, il la brûlera au feu inextinguible. » 

18. Ainsi, et par beaucoup d’autres exhortations, il annonce le message au peuple. 
19. Mais Hèrôdès le tétrarque, qu’il blâme à cause d’Hèrôdias, la femme de son frère, et 

pour tout le mal que lui, Hèrôdès, faisait, 
20. ajoute encore ceci à tout cela: il enferme Iohanân en prison. 
 
C’est toi mon fils 



 
21. Et c’est, après l’immersion de tout le peuple, Iéshoua‘ est aussi immergé. Il prie. 
22. Le ciel s’ouvre; le souffle sacré descend sur lui, ous la forme corporelle d’une 

palombe. Une voix vient du ciel: « C’est toi mon fils. Moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré. » 

23. C’est là que Iéshoua‘ commence, à trente ans environ. Il est, pensent-ils, bèn 
Iosseph, 

24. bèn ‘Éli, bèn Matat, bèn Lévi, bèn Malki, bèn Ianaï, bèn Iosseph, 
25. bèn Matityah, bèn ‘Amos, bèn Nahoum, bèn Hesli, bèn Nagaï, 
26. bèn Mahat, bèn Matityah, bèn Shim‘i, bèn Iosseph, bèn Yehoyada‘, 
27. bèn Iohanân, bèn Réisha, bèn Zeroubabèl, bèn Shealtiél, bèn Néri, 
28. bèn Malki, bèn Adi, bèn Qossâm, bèn Èlmedân, bèn ‘Ér, 
29. bèn, Iehoshoua‘, bèn Èli‘èzèr, bèn Iorîm, bèn Matat, bèn Lévi, 
30. bèn Shim‘ôn, bèn Iehouda, bèn Iosseph, bèn Iona, bèn Èliaqîm, 
31. bèn Malyah, bèn Mina, bèn Matata, bèn Natân, bèn David, 
32. bèn Ishaï, bèn ‘Obéd, bèn Bo‘az, bèn Shèlah, bèn Nahshôn, 
33. bèn ‘Aminadab, bèn Admîn, bèn Arni, bèn Hèsrôn, bèn Pèrès, bèn Iehouda, 
34. bèn Ia‘acob, bèn Is’hac, bèn Abrahâm, bèn Tèrah, bèn Nahor, 
35. bèn Seroug, bèn Re‘ou, bèn Pèlèg, bèn ‘Ébèr, bèn Shèlah, 
36. bèn Caïn, bèn Arpakhshad, bèn Shém, bèn Noah, bèn Lèmèkh, 
37. bèn Metoushèlah, bèn Hanokh, bèn Ièrèd, bèn Mahalalél, bèn Caïn, 
38. bèn Enosh, bèn Shét, bèn Adâm, bèn Elohîms. 
 
Chapitre 4. 
 
Éprouvé par le diable 
 
1. Iéshoua‘, rempli par le souffle sacré, revient du Iardèn. 
2. Il est conduit dans le souffle au désert, quarante jours, éprouvé par le diable. Il ne 

mange rien pendant ces jours. Quand ils sont terminés, il a faim. 
3. Le diable lui dit: « Si tu es Bèn Elohîms, dis à cette pierre de devenir du pain. » 
4. Iéshoua‘ lui répond: « C’est écrit: L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
5. Et le conduisant en haut, il lui montre en un rien de temps tous les royaumes de 

l’univers. 
6. Le diable lui dit: « Je te donnerai toute autorité sur eux et leur gloire. Oui, elle m’a 

été livrée et je la donne à qui je veux. 
7. Pour toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle sera à toi, toute. » 
8. Iéshoua‘ répond et lui dit: « c’est écrit: Prosterne-toi en face de IHVH-Adonaï, ton 

Elohîms. Sers-le, lui seul ! » 
9. Il le conduit à Ieroushalaîm, il le met au faîte du sanctuaire; il lui dit: « Si tu es Bèn 

Elohîms, jette-toi d’ici en bas. 
10. C’est écrit: ‹ Il prescrit à ses messagers qu’ils te gardent. › 
11. Et: ‹ Sur leurs mains, ils te soulèveront, pour que ton pied ne heurte pas une 

pierre. » 
12. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Il est dit: ‹ N’éprouve pas IHVH-Adonaï, ton Elohîms ›. » 
13. Ayant épuisé toute épreuve, le diable s’écarte jusqu’au temps fixé. 

 
À Nasèrèt 
14. Iéshoua‘ revient en Galil dans la puissance du souffle. La rumeur sort dans tout le 

pays d’alentour autour de lui. 
15. Il enseigne dans leurs synagogues, et tous le glorifient. 
16. Il vient à Nasèrèt, où il a grandi. Il entre le jour du shabat dans la synagogue, selon 

son habitude, et se lève pour lire. 
17. Le volume de l’inspiré Iesha‘yahou lui est donné. Il ouvre le volume, et trouve le lieu 

où il est écrit: 



18. Le souffle de IHVH-Adonaï est sur moi; il m’a messié pour annoncer le message 
aux pauvres, pour proclamer aux captifs: Libération !, aux aveugles: Voyez ! pour 
renvoyer libres les opprimés, 

19. et proclamer une année d’accueil par IHVH-Adonaï. 
20. Ayant fermé le volume, il le rend au servant et s’assoit. Les yeux de tous dans la 

synagogue sont tendus vers lui. 
21. Il commence à leur dire: « Aujourd’hui, cet écrit s’est accompli à vos oreilles. » 
22. Tous lui rendent témoignage et s’étonnent des paroles de chérissement qui sortent 

de sa bouche. Ils disent: « C’est le fils de Iosseph, n’est-ce pas, celui-là ? » 
23. Il leur dit: « Sûrement vous allez me dire ce proverbe: ‹ Médecin, guéris-toi toi-

même ! Et tout ce que nous avons entendu qui s’est fait à Kephar-Nahoum, fais-le 
donc aussi, ici, dans ta patrie ! › » 

24. Il dit: « Amén, je vous dis, nul inspiré n’est accueilli dans sa patrie. 
25. En vérité, il y avait de nombreuses veuves aux jours d’Élyahou, en Israël, lorsque le 

ciel fut fermé pendant trois ans et six mois. Ce fut une grande famine sur toute la 
terre. 

26. Et Élyahou ne fut envoyé à aucune d’entre elles, sauf en Sorphat de Sidôn, à une 
femme veuve. 

27. Il était en Israël de nombreux lépreux sous Èlisha‘, l’inspiré. Et pas un seul ne fut 
purifié, sauf Na‘amân, le Syrien. » 

28. Tous ceux qui sont à la synagogue, en entendant ces paroles, sont remplis 
d’écume. 

29. Ils se lèvent, le jettent hors de la ville et le conduisent sur un sommet de la 
montagne où leur ville est bâtie, afin de le lancer en bas. 

30. Mais il passe au milieu d’eux et va. 
 
Iéshoua‘ et les démons 
 
31. Il descend à Kephar-Nahoum, une ville de Galil; il les enseigne aux shabats. 
32. Ils sont frappés par son enseignement, parce que sa parole a autorité. 
33. Dans la synagogue, un homme au souffle d’un démon contaminé vocifère d’une 

voix forte: 
34.  « Ah, ah ! Qu’y a-t-il entre nous et toi, Iéshoua‘ le Nazaréen ? Tu es venu pour 

nous perdre. Je sais qui tu es: le consacré d’Elohîms ! » 
35. Iéshoua‘ le rabroue et dit: « Muselle-toi ! Sors de lui ! » Le démon, le terrassant au 

milieu d’eux, sort de lui sans lui faire de mal. 
36. Et c’est un effroi sur tous; ils se parlent les uns aux autres et disent: « Quelle est 

cette parole ? Oui, avec quelle autorité et quel pouvoir il commande aux souffles 
contaminés ! Et ils sortent ! » 

37. Le renom se répand dans tous les pays d’alentour, autour de lui. 
38. Il se lève de la synagogue; il entre dans la maison de Shim‘ôn. Or la belle-mère de 

Shim‘ôn est oppressée par une forte fièvre. Ils le prient pour elle. 
39. Il se présente sur elle et rabroue la fièvre: elle la laisse. Elle se relève soudain et les 

sert. 
40. Au déclin du soleil, tous ceux qui ont des infirmes atteints de maladies diverses les 

lui amènent. Il impose les mains sur chacun d’eux et les guérit. 
41. Les démons de beaucoup sortent aussi, crient et disent: « Toi, tu es le fils 

d’Elohîms, Bèn Elohîms ! » Il les rabroue et ne leur permet pas de parler: ils savent 
qu’il est le messie. 

42. Quand vient le jour, il sort et va en un lieu désert. Les foules le cherchent, viennent 
jusqu’à lui. Elles le tiennent: qu’il n’aille pas loin de chez eux ! 

43. Il leur dit: « Aux autres villes aussi il faut que j’annonce le message du royaume 
d’Elohîms. Oui, je suis envoyé pour cela. » 

44. Il le clame dans les synagogues de Iehouda. 
 



Chapitre 5. 
 
Les barques remplies 
 
1. Et c’est, quand la foule le presse pour entendre la parole d’Elohîms, il se tient au 

bord du lac de Gennèsaret. Il voit deux bateaux arrêtés au bord du lac. 
2. Les pêcheurs en sont descendus pour laver les filets. 
3. Il monte dans l’une des barques, celle de Shim‘ôn. Il le prie de l’éloigner un peu de 

la terre et s’assoit. De la barque, il enseigne les foules. 
4. Quand il a fini de parler, il dit à Shim‘ôn: « Avance en profondeur; plongez vos filets 

pour la pêche. » 
5. Shim‘ôn répond et dit: « Enseigneur, toute la nuit nous nous sommes fatigués et 

nous n’avons rien pris. Mais, sur ta parole, je vais plonger les filets. » 
6. Ils font ainsi et prennent une masse de poissons, tellement que leurs filets en 

craquent. 
7. Ils font signe à leurs compagnons de la deuxième barque, pour qu’ils viennent les 

aider. Ils viennent et remplissent les deux barques, à les faire chavirer. 
8. Voyant cela, Shim‘ôn-Petros tombe aux genoux de Iéshoua‘ et dit: « Sors loin de 

moi ! Je suis un homme fautif, Adôn ! » 
9. Oui, un effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, pour la pêche des 

poissons qu’ils avaient pris. 
10. De même pour Ia‘acob et Iohanân, les Bèn Zabdi, qui étaient les partenaires de 

Shim‘ôn. Iéshoua‘ dit à Shim‘ôn: « Ne frémis donc pas ! Désormais, ce sont des 
hommes que tu prendras vivants. » 

11. Ils amènent les barques sur le rivage, laissent tout et le suivent. 
 
Guérisons 
 
12. Et c’est, quand il est dans une des villes, voici, un homme plein de gale, il voit 

Iéshoua‘, tombe sur ses faces et l’implore en disant: « Adôn, si tu veux, tu peux me 
purifier ! » 

13. Il tend sa main, le touche et dit: « Je veux, sois pur ! » Vite, la gale s’en va loin de 
lui. 

14. Il l’enjoint de ne le dire à personne: « Mais va-t’en, montre-toi au desservant, et 
offre pour ta purification ce que Moshè a imposé, en témoignage pour eux. » 

15. De plus en plus la parole se répand autour de lui. De nombreuses foules se 
réunissent pour l’entendre et être guéries par lui de leurs infirmités. 

16. Quant à lui, il se retire dans les déserts et prie. 
17. Et c’est, un jour, il enseigne. Des Peroushîm et des répétiteurs de la tora sont venus 

de tous les villages de Galil, de Iehouda et de Ieroushalaîm; ils sont assis là. La 
puissance de IHVH-Adonaï est en lui pour opérer des guérisons. 

18. Et voici, des gens apportent un homme sur un lit: il est paralysé. Ils cherchent à le 
faire entrer pour le poser en face de lui; 

19. mais ils ne trouvent pas comment le faire entrer, à cause de la foule. Ils montent sur 
la terrasse et le descendent sur son matelas, à travers les tuiles, en plein milieu, 
devant Iéshoua‘. 

20. Il voit leur adhérence et dit: « Homme, tes fautes te sont remises ! » 
21. Les Sopherîm et les Peroushîm commencent à ruminer. Ils disent: « Qui est-il, 

celui-là, qui dit des blasphèmes ? Qui peut remettre les fautes, sinon Elohîms 
seul ? » 

22. Mais Iéshoua‘ pénètre leurs réflexions. Il répond et leur dit: « Pourquoi faites-vous 
ces réflexions en vos coeurs ? 

23. Qu’est-il plus facile, dire: ‹ Tes fautes te sont remises › ou bien: ‹ Réveille-toi et 
marche › ? 



24. Eh bien ! pour que vous sachiez que le fils de l’homme a autorité, sur terre, de 
remettre les fautes... » Il dit au paralysé: « À toi je dis: Réveille-toi ! Prends ton 
matelas et va dans ta maison ! » 

25. Soudain il se relève devant eux, prend ce sur quoi il gisait, et s’en va dans sa 
maison en glorifiant Elohîms. 

26. Une stupeur les saisit tous; ils glorifient Elohîms, pleins de frémissement, et disent: 
« Oui, nous avons vu l’incroyable aujourd’hui ! » 

 
Lévi 
 
27. Après quoi il sort et observe un gabelou, un nommé Lévi, assis à la gabelle. Il lui dit: 

« Suis-moi ! » 
28. Il abandonne tout, se lève et le suit. 
29. Lévi fait pour lui un grand festin dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de 

gabelous et d’autres personnes, qui s’étendaient à table avec eux. 
30. Les Peroushîm et leurs Sopherîm se plaignent à ses adeptes. Ils leur disent: 

« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des gabelous et des fauteurs ? » 
31. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Les bien-portants n’ont pas besoin de médecin, mais 

ceux qui ont mal. 
32. Je ne suis pas venu appeler au retour les justes, mais les fauteurs. » 
 
Vêtement neuf, outres neuves 
 
33. Ils lui disent: « Voici, les adeptes de Iohanân multiplient les jeûnes et les prières. De 

même ceux des Peroushîm. Mais les tiens mangent et boivent ! » 
34. Iéshoua‘ leur dit: « Pouvez-vous faire jeûner les fils de la noce quand l’époux est 

avec eux ? 
35. Mais voici, des jours viennent où l’époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront, ces 

jours-là. » 
36. Il leur dit aussi cet exemple: « Nul ne déchire un morceau d’un vêtement neuf pour 

l’ajouter à un vieux vêtement. Sinon, bien sûr ! et le neuf est déchiré, et avec le 
vieux la pièce du neuf ne s’harmonise pas. 

37. Nul ne jette du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, en effet, le vin nouveau 
fait craquer les outres. Il se répand, et les outres sont perdues. 

38. Mais, un vin nouveau, il faut le mettre dans des outres neuves. 
39. Qui a bu du vin vieux ne désire plus du nouveau: oui, il dit que le vieux est bon. » 
 
Chapitre 6. 
 
Le shabat 
 
1. Et c’est un shabat. Il traverse des champs de blé. Ses adeptes cueillent des épis et 

les mangent, après les avoir frottés dans leurs mains. 
2. Quelques-uns des Peroushîm leur disent: « Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas 

permis le shabat ? » 
3. Iéshoua‘ leur répond et dit: « N’avez-vous pas lu ce qu’a fait David ? Il avait faim, et 

ses compagnons avec lui. 
4. Il est entré dans la maison d’Elohîms, a pris et mangé les pains des faces, et en a 

donné à ses compagnons; ce qu’il n’est permis de manger qu’aux desservants 
seulement. » 

5. Il leur dit: « Le fils de l’homme est l’Adôn du shabat. » 
6. Et c’est un autre shabat. Il entre à la synagogue et enseigne. Il y a là un homme. Sa 

main droite est sèche. 
7. Les Sopherîm et les Peroushîm l’épient: va-t-il le guérir pendant le shabat ? afin de 

trouver de quoi l’accuser. 



8. Mais il sait leurs réflexions. Il dit à l’homme à la main sèche: « Réveille-toi et dresse-
toi au milieu ! » Il se relève et se dresse. 

9. Iéshoua‘ leur dit: « Je vous interroge: Est-il permis, le shabat, de bien faire ou de 
méfaire ? De sauver un être ou de le perdre ? » 

10. Il les regarde à la ronde, tous, et il lui dit: « Tends ta main ! » Il le fait, et sa main est 
rétablie. 

11. Mais eux sont remplis de fureur; ensemble, ils discutent: que faire de Iéshoua‘ ? 
12. Et c’est en ces jours, il sort vers la montagne pour prier. Il passe toute la nuit dans 

la prière d’Elohîms. 
13. Quand c’est le matin, il convoque ses adeptes. Parmi eux il en choisit douze, qu’il 

nomme « envoyés »: 
14. Shim‘ôn, qu’il nomme aussi Petros, et Andreas, son frère, Ia‘acob et Iohanân, 

Philippos et Bar-Talmaï, 
15. Matityah et Toma, Ia‘acob bèn Halphaï et Shim‘ôn, appelé le Qanaït, 
16. et Iehouda de Ia‘acob, et Iehouda de Qériot, qui devint traître. 
17. Il descend avec eux, s’arrête dans la plaine. Et voici, la foule nombreuse de ses 

adeptes, et une multitude nombreuse du peuple de tout Iehouda et de Ieroushalaîm, 
du rivage de Sor et de Sidôn. 

18. Ils étaient venus l’entendre et être guéris de leurs maladies. Ceux qui étaient 
perturbés par des souffles contaminés sont aussi guéris. 

19. Tous, dans la foule, cherchent à le toucher, car une puissance sort de lui et les 
guérit tous. 

 
En marche ! 
 
20. Il lève les yeux sur ses adeptes et dit: « En marche, les humiliés ! Oui, il est à vous, 

le royaume d’Elohîms ! 
21. En marche, les affamés de maintenant ! Oui, vous serez rassasiés ! En marche, les 

pleureurs de maintenant ! Oui, vous rirez ! 
22. En marche, quand les hommes vous haïssent, vous bannissent, vous flétrissent, et 

jettent dehors votre nom comme criminel, à cause du fils de l’homme ! 
23. Jubilez, ce jour-là, dansez de joie ! Voici: votre salaire est grand au ciel ! Oui, cela, 

leurs pères l’ont déjà fait contre les inspirés. 
24.  « Cependant, oïe, vous, les riches ! Oui, vous avez déjà pris votre réconfort ! 
25. Oïe, vous, les repus de maintenant ! Oui, vous serez affamés ! Oïe, vous, les rieurs 

de maintenant ! Oui, vous serez endeuillés et vous pleurerez ! 
26. Oïe, vous, quand tous les hommes vous célèbrent ! Oui, leurs pères ont fait de 

même avec les faux inspirés. 
27.  « Mais, vous, entendeurs, je vous dis: Aimez vos ennemis, faites du bien à vos 

haineux ! 
28. Bénissez vos maudisseurs, priez pour vos décrieurs ! 
29. À qui te frappe sur une joue, tends-lui l’autre aussi. Au preneur de ton manteau, ne 

refuse pas la tunique aussi. 
30. À tout demandeur, donne ! Au preneur de ton bien, ne réclame rien ! 
31. Comme vous voulez que les hommes fassent avec vous, faites-leur de même. 
32. Si vous aimez vos amis, quel est votre chérissement ? Oui, même les fauteurs 

aiment leurs amis ! 
33. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel est votre chérissement ? 

Même les fauteurs en font autant ! 
34. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel est votre chérissement ? 

Même les fauteurs prêtent à des fauteurs pour recevoir l’équivalent ! 
35.  « Aussi bien, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien attendre en 

retour. Votre salaire sera grand et vous serez les fils d’‘Éliôn, du Suprême, lui qui 
est bon avec les ingrats comme avec les criminels. 

36. Soyez matriciels, comme votre père est matriciel. 



37. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Déliez: vous serez déliés. 

38. Donnez: il vous sera donné une belle mesure, bien tassée, serrée, débordante, qui 
sera donnée dans votre sein. Oui, la mesure avec laquelle vous mesurez sert à 
mesurer pour vous. » 

 
Exemples 
 
39. Il leur dit un exemple: « Un aveugle peut-il guider un aveugle ? Ne tombent-ils pas 

ensemble dans la fosse ? 
40. Nul adepte ne dépasse son rabbi; mais chacun, à la fin, sera comme son rabbi. 
41. Tu vois le fétu dans l’oeil de ton frère, mais la poutre, dans ton propre oeil, tu ne la 

considères pas ! 
42. Comment peux-tu dire à ton frère: ‹ Frère, laisse-moi chasser le fétu qui est dans 

ton oeil › quand tu ne vois pas la poutre dans ton oeil ? Hypocrite ! Chasse en 
premier la poutre de ton oeil ! Après quoi tu verras clair pour chasser le fétu dans 
l’oeil de ton frère. 

43.  « C’est ainsi ! Pas de bon arbre qui fasse de mauvais fruit, et pas de mauvais arbre 
qui fasse de bon fruit ! 

44. Oui, chaque arbre se reconnaît à son fruit: des figues ne se ramassent pas sur des 
épines; le raisin ne se vendange pas sur des buissons. 

45. L’homme bon, du bon trésor de son coeur, produit du bon; le criminel, de son fond 
criminel, produit le crime. Oui, la bouche parle de l’abondance du coeur. 

46.  « Pourquoi m’appelez-vous: ‹ Adôn ! Adôn ! ›, et ne faites-vous pas ce que je dis ? 
47. Qui vient vers moi, entend mes paroles et les fait, je vous montrerai à qui il est 

semblable. 
48. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Après avoir profondément 

creusé, il pose les fondations sur le roc. Une inondation survient, le fleuve déferle 
contre cette maison. Il n’est pas assez fort pour l’ébranler, parce qu’elle a été bien 
bâtie. 

49. Qui entend et ne fait pas est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la 
terre, sans fondations. Le fleuve déferle contre elle; elle s’effondre vite; et le 
désastre de cette maison est grand. » 

 
Chapitre 7. 
 
Le centurion et la veuve 
 
1. Quand il a rempli tous ses dires aux oreilles du peuple, il entre dans Kephar-

Nahoum. 
2. Or le serviteur d’un centurion a mal à en mourir; et il lui est très cher. 
3. Il entend parler de Iéshoua‘ et lui envoie des Anciens des Iehoudîm le prier de venir 

sauver son serviteur. 
4. Ils arrivent chez Iéshoua‘, le supplient avec empressement et disent: « Il vaut que tu 

lui accordes cela. 
5. Oui, il aime notre nation et c’est lui qui nous a bâti la synagogue. » 
6. Iéshoua‘ va avec eux. Et c’est, quand il n’est plus loin de la maison, le centurion lui 

envoie des amis pour lui dire: « Adôn, ne te fatigue pas ! Non, je ne vaux pas que tu 
entres sous mon toit. 

7. C’est pour cela aussi que je ne suis pas venu moi-même vers toi. Mais dis une 
parole, que mon garçon soit rétabli. 

8. Oui, je suis un homme soumis à une autorité, et j’ai sous moi des soldats. Je dis à 
l’un: ‹ Va ! › et il va; à l’autre: ‹ Viens ! › et il vient; et à mon serviteur: ‹ Fais cela ! › 
et il le fait. » 

9. Iéshoua‘ entend et s’étonne de lui. Il se tourne vers la foule qui le suit et dit: « Je 
vous dis: je n’ai pas trouvé en Israël une telle adhérence. » 



10. Les émissaires reviennent à la maison et trouvent le serviteur en bonne santé. 
11. Et c’est un jour suivant. Il va dans la ville appelée Naïn. Plusieurs de ses adeptes 

font route avec lui, ainsi qu’une foule nombreuse. 
12. Il approche de la porte de la ville, et voici: ils emportent un mort, le fils unique de sa 

mère, qui était veuve. Auprès d’elle il y avait une foule importante de la ville. 
13. Quand l’Adôn la voit, il est pris aux entrailles pour elle. Il lui dit: « Ne pleure pas ! » 
14. Il s’approche et touche le brancard. Les porteurs s’arrêtent. Il dit: « Jeune homme, 

je te dis: réveille-toi ! » 
15. Le mort se dresse sur son séant et commence à parler. Il le donne à sa mère. 
16. Un frémissement les saisit tous; ils glorifient Elohîms et disent: « Un inspiré, un 

grand, s’est levé parmi nous ! Elohîms visite son peuple ! » 
17. Cette parole sort à son sujet dans tout Iehouda et dans le pays d’alentour. 
 
Sur Iohanân l’Immergeur 
 
18. Les adeptes de Iohanân lui annoncent tout cela. Iohanân appelle deux de ses 

adeptes. 
19. Il les envoie à l’Adôn pour lui dire: « Es-tu celui qui vient, ou bien en attendons-nous 

un autre ? » 
20. Les hommes arrivent et lui disent: « Iohanân l’Immergeur nous envoie vers toi pour 

dire: ‹ Es-tu celui qui vient, ou bien en attendons-nous un autre ? › » 
21. À cette heure, il en guérit beaucoup de maladies, de tourments et de souffles 

malins. À de nombreux aveugles il rend la vue. 
22. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Allez annoncer à Iohanân ce que vous avez vu et 

entendu: des aveugles voient, des boiteux marchent, des galeux sont purifiés, des 
sourds entendent, des morts se réveillent, et les humiliés reçoivent l’annonce. 

23. En marche, homme qui ne trébuche pas à cause de moi ! » 
24. Les messagers de Iohanân s’en vont. Il commence à parler aux foules sur Iohanân: 

« Qu’êtes-vous sortis contempler au désert ? Un roseau par le vent agité ? 
25. Mais qu’êtes-vous sortis voir ? Un homme habillé de vêtements délicats ? Mais 

ceux qui vivent dans un vêtement somptueux et dans le luxe se tiennent à la cour. 
26. Mais qu’êtes-vous sortis voir ? Un inspiré ? Certes ! je vous dis, et plus qu’un 

inspiré ! 
27. C’est de lui qu’il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant tes faces. Il aplanira 

la route devant toi. 
28. Je vous dis: Plus grand que Iohanân, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en 

est point. Mais le plus petit du royaume d’Elohîms est plus grand que lui. 
29. Tout le peuple des entendeurs et les gabelous mêmes ont rendu justice à Elohîms, 

en se faisant immerger de l’immersion de Iohanân. 
30. Mais les Peroushîm et les maîtres de la tora ont rejeté le vouloir d’Elohîms à leur 

égard, en ne se faisant pas immerger par lui. 
31. À qui donc assimiler les hommes de cette génération ? À qui sont-ils semblables ? 
32. Ils sont semblables à des gamins assis au marché, qui s’interpellent l’un l’autre en 

disant: ‹ Nous avons joué pour vous de la flûte, mais vous n’avez pas dansé ! Nous 
avons chanté des thrènes, mais vous n’avez pas pleuré ! › 

33. Oui, Iohanân l’Immergeur est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de 
vin; et vous disiez: ‹ Un démon est en lui ! › 

34. Le fils de l’homme vient, mangeant et buvant; et vous dites: ‹ Voici un glouton et un 
buveur, ami des gabelous et des fauteurs. › 

35. Mais la sagesse se justifie par tous ses enfants. » 
 
Messié de parfum 
 
36. Un des Peroushîm le prie de manger avec lui. Il entre dans la maison du Paroush et 

s’attable. 



37. Et voici une femme. C’est une fauteuse de la ville. Elle sait qu’il s’est étendu dans la 
maison du Paroush. Elle apporte un flacon d’albâtre plein de parfum. 

38. Elle se tient en arrière et pleure à ses pieds. De ses larmes, elle commence à lui 
humecter les pieds. Elle les essuie avec les cheveux de sa tête. Elle se penche, 
embrasse ses pieds et les messie de parfum. 

39. Mais le Paroush voit, lui qui l’avait invité. Il se dit en lui-même: « Si c’était un 
inspiré, il saurait qui et quelle sorte de femme elle est, celle qui le touche: oui, une 
fauteuse ! » 

40. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Shim‘ôn, j’ai quelque chose à te dire. » Il dit: « Rabbi, 
parle ! » 

41.  « Un créancier a deux débiteurs. Un doit cinq cents deniers, l’autre cinquante. 
42. Mais comme ils n’ont pas de quoi rendre, il leur fait remise à tous deux. Maintenant, 

lequel des deux l’aimera davantage ? » 
43. Shim‘ôn répond et dit: « Je suppose, celui à qui il a fait une plus grande remise. » Il 

lui dit: « Tu as bien jugé. » 
44. Se tournant vers la femme, il dit à Shim‘ôn: « Regarde cette femme ! Je suis entré 

dans ta maison, tu ne m’as pas donné d’eau pour mes pieds. Mais elle, de ses 
larmes, elle a humecté mes pieds, et de ses cheveux elle les a essuyés. 

45. Tu ne m’as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a pas 
cessé de se pencher et d’embrasser mes pieds. 

46. Tu n’as pas messié ma tête d’huile. Mais elle, de parfum, elle a messié mes pieds. 
47. Pour tout cela, je te dis, ses fautes nombreuses lui sont remises, parce qu’elle a 

beaucoup aimé. Mais celui à qui peu est remis aime peu. » 
48. Et il dit à la femme: « Tes fautes te sont remises. » 
49. Les convives commencent à se dire entre eux: « Quel est celui-ci qui remet même 

les fautes ? » 
50. Il dit à la femme: « Ton adhérence te sauve. Va en paix ! » 
 
Chapitre 8. 
 
Le semeur 
 
1. Et c’est un jour suivant, il circule de ville en village. Il clame et annonce le message 

du royaume d’Elohîms. Les Douze sont avec lui, 
2. et quelques femmes guéries de souffles malins et d’infirmités: Miriâm, appelée la 

Magdalit, de laquelle sept démons étaient sortis, 
3. Iohana, la femmes de Chouzas, l’intendant d’Hèrôdès, et Shoshana, et d’autres, 

nombreuses, qui les servent de leurs biens. 
4. Et c’est une foule nombreuse, venue à lui de chaque ville. Il dit en exemple: 
5.  « Le semeur sort pour semer sa semence. Il la sème. Il en tombe le long de la 

route, qui est piétiné; et les oiseaux du ciel la mangent. 
6. L’autre tombe sur le roc, pousse et se dessèche, parce qu’elle n’a pas d’humidité. 
7. L’autre tombe au milieu des épines; les épines poussent avec et l’étouffent. 
8. L’autre tombe dans la bonne terre; elle pousse et fait du fruit: le centuple ! » en 

disant cela il crie: « Qui a des oreilles pour entendre entende ! » 
9. Ses adeptes l’interrogent et disent: « Cet exemple, qu’est-ce ? » 
10. Il dit: « À vous il a été donné de pénétrer les mystères du royaume d’Elohîms; mais 

aux autres, par des exemples, pour que, voyant, ils ne voient pas, et que, 
entendant, ils ne comprennent pas. 

11. Cet exemple, le voici: La semence, c’est la parole d’Elohîms. 
12. Ceux du bord de la route sont ceux qui entendent; puis le diable vient. Il enlève la 

parole de leur coeur, pour qu’ils n’adhèrent pas et ne soient pas sauvés. 
13. Ceux de sur le roc, quand ils entendent la parole, ils l’accueillent avec 

chérissement. Mais ils n’ont pas de racine; ils adhèrent, éphémères. Quand survient 
l’épreuve, ils s’écartent. 



14. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent. Mais en cours de 
routes les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie les asphyxient. Ils n’arrivent pas à 
maturité. 

15. Ce qui est tombé dans la belle terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un 
coeur beau et valeureux, la retiennent et portent du fruit à force d’endurance. 

 
La lampe 
 
16. « Personne n’allume une lampe pour la couvrir d’une cloche et la mettre sous un lit; 

mais il la met sur un lampadaire, pour que ceux qui arrivent voient la lumière. 
17. Non, rien de caché qui ne doive être manifesté; ni rien de secret qui ne doive être 

pénétré et devenir manifeste. 
18. Aussi, voyez comment entendre: oui, celui qui a, il lui sera donné; et celui qui n’a 

pas, même ce qu’il croit avoir lui sera pris. » 
19. Sa mère et ses frères arrivent près de lui. Ils ne peuvent l’approcher à cause de la 

foule. 
20. Il lui est annoncé: « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. » 
21. Mais lui répond et leur dit: « Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la 

parole d’Elohîms et la font. » 
 
Il commande aux vents 
 
22. Et c’est l’un de ces jours, il monte en barque avec ses adeptes. Il leur dit: « Allons 

de l’autre côté du lac. » Ils gagnent le large. 
23. Tandis qu’ils voguent, il sommeille. Alors un tourbillon de vent tombe sur le lac. Ils 

se remplissent et sont en danger. 
24. Ils s’approchent et le réveillent. Ils lui disent: « Enseigneur ! Enseigneur ! Nous 

périssons ! » Il se réveille. Il rabroue le vent et le fracas de l’eau. Ils cessent, et c’est 
le calme. 

25. Il leur dit: « Où est votre adhérence ? » Ils frémissent, s’étonnent et se disent l’un à 
l’autre: « Qui est donc celui-là ? Oui, il commande même aux vents et à l’eau; et ils 
lui obéissent ! » 

 
Légion 
 
26. Ils débarquent au pays des Gadariîm, qui est face à la Galil. 
27. Il sort à terre. Un homme vient à sa rencontre, hors de la ville; il a des démons. 

Depuis longtemps il ne porte pas de vêtement. Il ne demeure pas dans une maison 
mais parmi les sépultures. 

28. Il voit Iéshoua‘, vocifère, tombe, se prosterne devant lui, et d’une voix forte dit: 
« Qu’y a-t-il entre moi et toi, Iéshoua‘ bèn Él ‘Éliôn ? Je t’en implore: ne me 
tourmente pas ! » 

29. Oui, il enjoignait au souffle contaminé de sortir de l’homme. À maintes reprises il 
s’était emparé de lui. Lié avec des chaînes et des entraves, bien gardé, il rompait 
ses liens, entraîné par le démon vers les déserts. 

30. Iéshoua‘ l’interroge: « Quel est ton nom ? » Il dit: « Légion », parce que nombreux 
sont les démons entrés en lui. Ils le supplient de ne pas leur commander de s’en 
aller vers l’abîme. 

31. Or il y a là un troupeau avec bon nombre de cochons. Il paît dans la montagne. 
32. Ils le supplient de leur permettre d’entrer dans les cochons. Il le leur permet. 
33. Les démons sortent de l’homme et entrent dans les cochons. Le troupeau se rue du 

haut de la falaise dans le lac, où il est étouffé. 
34. Les gardiens voient ce qui est advenu. Ils s’enfuient et l’annoncent dans la ville et 

dans les champs. 



35. Ils sortent voir ce qui était advenu et viennent vers Iéshoua‘. Ils trouvent assis 
l’homme dont les démons sont sortis, vêtu, sain d’esprit, aux pieds de Iéshoua‘. Ils 
frémissent. 

36. Les témoins leur annoncent comment le démoniaque a été sauvé. 
37. Toute la multitude du pays d’alentour des Gadariîm le prie de s’en aller de chez eux. 

Oui, ils sont oppressés d’un grand frémissement. Il monte en barque et s’en 
retourne. 

38. L’homme dont les démons sont sortis l’implore pour demeurer avec lui; mais 
Iéshoua‘ le renvoie et dit: 

39.  « Retourne dans ta maison. Raconte tout ce qu’Elohîms a fait pour toi. » Et il part 
clamer à travers toute la ville ce que Iéshoua‘ avait fait pour lui. 

 
La fille de Iaïr 
 
40. Quand Iéshoua‘ revient, la foule l’accueille; oui, tous l’attendent. 
41. Et voici, vient un homme du nom de Iaïr. Il est le chef de la synagogue. Il tombe aux 

pieds de Iéshoua‘ et le supplie d’entrer dans sa maison, 
42. parce qu’il a une fille unique d’environ douze ans, et qu’elle va mourir. Quand il y va, 

les foules l’étouffent. 
43. Là, une femme fluente de sang depuis douze ans avait dépensé toute sa vie en 

médecins, mais personne n’était assez fort pour la guérir. 
44. Elle s’approche derrière lui, touche le sisit de son vêtement, et soudain son flux de 

sang cesse. 
45. Iéshoua‘ dit: « Qui m’a touché ? » Mais tous nient; et Petros dit: « Enseigneur, les 

foules t’oppressent, te bousculent ! » 
46. Mais Iéshoua‘ dit: « Quelqu’un m’a touché. Oui, je sais qu’une puissance est sortie 

de moi. » 
47. La femme se voit découverte. Elle tremble, vient, se prosterne devant lui et annonce 

devant tout le peuple pourquoi elle l’avait touché et comment elle avait été soudain 
rétablie. 

48. Il lui dit: « Fille, ton adhérence t’a sauvée. Va en paix ! » 
49. Comme il parle encore, quelqu’un vient de chez le chef de la synagogue. Il dit: « Ta 

fille est morte. Ne fatigue plus le Rabbi. » 
50. Mais Iéshoua‘ entend et lui répond: « Ne frémis pas ! Adhère seulement, et elle sera 

sauvée. » 
51. Il vient dans la maison. Il ne laisse entrer avec lui nul autre que Petros, Iohanân, 

Ia‘acob, le père de l’enfant et la mère. 
52. Tous la pleurent et se lamentent; mais il dit: « Ne pleurez pas, car elle n’est pas 

morte, mais elle dort. » 
53. Ils ricanent contre lui, sachant qu’elle est morte. 
54. Mais il saisit la main et l’appelle en disant: « Enfant, réveille-toi ! » 
55. Son souffle revient, et elle se relève soudain. Il commande de lui donner à manger. 
56. Ses parents sont stupéfaits. Il leur enjoint de ne dire à personne ce qui était advenu. 
 
Chapitre 9. 
 
Les Douze 
 
1. Il convoque les Douze; il leur donne pouvoir et autorité sur tous les démons, et pour 

guérir les maladies. 
2. Il les envoie proclamer le royaume d’Elohîms et guérir les infirmes. 
3. Il leur dit: « Ne prenez rien pour la route: ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent, sans 

avoir chacun deux tuniques. 
4. En quelque maison que vous entriez, demeurez là et sortez de là. 
5. Et ceux qui ne vous accueillent pas, sortez de leur ville; secouez la poussière de 

vos pieds en témoignage contre eux. » 



6. Ils sortent, ils passent dans les villages; ils annoncent le message et guérissent en 
tout lieu. 

 
Hèrôdès le tétrarque 
 
7. Hèrôdès le tétrarque entend tout ce qui advient. Il est dans la perplexité, car 

certains disent: « Iohanân s’est réveillé d’entre les morts »; 
8. et d’autres: « Élyahou est apparu »; et d’autres encore: « Un inspiré d’entre les 

anciens s’est relevé. » 
9. Hèrôdès dit: « Iohanân, moi, je l’ai décapité ! Mais qui est-il celui dont j’entends 

parler ainsi ? » Et il cherche à le voir. 
 
Pains et poissons 
 
10. Les envoyés reviennent et lui rapportent tout ce qu’ils ont fait. Il les prend avec lui et 

se retire à part, près de la ville appelée Béit-Saïda. 
11. Mais les foules l’apprennent; elles le suivent. Il les accueille et leur parle du 

royaume d’Elohîms. Il rétablit ceux qui ont besoin de guérison. 
12. Mais le jour commence à décliner. Les Douze s’approchent et lui disent: « Renvoie 

la foule ! Ils s’en iront dans les villages et les fermes d’alentour pour se loger et y 
trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » 

13. Il leur dit: « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Mais ils disent: « Il n’y a pour 
nous rien de plus que cinq pains et deux poissons, à moins d’aller nous-mêmes 
acheter des aliments pour tout ce peuple. » 

14. Oui, ils étaient environ cinq mille hommes. Il dit: « Faites-les s’étendre par groupes 
d’environ cinquante. » 

15. Ils font ainsi et tous s’étendent. 
16. Il prend les cinq pains et les deux poissons. Il lève le regard vers le ciel, les bénit, 

les partage; puis les donne à ses adeptes pour les servir à la foule. 
17. Ils mangent et se rassasient tous. Ils enlèvent les parts en surabondance: douze 

couffins. 
 
Mort annoncée (1) 
 
18. Et c’est quand il prie à l’écart, ses adeptes sont près de lui. Il les interroge et dit: 

« Qui les foules disent-elles que je suis ? » 
19. Ils répondent et disent: « Iohanân l’Immergeur »; d’autres: « Élyahou »; d’autres 

encore: « Un inspiré parmi les anciens s’est levé. » 
20. Il leur dit: « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Petros répond et dit: « Le messie 

d’Elohîms. » 
21. Il les rabroue et leur enjoint de ne dire cela à personne. 
22. Il dit: « Le fils de l’homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les 

chefs des desservants, les Sopherîm, être tué et, le troisième jour, se réveiller. » 
23. Il dit à tous: « Si quelqu’un veut aller derrière moi, qu’il se nie lui-même, porte 

chaque jour sa croix et me suive ! 
24. Oui, qui veut sauver son être le perd; mais qui perd son être à cause de moi, celui-

là le sauve. 
25. Oui, quelle utilité à l’homme de gagner l’univers entier, puis de se perdre et de se 

détruire lui-même ? 
26. Oui, qui aura eu honte de moi et de mes paroles, de celui-là le fils de l’homme aura 

honte, quand il viendra dans sa gloire, celle du père et des messagers sacrés. 
27. Mais je vous dis en vérité: Il en est parmi les présents qui ne goûteront pas la mort 

avant d’avoir vu le royaume d’Elohîms. » 
 
Ils voient sa gloire 
 



28. Et c’est environ huit jours après ces paroles, il prend Petros, Iohanân et Ia‘acob, et 
monte sur la montagne pour prier. 

29. Et c’est, pendant qu’il prie, l’apparence de ses faces devient autre, et son vêtement 
d’une blancheur d’éclair. 

30. Et voici, deux hommes parlent avec lui: c’est Moshè et Élyahou. 
31. Apparaissant dans leur gloire, ils parlent de son exode, qu’il doit accomplir à 

Ieroushalaîm. 
32. Mais Petros et ceux qui sont avec lui sont alourdis par le sommeil. Ils se tiennent 

éveillés, voient sa gloire, et les deux hommes debout près de lui. 
33. Et c’est, quand ils se séparent de lui, Petros dit à Iéshoua‘: « Enseigneur, il est beau 

que nous soyons ici. Faisons donc trois tentes: une pour toi, une pour Moshè, une 
pour Élyahou. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 

34. Comme il dit cela, c’est une nuée. Elle les obombre. Ils frémissent en entrant dans 
la nuée. 

35. Et c’est une voix, de la nuée; elle dit: « Voici mon fils, élu. Entendez-le ! » 
36. Quand la voix n’est plus, Iéshoua‘ se trouve seul. Ils gardent le silence; ils 

n’annoncent, ces jours-là, rien à personne de ce qu’ils avaient vu. 
37. Et c’est le jour suivant, quand il descend de la montagne, une foule nombreuse 

vient à sa rencontre. 
38. Et voici, un homme de la foule crie. Il dit: « Rabbi, je t’implore de regarder mon fils ! 

Oui, c’est mon unique ! 
39. Et voici, un souffle le prend tout à coup, crie, et le convulse avec de la bave. À 

grand-peine il se sépare de lui, le laissant tout meurtri. 
40. J’ai imploré tes adeptes: qu’ils le jettent dehors; mais ils n’ont pas pu. » 
41. Iéshoua‘ répond et dit: « Ô âge sans adhérence et perverti ! Jusqu’à quand serai-je 

avec vous à vous supporter ? Fais venir ici ton fils ! » 
42. À peine il s’approche, le démon le déchire et le secoue de convulsions. Iéshoua‘ 

rabroue le souffle contaminé; Il rétablit le garçon et le rend à son père. 
 
Mort annoncée (2) 
 
43. Tous sont frappés de la grandeur d’Elohîms; tous s’émerveillent de tout ce qu’il fait. 

Il dit à ses adeptes: 
44.  « Mettez-vous bien ces paroles dans les oreilles: Oui, le fils de l’homme doit être 

livré aux mains des hommes. » 
45. Ils ne pénètrent pas ce dire; il est voilé pour eux, pour qu’ils ne le perçoivent pas; et 

ils frémissent de le questionner sur ce dire. 
 
Le plus grand 
 
46. Une rumination s’introduit en eux: qui d’entre eux est le plus grand ? 
47. Iéshoua‘ pénètre les ruminations de leur coeur. Il prend un enfant et le met près de 

lui. 
48. Il leur dit: « Qui accueille ce petit enfant en mon nom m’accueille; et qui m’accueille 

accueille qui m’envoie. Oui, le plus petit de vous tous, celui-là est le plus grand. » 
49. Iohanân répond et dit: « Enseigneur, nous avons vu un homme qui jette dehors les 

démons en ton nom. Nous l’en avons empêché, parce qu’il ne suit pas avec nous. » 
50. Iéshoua‘ dit: « N’empêchez pas: oui, qui n’est pas contre vous est pour vous. » 
 
Annoncer le royaume 
 
51. C’est au temps où s’accomplissent les jours de sa montée. Il affermit ses faces pour 

aller à Ieroushalaîm. 
52. Il envoie des messagers devant ses faces. Ils vont et entrent dans un village de 

Shomrôn afin de préparer pour lui. 
53. Mais ils ne l’accueillent pas parce que ses faces vont à Ieroushalaîm. 



54. Les adeptes Ia‘acob et Iohanân voient et disent: « Adôn, veux-tu que nous disions 
au feu de descendre du ciel et de les dévorer ? » 

55. Iéshoua‘ se tourne et les réprimande. 
56. Ils vont dans un autre village. 
57. Ils vont sur la route. Quelqu’un lui dit: « Je te suivrai où que tu t’en ailles. » 
58. Iéshoua‘ lui dit: « Les renards ont des trous, les oiseaux du ciel, des nids; mais le 

fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » 
59. Il dit à un autre: « Suis-moi ! » Il dit: « Permets-moi d’abord de m’en aller ensevelir 

mon père. » 
60. Iéshoua‘ lui dit: « Laisse les morts ensevelir leurs morts ! Mais toi, va-t’en annoncer 

le royaume d’Elohîms. » 
61. Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Adôn; mais permets-moi d’abord de dire 

adieu à ceux de ma maison. » 
62. Mais Iéshoua‘ lui dit: « Personne qui jette la main sur la charrue en regardant 

derrière lui n’est bon pour le royaume d’Elohîms. » 
 
Chapitre 10. 
 
Les envoyés 
 
1. Or, après cela, l’Adôn désigne encore soixante-douze autres. Il les envoie devant 

ses faces, deux par deux, en toute ville et lieu où il doit arriver. 
2. Il leur dit: « La moisson est abondante, mais rares les ouvriers. Aussi, implorez 

l’Adôn de la moisson, qu’il jette dehors des ouvriers pour sa moisson. 
3. Allez ! Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 
4. Ne vous chargez pas de bourse, ni de besace, ni de sandales. Ne saluez personne 

en route. 
5. En toute maison où vous entrez, dites d’abord: ‹ Shalôm à cette maison ! › 
6. Et s’il est là un fils de paix, sur lui reposera votre shalôm. Sinon, il retournera sur 

vous. 
7. Demeurez dans cette même maison; mangez et buvez ce qu’il y a chez eux: oui, 

l’ouvrier a valeur pour son salaire. N’errez pas de maison en maison. 
8. En toute ville où vous entrez et où ils vous accueillent, mangez de ce qui vous est 

servi. 
9. Guérissez les infirmes qui y sont. Dites-leur: ‹ Il approche de vous, le royaume 

d’Elohîms ! › 
10. En toute ville où vous entrez et où ils ne vous accueillent pas, sortez sur les places 

et dites: 
11. ‹ Même la poussière de votre ville collée aux pieds, nous la secouons pour vous ! 

Cependant, pénétrez qu’il approche, le royaume d’Elohîms ! › 
12. Je vous dis: Oui, pour Sedôm, ce jour sera plus tolérable que pour cette ville. 
13. Oïe, toi, Korazîn ! Oïe, toi, Béit-Saïda ! Oui, si les prodiges réalisés chez vous 

l’avaient été à Sor et à Sidôn, depuis longtemps, assises en sac et cendre, elles 
auraient fait retour. 

14. Aussi bien, pour Sor et Sidôn, le jugement sera plus tolérable que pour vous. 
15. Et toi, Kephar-Nahoum, tu t’es élevée jusqu’au ciel: tu seras précipitée jusqu’au 

Shéol. 
16. Qui vous entend m’entend; qui vous rejette me rejette; et qui me rejette rejette qui 

m’a envoyé. » 
 
17. Les soixante-douze retournent, pleins de chérissement, disant: « Adôn, même les 

démons se soumettent à nous en ton nom ! » 
 

18. Il leur dit: « J’ai contemplé Satân tomber, comme un éclair, hors du ciel. 
19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 

sur toute la puissance de l’ennemi: rien ne pourra vous nuire. 



20. Cependant, ne vous réjouissez pas que les souffles se soumettent à vous, mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les ciels. » 

21. À cette heure même, il exulte au souffle sacré et dit: « Je te célèbre, Père, Adôn du 
ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux sagaces, et que tu le 
découvres aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel est ton gré devant tes faces. 

22. Tout m’a été livré par mon père. Nul ne sait qui est le fils, sinon le père; et qui est le 
père, sinon le fils, et à qui le fils veut le découvrir. » 

23.  Se tournant vers ses adeptes, à part, il dit: « En marche, les yeux qui voient ce que 
vous voyez ! 

24. Oui, je vous dis, de nombreux inspirés, des rois ont désiré voir ce que vous vous 
voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu. » 

 
Vie en pérennité 
 
25. Et voici, un enseigneur de la tora se lève pour l’éprouver et dit: « Rabbi, que faire 

pour hériter vie en pérennité ? » 
26. Il lui dit: « Qu’est-il écrit dans la tora ? Comment lis-tu ? » 
27. Il répond et dit: « Tu aimeras IHVH-Adonaï, ton Elohîms, de tout ton coeur, de tout 

ton être, de toute ton intensité, de toute ton intelligence, et ton compagnon comme 
toi-même. » 

28. Il lui dit: « Tu as répondu droitement. Fais cela et tu vivras ! » 
29. Mais il veut se justifier et dit à Iéshoua‘: « Et qui est mon compagnon ? » 
30. Iéshoua‘ reprend et dit: « Un homme descend de Ieroushalaîm à Ieriho et tombe au 

milieu de bandits. Ils le dépouillent, le chargent de coups, et s’en vont, le laissant à 
moitié mort. 

31. Par coïncidence, un desservant descend par cette route-là. Il le voit et passe à 
l’opposé. 

32. Ainsi d’un Lévi, survenant en ce lieu. Il le voit et passe à l’opposé. 
33. Un Shomroni faisant route vient près de lui, voit, est pris aux entrailles, 
34. s’approche, il panse ses blessures et lui verse de l’huile et du vin. Puis il le fait 

monter sur sa propre monture et l’emmène au gîte où il prend soin de lui. 
35. Le lendemain, il prend deux deniers, les donne à l’hôtelier et dit: ‹ Prends soin de 

lui. Ce que tu dépenseras en plus, moi, je te le rendrai à mon retour. › 
36. À ton avis, lequel de ces trois a été le compagnon de l’homme tombé aux mains 

des bandits ? » 
37. Il dit: « Celui qui l’a matricié. » Iéshoua‘ lui dit: « Va ! Toi aussi, fais de même ! » 
 
Marta et Miriâm 
 
38. Tandis qu’ils vont, il entre dans un village. Une femme du nom de Marta l’accueille 

dans sa maison. 
39. Elle a une soeur appelée Miriâm; assise aux pieds de l’Adôn, elle entend sa parole. 
40. Mais Marta se fatigue à tant servir; elle se présente et dit: « Adôn, tu ne te soucies 

pas de ce que ma soeur me laisse servir seule ? Dis-lui donc de m’aider ! » 
41. L’Adôn répond et lui dit: « Marta, Marta, tu t’inquiètes et t’agites pour beaucoup. 
42. De peu il est besoin, ou du seul. Miriâm a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas 

enlevée. » 
 
Chapitre 11. 
 
Ton règne vient 
 
1. Et c’est en un lieu où il est et prie. Quand il a fini, un de ses adeptes lui dit: « Adôn, 

enseigne-nous à prier comme Iohanân enseigna aussi à ses adeptes. » 
2. Il leur dit: « Quand vous priez, dites: Père, ton nom se consacre; ton règne vient. 
3. Donne-nous chaque jour notre part de pain ! 



4. Remets-nous nos fautes, puisque nous aussi nous les avons remises à tous nos 
débiteurs. Et ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve ! » 

 
5. Il leur dit: « Qui, parmi vous, a un ami, va vers lui au milieu de la nuit et lui dit: ‹ Ami, 

prête-moi trois pains ! 
6. Oui, un ami est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui servir. › 
7. Il lui répond de l’intérieur et dit: ‹ Ne me tracasse pas ! La porte est déjà bouclée; 

mes enfants sont au lit avec moi. Je ne peux me relever pour rien te donner. › 
8. Je vous dis: Même s’il ne lui donne rien et ne se relève pas parce qu’il est son ami, 

du fait de son impudence, il se réveillera et lui donnera ce dont il a besoin. 
9. Et moi je vous dis: Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. 

Frappez, il vous sera ouvert. 
10. Oui, tout demandeur reçoit; tout chercheur trouve; à tout frappeur il est ouvert. 
11. Quel père parmi vous à qui son fils demande un poisson lui donne, au lieu de 

poisson, un serpent ? 
12. Ou, quand il lui demande un oeuf, lui donne un scorpion ? 
13. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de beaux dons à vos enfants, 

combien plus le père des ciels donne le souffle sacré à ceux qui le lui demandent ! » 
 
Ba‘al Zeboul 
 
14. Il jette dehors un démon; il était muet. Et c’est, quand le démon est sorti, le muet 

parle. Les foules s’étonnent. 
15. Mais certains d’entre eux disent: « C’est par Ba‘al Zeboul, le chef des démons, qu’il 

jette dehors les démons. » 
16. D’autres, pour l’éprouver, cherchent de lui un signe du ciel. 
17. Mais il sait leurs pensées et leur dit: « Tout royaume divisé contre lui-même est 

dévasté, et, maison sur maison, s’effondre. 
18. Ainsi de Satân: s’il est divisé contre lui-même, comment son royaume subsiste-t-il ? 

Parce que vous dites que c’est par Ba‘al Zeboul, que je jette dehors les démons. 
19. Mais si je jette dehors les démons par Ba‘al Zeboul, vos fils, par quoi les jettent-ils 

dehors ? Ils seront donc vos juges. 
20. Mais si c’est par le doigt d’Elohîms que je jette dehors les démons, alors le royaume 

d’Elohîms est venu jusqu’à vous. 
21. Quand le fort bien armé garde sa cour, ses biens sont en paix. 
22. Qu’un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève son armure en quoi il se 

confiait, et distribue ses dépouilles. 
23. Qui n’est pas avec moi est contre moi; qui ne rassemble pas avec moi dissipe. 
24. Quand le souffle contaminé est sorti de l’homme, il erre dans des lieux sans eau 

pour chercher le repos. Il ne le trouve pas et dit: ‹ Je reviendrai dans ma maison 
d’où je suis sorti. › 

25. Il revient et la trouve balayée et parée. 
26. Alors il va prendre sept autres souffles pires que lui. Ils entrent habiter là, et la fin de 

cet homme est pire que son début. » 
 
La parole d’Elohîms 
 
27. Et c’est, pendant qu’il dit ces paroles, une femme, de la foule, élève la voix et lui dit: 

« Courage, ô ventre qui t’a porté, ô seins que tu as tétés ! » 
28. Mais lui dit: « Et mieux: Courage ceux qui entendent la parole d’Elohîms et la 

gardent ! » 
29. Au rassemblement de grandes foules, il commence à dire: « Cet âge est un âge 

mauvais. Il cherche un signe. Mais de signe il ne lui sera pas donné, si ce n’est le 
signe de Iona. 

30. Oui, comme Iona a été signe pour les hommes de Ninevé, ainsi en sera-t-il du fils 
de l’homme pour cet âge. 



31. La reine du Téimân se réveillera lors du jugement avec les hommes de cet âge, et 
elle les condamnera, parce qu’elle est venue des confins de la terre pour entendre 
la sagesse de Shelomo; et voici, ici plus que Shelomo ! 

32. Les hommes de Ninevé se lèveront au jugement avec cet âge, et ils le 
condamneront, parce qu’ils ont fait pénitence à la proclamation de Iona; et voici, ici 
plus que Iona ! 

 
33.  « Personne, allumant une lampe, ne la place dans une cave, ou sous le boisseau, 

mais sur un lampadaire, pour que les arrivants voient sa clarté. 
34. La lampe de ton corps, c’est l’oeil. Si ton oeil est intact, tout ton corps aussi est 

lumineux. Mais s’il est fautif, ton corps aussi est ténébreux. 
35. Prends donc garde qu’en toi-même la lumière ne devienne ténèbre ! 
36. Si donc tout ton corps est lumineux sans aucune part de ténèbre, alors il est tout 

lumineux, comme lorsqu’une lampe t’illumine de sa clarté. » 
 
Oïe, vous, les Peroushîm 
 
37. Il parle et un Paroush le prie à déjeuner chez lui. Il entre et s’installe. 
38. Mais le Paroush voit et s’étonne qu’il n’ait pas fait immersion avant le déjeuner. 
39. Mais l’Adôn lui dit: « Maintenant, vous, les Peroushîm, le dehors de la coupe et du 

plat, vous le purifiez; mais votre dedans est plein de rapine et de crimes. 
40. Fous ! Celui qui a fait l’extérieur, n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ? 
41. Aussi bien, donnez en libéralités ce qui est à vous; et voici, tout, pour vous, sera 

pur. 
42. Oïe, vous, les Peroushîm, parce que vous dîmez la menthe, la rue et tout légume; 

mais vous passez à côté de la justice et de l’amour d’Elohîms ! Ceci, il faut le faire, 
sans négliger cela ! 

43. Oïe, vous, les Peroushîm, parce que vous aimez les premières stalles dans les 
synagogues et les salutations sur les marchés ! 

44. Oïe, vous, parce que vous êtes comme des sépulcres que rien ne signale, où les 
hommes marchent sans le savoir ! » 

45. Un des enseigneurs de tora lui répond: « Rabbi, par ces paroles tu nous insultes 
aussi ! » 

46. Il lui dit: « Vous aussi, enseigneurs de tora, oïe ! Parce que vous chargez les 
hommes de charges difficiles à porter; mais vous-mêmes ne touchez pas à ces 
charges, fût-ce d’un seul de vos doigts ! 

47. Oïe, vous, parce que vous bâtissez les sépulcres des inspirés que vos pères ont 
tués ! 

48. Ainsi, vous êtes des témoins, vous approuvez les oeuvres de vos pères: eux, ils ont 
tué; vous, vous bâtissez ! 

49. Voilà pourquoi la sagesse d’Elohîms dit: Je leur enverrai des inspirés et des 
envoyés. Ils en tueront et en persécuteront, 

50. afin que soit requis de cet âge le sang de tous les inspirés versé depuis la fondation 
de l’univers, 

51. depuis le sang d’Èbèl jusqu’au sang de Zekharyah, supprimé entre l’autel et la 
maison. Oui, je vous dis: il sera requis de cet âge ! 

52. Oïe, vous, enseigneurs de tora, parce que vous avez pris la clé de la 
connaissance ! Vous n’y entrez pas; et ceux qui entrent, vous les empêchez ! » 

53. Quand il sort de là, les Sopherîm et les Peroushîm commencent à en avoir 
terriblement contre lui et à le provoquer sur maints sujets. 

54. Ils le guettent pour surprendre quelque parole de sa bouche. 
 
Chapitre 12. 
 
En face des hommes 
 



1. Sur quoi, la foule se rassemble par myriades, jusqu’à s’écraser les uns sur les 
autres. Il commence à dire à ses adeptes en premier: « Prenez garde pour vous-
mêmes au levain des Peroushîm, qui est l’hypocrisie ! 

2. Rien de recouvert qui ne doive être découvert; rien de caché qui ne doive être 
connu. 

3. Au contraire, tout ce que vous dites dans les ténèbres sera entendu dans la 
lumière; ce que vous dites à l’oreille, dans les celliers, sera clamé sur les terrasses. 

4. Et je vous dis, à vous, mes amis: Ne frémissez pas de ceux qui tuent le corps ! 
Après cela, ils n’ont rien à faire de plus. 

5. Mais je vous préviens de qui frémir: frémissez de qui, après avoir tué, a la 
puissance de jeter à la Géhenne. Oui, je vous dis, de celui-là frémissez ! 

6. Cinq moineaux ne se vendent-ils pas deux sous ? Cependant aucun d’eux n’est 
oublié en face d’Elohîms. 

7. Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne frémissez pas ! Vous 
l’emportez sur beaucoup de moineaux ! 

8. Je vous dis: celui qui se déclare pour moi en face des hommes, le fils de l’homme 
se déclarera aussi pour lui, en face des messagers d’Elohîms. 

9. Et qui me renie devant les hommes sera renié devant les messagers d’Elohîms. 
10. Qui dit une parole contre le fils de l’homme, cela lui sera remis. Mais qui blasphème 

contre le souffle sacré, cela ne lui sera pas remis. 
11. Quand ils vous feront entrer dans les synagogues, et en face des chefs et des 

autorités, ne vous inquiétez pas comment ou que répondre pour la défense ou que 
dire. 

12. Oui, le souffle sacré vous enseignera à cette heure même ce que vous aurez à 
dire. » 

 
Fou qui thésaurise 
 
13. Quelqu’un de la foule lui dit: « Rabbi, dis à mon frère de partager avec moi 

l’héritage. » 
14. Il lui dit: « Homme, qui m’a nommé sur vous juge ou arbitre ? » 
15. Il leur dit: « Voyez, gardez-vous de toute cupidité, parce que, même dans 

l’abondance, la vie de l’homme ne dépend pas de ses biens. » 
16. Il leur donne un exemple et dit: « Le domaine d’un homme riche produit beaucoup. 
17. Il fait réflexion en lui-même et dit: ‹ Que ferai-je ? Je n’ai pas où rassembler mes 

fruits. › 
18. Il dit: ‹ Je ferai cela: j’abattrai mes granges et j’en bâtirai de plus grandes. J’y 

rassemblerai tout mon blé et mes biens. 
19. Et je dirai à mon être: Mon être, tu as beaucoup de biens, pour beaucoup d’années. 

Repose-toi, mange, bois, et jouis ! › 
20. Elohîms lui dit: ‹ Fou, cette nuit même, ton être te sera demandé ! Ce que tu 

prépares sera pour qui ? › 
21. Ainsi de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en Elohîms. » 
22. Il dit à ses adeptes: « C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour l’être: 

que manger ? ni pour le corps: de quoi le vêtir ? 
23. L’être est plus que la nourriture et le corps que le vêtement. 
24. Observez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni cellier ni 

grange, mais Elohîms les nourrit. Oh ! combien vous l’emportez sur les oiseaux ! 
25. Lequel d’entre vous peut, à force d’inquiétude, ajouter à sa taille une coudée ? 
26. Si vous êtes impuissants à agir pour peu, pourquoi donc vous inquiéter pour le 

reste ? 
27. Observez les lis et leur croissance: ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous dis: même 

Shelomo dans toute sa gloire n’était pas vêtu comme l’un d’eux. 
28. Si Elohîms habille ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et sera jetée au 

four demain, combien plus fera-t-il pour vous, nains de l’adhérence ! 



29. Vous aussi, ne cherchez pas: que manger ? que boire ? Ne vous en préoccupez 
pas. 

30. Oui, de tout cela les goîm de l’univers sont en quête; mais votre père connaît ce 
dont vous avez besoin. 

31. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera ajouté. 
32. Ne frémis pas, petit troupeau ! Le gré de votre père est de vous donner le royaume. 
33. Vendez vos biens, donnez-les en libéralités. Faites-vous des bourses qui ne s’usent 

pas, un trésor qui ne manque pas, aux ciels, que le voleur n’approche pas, que la 
mite ne consume pas. 

34. Oui, où est votre trésor, là aussi est votre coeur. 
 
Soyez prêts 
 
35.  « Et vous, reins ceints, lampes brûlantes, 
36. semblables aux hommes qui attendent leur Adôn à son retour des noces. Quand il 

vient et frappe, ils lui ouvrent vite. 
37. En marche, les serviteurs que l’Adôn trouve veillants quand il vient ! Amén, je vous 

dis: il se ceindra, les fera mettre à table, puis passera pour les servir. 
38. Qu’il vienne à la deuxième ou à la troisième veille et qu’il les trouve ainsi; en 

marche, ceux-là ! 
39. Mais, sachez-le, si le patron savait à quelle heure le voleur va venir, il ne le 

laisserait pas percer sa maison. 
40. Vous aussi, soyez prêts: à l’heure que vous ne croyez pas, le fils de l’homme 

viendra ! » 
41. Petros dit: « Adôn, est-ce pour nous que tu dis cet exemple, ou pour tous ? » 
42. L’Adôn dit: « Quel est le gérant fidèle, sage, que l’Adôn prépose sur ses 

domestiques, pour leur donner la mesure de blé à temps ? 
43. En marche, ce serviteur que son Adôn, survenant, trouve à faire ainsi ! 
44. Vrai, je vous dis, il le préposera sur tous ses biens. 
45. Mais si ce serviteur dit en son coeur: ‹ Mon Adôn tarde à venir ›, et qu’il commence 

à frapper les serviteurs et les servantes, s’il mange, boit et se saoule, 
46. l’Adôn de ce serviteur viendra au jour où il ne l’attendra pas, à l’heure qu’il ne saura 

pas. Il le retranchera et mettra sa part avec ceux qui n’adhèrent pas. 
47. Ce serviteur qui connaît le vouloir de son Adôn, et qui n’a rien préparé, ni fait son 

vouloir, sera frappé de nombreux coups. 
48. Celui qui, sans le savoir, fait ce qui devrait valoir des coups ne sera que peu battu. 

À qui est donné beaucoup, beaucoup est demandé. À qui est confié beaucoup, 
davantage est exigé de lui. 

 
Le feu sur la terre 
 
49.  « Le feu ! Je suis venu le jeter sur la terre; et combien je voudrais qu’il soit déjà 

allumé ! 
50. Une immersion ! J’ai à être immergé. Et combien je suis oppressé jusqu’à ce qu’elle 

soit accomplie ! 
51. Vous croyez que je viens donner la paix sur la terre ? Non, je vous dis, mais la 

division ! 
52. Oui, désormais, cinq dans une maison se divisent: trois contre deux, deux contre 

trois. 
53. Se divisent père contre fils et fils contre père; mère contre fille, fille contre mère; 

belle-mère contre bru, bru contre belle-mère. » 
54. Il dit aux foules: « Quand vous voyez un nuage se lever sur le couchant, aussitôt 

vous dites: ‹ Un orage vient ! › Et il en est ainsi. 
55. Quand souffle le vent du Midi, vous dites: ‹ La chaleur vient ! › et cela est aussi. 
56. Hypocrites ! Vous savez discerner les faces de la terre et du ciel. Mais ce temps-ci, 

comment ne le discernez-vous pas ? 



57. Pourquoi, de vous-mêmes, ne jugez-vous pas ce qui est juste ? 
58. Oui, quand tu vas avec ton adversaire chez un chef, efforce-toi en route d’en finir 

avec lui, qu’il ne te traîne chez le juge: le juge te livrera à l’huissier, et l’huissier te 
jettera en prison, 

59. Je te dis: tu ne sortiras de là que tu n’aies rendu jusqu’au dernier centime. » 
 
Chapitre 13. 
 
Faire retour 
 
1. En ce temps-là, quelques-uns sont là qui lui rapportent l’histoire des Galiléens dont 

Pilatus avait mêlé le sang à celui de leurs sacrifices. 
2. Il répond et leur dit: « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus fautifs que ne le 

sont tous les autres Galiléens, pour avoir souffert cela ? 
3. Non, je vous dis ! Mais si vous ne faites pas retour, vous périrez tous de la même 

manière ! 
4. Ou ces dix-huit sur qui est tombée la tour de Shiloah, les tuant. Croyez-vous qu’ils 

étaient plus coupables que tous les habitants de Ieroushalaîm ? 
5. Non, je vous dis ! Mais si vous ne faites pas retour, vous périrez tous 

pareillement ! » 
 
Le figuier 
 
6. Il dit cet exemple: « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y 

chercher du fruit mais n’en trouve pas. 
7. Il dit au vigneron: ‹ Voici trois ans que je viens chercher du fruit de ce figuier sans 

en trouver. Coupe-le ! Pourquoi épuise-t-il la terre ? › 
8. Mais il répond et lui dit: ‹ Adôn, laisse-le encore cette année: le temps que je creuse 

autour et que je lui jette du fumier. 
9. Et s’il faisait du fruit, à l’avenir ? Sinon, eh bien ! tu le couperas ! › » 
 
Encore le shabat 
 
10. Il est à enseigner dans une des synagogues, un shabat. 
11. Et voici une femme qu’un souffle rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle est toute 

courbée et ne peut se redresser entièrement. 
12. Iéshoua‘ la voit, l’interpelle et lui dit: « Femme, te voilà déliée de ton infirmité. » 
13. Il lui impose les mains. Soudain elle se redresse et glorifie Elohîms. 
14. Mais le chef de la synagogue répond et s’irrite que Iéshoua‘ ait guéri un shabat. Il dit 

à la foule: « Six jours sont faits pour travailler. En ceux-là venez donc et guérissez; 
mais jamais le jour du shabat ! » 

15. Alors l’Adôn répond et dit: « Hypocrites ! Chacun de vous, le shabat, ne délie-t-il pas 
son boeuf ou son âne de la mangeoire pour l’emmener à l’abreuvoir ? 

16. Et celle-ci qui est une fille d’Abrahâm, et que Satân a liée voici dix-huit ans, il ne 
faudrait pas la délier de son lien un jour de shabat ? » 

17. Il dit ces paroles, tous ses adversaires blêmissent, et toute la foule se chérit de 
toutes les gloires qui surviennent par lui. 

 
Le royaume d’Elohîms 
 
18. Il dit donc: « À quoi le royaume d’Elohîms est-il semblable ? À quoi l’assimiler ? 
19. Il est semblable à une graine de moutarde qu’un homme prend et jette dans son 

jardin. Elle croît et devient un arbre; les oiseaux du ciel habitent dans ses 
branches. » 

20. Il dit encore: « À quoi assimiler le royaume d’Elohîms ? 



21. Il est semblable à du levain. Une femme le prend, le cache dans trois mesures de 
farine, jusqu’à ce que tout lève. » 

22. Il passe à travers villes et villages, enseigne et s’en va vers Ieroushalaîm. 
23. Quelqu’un l’interroge: « Adôn, seront-ils peu nombreux, les sauvés ? » Il leur dit: 
24.  « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite ! Oui, je vous dis: beaucoup 

chercheront à entrer mais n’en auront pas la force. 
25. Une fois que le patron se sera réveillé et aura fermé la porte, vous commencerez 

alors à demeurer dehors et à frapper à la porte pour dire: ‹ Adôn, ouvre-nous ! › Il 
répondra et dira: ‹ Vous, je ne sais pas d’où vous êtes ! › 

26. Alors vous commencerez à dire: « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as 
enseigné sur nos places. › 

27. Mais il vous dira: ‹ Je ne sais pas d’où vous êtes ! Écartez-vous de moi, vous tous, 
ouvriers d’iniquité ! › 

28. Là sera le pleur, le grincement de dents, quand vous verrez Abrahâm, Is’hac, 
Ia‘acob, et tous les inspirés au royaume d’Elohîms, mais vous serez jetés dehors. 

29. Ils viendront du levant et du couchant, du septentrion et du midi, pour s’étendre à 
table au royaume d’Elohîms. 

30. Et voici: il est des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront 
derniers. » 

 
Le renard Hèrôdès 
 
31. À cette même heure, des Peroushîm s’approchent et disent: « Va, sors d’ici; oui, 

Hèrôdès veut te tuer. » 
32. Il leur dit: « Allez et dites à ce renard: ‹ Voici, je jette dehors les démons. Je fais des 

guérisons aujourd’hui et demain. Le troisième jour, je serai fini. › 
33. Pourtant je dois aller aujourd’hui, demain et après-demain, parce qu’il n’est pas 

admissible qu’un inspiré périsse hors de Ieroushalaîm. 
34. Ieroushalaîm, Ieroushalaîm ! Tueuse d’inspirés, qui lapides ceux qui te sont 

envoyés ! Que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme un oiseau sa 
couvée sous ses ailes ! Mais vous ne l’avez pas voulu ! 

35. Voici, votre maison est abandonnée à vous. Mais je vous dis: vous ne me verrez 
plus, jusqu’à ce que vienne le temps où vous direz: Il est béni, celui qui vient au 
nom de IHVH-Adonaï. » 

 
Chapitre 14. 
 
Guérir le shabat 
 
1. Et c’est un shabat. Il vient dans la maison d’un chef des Peroushîm, pour manger le 

pain. Ils sont à l’épier. 
2. Et voici: il y a un homme, un hydropique, en face de lui. 
3. Iéshoua‘ répond, parle aux enseigneurs de tora et aux Peroushîm et dit: « Est-il 

permis ou non de guérir le shabat ? » 
4. Ils observent le silence. Il le saisit, le rétablit et le renvoie. 
5. À eux il dit: « Lequel d’entre vous, si son fils ou son boeuf tombait dans une fosse, 

ne l’en remonterait vite, un jour de shabat ? » 
6. Ils ne sont pas capables de répondre à cela. 
 
Exemple du festin 
 
7. Il dit un exemple aux invités. Remarquant comment ils choisissaient les premières 

places, il leur dit: 
8.  « Quand tu es invité par quelqu’un à une noce, ne t’installe pas à la première place, 

de peur qu’un homme plus honorable que toi ait été invité par lui. 



9. Celui qui vous a invités viendra et te dira: ‹ Donne-lui ce rang. › Et alors tu 
commenceras dans la honte à prendre le dernier rang. 

10. Mais quand tu as été invité, va t’étendre au dernier rang, pour que ton hôte vienne 
et te dise: ‹ Ami, monte plus haut ! › Ce sera pour toi une gloire en face des autres 
convives. 

11. Qui s’élève sera humilié; qui s’humilie sera élevé. » 
12. Il dit aussi à celui qui l’avait invité: « Quand tu fais un déjeuner ou un dîner, n’invite 

pas tes amis, tes frères, tes proches, ni tes riches voisins, de peur qu’ils ne t’invitent 
en retour, te rendant la politesse. 

13. Mais quand tu fais un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les 
aveugles. 

14. Oui, en marche seras-tu ! Oui, cela te sera rendu au relèvement des justes. » 
15. Un des convives entend ce propos et lui dit: « En marche, qui mange le pain au 

royaume d’Elohîms ! » 
16. Il lui dit: « Un homme fait un grand dîner et invite beaucoup de monde. 
17. Il envoie son serviteur à l’heure du dîner dire aux invités: ‹ Venez, puisque, 

maintenant, c’est prêt ! › 
18. Mais tous commencent à s’excuser comme un seul homme. Le premier lui dit: ‹ J’ai 

acheté un champ. J’ai besoin de sortir pour le voir. Je te prie de m’excuser. › 
19. Un autre dit: ‹ J’ai acheté cinq paires de boeufs. Je vais les éprouver. Je te prie de 

m’excuser. › 
20. Un autre dit: ‹ J’ai pris femme; c’est pourquoi je ne peux venir. › 
21. Le serviteur arrive et annonce cela à son Adôn. Alors le patron brûle et dit à son 

serviteur: ‹ Sors en hâte dans les places et les rues de la ville. Les pauvres, les 
estropiés, les aveugles, les boiteux, fais-les entrer ici. › 

22. Le serviteur lui dit: ‹ Adôn, ce que tu as commandé, c’est fait, et il y a encore de la 
place. › 

23. L’Adôn dit au serviteur: ‹ Sors vers les routes et les clôtures. Oblige-les à entrer 
pour qu’ils remplissent ma maison. 

24. Oui, je vous dis, pas un de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon 
dîner ›. » 

 
Comment être adepte 
 
25. Des foules nombreuses vont avec lui. Il se tourne et leur dit: 
26.  « Qui vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 

ses soeurs, et son propre être aussi, ne peut être mon adepte. 
27. Qui ne se charge pas de sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon 

adepte. 
28. Oui, lequel d’entre vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assoit d’abord pour calculer la 

dépense et s’il a de quoi la terminer ? 
29. Autrement, ayant posé les fondations, s’ils n’avaient pas la force de l’achever, tous 

ceux qui le verraient se mettraient à le bafouer en disant: 
30. ‹ Cet homme a commencé à bâtir et n’a pas eu la force de finir ! › 
31. Ou bien, quel roi, s’il va se jeter en guerre contre un autre roi, ne s’assoit d’abord 

pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, aller au-devant de qui vient contre 
lui avec vingt mille ? 

32. Sinon, tandis qu’il est encore loin, il lui enverrait des émissaires pour demander les 
conditions de la paix. 

33. Ainsi donc: qui parmi vous ne dit pas adieu à tous ses biens, ne peut être mon 
adepte. 

34. Certes ! bon est le sel ! Mais si même le sel devient fou, avec quoi l’assaisonner ? 
35. Ni pour la terre ni pour le fumier il n’est plus utile, mais il est jeté dehors. Qui a 

oreilles pour entendre entende ! » 
 



Chapitre 15. 
 
Le mouton perdu 
 
1. Tous les gabelous et les fauteurs s’approchent de lui pour l’entendre. 
2. Les Peroushîm aussi bien que les Sopherîm protestent et disent: « Celui-là accueille 

des fauteurs, il mange avec eux ! » 
3. Il leur parle et dit cet exemple: 
4.  « Quel homme parmi vous, ayant cent moutons et perdant un seul d’entre eux, 

n’abandonne pas les quatre-vingt-dix-neuf autres au désert et ne va vers le perdu 
jusqu’à ce qu’il le retrouve ? 

5. Quand il le trouve, il le pose avec chérissement sur ses épaules, 
6. et il vient à la maison, convoque les amis et les voisins pour dire: ‹ Chérissez-vous 

avec moi, parce que j’ai trouvé mon mouton perdu. › 
7. Oui, je vous dis: il est plus de chérissement aux ciels pour un seul fauteur qui fait 

retour, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de retour. 
8. Ou bien quelle est la femme qui, ayant dix drachmes, si elle en perd une, n’allume 

une lampe et ne balaie la maison, pour la chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
trouve ? 

9. Quand elle la trouve, elle convoque les amies et les voisines et dit: ‹ Chérissez-vous 
avec moi, parce que j’ai retrouvé ma drachme, la perdue. › 

10. Ainsi, je vous dis: il est pareil chérissement aux faces des messagers d’Elohîms 
pour un seul fauteur qui fait retour. » 

 
Le fils perdu 
 
11. Il dit: « Un homme a deux fils. 
12. Le plus jeune dit au père: ‹ Père, donne-moi la part de subsistance qui me revient. › 

Il leur répartit la vivance. 
13. Peu de jours plus tard, le plus jeune rassemble tout et part vers un pays lointain. Il 

dissipe là son patrimoine en vivant follement. 
14. Quand il a tout dépensé, c’est une forte famine dans ce pays. Il commence à être 

dans le dénuement. 
15. Il va s’attacher à l’un des citoyens du pays, qui l’envoie dans ses champs faire paître 

ses cochons. 
16. Il aspire à se rassasier des caroubes que mangent les cochons; mais personne ne 

lui en donne. 
17. Mais, venant en lui-même, il se dit: ‹ Tant de salariés de mon père ont du pain en 

abondance, et moi je péris de faim ici. 
18. Je me lèverai donc, j’irai vers mon père et lui dirai: Père, j’ai fauté contre le ciel et 

devant tes faces. 
19. Je ne vaux plus d’être encore appelé ton fils. Fais-moi comme un de tes salariés. › 
20. Il se relève et vient vers son père. Étant encore loin, son père le voit. Pris aux 

entrailles, il court se jeter à son cou et, se penchant, l’embrasse. 
21. Le fils lui dit: ‹ Père, j’ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Je ne vaux plus 

d’être encore appelé ton fils. › 
22. Mais le père dit à ses serviteurs: ‹ Apportez en hâte la plus belle tunique et l’en 

revêtez. Donnez-lui un anneau pour sa main, des sandales pour ses pieds. 
23. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons ! 
24. Mon fils que voilà était mort, et il revit; il était perdu, et il est retrouvé ! › Ils 

commencent à festoyer. 
25. Son fils aîné était aux champs. En revenant, il s’approche de la maison, entend 

musique et choeurs, 
26. appelle un des garçons et s’enquiert: ‹ Qu’est-ce donc ? › 
27. Il lui dit: ‹ Ton frère est venu. Ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a retrouvé en 

bonne santé. › 



28. Mais il brûle et refuse d’entrer. Son père sort et le supplie. 
29. Il répond et dit à son père: ‹ Voilà tant d’années que je te sers, et jamais je ne suis 

passé outre à un ordre de toi. Mais à moi, jamais tu n’as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. 

30. Et ton fils que voilà revient. Il a englouti ta fortune avec des putains, et tu immoles 
pour lui le veau gras ! › 

31. Il lui dit: ‹ Enfant, toi tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. 
32. Mais il faut festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, et il 

ressuscite; il était perdu, et il est retrouvé ›. » 
 
Chapitre 16. 
 
Le gérant d’iniquité 
 
1. Il dit aussi aux adeptes: « Un homme est riche; il a un gérant. Ce dernier est accusé 

auprès de lui de dilapider ses biens. 
2. Il l’appelle et dit: ‹ Qu’est-ce que j’entends dire de toi ! Rends compte de ta gérance; 

tu ne peux plus être encore gérant. › 
3. Le gérant se dit en lui-même: ‹ Que ferai-je quand mon Adôn m’aura enlevé ma 

gérance ? Piocher ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’en ai honte. 
4. Mais je sais ce que je ferai pour qu’ils m’accueillent dans leurs maisons quand je 

serai écarté de ma gérance. › 
5. Il appelle chacun des débiteurs de son Adôn et dit au premier: ‹ Combien dois-tu à 

mon Adôn ? › 
6. Il dit: ‹ Cent bats d’huile. › Il lui dit: ‹ Prends ton acte, assieds-toi, et écris 

cinquante. › 
7. Ensuite, il dit à un autre: ‹ Et toi, combien dois-tu ? › Il dit: ‹ Cent kors de blé. › Il lui 

dit: ‹ Prends ton acte et écris quatre-vingt. › 
8. L’Adôn louange le gérant d’iniquité d’avoir agi avec sagacité. Les fils de cette ère 

sont plus sagaces que les fils de la lumière envers leur âge. 
9. Je vous dis: Faites-vous des amis avec le Mamôn d’iniquité, pour qu’ils vous 

accueillent, quand il manquera, dans les tentes de la pérennité. 
10. Fidèle pour peu, fidèle aussi pour beaucoup ! Inique pour peu, inique aussi pour 

beaucoup ! 
11. Aussi, si vous n’êtes pas fidèles avec le Mamôn inique, qui donc vous confiera le 

vrai ? 
12. Si vous n’êtes pas fidèles pour ce qui est étranger, ce qui est vôtre, qui vous le 

donnera ? 
13. Nul domestique ne peut servir deux Adôn. Oui, ou bien il hait l’un et aime l’autre; ou 

bien il s’attache à l’un et méprise l’autre. Vous ne pouvez pas servir Elohîms et 
Mamôn. » 

14. Alors, les Peroushîm, qui aiment l’argent, entendent tout cela et se raillent de lui. 
15. Il leur dit: « Vous vous justifiez en face des hommes, mais Elohîms connaît votre 

coeur. Ce qui est suprême pour les hommes est en abomination aux faces 
d’Elohîms. 

16. La tora et les inspirés, jusqu’à Iohanân. Depuis lors, le royaume d’Elohîms est 
annoncé, et chacun le force. 

17. Mais il est plus facile au ciel et à la terre de passer, qu’à un seul trait de la tora de 
tomber. 

18. Qui répudie sa femme et en épouse une autre, il adultère; et qui épouse une 
répudiée par son mari, il adultère. 

 
Le pauvre Èl‘azar 
 
19.  « Un homme est riche, vêtu de pourpre et de lin fin. Il festoie chaque jour 

brillamment. 



20. Un pauvre du nom d’Èl‘azar est jeté sur le seuil de sa porte, couvert d’ulcères. 
21. Il aspire à se rassasier des tombées de la table du riche, mais même les chiens 

viennent lécher ses ulcères. 
22. Et c’est le pauvre qui meurt. Il est transporté par les messagers dans les plis 

d’Abrahâm. Le riche meurt aussi et il est enseveli. 
23. Au Shéol il lève les yeux, se trouvant dans les tourments. De loin, il voit Abrahâm 

avec Èl‘azar dans ses plis. 
24. Il crie et dit: ‹ Père Abrahâm, matricie-moi ! Envoie Èl‘azar ! Qu’il trempe le bout de 

son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis supplicié dans 
cette flamme. › 

25. Abrahâm dit: ‹ Enfant, souviens-toi: tu as reçu tes biens pendant ta vie; et Èl‘azar en 
même temps, des maux. Maintenant, ici, il est réconforté, et toi dans la souffrance. 

26. Pourtant, un grand abîme existe entre nous et vous. Ceux qui voudraient passer 
d’ici vers vous ne le pourraient pas, ni traverser de là-bas vers nous. › 

27. Il dit: ‹ Je te prie donc, père, de l’envoyer dans la maison de mon père. 
28. Oui, j’ai cinq frères. Qu’il témoigne auprès d’eux, qu’ils ne viennent pas, eux aussi, 

dans ce lieu de tourment. › 
29. Abrahâm dit: ‹ Ils ont Moshè et les inspirés ! Qu’ils les écoutent ! › 
30. Il dit: ‹ Non, père Abrahâm ! Mais si un de chez les morts allait vers eux, ils feraient 

retour. › 
31. Il lui dit: ‹ S’ils n’entendent pas Moshè et les inspirés, même si un de chez les morts 

se relevait, ils ne seraient pas convaincus ›. » 
 
Chapitre 17. 
 
Faire trébucher 
 
1. Il dit à ses adeptes: « Il est inimaginable que les trébuchements n’arrivent pas. 

Cependant, oïe, celui par qui ils viennent ! 
2. Il est meilleur pour lui qu’une pierre à moudre soit mise autour de son cou et qu’il 

soit précipité à la mer, que de faire trébucher un seul de ces petits ! 
3. Défiez-vous de vous-mêmes ! Si ton frère a fauté, reprends-le. S’il fait retour, 

remets-lui. 
4. Si sept fois par jour il faute contre toi, et sept fois revient vers toi en disant: ‹ Je fais 

retour ›, tu dois lui remettre. » 
 
Adhérer et servir 
 
5. Les envoyés disent à l’Adôn: « Ajoute à notre adhérence ! » 
6. L’Adôn dit: « Si vous aviez de l’adhérence comme une graine de moutarde, vous 

diriez à ce sycomore: ‹ Déracine-toi et plante-toi dans la mer ! ›; et il vous obéirait. 
7. Qui d’entre vous, s’il a un serviteur, laboureur ou berger, qui rentre des champs, lui 

dit: ‹ Viens vite et étends-toi ! › ? 
8. Non, il lui dit plutôt: ‹ Prépare-moi à dîner. Ceins-toi et sers-moi, jusqu’à ce que j’aie 

mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras, toi ! › 
9. Non, il n’a pas de reconnaissance pour son serviteur parce qu’il fait ce qui lui est 

ordonné. 
10. De même, vous aussi, après avoir fait tout ce qui vous est ordonné, dites: ‹ Nous 

sommes des serviteurs inutiles. Ce que nous devions faire, nous l’avons fait ›. » 
 
Dix lépreux 
 
11. Et c’est quand il va à Ieroushalaîm, il passe entre Shomrôn et Galil. 
12. Il entre dans un village. Dix lépreux le rencontrent; ils se tiennent au loin. 
13. Ils élèvent la voix et disent: « Iéshoua‘, enseigneur, matricie-nous ! » 



14. Il les voit et leur dit: « Allez vous montrer aux desservants. » Et c’est, tandis qu’ils 
s’en vont, ils sont purifiés. 

15. Mais l’un d’entre eux, voyant qu’il est guéri, retourne et glorifie Elohîms à haute 
voix. 

16. Il tombe sur ses faces à ses pieds et le remercie. C’est un Shomroni. 
17. Iéshoua‘ répond et dit: « Où sont les neuf ? N’est-ce pas dix qui ont été purifiés ? 
18. Il ne s’est trouvé pour revenir rendre gloire à Elohîms que cet étranger ! » 
19. Il lui dit: « Relève-toi et va. Ton adhérence t’a sauvé. » 
 
La venue du royaume 
 
20. Il est interrogé par les Peroushîm: « Quand viendra le royaume d’Elohîms ? » Il 

répond et leur dit: « Le royaume d’Elohîms ne vient pas à vue d’oeil. 
21. Ils ne diront pas: ‹ Voici, ici ! ou là ! › Oui, le royaume d’Elohîms est en vous. » 
22. Il dit aux adeptes: « Les jours viennent où vous désirerez voir un seul des jours du 

fils de l’homme, mais vous ne le verrez pas. 
23. Ils vous diront: ‹ Voici, là ! Voici, ici ! › Ne vous en allez pas ! Ne poursuivez pas ! 
24. Oui, comme l’éclair éclaire sous le ciel et resplendit jusque sous le ciel, tel sera le 

fils de l’homme en son jour. 
25. Mais, d’abord, il aura à souffrir beaucoup et à être rejeté par cet âge. 
26. Comme c’était aux jours de Noah ainsi en sera-t-il aux jours du fils de l’homme. 
27. Ils mangeaient, buvaient, épousaient, donnaient en épousailles, jusqu’au jour où 

Noah entra dans la caisse. Le cataclysme advint, et les fit périr tous. 
28. Ou, de même, comme c’était aux jours de Lot. Ils mangeaient, buvaient, achetaient, 

vendaient, bâtissaient, plantaient. 
29. Mais au jour où Lot sortit de Sedôm, il plut feu et soufre du ciel et il les fit tous périr. 
30. Il en sera ainsi au jour du découvrement du fils de l’homme. 
31. En ce jour-là, qui sera sur une terrasse et ses affaires dans la maison, qu’il ne 

descende pas les prendre ! De même, qui sera dans les champs, qu’il ne revienne 
pas en arrière ! 

32. Rappelez-vous la femme de Lot ! 
33. Qui cherche à conserver son être le perd; et qui le perd le vivifie. 
34. Je vous dis: En cette nuit, ils seront deux dans un seul lit. L’un sera pris et l’autre 

laissé. 
35. Elles seront deux à moudre ensemble. L’une sera prise et l’autre laissée. » 
36. Ils répondent et lui disent: « Où, Adôn ? » Il leur dit: « Où est le corps, là se 

rassemblent les vautours. » 
 
Chapitre 18. 
 
Le juge et la veuve 
 
1. Il leur dit un exemple à propos de: il faut prier toujours et ne pas perdre coeur. 
2. Il dit: « Il était un juge dans une ville, qui ne frémissait pas d’Elohîms et était sans 

égard pour l’homme. 
3. Et il était une veuve dans cette ville-là. Elle vient à lui et lui dit: ‹ Fais-moi justice 

contre mon adversaire. › 
4. Il refuse un temps; mais, après, il se dit en lui-même: ‹ Même si je ne frémis pas 

d’Elohîms et suis sans égard pour l’homme, 
5. cette veuve me tracasse et je lui ferai justice, de peur qu’à la fin elle ne vienne me 

pocher un oeil. › » 
6. L’Adôn dit: « Entendez ce que dit ce juge d’iniquité ! 
7. Elohîms lui-même ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Et 

il les ferait attendre ? 
8. Je vous dis: il leur fera justice promptement. Cependant, quand le fils de l’homme 

viendra, trouvera-t-il de l’adhérence sur la terre ? » 



 
Le dédain des autres 
 
9. Pour certains qui, convaincus d’être eux-mêmes des justes, dédaignent tous les 

autres, il dit aussi cet exemple: 
10.  « Deux hommes montent au sanctuaire pour prier, l’un un Paroush, l’autre un 

gabelou. 
11. Le Paroush se plante debout, prie ainsi en lui-même: ‹ Je te remercie, Elohîms, de 

ne pas être comme le reste des hommes: voleurs, injustes, adultères, ou même 
comme ce gabelou. 

12. Je jeûne deux fois la semaine et je dîme tout ce que je possède. › 
13. Le gabelou se tient à distance et ne veut même pas lever les yeux au ciel. Mais il se 

frappe la poitrine et dit: ‹ Elohîms, secours-moi, moi le fauteur ! › 
14. Je vous dis: celui-ci descend justifié dans sa maison, celui-là non. Tout homme qui 

s’élève est humilié, qui s’humilie est élevé. » 
 
Petits enfants 
 
15. Ils lui présentent aussi des nouveau-nés pour qu’il les touche. Les adeptes le voient 

et les rabrouent. 
16. Mais Iéshoua‘ les appelle et dit: « Laissez les petits enfants venir à moi; ne les 

empêchez pas ! Oui, il est pour leurs pareils, le royaume d’Elohîms. 
17. Amén, je vous dis: Qui n’accueille pas le royaume d’Elohîms comme un petit enfant 

n’y entre pas. » 
 
La vie en pérennité 
 
18. Un chef l’interroge et dit: « Bon Rabbi, que dois-je faire pour hériter la vie en 

pérennité ? » 
19. Iéshoua‘ lui dit: « Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n’est bon, sinon l’Unique, Elohîms. 
20. Tu connais les misvot: N’adultère pas ! Ne tue pas ! Ne vole pas ! Ne réponds pas 

en témoin de mensonge ! Glorifie ton père et ta mère ! » 
21. Il dit: « Tout cela, je l’observe depuis ma jeunesse. » 
22. Iéshoua‘ entend et lui dit: « Cela te manque encore: vends tout ce que tu as, 

distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor aux ciels; puis viens ici, suis-moi. » 
23. Mais lui, entendant cela, en est voilé de tristesse: oui, il était fort riche. 
24. Iéshoua‘ le voit et dit: « Comme il est difficile à qui a des biens d’arriver au royaume 

d’Elohîms ! 
25. Oui, il est plus facile à un chameau d’entrer dans un trou d’aiguille qu’à un riche 

d’entrer dans le royaume d’Elohîms. » 
26. Les entendeurs disent: « Et qui peut être sauvé ? » 
27. Il dit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohîms. » 
28. Petros dit: « Voici, nous avons laissé ce qui est à nous et nous t’avons suivi. » 
29. Il leur dit: « Amén, je vous dis: Personne ne laisse maison ou femme, ou frères, ou 

parents, ou enfants, à cause du royaume d’Elohîms, 
30. sans recevoir plusieurs fois davantage en ce temps, et, dans l’ère qui vient, la vie en 

pérennité. » 
 
Mort annoncée (3) 
 
31. Il prend les Douze avec lui et leur dit: « Voici, nous montons à Ieroushalaîm. Tout 

sera accompli, ce qui a été écrit par les inspirés sur le fils de l’homme. 
32. Oui, il sera livré aux goîm, bafoué, insulté, couvert de crachats. 
33. Ils le fouetteront, le tueront; mais le troisième jour il se relèvera. » 
34. Pourtant, eux ne pénètrent rien. Cette parole leur est cachée, et ils ne savent pas ce 

dont il est parlé. 



 
L’aveugle de Ieriho 
 
35. Et c’est, quand il approche de Ieriho, un aveugle est assis près de la route, un 

mendiant. 
36. Il entend la foule et s’enquiert: « Qu’est-ce que c’est ? » 
37. Ils lui annoncent que Iéshoua‘, le Nazoréen, passe. 
38. Il crie et dit: « Iéshoua‘ bèn David, matricie-moi ! » 
39. Ceux qui vont en tête le rabrouent pour qu’il garde le silence. Mais il crie de plus 

belle: « Bèn David, matricie-moi ! » 
40. Iéshoua‘ s’arrête, ordonne qu’il lui soit amené; et quand il s’approche, l’interroge; 
41.  « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il dit: « Adôn, que je puisse voir à 

nouveau ! » 
42. Et Iéshoua‘ lui dit: « Vois à nouveau ! Ton adhérence t’a sauvé ! » 
43. Soudain, il voit à nouveau et le suit en glorifiant Elohîms. Tout le peuple voit et rend 

louange à Elohîms. 
 
Chapitre 19. 
 
Zakaï 
 
1. Il entre, traverse Ieriho, 
2. Et voici, un homme appelé du nom de Zakaï. C’est un chef de gabelous, un riche. 
3. Il cherche à voir qui est Iéshoua‘, mais ne le peut à cause de la foule: il est petit de 

taille. 
4. Il court en avant, monte sur un sycomore afin de le voir: c’est par là qu’il doit passer. 
5. Quand il vient à l’endroit, Iéshoua‘ lève le regard et lui dit: « Zakaï, dépêche-toi, 

descends ! Oui, aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi. » 
6. Il se dépêche de descendre et l’accueille avec chérissement. 
7. Ce que voyant, ils murmurent tous et disent: « Chez un homme fauteur, il entre se 

loger ! » 
8. Zakaï, debout, dit à l’Adôn: « Voici, la moitié de mes biens, Adôn, je la donne aux 

pauvres. Et si j’ai volé quelqu’un, je lui rends le quadruple. » 
9. Iéshoua‘ lui dit: « Aujourd’hui c’est le salut pour cette maison, puisque lui aussi est 

un fils d’Abrahâm. 
10. Oui, le fils de l’homme vient chercher et sauver ce qui est perdu. » 
 
Exemple des mines 
 
11. Comme ils entendent cela, il continue et dit un exemple; oui, il était près de 

Ieroushalaîm, et ils croient que le royaume d’Elohîms apparaîtra soudain. 
12. Il dit donc: « Un homme bien né va dans un pays lointain pour recevoir la royauté et 

revenir. 
13. Il appelle dix de ses serviteurs et leur donne dix mines. Il leur dit: ‹ Faites des 

affaires jusqu’à mon arrivée. › 
14. Or ses concitoyens le haïssent. Ils envoient une délégation derrière lui et disent; 

‹ Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous ! › 
15. Et c’est, quand il est de retour, après avoir reçu la royauté, il dit d’appeler à lui ses 

serviteurs auxquels il avait donné de l’argent, pour savoir ce que chacun avait 
gagné en affaires. 

16. Le premier arrive et dit: ‹ Adôn, ta mine a rapporté dix mines. › 
17. Il lui dit: ‹ Bien, bon serviteur ! Puisque tu as été fidèle pour peu, reçois le 

commandement de dix villes ! › 
18. Le deuxième vient et dit: ‹ Adôn, ta mine a fait cinq mines. › 
19. Il dit à celui-là aussi: ‹ Toi aussi, gouverne cinq villes ! › 
20. L’autre vient et dit: ‹ Adôn, voici: ta mine, je l’ai tenue serrée dans un linge. 



21. Oui, j’ai frémi de toi, car tu es un homme exigeant. Tu prends ce que tu n’as pas 
déposé: tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. › 

22. Il lui dit: ‹ Je te juge selon ta bouche, mauvais serviteur ! Tu sais que je suis un 
homme exigeant, prenant ce que je n’ai pas déposé, moissonnant ce que je n’ai pas 
semé. 

23. Et pourquoi n’as-tu pas donné mon argent à la banque ? À ma venue, je l’aurais 
touché avec un intérêt. › 

24. Il dit à ceux qui se tiennent là: ‹ Prenez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix 
mines. › 

25. Ils lui disent: ‹ Adôn, il a dix mines ! › 
26. Je vous dis: à qui a, il est donné; et à qui n’a pas, même ce qu’il a lui est pris. 
27. Cependant, mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-

les ici et égorgez-les en face de moi ! » 
 
Vers Ieroushalaîm 
 
28. Ayant dit cela, il va devant et monte à Ieroushalaîm. 
29. Et c’est, quand il approche de Béit-Paguéi et de Béit-Hananyah, près du mont 

appelé des Oliviers, il envoie deux des adeptes 
30. et dit: « Allez au village en face. Entrant là, vous trouverez un ânon attaché, sur 

lequel jamais aucun homme ne s’est assis. Déliez-le et conduisez-le. 
31. Si quelqu’un vous questionne: ‹ Pourquoi le déliez-vous ? › vous direz ainsi: ‹ Parce 

que l’Adôn en a besoin ›. » 
32. Les messagers s’en vont et trouvent comme il leur avait dit. 
33. Ils délient l’ânon. Ses maîtres leur disent: « Pourquoi déliez-vous l’ânon ? » 
34. Ils disent: « Parce que l’Adôn en a besoin. » 
35. Ils le conduisent à Iéshoua‘. Ils jettent leurs manteaux sur l’ânon et y font monter 

Iéshoua‘. 
36. Tandis qu’il va, ils étalent leurs manteaux sur la route. 
37. Ils approchent déjà de la descente du mont des Oliviers. Avec chérissement, toute 

la multitude des adeptes commence à glorifier Elohîms à forte voix pour tous les 
prodiges qu’ils ont vus. 

38. Ils disent: « Il est béni, celui qui vient, le roi, au nom de IHVH-Adonaï ! Dans le ciel, 
paix, et gloire dans les hauteurs ! » 

39. Certains Peroushîm, dans la foule, lui disent: « Rabbi, rabroue tes adeptes ! » 
40. Il répond et dit: « Je vous dis: si ceux-là se taisaient, les pierres crieraient ! » 
 
Il pleure sur la ville 
 
41. Quand il approche, il voit la ville, pleure sur elle 
42. et dit: « Si tu avais reconnu en ce jour, toi aussi, l’approche de la paix !... Mais 

maintenant, c’est resté caché à tes yeux. 
43. Des jours viennent sur toi où tes ennemis érigeront des remparts contre toi. Ils 

t’assiégeront tout autour, t’oppresseront de toutes parts, 
44. te précipiteront à terre avec tes enfants en toi. Ils ne laisseront pas de toi pierre sur 

pierre, parce que tu n’as pas reconnu le temps de ta visitation. » 
 
Les vendeurs chassés 
 
45. Il entre au sanctuaire et se met à jeter dehors les vendeurs. 
46. Il leur dit: « Il est écrit: ‹ Ma maison est une maison de prière. Mais vous, vous en 

avez fait une caverne de bandits ! › » 
47. Il enseigne chaque jour dans le sanctuaire. Mais les chefs des desservants et les 

Sopherîm cherchent à le perdre, et aussi les premiers du peuple. 
48. Mais ils ne trouvent que faire: oui, tout le peuple est suspendu à lui pour l’entendre. 
 



Chapitre 20. 
 
Il enseigne le peuple 
 
1. Et c’est l’un des jours, il enseigne le peuple dans le sanctuaire et fait l’annonce. Se 

présentent les chefs des desservants et les Sopherîm avec les anciens. 
2. Ils parlent et lui disent: « Dis-nous de quelle autorité tu fais cela, ou qui t’a donné 

cette autorité ? » 
3. Il répond et leur dit: « Moi aussi, je vous questionnerai: une parole. Dites-moi: 
4. L’immersion de Iohanân était-elle du ciel ou des hommes ? » 
5. Ils se concertent et disent: « Si nous disons: du ciel, il dira: ‹ Pourquoi n’avez-vous 

pas adhéré à lui ? › 
6. Si nous disons: des hommes, tout le peuple nous lapidera. Oui, il est convaincu que 

Iohanân est un inspiré. » 
7. Ils répondent ne pas savoir d’où. 
8. Iéshoua‘ leur dit: « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais 

cela. » 
 
Les vignerons meurtriers 
 
9. Il commence à dire au peuple cet exemple: « Un homme plante une vigne; il la loue 

à des vignerons et part au loin pour longtemps. 
10. Le temps venu, il envoie aux vignerons un serviteur, pour qu’ils lui donnent du fruit 

de la vigne. Mais les vignerons le battent et le renvoient, vide. 
11. Il continue et envoie un autre serviteur. Mais ils le battent aussi, l’insultent et le 

renvoient, vide. 
12. Il continue et envoie un troisième. Mais eux le blessent et le jettent dehors. 
13. L’Adôn de la vigne dit: ‹ Que ferai-je ? J’enverrai mon fils aimé. Ils respecteront 

peut-être celui-là. › 
14. Mais, en le voyant, les fermiers font entre eux cette réflexion et disent: ‹ C’est 

l’héritier ! Tuons-le ! À nous l’héritage ! › 
15. Et ils le jettent hors de la vigne et le tuent. Eh bien, que leur fera l’Adôn de la 

vigne ? 
16. Il viendra, fera périr ces vignerons et donnera la vigne à d’autres. » Ils l’entendent et 

disent: « Ah, non ! » 
17. Il les fixe et leur dit: « Qu’est-ce donc qui est écrit: La pierre méprisée par les 

bâtisseurs est devenue tête d’angle ? 
18. Qui tombera sur cette pierre se brisera; et celui sur qui elle tombera, elle le réduira 

en poussière. » 
19. Les Sopherîm et les chefs des desservants cherchent à jeter les mains sur lui dès 

cette heure-là. Mais ils frémissent du peuple. Oui, ils savent que c’est pour eux qu’il 
a dit cet exemple. 

 
Le denier de Caesar 
 
20. Ils épient et lui envoient des limiers qui feignent d’être des justes, pour le prendre 

d’une parole et le livrer au pouvoir et à l’autorité du gouverneur. 
21. Ils l’interrogent et disent: « Rabbi, nous savons que tu parles et enseignes avec 

droiture. Tu ne portes pas les faces, mais tu enseignes la route d’Elohîms en vérité. 
22. Nous est-il permis de donner l’impôt à Caesar ou non ? » 
23. Percevant leur astuce, il leur dit: 
24.  « Montrez-moi un denier. De qui sont effigie et inscription ? » Ils disent: « De 

Caesar. » 
25. Il leur dit: « Ainsi, rendez à Caesar ce qui est à Caesar, et ce qui est à Elohîms à 

Elohîms. » 



26. Ils ne sont pas capables de le prendre par cette parole en présence du peuple. Ils 
s’étonnent de sa réponse et gardent le silence. 

 
Relèvement des morts 
 
27. Certains des Sadouqîm s’approchent (ils disent, en s’opposant, qu’il n’est pas de 

relèvement des morts). Ils l’interrogent 
28. et disent: « Rabbi, Moshè a écrit pour nous: ‹ Si le frère de quelqu’un meurt, ayant 

femme, et qu’il soit sans enfant, son frère doit prendre sa femme et susciter une 
semence à son frère. › 

29. Donc, il était sept frères. Le premier prend femme et meurt sans enfant. 
30. Le deuxième 
31. et le troisième la prennent, et ainsi de suite pour les sept: ils ne laissent pas 

d’enfants et meurent. 
32. Ensuite, la femme meurt aussi. 
33. Au relèvement, la femme, duquel sera-t-elle donc la femme ? Oui, les sept l’ont eue 

pour femme. » 
34. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Les fils de cette ère épousent, et elles sont épousées; 
35. mais ceux qui ont mérité d’avoir part à l’ère qui vient et au relèvement des morts 

n’épouseront pas et ne seront pas épousés. 
36. Non, ils ne peuvent plus mourir; devenus semblables aux messagers, ils seront fils 

d’Elohîms, étant fils du relèvement. 
37. Mais que les morts se réveillent, Moshè lui-même y a fait allusion au buisson, en 

appelant IHVH-Adonaï l’Elohîms d’Abrahâm, l’Elohîms d’Is’hac et l’Elohîms de 
Ia‘acob. 

38. Or il n’est pas l’Elohîms des morts, mais des vivants. Oui, tous vivent pour lui. » 
39. Certains des Sopherîm répondent et disent: « Rabbi, tu as bien parlé. » 
40. Oui, ils n’osent plus l’interroger sur rien. 
 
Le messie, les Sopherîm 
 
41. Il leur dit: « Comment disent-ils du messie qu’il est le fils de David ? 
42. Oui, David lui-même a dit dans le volume des Louanges: Harangue de IHVH-Adonaï 

à mon Adôn: Siège à ma droite, 
43. jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour escabelle de tes pieds. 
44. Donc David l’appelle Adôn. Comment est-il son fils ? » 
45. Tout le peuple l’entendant, il dit à ses adeptes: 
46.  « Défiez-vous des Sopherîm ! Ils veulent marcher en robes; ils aiment salutations 

dans les marchés, premières stalles dans les synagogues, premières places dans 
les dîners. 

47. Ils dévorent les maisons des veuves. Pour l’apparence ils prient longuement; mais 
ils recevront la pire condamnation. » 

 
Chapitre 21. 
 
Ruine de Ieroushalaîm 
 
1. Il lève le regard et voit ceux qui jettent dans le trésor du Temple leurs offrandes: des 

riches. 
2. Il voit une veuve indigente y jeter deux centimes. 
3. Il dit: « Vrai, je vous dis, cette veuve pauvre a jeté plus que tous. 
4. Oui, ceux-là ont tous jeté en offrande leur superflu; mais elle, dans son dénuement, 

a jeté tout ce qu’elle avait: sa vie. » 
5. Certains disaient du sanctuaire qu’il est orné de belles pierres et d’offrandes... Il dit: 
6.  « Ce que vous voyez, des jours viendront, où il ne sera laissé pierre sur pierre qui 

ne soit détruite. » 



7. Ils l’interrogent et disent: « Rabbi, quand donc cela surviendra-t-il ? et quel sera le 
signe que cela arrivera ? » 

8. Il dit: « Prenez garde d’être égarés ! Oui, beaucoup viendront en mon nom et diront: 
‹ C’est moi ! › et: ‹ Le temps approche ! › N’allez pas derrière eux ! 

9. Quand vous entendrez des guerres et des révolutions, ne soyez pas terrifiés. Oui, il 
faut que cela arrive en premier; mais pas si vite la fin. » 

10. Il leur dit: « Se réveillera nation contre nation, royaume contre royaume, 
11. avec de grands séismes et, par endroits, famines, pestes, terreurs et grands signes 

venant du ciel. 
12. Mais, avant tout cela, ils jetteront les mains sur vous; ils vous persécuteront, ils vous 

livreront dans les synagogues et dans les prisons; ils vous emmèneront devant rois 
et gouverneurs à cause de mon nom. 

13. Cela aboutira pour vous à un témoignage. 
14. Aussi, mettez dans vos coeurs de ne pas vous exercer d’avance à vous défendre. 
15. Oui, moi-même je vous donnerai une bouche et une sagesse telles que tous vos 

adversaires ne pourront s’opposer à vous ni vous contredire. 
16. Vous serez livrés par parents, frères, proches et amis. Ils mettront à mort plusieurs 

d’entre vous. 
17. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. 
18. Un seul cheveu de votre tête ne périra jamais. 
19. Maîtrisez vos êtres par votre endurance. 
 
20.  « Mais quand vous verrez Ieroushalaîm encerclée par des camps, sachez alors 

que sa dévastation sera proche. 
21. Alors, ceux de Iehouda, qu’ils fuient dans les montagnes; ceux du centre de la ville, 

qu’ils en sortent; ceux des campagnes, qu’ils n’y entrent pas ! 
22. Parce que ce seront des jours de vengeance, pour accomplir tout ce qui est écrit. 
23. Oïe, les femmes qui l’auront dans le ventre, et celles qui allaiteront en ces jours-là ! 

Oui, ce sera grande détresse sur la terre, une brûlure contre ce peuple. 
24. Ils tomberont à bouche d’épée, ils seront déportés chez tous les goîm, Ieroushalaîm 

sera piétinée par des goîm, jusqu’à ce que se remplissent les temps des goîm. 
 
25.  « Des signes seront dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles; et sur la terre, 

l’oppression des goîm, angoissés par le fracas de la mer et des flots. 
26. Les hommes périront et frémiront, dans l’attente de ce qui surviendra dans le 

monde: oui, les puissances des ciels s’ébranleront. 
27. Alors ils verront le fils de l’homme venir sur un nuage, en puissance et grande 

gloire. 
28. Quand cela commencera à survenir, redressez-vous, relevez vos têtes: elle est 

proche, votre rédemption. » 
 
29. Il leur dit un exemple: « Voyez le figuier et tous les arbres. 
30. Dès qu’ils lancent des pousses, en voyant, de vous-mêmes, vous savez que déjà 

l’été est proche. 
31. De même, vous aussi, quand vous verrez arriver cela, sachez que le royaume 

d’Elohîms est proche. 
32. Amén, je vous dis: cet âge ne passera pas, que tout n’advienne. 
33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 
 
34.  « Défiez-vous de vous-mêmes, que vos coeurs ne s’alourdissent pas dans les 

orgies, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne se présente tout à coup 
devant vous. 

35. Comme un filet, il viendra sur tous les hommes installés aux faces de toute la terre. 
36. Mais soyez en éveil en tout temps et implorez afin d’être plus forts, pour échapper à 

tout cela qui doit advenir et pour être debout en face du fils de l’homme. » 
 



37. Le jour, il est dans le sanctuaire à enseigner; la nuit, il sort au mont des Oliviers 
pour nuiter. 

38. Tout le peuple, dès l’aube, vient à lui pour l’entendre dans le sanctuaire. 
 
Chapitre 22. 
 
Complot 
 
1. Elle approche, la fête des Azymes, dite Pèssah. 
2. Les chefs des desservants et les Sopherîm cherchent comment le supprimer. Oui, 

ils frémissent du peuple. 
3. Et Satân entre en Iehouda, appelé l’homme de Qériot, au nombre des Douze. 
4. Il s’en va et se concerte avec les chefs des desservants et les stratèges: comment 

le leur livrer ? 
5. Ils s’en réjouissent et conviennent de lui donner de l’argent. 
6. Il est d’accord, cherche une occasion de le leur livrer, sans la foule. 
 
Pèssah 
 
7. Survient le jour des Azymes, où le Pèssah est sacrifié. 
8. Il envoie Petros et Iohanân et dit: « Allez et préparez le Pèssah. Nous le 

mangerons. » 
9. Ils lui disent: « Où désires-tu que nous le préparions ? » 
10. Il leur dit: « Voici, comme vous entrerez dans la ville, un homme porteur d’une 

cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera. 
11. Vous direz au patron de la maison: Le Rabbi te dit: ‹ Où est la salle où manger le 

Pèssah avec mes adeptes ? › 
12. Il vous montrera à l’étage une vaste salle ornée de tapis. Là, vous préparerez tout. » 
13. Ils s’en vont et trouvent ce qu’il leur avait dit. Ils préparent le Pèssah. 
14. Quand l’heure arrive, il s’allonge avec ses envoyés. 
15. Il leur dit: « J’ai désiré de désir manger avec vous ce Pèssah avant de souffrir. 
16. Oui, je vous dis: je ne le mangerai plus jamais, jusqu’à ce qu’il soit accompli au 

royaume d’Elohîms. » 
17. Il prend une coupe, remercie et dit: « Prenez ceci et partagez-le entre vous. 
18. Oui, je vous dis: je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, avant que vienne le 

royaume d’Elohîms. » 
19. Il prend le pain, remercie, partage, leur donne et dit: « Ceci est le corps, le mien, 

donné pour vous. Cela, faites-le en mémoire de moi. » 
20. Et de même pour la coupe après le dîner, il dit: « Cette coupe est le pacte neuf en 

mon sang, pour vous versée. 
21. Cependant, voici la main de qui me livre, avec moi sur la table. 
22. Oui, le fils de l’homme va comme c’est fixé. Pourtant, oïe, cet homme-là par qui il 

est livré ! » 
23. Ils commencent à discuter entre eux: Qui pourrait bien être, parmi eux, celui qui 

allait faire cela ? 
24. Et c’est encore une contestation parmi eux: Qui d’eux semble être le plus grand ? 
25. Il leur dit: « Les rois des goîm sont leurs maîtres, et ceux qui exercent sur eux 

l’autorité sont appelés ‹ Bienfaiteurs ›. 
26. Pour vous, qu’il n’en soit pas ainsi; mais que le plus grand parmi vous devienne 

comme le plus jeune, le dirigeant comme celui qui sert. 
27. Oui, quel est le plus grand ? Celui qui s’étend à table, ou celui qui sert ? N’est-ce 

pas celui qui s’étend à table ? Mais moi, parmi vous, je suis comme celui qui sert. 
28. Vous, vous êtes ceux qui sont restés avec moi dans mes épreuves. 
29. Et moi, je dispose pour vous de ce que mon père a disposé pour moi: un royaume, 
30. afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous siégiez 

sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël. 



31. « Shim‘ôn, Shim‘ôn ! Voici, Satân vous réclame pour vous cribler comme du blé ! 
32. Mais moi, j’ai prié pour toi, que ton adhérence ne manque pas. Toi-même, étant 

revenu, fortifie tes frères. » 
33. Il lui dit: « Adôn, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » 
34. Il dit: « Je te dis, Petros, le coq n’aura pas chanté aujourd’hui que, trois fois, tu aies 

nié me connaître. » 
35. Il leur dit: « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-

vous été privés, et de quoi ? » Ils disent: « De rien ! » 
36. Il leur dit: « Mais maintenant, qui a une bourse la prenne, et de même une besace. 

Et qui n’en a pas vende son vêtement pour acheter une épée. 
37. Oui, je vous dis: il est nécessaire que ce qui est écrit s’accomplisse en moi. ‹ Il a été 

compté parmi les sans-tora. › Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin. » 
38. Ils disent: « Adôn, voici, là, deux épées. » Il leur dit: « C’est assez. » 
 
Au mont des Oliviers 
 
39. Il sort et va, selon son habitude, vers le mont des Oliviers. Ses adeptes aussi le 

suivent. 
40. Étant sur le lieu, il leur dit: « Priez pour ne pas entrer dans l’épreuve. » 
41. Il se sépare d’eux, à un jet de pierre. Il plie genoux et prie pour dire: 
42.  « Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. Pourtant, non pas mon vouloir, 

mais le tien ! » 
43. Un messager lui apparaît du ciel et le réconforte. 
44. Il entre en agonie et prie plus ardemment. Sa sueur devient comme des gouttes de 

sang tombant à terre. 
45. Il se lève de la prière, il vient vers ses adeptes et les trouve assoupis de tristesse. 
46. Il leur dit: « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer dans 

l’épreuve. » 
 
Iéshoua‘ livré 
 
47. Il parle encore et voici une foule. Ledit Iehouda, l’un des Douze, vient devant eux. Il 

approche de Iéshoua‘ pour l’embrasser. 
48. Mais Iéshoua‘ lui dit: « Iehouda, d’un baiser tu livres le fils de l’homme ! » 
49. Autour de lui, ils voient ce qui va arriver et disent: « Adôn, si nous frappions de 

l’épée ? » 
50. L’un d’eux frappe le serviteur du grand desservant et lui enlève l’oreille droite. 
51. Iéshoua‘ répond et dit: « Laissez ! Jusque-là ! »Il touche l’oreille et le rétablit. 
52. Iéshoua‘ dit à ceux qui étaient venus jusqu’à lui, les chefs des desservants, les 

stratèges du sanctuaire, les anciens: « Comme pour un bandit, vous êtes sortis avec 
des épées et des bâtons. 

53. Chaque jour, j’étais avec vous dans le sanctuaire, et vous n’avez pas tendu les 
mains contre moi. Mais c’est votre heure et la puissance des ténèbres. » 

54. Ils s’emparent de lui, le conduisent et le font entrer dans la maison du grand 
desservant. Petros suit de loin. 

 
Petros renie trois fois 
 
55. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et étaient assis ensemble. Petros 

s’assoit au milieu d’eux. 
56. Une servante le voit assis près de la flambée. Elle le dévisage et dit: « Lui aussi était 

avec lui ! » 
57. Mais il nie et dit: « Je ne sais qui il est, femme ! » 
58. Peu après, un autre le voit et dit: « Toi aussi, tu en es ! » Mais Petros dit: « Homme, 

je n’en suis pas ! » 



59. À une heure d’écart environ, un autre insiste et dit: « Vrai, celui-là aussi était avec 
lui ! Oui, c’est aussi un Galiléen. » 

60. Mais Petros dit: « Homme, je ne sais pas de quoi tu parles. » Il parle encore, quand, 
soudain, un coq chante. 

61. L’Adôn se tourne, fixe Petros, et Petros se rappelle la parole de l’Adôn, qui lui avait 
dit: « Avant que le coq chante, aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » 

62. Il sort dehors et pleure amèrement. 
63. Les hommes qui le détiennent le bafouent et le battent. 
64. Ils le couvrent d’un voile et l’interrogent pour dire: « Sois inspiré ! Qui t’a frappé ? » 
65. Et ils disent contre lui de nombreux autres blasphèmes. 
 
Interrogatoire 
 
66. Et c’est le jour. Les anciens du peuple, les chefs des desservants et les Sopherîm 

se rassemblent et l’emmènent devant leur sanhédrîn. 
67. Ils disent: « Si tu es le Messie, dis-le nous ! » Il leur dit: « Si je vous le dis, vous 

n’adhérerez pas. 
68. Et si je vous questionnais, vous ne répondriez pas. 
69. Désormais, le fils de l’homme siégera à la droite de la puissance d’Elohîms. » 
70. Ils disent tous: « Toi, tu es donc le fils d’Elohîms ? » Il leur dit: « Vous dites que moi, 

je le suis. » 
71. Ils disent: « Qu’avons-nous encore besoin de témoignages ? Oui, nous-mêmes 

nous l’avons entendu de sa bouche. » 
 
Chapitre 23. 
 
Devant Pilatus 
 
1. Toute leur multitude se lève. Ils le conduisent devant Pilatus. 
2. Ils commencent à l’accuser et disent: « Celui-là, nous l’avons trouvé à pervertir notre 

nation. Il l’empêche de donner les taxes à Caesar, se disant lui-même messie-roi. » 
3. Pilatus le questionne et dit: « Toi, tu es le roi des Iehoudîm ? » Il lui répond et dit: 

« Toi, tu le dis. » 
4. Pilatus dit aux chefs des desservants et aux foules: « Je ne trouve aucun grief en 

cet homme. » 
5. Mais ils se renforcent et disent: « Il soulève le peuple. Il enseigne à travers tout 

Iehouda, et il a commencé depuis la Galil jusqu’ici. » 
6. Pilatus entend et interroge: « L’homme est-il un Galiléen ? » 
7. Quand il sait qu’il est sous l’autorité d’Hèrôdès, il l’envoie à Hèrôdès, qui était aussi 

à Ieroushalaîm en ces jours-là. 
8. Hèrôdès, quand il voit Iéshoua‘, se réjouit fort: oui, depuis longtemps il désirait le 

voir, à cause de la rumeur autour de lui. Il espère voir un signe exécuté par lui. 
9. Il l’interroge avec force paroles, mais, lui, il ne répond rien. 
10. Les chefs des desservants et les Sopherîm se dressent et l’accusent avec 

véhémence. 
11. Hèrôdès, avec la troupe, le dédaigne. Il le bafoue, le revêt d’un vêtement somptueux 

et le renvoie à Pilatus. 
12. De ce jour, Hèrôdès et Pilatus deviennent amis l’un de l’autre. Oui, auparavant, 

c’était l’inimitié entre eux. 
13. Pilatus convoque les chefs des desservants et les chefs et le peuple. 
14. Il leur dit: « Vous m’avez présenté cet homme comme pervertisseur du peuple. Or, 

voici, je l’ai moi-même interrogé devant vous. Je n’ai trouvé en cet homme aucun 
des griefs dont vous l’accusez. 

15. Pas plus d’ailleurs qu’Hèrôdès, puisqu’il nous l’a renvoyé. Voici que cet homme n’a 
rien fait qui soit passible de mort. 

16. Aussi, je le châtierai et je le renverrai. » 



17. Or il fallait qu’il relâche quelqu’un pour la fête. 
18. Mais ils vocifèrent tous ensemble et disent: « Prends celui-là et relâche-nous Bar-

Abba ! » 
19. Celui-ci avait été jeté en prison à cause d’une révolte qui avait éclaté dans la ville, et 

pour meurtre. 
20. Pilatus de nouveau les interpelle: il désire renvoyer Iéshoua‘. 
21. Mais ils crient et disent: « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
22. Il leur dit pour la troisième fois: « Quel mal a-t-il donc fait, celui-là ? Non, je ne trouve 

en lui aucun grief passible de mort. Aussi, je le châtierai et je le renverrai. » 
23. Mais ils insistent à forte voix et demandent qu’il soit crucifié. Leurs voix s’enflent. 
24. Pilatus décide qu’il sera fait selon leur demande. 
25. Il relâche celui qui était jeté en prison pour révolte et meurtre, celui qu’ils 

demandaient; et Iéshoua‘, il le livre à leur vouloir. 
 
Pleurez sur vous-mêmes 
 
26. Quand ils l’emmènent, ils saisissent un certain Shim‘ôn Cyrènaïos, qui venait des 

champs. Ils lui imposent de porter la croix derrière Iéshoua‘. 
27. Suit une grande multitude du peuple et de femmes qui se lamentent et sanglotent 

sur lui. 
28. Iéshoua‘ se tourne vers elles et dit: « Filles de Ieroushalaîm, ne pleurez pas sur moi. 

Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants, 
29. parce que des jours viennent où ils diront: ‹ En marche, stériles, aux ventres qui 

n’ont pas enfanté, aux seins qui n’ont pas nourri ! › 
30. Alors, ils commenceront à dire aux montagnes: ‹ Tombez sur nous ! › et aux 

collines: ‹ Cachez-nous ! › 
31. Parce que si le bois vert est ainsi traité, qu’arrivera-t-il au bois sec ? » 
 
Ils le crucifient 
 
32. Ils conduisent aussi deux autres, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui. 
33. Et quand ils viennent au lieu appelé Crâne, ils le crucifient là, avec les malfaiteurs, 

un à droite, un à gauche. 
34. Et Iéshoua‘ dit: « Père, remets-leur: non, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Ils 

partagent ses vêtements et jettent les sorts. 
35. Le peuple se tient là et regarde. Or les chefs le raillent et disent: « Il en a sauvé 

d’autres, qu’il se sauve lui-même, s’il est le messie d’Elohîms, l’élu ! » 
36. Les soldats aussi le bafouent. Ils s’approchent, lui offrent du vinaigre, 
37. pour dire: « Si tu es le roi des Iehoudîm, sauve-toi toi-même ! » 
38. Il y a aussi une inscription au-dessus de lui: « C’est le roi des Iehoudîm. » 
 
39. Un des malfaiteurs pendus blasphème contre lui et dit: « N’es-tu pas le messie ? 

Sauve-toi toi-même et nous aussi ! » 
40. Mais l’autre répond, le rabroue et dit: « Tu ne frémis pas d’Elohîms, toi qui subis le 

même châtiment ? 
41. Pour nous, c’est en règle: nous écopons ce que nos actes nous ont valu. Mais celui-

ci n’a rien fait de mal. » 
42. Et il dit: « Iéshoua‘, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume ! » 
43. Et il lui dit: « Amén, je te dis: aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » 
 
Iéshoua‘ expire 
 
44. C’est déjà vers la sixième heure. La ténèbre survient sur toute la terre, jusqu’à la 

neuvième heure. 
45. Le soleil manque. Le voile du sanctuaire se déchire par le milieu. 



46. Iéshoua‘ élève une voix forte et dit: « Père, entre tes mains je remets mon souffle. » 
Et, disant cela, il expire. 

47. Le chef de centaine voit ce qui est advenu. Il glorifie Elohîms et dit: « En réalité cet 
homme était un juste. » 

48. Tous ceux qui étaient arrivés en foule pour ce spectacle contemplent ce qui est 
advenu. Ils reviennent chez eux en se frappant la poitrine. 

49. Tous ceux qui le connaissaient se tiennent au loin; et aussi les femmes qui l’avaient 
accompagné depuis la Galil. Elles voient cela. 

 
Iosseph de Ramataîm 
 
50. Et voici un homme du nom de Iosseph. C’est un conseiller, un homme bon, un juste. 
51. Il n’avait pas approuvé leur avis ni leurs actes. Il était de Ramataîm, ville des 

Iehoudîm. Il s’attendait au royaume d’Elohîms. 
52. Il s’approche de Pilatus et demande le corps de Iéshoua‘. 
53. Il le descend, l’enveloppe dans un linceul et le met dans un sépulcre taillé dans la 

pierre, où personne n’avait encore été placé. 
54. C’est le jour de la Préparation, et le shabat commence à briller. 
55. Les femmes qui étaient venues avec lui de Galil suivent, voient le sépulcre, et 

comment son corps y avait été déposé. 
56. Elles reviennent, préparent des aromates et des parfums. Le shabat, elles se 

reposent, selon la misva. 
 
Chapitre 24. 
 
Au sépulcre 
 
1. Le premier jour de la semaine, à l’aube profonde, elles viennent au sépulcre. Elles 

apportent les aromates qu’elles avaient préparés. 
2. Elles trouvent la pierre roulée hors du sépulcre. 
3. Elles entrent et ne trouvent pas le corps de l’Adôn Iéshoua‘. 
4. Et c’est, comme elles sont perplexes à ce propos, voici, deux hommes se 

présentent à elles en vêtement éblouissant comme un éclair. 
5. Elle se mettent à frémir et inclinent leurs faces vers la terre. Ils leur disent: 

« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
6. Il n’est pas ici, mais il s’est réveillé. Souvenez-vous de ce qu’il vous avait dit étant 

encore en Galil 
7. pour dire: ‹ Le fils de l’homme doit être livré aux mains d’hommes fauteurs, être 

crucifié et, le troisième jour, se relever. › » 
8. Et elles se souviennent de ses paroles. 
9. Elles reviennent du sépulcre et annoncent tout cela aux Onze et à tous les autres. 
10. C’était Miriâm de Magdala, Iohana, Miriâm, celle de Ia‘acob, et les autres avec elles. 
11. Elles le disent aux envoyés. Leurs paroles leur semblent des radotages. Ils n’y 

adhèrent pas. 
12. Alors Petros se lève, court au sépulcre, se penche et ne voit que les linges seuls. Il 

revient chez lui, s’étonnant par ce qui est advenu. 
 
Iéshoua‘ en personne 
 
13. Et voici, deux d’entre eux vont ce même jour à un village du nom d’‘Amaous à 

soixante stades de Ieroushalaîm. 
14. Ils s’entretiennent entre eux de tout ce qui est arrivé. 
15. Et c’est, tandis qu’ils s’entretiennent et discutent, Iéshoua‘ en personne s’approche 

et va avec eux. 
16. Mais leurs yeux sont empêchés et ne le reconnaissent pas. 



17. Il leur dit: « Quelles sont donc les paroles que vous vous lanciez entre vous en 
marchant ? » Ils s’arrêtent consternés. 

18. L’un, du nom de Cleopas, répond et lui dit: « Tu es bien le seul visiteur de 
Ieroushalaîm qui ne sache pas ce qui est advenu ces jours-ci ! » 

19. Il leur dit: « Quoi ? » Ils lui disent: « Ce qui concerne Iéshoua‘ le Nazaréen. C’était 
un homme inspiré, puissant en oeuvre et en parole devant Elohîms et devant tout le 
peuple, 

20. que les chefs des desservants et nos chefs ont livré pour une condamnation à mort. 
Ils l’ont crucifié. 

21. Nous, nous espérions que c’était lui qui devait racheter Israël. Mais avec tout cela, 
c’est le troisième jour que c’est advenu. 

22. Pourtant, quelques femmes parmi les nôtres nous ont bouleversés. Elles étaient à 
l’aube au sépulcre 

23. et n’ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire avoir même vu apparaître des 
messagers, qui leur ont dit: ‹ Il est vivant ! › 

24. Quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre. Ils y ont trouvé juste ce que les 
femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

25. Il leur dit: « Insensés, coeurs lents à adhérer à ce qu’ont dit les inspirés ! 
26. Le messie ne devait-il pas souffrir tout cela pour entrer dans sa gloire ? » 
27. Il commence par Moshè et tous les inspirés; il leur explique, dans toutes les 

Écritures, ce qui le concerne. 
28. Ils s’approchent du village où ils allaient. Là, il feint de poursuivre sa route. 
29. Ils insistent et disent: « Demeure avec nous: oui, le soir arrive, le jour a déjà 

décliné. » Il entre pour demeurer avec eux. 
30. Et c’est, quand il s’installe à table avec eux, il prend le pain, bénit, partage et leur 

donne. 
31. Leurs yeux s’ouvrent. Ils le reconnaissent. Puis il devient invisible et leur échappe. 
32. Ils se disent entre eux: « Notre coeur ne brûlait-il pas en nous-mêmes, quand il 

nous parlait sur la route et ouvrait pour nous les Écrits ? » 
33. Ils se lèvent sur l’heure et retournent à Ieroushalaîm. Ils trouvent réunis les Onze et 

leurs compagnons 
34. qui disent: « L’Adôn s’est réellement réveillé; il est apparu à Shim‘ôn ! » 
35. Ils racontent, eux aussi, ce qui est arrivé sur la route, et comment ils l’ont reconnu 

au partage du pain. 
36. Ils parlent encore, quand lui-même est là, au milieu d’eux, et il leur dit ‹ Shalôm ›. 
37. Ils sont terrifiés, frémissent; ils pensent contempler un souffle. 
38. Il leur dit: « Qu’avez-vous à vous troubler ? Et pourquoi des réflexions vous 

montent-elles au coeur ? 
39. Voyez mes mains et mes pieds: oui, je suis, moi-même. Touchez-moi et voyez. Un 

souffle n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. » 
40. En disant ces paroles, il leur montre ses mains et ses pieds. 
41. Eux-mêmes, de joie, n’adhèrent pas encore; ils s’étonnent. Il leur dit: « Avez-vous 

quelque aliment ici ? » 
42. Ils lui tendent un morceau de poisson grillé. 
43. Il le prend et le mange devant eux. 
44. Il leur dit: « Telles sont les paroles que je vous ai dites quand j’étais avec vous. Oui, 

il fallait accomplir tout ce qui est écrit dans la Tora de Moshè, dans les Inspirés et 
dans les Louanges, à mon sujet. » 

45. Alors il leur ouvre l’intelligence pour comprendre les Écrits. 
46. Il leur dit: « Il est écrit ainsi que le messie souffrirait, puis se relèverait d’entre les 

morts, au troisième jour; 
47. et seraient clamés en son nom le retour et la rémission des fautes, en toutes les 

nations, à commencer par Ieroushalaîm. 
48. Et vous, vous en êtes témoins. 
49. Voici, j’envoie sur vous la promesse de mon père. Vous, restez dans la ville jusqu’à 

ce que vous revêtiez la puissance d’en haut. » 



 
Enlevé au ciel 
 
50. Il les conduit dehors jusque vers Béit-Hananyah. Il lève ses mains, les bénit. 
51. Et c’est, quand il les bénit, il s’écarte d’eux; il est enlevé au ciel.  
52. Ils se prosternent devant lui, puis ils reviennent à Ieroushalaîm, en grand 

chérissement. 
53. Alors ils sont toujours au sanctuaire et bénissent Elohîms. 



 

Iohanan 
 
 
 
 
 
 

 
 



Annonce de Iohanân 
Évangile de Jean 
 
     L’identification de l’auteur du quatrième évangile fait problème. La plus 
ancienne tradition chrétienne l’attribuait à Iohanân bèn Zabdi, devenu en français 
Jean, fils de Zébédée, qui l’aurait écrit dans sa vieillesse à Éphèse. Mais à partir du 
XIXe siècle, même dans l’Église, des exégètes élèvent des doutes: le véritable 
auteur serait un certain Jean le Presbytre ou, pour d’autres, tout simplement un 
inconnu. Mais ces thèses ne sont pas sans se heurter à de graves objections. 
D’éminents critiques affirment l’existence d’une «  école johannique » qui aurait 
recueilli les traditions de Iohanân et leur aurait donné la forme que nous leur 
connaissons aujourd’hui. Cette opinion tient compte des méthodes, courantes à 
l’époque, de transmission des textes; elle a l’avantage de sauver, pour l’essentiel, 
l’origine johannique de l’ouvrage, tout en expliquant certaines des difficultés que 
la critique biblique croit y déceler. 
 
     Le lieu où Jean aurait rédigé son oeuvre serait, selon d’anciennes traditions 
transmises par le prologue antimarcionite, Jérôme et Épiphane, l’Asie Mineure; 
Irénée précise même: la ville d’Éphèse. Éphrem, lui, opte pour Antioche. Des 
exégètes concilient ces deux opinions en avançant que la rédaction se serait 
étendue sur une longue période, au cours de laquelle l’auteur aurait séjourné dans 
ces deux villes. Cet évangile est cité dès la première moitié du IIe siècle; les 
auteurs, selon leurs tendances, situent sa rédaction entre les années 60 et 100. 
 
     Les exégètes s’évertuent à trouver la clé selon laquelle Jean organise la mise 
en oeuvre de sa documentation: les uns découvrent dans les douze premiers 
chapitres de Jean 7 sections de 7 périodes divisées à leur tour en 7 ou 14 parties; 
d’autres répartissent le texte autour des six fêtes liturgiques dont il est fait 
mention (2,13; 3,1; 6,4; 7,2; 10,22; 11,55). 
 
     Quelques thèmes fondamentaux caractérisent l’évangile de Jean et se 
retrouvent tout au long de son oeuvre: 
 
 Iéshoua‘ le messie est le logos, le mot grec traduisant l’hébreu dabar ou parole de 
IHVH-Adonaï. 
 Le messie est source de lumière. Jean revient sur le thème initial des premières 
lignes de la Genèse où la lumière, première des créatures d’Elohîms, est citée cinq 
fois. Source de lumière, Iéshoua‘ la rend à un aveugle (ch. 9). 
 Iéshoua‘ est le témoin et la route qui mènent à la parfaite adhérence à IHVH-
Adonaï et à sa Tora. Ce thème est l’un des plus constants de l’annonce.  
 Iéshoua‘ est la source de la vérité. 
 
     Plutôt qu’une composition en parties nettement distinctes, Jean semble avoir 
adopté une composition « symphonique », comparable à celle du Cantique des 
Cantiques. Déconcertés par ce type de composition pourtant bien conforme au 
génie oriental, des exégètes s’efforcent de recomposer l’évangile de Jean en le 
pliant aux exigences d’une logique occidentale et moderne. Là où ces exégètes 
voient une « dislocation » du texte, due à l’intervention de sources distinctes, ne 
vaut-il pas mieux déceler le talent d’un auteur dont la composition demeure 
aujourd’hui aussi neuve qu’elle l’était voilà vingt siècles ? 
 
     Le génie de Jean consiste justement à employer le grec pour exprimer le 
mystère d’une vision hébraïque. Il y réussit en créant une langue nouvelle, sorte 
d’hébreu-grec où le ciel hébraïque se reflète dans son miroir hellénique. 
 



     C’est l’oeuvre d’un fils d’Israël versé dans les lettres hébraïques aussi bien 
qu’araméennes et qui n’entend rien cacher de ses racines au profit de je ne sais 
quel conformisme littéraire. Il lui suffit d’être lui-même; et cela étant, il n’hésite pas 
devant l’emploi de paratextes, d’inclusions, de chiasmes, de parallélismes, 
caractéristiques de l’expression hébraïque. Il reproduit dans son texte des mots 
hébreux ou araméens, accompagnés de leur traduction. Il accumule les 
sémitismes par le redoublement des verbes. Il donne à certains verbes grecs le 
sens que leur équivalent a en hébreu; « voir » veut dire ainsi « éprouver » ou 
« jouir »; « répondre » a le sens du verbe ‘ana, qui signifie en hébreu « prendre la 
parole »; à son entrée et à sa sortie est la forme concrète que l’Hébreu emploie 
pour signifier le mouvement de l’homme, ses allées et venues. Jean donne au 
verbe peripateïn le sens de halakh, aller, « marcher », le mot « main » garde pour 
lui ses significations hébraïques de « puissance »; jeter au coeur signifie dans son 
grec particulier « inspirer ». 
 
     L’existence d’un original hébreu ou araméen n’est pas démontrée. Ce serait 
d’ailleurs une erreur d’opposer de manière tranchée l’hébreu et l’araméen parlés 
par les contemporains de Iéshoua‘. Le second est abondamment mêlé 
d’hébraïsmes que l’on retrouve dans son vocabulaire, sa syntaxe, sa morphologie. 
En fait les deux langues sont devenues, aux premiers siècles de l’ère chrétienne, 
des soeurs jumelles. 
 
     Mais même quand ils s’expriment ou écrivent en araméen, les Hébreux pensent 
dans la langue de la Bible, c’est-à-dire en hébreu. Le substrat linguistique de Jean 
est essentiellement l’hébreu, qu’il ait existé ou non un document préalablement 
écrit en cette langue. Cette réflexion est valable, à des degrés variables, pour tous 
les livres du Nouveau Testament. 
 
     Cela nous amène à un deuxième trait, également valable pour l’ensemble des 
livres de la Bible: il est artificiel de distinguer abruptement entre tradition orale et 
tradition écrite. Toute oeuvre, avant d’être couchée sur le papier, dans telle ou telle 
langue, est d’abord gravée dans la pensée de l’homme. Un livre de la nature du 
quatrième évangile, au-delà du grec, de l’araméen ou de l’hébreu, semble émaner 
des sources du silence, là où le verbe se révèle en tant que logos, parole vivante. 
Et c’est à partir d’une contemplation silencieuse qu’il faut lire, comprendre, 
commenter et, éventuellement, traduire l’oeuvre de Jean. 
 
     L’univers des Hébreux est jalonné de « signes », otot, qui sont autant 
d’attestations de la volonté de IHVH-Adonaï. Ainsi en est-il de l’évangile de Jean, 
où Iéshoua‘ change l’eau en vin, sauve un enfant de la mort, guérit un homme 
paralysé depuis trente-huit ans, nourrit cinq mille hommes avec cinq pains et deux 
poissons, guérit un aveugle-né, ressuscite d’entre les morts Èl‘azar de Béit-
Hananyah. Ces signes majeurs soulignent les axes profonds de la théologie de 
Jean et annoncent le signe ultime et décisif: la résurrection du crucifié. 
 
     La puissance d’expression de Jean se manifeste dans cette marche en avant 
d’un homme que rien ne peut arrêter, pas même l’horreur de la crucifixion; en lui, il 
voit le mashiah bèn Elohîms, le sauveur d’Israël et de l’humanité, le vainqueur du 
Prince de ce monde, le triomphateur de la mort. 
 
     Par rapport aux évangiles synoptiques, Jean remplace le thème fondamental de 
la prédication de Iéshoua‘, l’annonce du Royaume (ce mot n’apparaît chez lui qu’en 
3,3 et 5 et 18,36), par celui de la vie éternelle, conçue comme un bien 
eschatologique, divin, mais qu’il est possible de posséder dès maintenant. 
 



     Jean donne des dimensions nouvelles à l’eschatologie. Il n’inclut pas dans son 
évangile des passages apocalyptiques et ne fait pas mention de la venue du Fils 
de l’homme sur des nuées, pour son ultime triomphe lors des assises du 
Jugement dernier. Plus sobre que les synoptiques, il actualise partiellement la 
gloire de Iéshoua‘, son salut, son jugement. Si bien que les passages sur la 
résurrection corporelle à la fin des temps, que les pharisiens enseignaient, sont 
considérés par certains auteurs (mais peut-être à tort) comme des additions 
adventices. Jean croit en fait au progrès de l’histoire qui a trouvé son sens depuis 
la venue, la mort et la résurrection du messie. Pour lui, l’histoire de Iéshoua‘ 
annonce la fin de l’histoire du monde; le messie a vaincu le monde et refoulé dans 
les ténèbres extérieures le prince de ce monde. Sa mission consiste à découvrir 
aux hommes les trésors ineffables de la vie, de l’amour, de la paix de IHVH-Adonaï 
Elohîms. 
 
     Dans ce sens, Jean souligne, davantage peut-être que ses devanciers, le 
mystère de la personne de Iéshoua‘, de sa transcendance et de sa préexistence. 
Ainsi comprend-il la passion et le supplice du crucifié comme le début de sa 
glorification. 
 
     Toute lecture de Jean doit donc tenir compte du caractère sacramentaire et, à 
certains égards, symbolique de son livre. Son symbolisme, inhérent à la pensée 
hébraïque, s’enracine cependant dans les faits dont il souligne la signification 
théologique et sotériologique. Davantage que dans le syncrétisme hellénistique ou 
dans la gnose orientale, Jean puise son inspiration dans le fond traditionnel de la 
pensée d’Israël, à une heure où l’espérance messianique apparaît comme l’unique 
recours contre l’abîme de déréliction où Rome plonge Jérusalem. Ainsi le 
mysticisme johannique a ses racines non seulement dans les Psaumes et les 
prophètes, mais dans les préoccupations immédiates des Hébreux, à l’heure de 
leurs plus grandes épreuves. 
 
     On peut justement penser que ni dans la Bible ni dans la littérature universelle, 
il n’existe de livre comparable au quatrième évangile. Il confirme en la complétant 
l’unité profonde de la Bible et de son ultime partie, le Nouveau Testament, aux 
jaillissements des feux du génie créateur d’Israël, confronté à l’épreuve de la 
destruction de sa patrie et à l’heure de son exil. Jean voit dans l’incarnation du 
messie la réponse donnée par IHVH-Adonaï Elohîms à un monde aux abois pour le 
sauver du néant, en communiquant aux hommes les mystérieux bienfaits de la vie 
divine. 
 

Chapitre 1. 
 
Entête 
 
1. Entête, lui, le logos et le logos, lui, pour Elohîms, et le logos, lui, Elohîms.  
2. Lui entête pour Elohîms. 
3. Tout devient par lui; hors de lui, rien de ce qui advient ne devient. 
4. En lui la vie  la vie la lumière des hommes. 
5. La lumière luit dans la ténèbre, et la ténèbre ne l’a pas saisie. 
6. Et c’est un homme, un envoyé d’Elohîms. Son nom, Iohanân. 
7. Il vient pour un témoignage, pour témoigner de la lumière,  afin que tous adhèrent 

par lui. 
8. Il n’était pas la lumière, mais celui qui témoigne pour la lumière. 
9. La lumière, la vraie, qui éclaire tout homme venant dans l’univers, 
10. lui, dans l’univers, et l’univers est engendré par lui et l’univers ne l’a pas connu. 
11. Il est venu chez lui, mais les siens ne l’ont pas accueilli. 



12. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants d’Elohîms, à 
ceux qui adhèrent à son nom, 

13. nés eux non du sang, non de vouloir de chair, non de vouloir d’homme, mais 
d’Elohîms. 

14. Le logos est devenu chair. Il a planté sa tente parmi nous. Nous avons contemplé sa 
gloire, gloire comme celle d’un fils unique auprès du père, plein de chérissement et 
de vérité. 

15. Iohanân témoigne de lui. Il crie et dit: « C’est de lui que j’ai dit: Après moi venu, 
devant moi devenu, parce qu’antérieur à moi, il est ! » 

16. Oui, de sa plénitude nous recevons tous, chérissement après chérissement. 
17. La tora a été donnée par Moshè; le chérissement et la vérité sont advenus par 

Iéshoua‘ le messie. 
18. Elohîms, personne ne l’a jamais vu; l’unique Elohîms dans le sein du père, lui, 

entraîne. 
 
Témoignage de Iohanân 
 
19. Et c’est ceci le témoignage de Iohanân, quand les Iehoudîm envoient de 

Ieroushalaîm des desservants et des lévites le questionner: « Toi, qui es-tu ? » 
20. Lui-même déclare, ne nie pas, et déclare: « Moi, je ne suis pas le messie. » 
21. Ils le questionnent: « Qui es-tu donc ? Élyahou ? » Il dit: « Je ne le suis pas. »  « Es-

tu l’inspiré ? » Il répond: « Non. » 
22. Ils lui disent donc: « Qui es-tu, pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont 

envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » 
23. Il dit: « Moi ? La voix d’un crieur dans le désert ! Frayez la route de IHVH-Adonaï, 

comme l’a dit Iesha‘yahou l’inspiré. » 
24. Mais les envoyés des Peroushîm 
25. le questionnent et lui disent: « Pourquoi immerges-tu donc, si tu n’es pas le messie, 

ni Élyahou, ni un inspiré ? » 
26. Iohanân leur répond et dit: « Moi, j’immerge dans l’eau. 
27. Parmi vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne 

vaux pas pour délier la lanière de sa sandale. » 
28. Cela survient à Béit-Hananyah au-delà du Iardèn, là où Iohanân immergeait. 
29. Le lendemain, il regarde Iéshoua‘ venant à lui et dit: « Voici l’agneau d’Elohîms qui 

enlève la faute de l’univers. 
30. Le voici, celui dont moi j’ai dit: ‹ Après moi vient un homme, devant moi devenu, 

parce que, antérieur à moi, il est. › 
31. Et moi, je ne pénétrais pas qui il était. Mais pour qu’il soit manifesté à Israël, pour 

cela je suis venu, moi, immerger dans l’eau. » 
32. Iohanân témoigne et dit: « J’ai contemplé le souffle descendre hors du ciel comme 

une palombe, et demeurer sur lui. 
33. Et moi, je ne pénétrais pas qui il était. Mais celui qui m’a envoyé immerger dans 

l’eau, celui-là m’a dit: ‹ Celui sur qui tu verras le souffle descendre et demeurer sur 
lui, c’est lui, il immergera dans le souffle sacré. › 

34. Et moi, je l’ai vu, j’en témoigne, oui, c’est lui Bèn Elohîms.  
35. Le lendemain, Iohanân de nouveau se tient là avec deux de ses adeptes. 
36. Il fixe son regard sur Iéshoua‘ qui marche. Il dit: « Voici l’agneau d’Elohîms. » 
 
Deux adeptes 
 
37. Ses deux adeptes l’entendent parler; ils suivent Iéshoua‘. 
38. Iéshoua‘ se tourne et les voit suivre. Il leur dit: « Que cherchez-vous ? » Ils lui 

disent: « Rabbi  ce qui se traduit par ‹ Enseigneur ›  , où demeures-tu ? » 
39. Il leur dit: « Venez et voyez. » Ils viennent et voient où il demeure. Ils demeurent 

avec lui, ce jour-là. C’était vers la dixième heure. 



40. C’est Andreas, le frère de Shim‘ôn-Petros, l’un des deux qui avaient entendu 
Iohanân et qui l’avaient suivi. 

41. Celui-là trouve en premier son propre frère Shim‘ôn, il lui dit: « Nous avons trouvé le 
mashiah », ce qui se traduit par « Christos. » 

42. Il le conduit à Iéshoua‘. Le fixant, Iéshoua‘ dit: « Toi, tu es Shim‘ôn bèn Iohanân; tu 
seras crié Kèpha »; ce qui se traduit par « Petros ». 

43. Et c’est le lendemain. Il veut sortir vers la Galil. Iéshoua‘ trouve Philippos et lui dit: 
« Suis-moi ! » 

44. Philippos était de Béit-Saïda, la ville d’Andreas et de Petros. 
45. Philippos trouve Netanél et lui dit: « Celui dont il est écrit, par Moshè dans la tora, et 

par les inspirés, nous l’avons trouvé, c’est Iéshoua‘ bèn Iosseph, de Nasèrèt. » 
46. Netanél lui dit: « De Nasèrèt, rien de bon peut-il sortir ? » Philippos lui dit: « Viens et 

vois. » 
47. Iéshoua‘ voit Netanél venir à sa rencontre et dit de lui: « Voici vraiment un fils 

d’Israël en qui n’est pas de fraude ! » 
48. Netanél lui dit: « D’où me connais-tu ? » Iéshoua‘ répond et lui dit: « Avant que 

Philippos ne t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » 
49. Netanél lui répond et dit: « Rabbi, tu es Bèn Elohîms, toi, tu es le roi d’Israël ! » 
50. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Parce que je t’ai dit que je t’avais vu sous le figuier, tu 

adhères. Tu verras plus que cela ! » 
51. Il lui dit: « Amén, amén, je vous dis, désormais vous verrez s’ouvrir le ciel et les 

messagers d’Elohîms monter et descendre sur le fils de l’homme. » 
 
Chapitre 2. 
 
Une noce à Qana 
 
1. Le troisième jour, c’est une noce à Qana de Galil. La mère de Iéshoua‘ est là. 
2. Iéshoua‘ est aussi invité à la noce avec ses adeptes. 
3. Le vin est épuisé. La mère de Iéshoua‘ lui dit: « Ils n’ont plus de vin. » 
4. Iéshoua‘ lui dit: « Qu’en est-il pour moi et pour toi, femme ? Mon heure n’est pas 

encore venue. » 
5. Sa mère dit aux serviteurs: « Ce qu’il vous dira, faites-le. » 
6. Des jarres de pierre sont là, six, prêtes pour la purification des Iehoudîm; chacune 

contient deux ou trois mesures. 
7. Iéshoua‘ leur dit: « Remplissez les jarres d’eau. » Ils les remplissent jusqu’au bord. 
8. Il dit: « Puisez maintenant, et portez-le au maître de la fête. » Et ils le portent. 
9. Le maître de la fête goûte l’eau devenue vin et ne sait d’où il vient. Mais leserviteurs 

le savent, eux qui avaient puisé de l’eau. Le maître de la fête appelle l’époux 
10. et lui dit: « Tout homme sert d’abord le bon vin, puis, quand ils sont émoustillés, le 

moins bon. Toi, tu as gardé le beau vin jusqu’à présent. » 
11. Cela, il l’a fait, entête des signes, Iéshoua‘, à Qana de Galil. Il manifeste sa gloire et 

ses adeptes adhèrent à lui. 
12. Après quoi, il descend à Kephar-Nahoum, lui, sa mère, ses frères, ses adeptes. Ils 

restent là quelques jours. 
 
Les vendeurs du Temple 
 
13. Pèssah des Iehoudîm est proche. Iéshoua‘ monte à Ieroushalaîm. 
14. Il trouve au sanctuaire les vendeurs de bovins, d’ovins, de palombes et les 

changeurs de monnaie, assis là. 
15. Il fait un fouet avec des cordes et les jette tous hors du sanctuaire, avec les ovins et 

les bovins. Il éparpille la monnaie des changeurs et renverse leurs tables. 
16. Il dit aux vendeurs de palombes: « Enlevez cela d’ici ! Ne faites pas de la maison de 

mon père une maison de commerce ! » 
17. Ses adeptes se souviennent qu’il est écrit: « Le zèle de ta maison me dévore. » 



18. Les Iehoudîm répondent et lui disent: « Quel signe nous montres-tu pour faire 
cela ? » 

19. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Détruisez ce temple et, en trois jours, je le réveillerai. » 
20. Les Iehoudîm disent alors: « En quarante-six ans ce temple a été bâti; et toi, tu le 

réveillerais en trois jours ! » 
21. Mais il parlait du temple de son corps. 
22. Donc, quand il eut été réveillé d’entre les morts, ses adeptes se souvinrent qu’il leur 

avait dit cela. Ils adhèrent à l’écrit et à la parole dite par Iéshoua‘. 
23. Quand il est à Ieroushalaîm, pendant le Pèssah, pendant la fête, beaucoup adhèrent 

à son nom, en contemplant les signes qu’il faisait. 
24. Mais lui, Iéshoua‘, n’adhère pas à eux, parce qu’il les connaît tous, 
25. et qu’il n’a nul besoin que quiconque porte témoignage sur l’homme. Oui, lui sait ce 

qui est en l’homme. 
 
Chapitre 3. 
 
Naqdimôn 
 
1. Il est un homme parmi les Peroushîm du nom de Naqdimôn, un chef des Iehoudîm. 
2. Il vient vers lui de nuit et lui dit: « Rabbi, nous savons que, d’Elohîms, tu es venu en 

enseigneur. Non, nul ne peut accomplir ces signes que tu fais si Elohîms n’est pas 
avec lui. » 

3. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Amén, amén, je te dis, nul, s’il ne naît d’en haut, ne peut 
voir le royaume d’Elohîms. » 

4. Naqdimôn lui dit: « Comment un homme peut-il naître s’il est vieux ? Peut-il une 
deuxième fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » 

5. Iéshoua‘ répond: « Amén, amén, je te dis, nul, s’il ne naît d’eau et de souffle, ne 
peut entrer au royaume d’Elohîms. 

6. Ce qui naît de la chair est chair; ce qui naît du souffle est souffle. 
7. Ne t’étonne pas que je te dise: vous devez naître d’en haut. 
8. Il souffle où il veut, le souffle, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d’où il vient 

ni où il va; ainsi de tout natif du souffle. » 
9. Naqdimôn répond et lui dit: « Comment cela peut-il advenir ? » 
10. Iéshoua‘ lui répond et dit: « Tu es un enseigneur en Israël et tu ne le sais pas ! 
11. Amén, amén, je te dis, ce que nous savons, nous le disons; ce que nous voyons, 

nous en témoignons; mais vous n’acceptez pas notre témoignage. 
12. Si je vous parle au sujet de la terre, vous n’adhérez pas. Comment adhéreriez-vous 

si je vous parlais des ciels ? 
13. Nul n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l’homme. 
14. Et comme Moshè a élevé le serpent au désert, ainsi doit-il être élevé, le fils de 

l’homme, 
15. pour que tout homme adhérant à lui ait la vie en pérennité. » 
16. Oui, Elohîms aime tellement l’univers qu’il a donné son fils unique, afin que tout 

homme qui adhère à lui ne périsse pas, mais ait la vie en pérennité. 
17. Non, Elohîms n’a pas envoyé le fils dans l’univers pour juger l’univers, mais pour 

que l’univers soit sauvé par lui. 
18. Qui adhère à lui n’est pas jugé; mais qui n’adhère pas à lui est déjà jugé, parce qu’il 

n’a pas adhéré au nom du fils unique d’Elohîms. 
19. Et voici le jugement: la lumière est venue dans l’univers; les hommes ont mieux 

aimé la ténèbre que la lumière. Oui, leurs oeuvres étaient criminelles. 
20. Oui, tout fauteur de mal hait la lumière; il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 

oeuvres ne soient réprouvées. 
21. Mais l’artisan de vérité vient à la lumière pour qu’il soit manifeste que ses oeuvres 

sont faites en Elohîms. 
 
Iohanân à ‘Einôn 



 
22. Après cela, Iéshoua‘ vient avec ses adeptes en terre de Iehouda. Il séjourne là avec 

eux et il immerge. 
23. Iohanân aussi immerge à ‘Éinôn, près de Shalèm: il y a là beaucoup d’eaux. Ils y 

viennent pour se faire immerger. 
24. Iohanân n’avait pas encore été jeté en prison. 
25. Une discussion survient donc entre les adeptes de Iohanân et un Iehoudi à propos 

de la purification. 
26. Ils viennent à Iohanân et lui disent: « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du 

Iardèn, celui pour qui tu as témoigné, le voilà qui immerge et tous viennent à lui. » 
27. Iohanân répond et dit: « Un homme ne peut rien prendre de ce qui ne lui a pas été 

donné par le ciel. 
28. Et vous, vous êtes témoins que j’ai dit: ‹ Je ne suis pas le messie, mais je suis 

envoyé devant lui. › 
29. Celui qui a l’épouse, c’est l’époux. Mais l’ami de l’époux, qui est là  et l’entend, se 

chérit de chérissement à la voix de l’époux. Voici, ce chérissement est mien en 
plénitude. 

30. Il doit croître, et moi diminuer. » 
31. Qui vient d’en haut est au-dessus de tout. Qui est de la terre est de la terre, et de la 

terre il parle. 
32. Qui vient du ciel est au-dessus de tout; il témoigne de ce qu’il a vu et entendu, et nul 

ne reçoit son témoignage. 
33. Qui reçoit son témoignage scelle de son sceau qu’Elohîms est vérité. 
34. Oui, celui qu’Elohîms envoie parle les dires d’Elohîms; oui, sans mesure, il donne le 

souffle. 
35. Le père aime le fils, il a tout donné en sa main. 
36. Qui adhère au fils a la vie en pérennité. Qui refuse d’adhérer au fils ne voit pas la 

vie, mais la brûlure d’Elohîms demeure sur lui. 
 
Chapitre 4. 
 
Une femme, une Shomronit 
 
1. L’Adôn sait donc que les Peroushîm ont entendu: « Iéshoua‘ attire et immerge plus 

d’adeptes que Iohanân » 
2. bien qu’à vrai dire Iéshoua‘ n’immerge pas de lui-même, mais par ses adeptes. 
3. Il laisse la terre de Iehouda et s’en va de nouveau en Galil. 
4. Il doit traverser le Shomrôn. 
5. Il vient donc dans une ville de Shomrôn dite Soukhar, voisine du domaine que 

Ia‘acob avait donné à son fils Iosseph. 
6. Là se trouve la source de Ia‘acob. Iéshoua‘, donc, est fatigué de la route. Il s’assoit 

à la source; c’est environ la sixième heure. 
7. Vient une femme, une Shomronit, pour puiser de l’eau. Iéshoua‘ lui dit: « Donne-moi 

à boire. » 
8. Oui, ses adeptes étaient allés dans la ville acheter de la nourriture. 
9. La femme, la Shomronit, lui dit: « Comment, toi qui es un Iehoudi, tu me demandes 

à boire, à moi qui suis une femme, une Shomronit ? » Car les Iehoudîm ne se 
mêlent pas aux Shomronîm. 

10. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Si tu connaissais le don d’Elohîms, et qui est celui qui te 
dit: ‹ Donne-moi à boire ›, toi, tu lui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau 
vive. » 

11. Elle lui dit: « Adôn, tu n’as pas de seau et le puits est profond. D’où aurais-tu donc 
l’eau vive ? 

12. Es-tu plus grand que notre père Ia‘acob qui nous a donné ce puits et en a bu lui-
même avec ses fils et ses troupeaux ? » 

13. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Qui boit cette eau a soif à nouveau. 



14. Mais qui boit cette eau que moi je lui donne n’a plus soif en pérennité, car l’eau que 
je lui donne devient en lui source d’eau jaillissante pour la vie en pérennité. » 

15. La femme lui dit: « Adôn, donne-moi cette eau, pour que je n’aie pas soif et ne me 
déplace pas pour puiser là. » 

16. Il lui dit: « Va, appelle ton mari et viens ici ! » 
17. La femme répond et dit: « Je n’ai pas de mari. » Il lui dit: « Tu dis fort bien: ‹ Je n’ai 

pas de mari. › 
18. Oui, tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. Ainsi, tu dis 

vrai !   
19. La femme lui dit: « Adôn, je vois que tu es un inspiré, toi ! 
20. Nos pères se prosternaient sur cette montagne, mais vous, vous dites: ‹ Le lieu où il 

faut se prosterner, c’est Ieroushalaîm ! › » 
21. Iéshoua‘ lui dit: « Crois-moi, femme ! L’heure vient où ni sur cette montagne ni à 

Ieroushalaîm vous ne vous prosternerez plus devant le père. 
22. Vous, vous vous prosternez devant ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous 

nous prosternons devant ce que nous connaissons, parce que le salut vient des 
Iehoudîm. 

23. Mais l’heure vient, c’est maintenant, où ceux qui se prosternent en vérité se 
prosterneront devant le père dans le souffle et la vérité. Oui, le père cherche ceux 
qui se prosternent ainsi. 

24. Elohîms est souffle: ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le 
souffle et la vérité. » 

25. La femme lui dit: « Je sais que le Mashiah vient, celui qui est crié Christos. Quand 
celui-là viendra, il nous annoncera tout. » 

26. Iéshoua‘ lui dit: « Moi, je suis, moi qui te parle. » 
27. Et là-dessus surviennent ses adeptes. Ils s’étonnent qu’il parle à une femme. 

Pourtant aucun ne dit: « Que cherches-tu ? » ou « Pourquoi lui parles-tu ? » 
28. La femme laisse donc sa cruche, va en ville et dit aux hommes: 
29.  « Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. N’est-il pas le 

Mashiah ? » 
30. Ils sortent de la ville et viennent à lui. 
31. Entre-temps, ses adeptes le prient et disent: « Rabbi, mange ! » 
32. Mais il leur dit: « J’ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » 
33. Les adeptes se disent donc l’un à l’autre: « Quelqu’un lui a-t-il apporté à manger ? » 
34. Iéshoua‘ leur dit: « Ma nourriture est de faire le vouloir de qui m’a envoyé, et de 

parfaire son oeuvre. 
35. Ne dites-vous pas, vous: ‹ Encore quatre mois et la moisson viendra › ? Voici, je 

vous dis, levez les yeux et contemplez: les campagnes blanchissent déjà pour la 
moisson. 

36. Le moissonneur prend son salaire, et rassemble la récolte pour la vie en pérennité, 
afin qu’ils se chérissent ensemble, le semeur et le moissonneur. 

37. Ainsi la parole est vraie: ‹ Autre est le semeur, autre le moissonneur. › 
38. Moi, je vous envoie moissonner là où vous n’avez pas labouré. D’autres ont labouré 

et vous êtes entrés dans leur labour. » 
39. De nombreux Shomronîm de cette ville-là adhèrent à lui sur la parole de la femme 

qui témoigne: « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 
40. Quand les Shomronîm viennent à lui, ils le prient de demeurer avec eux; il demeure 

là deux jours, 
41. et beaucoup plus adhèrent à sa parole. 
42. Ils disent à la femme: « Désormais, ce n’est plus sur tes dires que nous adhérons. 

Oui, nous avons nous-mêmes entendu et nous savons qu’en vérité c’est lui le 
sauveur de l’univers. » 

 
Ton fils vit ! 
 
43.  « Après les deux jours, il sort de là en Galil, 



44. bien que Iéshoua‘ lui-même ait témoigné qu’un inspiré est sans honneur dans sa 
patrie. 

45. Quand il vient en Galil, les Galiléens l’accueillent, ayant vu tout ce qu’il avait fait à 
Ieroushalaîm durant la fête. Oui, eux aussi étaient venus à la fête. 

46. Il vient donc encore une fois à Qana de Galil, là où il avait fait l’eau en vin. Un 
fonctionnaire royal avait son fils malade à Kephar-Nahoum. 

47. Quand il entend que Iéshoua‘ est venu de Iehouda en Galil, il va vers lui et le prie de 
descendre rétablir son fils: oui, il allait mourir. 

48. Iéshoua‘ lui dit alors: « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous 
n’adhérez pas !  

49. Le fonctionnaire royal lui dit: « Adôn, viens, avant que ne meure mon petit ! » 
50. Iéshoua‘ lui dit: « Va, ton fils vit ! » L’homme adhère à la parole que Iéshoua‘ lui a 

dite et il va. 
51. Comme il descend déjà, ses serviteurs le rencontrent et lui disent que son enfant vit. 
52. Il s’enquiert de l’heure à laquelle il s’était senti mieux. Ils lui disent: « Hier, à la 

septième heure, la fièvre l’a laissé. » 
53. Et le père reconnaît l’heure où Iéshoua‘ lui avait dit: « Ton fils vit. » Il adhère, lui, et 

toute sa maison. 
54. Cela, de nouveau, est un deuxième signe que fait Iéshoua‘ en venant de Iehouda en 

Galil. 
 
Chapitre 5. 
 
À la piscine de Béit-Hasda 
 
1. Après cela, c’est une fête des Iehoudîm. Iéshoua‘ monte à Ieroushalaîm. 
2. Il existe maintenant à Ieroushalaîm, près de la Probatique, la piscine surnommée en 

hébreu Béit-Hasda, ayant cinq portiques. 
3. Dans ceux-là gît une multitude d’infirmes, aveugles, boiteux, paralysés. 
4. Oui, le messager de IHVH-Adonaï descend par moments dans la piscine, et l’eau 

bouillonne. Le premier à y descendre, après le bouillonnement de l’eau, est guéri, 
quelle que soit la maladie dont il souffrait. 

5. Un homme, infirme depuis trente-huit ans, est là. 
6. Iéshoua‘ le voit étendu, il sait que le temps est déjà long. Il lui dit: « Veux-tu être 

guéri ? » 
7. L’infirme lui répond: « Adôn, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine au 

bouillonnement de l’eau. Le temps d’y arriver, et un autre est descendu avant moi. » 
8.  « Iéshoua‘ lui dit: « Réveille-toi ! Prends ton grabat et marche ! » 
9. À l’instant, l’homme est guéri; il prend son grabat et marche. C’est un shabat, ce 

jour-là. 
10. Des Iehoudîm disent donc à l’homme soigné: « C’est le shabat. Il ne t’est pas 

permis de porter ton grabat.  
11. Il leur répond: « Celui qui m’a guéri m’a dit: ‹ Prends ton grabat et marche ›. » 
12. Ils le questionnent: « Quel est l’homme qui t’a dit: ‹ Prends et marche › ? » 
13. Mais, rétabli, il ne sait pas qui c’était. Oui, Iéshoua‘ s’était esquivé dans la foule qui 

était en ce lieu. 
14. Après cela, Iéshoua‘ le trouve dans le sanctuaire et lui dit: « Vois, tu es guéri. Ne 

faute plus, pour qu’il ne t’arrive rien de pire. » 
15. L’homme s’en va dire aux Iehoudîm que c’est Iéshoua‘ qui l’a guéri. 
16. C’est pourquoi des Iehoudîm poursuivent Iéshoua‘, parce qu’il a fait cela un shabat. 
17. Mais Iéshoua‘ leur répond: « Mon père jusqu’à maintenant travaille, et moi je 

travaille. » 
18. C’est pourquoi des Iehoudîm cherchent d’autant plus à le tuer, non seulement parce 

qu’il refuse le shabat, mais dit encore qu’Elohîms est son propre père, s’égalant lui-
même à Elohîms. 

 



Le fils et le père 
 
19. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Amén, amén, je vous dis, le fils ne peut rien faire de 

lui-même, sauf ce qu’il voit faire par le père. Oui, quoi qu’il fasse, le fils aussi le fait 
de même. 

20. Oui, le père aime le fils et lui montre tout ce qu’il fait. Il lui montrera des oeuvres plus 
grandes que celles-là, pour que vous vous émerveilliez. 

21. Oui, comme le père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le fils fait vivre aussi ceux 
qu’il veut. 

22. Car le père ne juge personne, mais a donné tout le jugement au fils, 
23. pour que tous glorifient le fils comme ils glorifient le père. Qui ne glorifie pas le fils 

ne glorifie pas non plus le père qui l’a envoyé. 
24. Amén, amén, je vous dis, qui entend ma parole et adhère à celui qui m’a envoyé a 

la vie en pérennité. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
25. Amén, amén, je vous dis, l’heure vient, c’est maintenant où les morts entendront la 

voix du fils d’Elohîms, et ceux qui l’entendront vivront. 
26. Oui, comme le père a la vie en lui-même, ainsi donne-t-il au fils d’avoir la vie en lui-

même. 
27. Il lui donne la puissance de faire le jugement, parce qu’il est fils d’homme. 
28. Ne vous étonnez pas de cela: l’heure vient, où tous ceux des sépulcres entendront 

sa voix. 
29. Ils sortiront, les faiseurs de bien pour un relèvement de vie, et les fauteurs de mal 

pour un relèvement de condamnation. 
30. Je ne peux rien faire de moi-même. D’après ce que j’entends, je juge, et mon 

jugement, le mien, est juste,parce que je ne cherche pas mon vouloir, mais le 
vouloir de celui qui m’a envoyé. 

31. Si je témoigne pour moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 
32. C’est un autre qui témoigne pour moi, et, je le sais, le témoignage dont il témoigne 

pour moi est vrai. 
33. Vous avez envoyé à Iohanân et il a témoigné de la vérité. 
34. Moi, je ne reçois pas le témoignage d’un homme, mais je dis cela pour que vous 

soyez sauvés. 
35. Lui, c’était la lampe qui brûle et brille. Vous avez voulu vous-mêmes exulter une 

heure en sa lumière. 
36. Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Iohanân; oui, les oeuvres que le 

père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres que je fais témoignent pour moi que le 
père m’a envoyé. 

37. Le père qui m’a envoyé, lui-même a témoigné pour moi; mais vous n’avez jamais 
entendu sa voix, vous n’avez jamais vu son apparence. 

38. Sa parole, vous ne l’avez pas qui demeure en vous, parce que vous n’adhérez pas 
à celui qu’il a envoyé. 

39. Vous scrutez les Écrits, parce que vous, vous croyez avoir par eux la vie en 
pérennité, mais eux-mêmes témoignent pour moi. 

40. Or, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. 
41. Je ne reçois pas la gloire des hommes. 
42. Mais je vous connais: l’amour d’Elohîms, vous ne l’avez pas en vous.  
43. Moi, je viens au nom de mon père, et vous ne me recevez pas. Qu’un autre vienne 

en son propre nom et vous le recevrez ! 
44. Comment pourriez-vous adhérer, vous qui tenez votre gloire les uns des autres, et 

qui ne cherchez pas la gloire qui vient d’Elohîms, l’unique ? 
45. Ne croyez pas que je vous accuserai en face de mon père. Votre accusateur, c’est 

Moshè, en qui vous espérez. 
46. Oui, si vous adhériez à Moshè, vous adhéreriez à moi aussi: oui, c’est de moi qu’il a 

écrit. 
47. Mais si vous n’adhérez pas à ses écrits, comment adhérerez-vous à mes 

paroles ? » 



 
Chapitre 6. 
 
Cinq pains, deux poissons 
 
1. Après quoi, Iéshoua‘ va de l’autre côté de la mer de Galil, de Tiberias. 
2. Une foule nombreuse le suit parce qu’ils avaient vu les signes qu’il avait faits sur 

des malades. 
3. Iéshoua‘ monte sur la montagne et s’assoit là avec ses adeptes. 
4. Pèssah, la fête des Iehoudîm, approche. 
5. Iéshoua‘ donc lève les yeux et contemple une foule nombreuse à lui venue. Il dit à 

Philippos: « D’où achèterons-nous du pain pour qu’ils mangent ? » 
6. Il dit cela pour l’éprouver, car il sait ce qu’il va faire. 
7. Philippos lui répond: « Deux cents deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que 

chacun reçoive un petit peu ! » 
8. Un de ses adeptes, Andreas, le frère de Shim‘ôn-Petros, lui dit: 
9.  « Il y a ici un petiot qui a cinq pains d’orge et deux poissons. Mais cela, qu’est-ce 

pour tant de monde ? » 
10. Iéshoua‘ dit: « Faites s’étendre les gens. » Il y a beaucoup d’herbe en ce lieu. Les 

hommes s’étendent donc, au nombre d’environ cinq mille. 
11. Iéshoua‘ prend donc les pains, remercie et les distribue aux convives, avec des 

poissons à volonté. 
12. Quand ils sont pleins, il dit à ses adeptes: « Rassemblez les parts en surplus, que 

rien ne se perde. » 
13. Ils les rassemblent alors et remplissent douze couffins des parts en surplus des cinq 

pains d’orge, après qu’ils se sont repus. 
14. Les hommes voient ce signe qu’il a fait. Ils disent: « Celui-ci est vraiment l’inspiré qui 

vient dans l’univers. » 
15. encore une fois, sur la montagne, tout seul. 
 
Sur la mer 
 
16. Le soir venu, ses adeptes descendent à la mer. 
17. Ils montent en bateau pour aller de l’autre côté de la mer, à Kephar-Nahoum. Les 

ténèbres sont déjà là, et Iéshoua‘ n’est pas encore venu vers eux. 
18. Un grand vent souffle, la mer se soulève. 
19. Ils ont ramé environs vingt-cinq ou trente stades, quand ils voient Iéshoua‘ marcher 

sur la mer. Il s’approche du bateau. Ils frémissent. 
20. Mais il leur dit: « Moi, je suis, ne frémissez pas. » 
21. Ils veulent le prendre dans le bateau. À l’instant la barque est à terre, là où ils vont. 
 
Le pain descendu du ciel 
 
22. Le lendemain, la foule se tient de l’autre côté de la mer. Elle voit qu’il n’y avait pas là 

de barque, sauf une. Iéshoua‘ n’était pas entré dans la barque avec ses adeptes. 
Ses adeptes seuls s’en étaient allés. 

23. Mais des bateaux viennent de Tiberias, près du lieu où ils avaient mangé le pain, 
l’Adôn ayant remercié. 

24. Quand la foule voit que Iéshoua‘ n’est pas là, ni ses adeptes, ils montent dans des 
barques; ils viennent à Kephar-Nahoum pour chercher Iéshoua‘. 

25. Ils le trouvent de l’autre côté de la mer et lui disent: « Rabbi, depuis quand te 
trouves-tu là ? » 

26. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Amén, amén, je vous dis, vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et 
que vous avez été rassasiés. 



27. Travaillez, non pour l’aliment qui périt, mais pour l’aliment qui demeure pour la vie 
en pérennité, celui que le fils de l’homme vous donne. Oui, celui-là, le père, Elohîms 
l’a marqué d’un sceau. » 

28. Ils lui disent: « Que ferons-nous pour travailler au travail d’Elohîms ? » 
29. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Voici le travail d’Elohîms: adhérez à celui qu’il a 

envoyé. » 
30. Ils lui disent alors: « Quel signe fais-tu donc, toi, pour que nous voyions et adhérions 

à toi ? Quel travail ? 
31. Nos pères ont mangé la manne au désert, comme il est écrit: ‹ Il leur a donné à 

manger un pain du ciel ›. » 
32. Iéshoua‘ leur dit: « Amén, amén, je vous dis, ce n’est pas Moshè qui vous a donné 

le pain du ciel; c’est mon père qui vous donne le pain du ciel, le vrai. 
33. Oui, le pain d’Elohîms, c’est celui qui descend du ciel et donne vie à l’univers. » 
34. Ils lui disent donc: « Adôn, donne-nous toujours de ce pain. » 
35. Iéshoua‘ leur dit: « Moi, je suis le pain de la vie. Qui vient vers moi n’aura plus faim; 

qui adhère à moi n’aura plus soif, jamais. 
36. Mais je vous l’ai dit et vous m’avez vu, mais vous n’adhérez pas.  
37. Tout ce que me donne le père viendra à moi; je ne jette pas dehors celui qui vient à 

moi. 
38. Je suis descendu du ciel, non pour faire mon vouloir, mais le vouloir de celui qui m’a 

envoyé. 
39. Tel est le vouloir de celui qui m’a envoyé que je ne perde rien de ce qu’il m’a donné, 

mais que je le relève au dernier jour. 
40. Oui, tel est le vouloir de mon père que tout homme contemplant le fils et adhérant à 

lui ait la vie en pérennité. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » 
41. Les Iehoudîm murmurent contre lui parce qu’il a dit: « Je suis le pain qui est 

descendu du ciel. » 
42. Ils disent: « Celui-là, n’est-il pas Iéshoua‘ bèn Iosseph ? Nous connaissons son père 

et sa mère ! Comment dit-il maintenant: ‹ Je suis descendu du ciel › ? » 
43. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Ne murmurez pas entre vous ! 
44. Nul ne peut venir à moi si mon père qui m’a envoyé ne le tire. Et moi, je le relèverai 

au dernier jour. 
45. Il est écrit dans les inspirés: ‹ Ils seront tous enseignés par Elohîms. › Aussi, qui 

entend auprès du père et apprend vient à moi. 
46. Non que personne ait vu le père, sinon celui qui est auprès d’Elohîms. Celui-là a vu 

le père. 
47. Amén, amén, je vous dis: Celui qui adhère a la vie en pérennité. 
48. Je suis, moi, le pain de la vie. 
49. Vos pères, au désert, ont mangé la manne et sont morts. 
50. Voici le pain qui descend du ciel, l’homme qui le mange ne meurt pas. 
51. Moi, je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vit en 

pérennité. Le pain que je donne, c’est ma chair, pour la vie de l’univers. » 
52. Les Iehoudîm se disputent entre eux et disent: « Comment celui-là peut-il nous 

donner sa chair à manger ? » 
53. Iéshoua‘ leur dit: « Amén, amén, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du fils 

de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous-
mêmes. 

54. Qui mâche ma chair et boit mon sang a la vie en pérennité; et moi, je le relèverai au 
dernier jour. 

55. Oui, ma chair est vrai aliment, mon sang est vrai breuvage. 
56. Qui mâche ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. 
57. Comme le père vivant m’a envoyé et comme je vis par le père, ainsi, qui me mâche, 

celui-là aussi vivra par moi. 
58. Tel est le pain descendu du ciel, non pas comme ont mangé les pères, et ils sont 

morts. Qui mâche ce pain vit en pérennité. » 
59. Il dit ces paroles en enseignant dans une synagogue à Kephar-Nahoum. 



60. En l’entendant, beaucoup de ses adeptes disent: « Cette parole est dure ! Qui peut 
l’entendre ? » 

61. Mais Iéshoua‘ sait en lui-même que ses adeptes murmurent contre cela. Il leur dit: 
« Est-ce que cela vous fait trébucher ? 

62. Et donc si vous voyez le fils de l’homme monter là où il était d’abord ? 
63. C’est le souffle qui vivifie; la chair ne sert à rien. Les mots que je vous ai dits sont 

souffle et vie. 
64. Mais il en est quelques-uns parmi vous qui n’adhèrent pas. » Oui, Iéshoua‘ sait dès 

l’entête quels sont ceux qui n’adhèrent pas et qui est celui qui le livrera. 
65. Il dit: « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas 

été donné par le père. » 
66. Depuis lors, beaucoup de ses adeptes vont en arrière et ne marchent plus avec lui. 
67. Iéshoua‘ dit aux Douze: « Vous aussi, vous voulez partir ? » 
68. Shim‘ôn-Petros lui répond: « Adôn, vers qui irions-nous ? Les paroles de la vie en 

pérennité, tu les as. 
69. Nous avons adhéré, nous savons que toi tu es le consacré à Elohîms. » 
70. Iéshoua‘ leur répond: « N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les Douze ? Et 

l’un d’entre vous est un diable. » 
71. Il le dit de Iehouda bèn Shim‘ôn, l’homme de Qériot, qui allait le livrer, l’un des 

Douze. 
 
Chapitre 7. 
 
Soukot 
 
1. Après cela, Iéshoua‘ marche en Galil. Non, il ne veut pas marcher en Iehouda, car 

les Iehoudîm cherchent à le mettre à mort. 
2. La fête des Iehoudîm approche: Soukot. 
3. Ses frères lui disent donc: « Pars et va en Iehouda, pour que tes adeptes voient les 

travaux que tu fais. 
4. Non, nul ne fait rien en secret s’il cherche la publicité. Si tu fais tout cela, manifeste-

toi toi-même à l’univers. » 
5. Car même ses frères n’adhèrent pas à lui. 
6. Iéshoua‘ leur dit: « Mon temps à moi n’est pas encore là; votre temps à vous est 

toujours prêt. 
7. L’univers ne peut vous haïr; mais moi, il me hait, parce que je témoigne que ses 

travaux sont criminels. 
8. Vous, montez à la fête; moi, je ne monterai pas à cette fête, parce que mon temps 

n’est pas encore rempli. » 
9. Il parle ainsi et demeure en Galil. 
10. Mais quand ses frères sont montés à la fête, il y monte, lui aussi, non pas 

ouvertement, mais en secret. 
11. Les Iehoudîm le cherchent donc à la fête et disent: « Où est-il, celui-là ? » 
12. Et les murmures le concernant sont nombreux dans la foule. Les uns disent: « Il est 

bon »; et les autres: « Non, mais il égare la foule. » 
13. Cependant, nul ne parle de lui librement, par crainte des Iehoudîm. 
14. C’est déjà le milieu de la fête. Iéshoua‘ monte au sanctuaire et il enseigne. 
15. Les Iehoudîm s’étonnent et disent: « Comment celui-ci peut-il connaître les lettres 

sans avoir été instruit ? » 
16. Iéshoua‘ leur répond et dit: « Mon enseignement n’est pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 
17. Qui veut faire son vouloir saura au sujet de l’enseignement s’il est d’Elohîms ou si, 

moi, je parle de moi-même. 
18. Qui parle de lui-même cherche sa propre gloire; qui cherche la gloire de celui qui l’a 

envoyé, celui-là est véridique; il n’est pas en lui d’iniquité. 



19. Moshè ne vous a-t-il pas donné la tora ? Mais nul parmi vous ne pratique la tora ! 
Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? » 

20. La foule répond: « Tu as un démon ! Qui cherche à te tuer ? » 
21. Iéshoua‘ répond et leur dit: « J’ai fait un seul travail, et vous êtes tous étonnés. 
22. C’est pourquoi Moshè vous a donné la circoncision  non qu’elle soit de Moshè, mais 

des Pères , et, le shabat, vous circoncisez un homme. 
23. Si l’homme reçoit la circoncision le shabat, pour que la tora de Moshè ne soit pas 

détruite, pourquoi bilez-vous contre moi quand je donne la santé à un homme tout 
entier le shabat ? 

24. Ne jugez pas sur l’apparence, mais jugez d’un juste jugement. » 
 
Celui-là, c’est le messie ! 
 
25. Des habitants de Ieroushalaîm disent alors: « N’est-ce pas celui qu’ils cherchent à 

tuer ? 
26. Or voici qu’il parle en public, et ils ne lui disent rien ! Peut-être nos chefs ont-ils 

vraiment reconnu qu’il est le messie. 
27. Pourtant, celui-là, nous savons d’où il est. Mais, le messie, quand il viendra, nul ne 

saura d’où il est. » 
28. Alors Iéshoua‘ crie dans le sanctuaire, enseigne et dit: « Vous savez qui je suis et 

vous savez d’où je suis ! Or je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m’a 
envoyé, est véridique, et vous, vous ne le connaissez pas. 

29. Moi, je le connais, parce que d’auprès de lui je suis et qu’il m’a envoyé. » 
30. Ils cherchent donc à l’arrêter, mais personne ne jette la main sur lui: son heure n’est 

pas encore venue. 
31. Dans la foule, beaucoup adhèrent à lui et disent: « Le messie, quand il viendra, fera-

t-il plus de signes que celui-ci n’en fait ? » 
32. Les Peroushîm entendent la foule murmurer cela de lui. Les chefs des desservants 

et les Peroushîm envoient des gardes pour l’arrêter. 
33. Iéshoua‘ dit alors: « Je suis avec vous un peu de temps encore, et je m’en vais vers 

celui qui m’a envoyé. 
34. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne 

pouvez pas venir. » 
35. Les Iehoudîm se disent alors entre eux: « Où donc va-t-il, celui-là, que nous, nous 

ne puissions pas le retrouver ? Va-t-il partir dans la diaspora des Hellènes et 
enseigner les Hellènes ? 

36. Quelle est cette parole qu’il a dite: ‹ Vous me chercherez, mais vous ne me 
trouverez pas, car là où moi je suis, vous, vous ne pouvez pas venir › ? » 

37. Au dernier jour, le grand, de la fête, Iéshoua‘, debout, crie et dit: « Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi et boive ! 

38. Celui qui adhère à moi, selon la parole de l’Écrit: ‹ De son ventre ruisselleront des 
fleuves d’eau vive ›. » 

39. Il dit cela du souffle que doivent recevoir ceux qui adhèrent à lui. Mais, de souffle, il 
n’en était pas encore, parce que Iéshoua‘ n’avait pas encore été glorifié. 

40. De la foule, en entendant ces paroles, ils disent: « Celui-là, c’est vraiment 
l’inspiré ! » 

41. D’autres disent: « Celui-là, c’est le messie ! » D’autres disent: « Non, le messie 
viendrait-il de Galil ? 

42. L’Écrit ne dit-il pas: ‹ De la semence de David et de Béit Lèhèm  le village d’où était 
David  le messie doit venir › ? » 

43. La foule est divisée à cause de lui. 
44. Quelques-uns d’entre eux veulent l’arrêter, mais personne ne porte les mains sur lui. 
45. Les gardes viennent donc vers les chefs des desservants et les Peroushîm. Ceux-ci 

leur disent: « Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? » 
46. Les gardes répondent: « Jamais homme n’a parlé comme cet homme ! » 
47. Les Peroushîm leur répondent: « Ainsi, vous avez été égarés, vous aussi ? 



48. Est-ce que quelqu’un des chefs adhère à lui, ou des Peroushîm ? 
49. Mais cette foule qui ne connaît pas la tora, ce sont des maudits ! » 
50. Naqdimôn, celui qui était venu à lui auparavant, 
51. l’un d’entre eux, leur dit: « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l’avoir d’abord 

entendu, afin de savoir ce qu’il a fait ? » 
52. Ils répondent et lui disent: « Toi aussi, es-tu un Galiléen ?  
 
Chapitre 8. 
 
La femme adultère 
 
1. Iéshoua‘ se retire au mont des Oliviers. 
2. À l’aube, de nouveau, il arrive au sanctuaire. Tout le peuple vient à lui. Il s’assoit et 

les enseigne. 
3. Les Sopherîm et les Peroushîm amènent une femme surprise en adultère. Ils la 

placent debout, au milieu, 
4. et ils lui disent: « Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 
5. Dans la tora, Moshè nous a prescrit de lapider celles-là. Toi, donc, qu’en dis-tu ? » 
6. Ils disent cela pour l’éprouver, pour avoir de quoi l’accuser. Mais Iéshoua‘ se 

penche et, de son doigt, il écrit à terre. 
7. Ils demeurent à le questionner. Il se redresse et leur dit: « Celui d’entre vous qui est 

sans faute, qu’il jette le premier une pierre sur elle !  
8. Il se penche de nouveau et il écrit à terre. 
9. Eux entendent et sortent, un à un, à commencer par les plus vieux. Iéshoua‘ 

demeure seul, et la femme est au milieu. 
10. Iéshoua‘ se redresse et lui dit: « Femme, où sont-ils ? Personne ne t’a 

condamnée ? » 
11. Elle dit: « Pas un, Adôn ! » Alors Iéshoua‘ lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne 

pas. Va, et désormais ne faute plus ! » 
 
La lumière de l’univers 
 
12. De nouveau donc, Iéshoua‘ leur parle et dit: « Je suis la lumière de l’univers. Qui me 

suit ne marche pas dans la ténèbre, mais il a la lumière de la vie. » 
13. Les Peroushîm disent alors: « Tu témoignes pour toi-même: ton témoignage n’est 

pas probant. » 
14. Iéshoua‘ répond et leur dit: « Même si je témoigne pour moi-même, mon 

témoignage est probant, parce que je sais d’où je viens et où je vais; mais vous, 
vous ne savez pas d’où je viens ni où je vais. 

15. Vous, vous jugez selon la chair; mais moi, je ne juge personne. 
16. Même si je juge, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul, mais moi e 

le père qui m’a envoyé. 
17. Même dans la tora, la vôtre, il est écrit que le témoignage de deux hommes est 

probant. 
18. Moi, je suis témoin de moi-même, mais le père qui m’a envoyé témoigne aussipour 

moi. » 
19. Ils lui disent donc: « Où est-il, ton père ? » Iéshoua‘ répond: « Vous ne me 

connaissez pas plus que mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 
mon père. » 

20. Il dit ces mots, au trésor, en enseignant au sanctuaire. Personne ne l’arrête, parce 
que son heure n’est pas venue. 

21. Il leur dit donc à nouveau: « Moi, je m’en vais, mais vous me chercherez, et vous 
mourrez dans votre faute. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. » 

22. Les Iehoudîm disent: « Va-t-il se tuer lui-même, pour qu’il dise: ‹ Là où moi je vais, 
vous, vous ne pouvez pas venir › ? » 



23. Il leur dit: « Vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous, vous êtes de cet 
univers; moi, je ne suis pas de cet univers. 

24. Je vous ai donc dit: ‹ Vous mourrez dans vos fautes. › Oui, si vous ne croyez pas 
que moi je suis, vous mourrez dans vos fautes. » 

25. Alors ils lui disent: « Toi, qui es-tu ? » Iéshoua‘ leur dit: « Dès l’entête, cela même 
que je vous ai dit. 

26. J’ai beaucoup à dire sur vous et à juger; mais celui qui m’a envoyé est vrai, et moi, 
ce que j’entends de lui, je le dis à l’univers. » 

27. Ils ne savent pas qu’il leur parle du père. 
28. Donc, Iéshoua‘ dit: « Quand vous élèverez le fils de l’homme, alors vous saurez que 

moi je suis. Par moi-même, je ne fais rien, mais ce que mon père m’enseigne, je le 
dis. 

29. Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne me laisse pas seul, parce que, moi, je fais 
toujours ce qui lui plaît. » 

30. Quand il dit tout cela, beaucoup adhèrent à lui. 
 
Aux enfants d’Abrahâm 
 
31. Iéshoua‘ dit alors aux Iehoudîm qui adhèrent à lui: « Si vous, vous demeurez dans 

ma parole, la mienne, vous êtes en vérité mes adeptes. 
32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » 
33. Ils lui répondent: « Nous sommes de la semence d’Abrahâm ! Nous n’avons jamais 

été les esclaves de personne ! Comment dis-tu: ‹ Vous deviendrez libres › ? » 
34. Iéshoua‘ leur répond: « Amén, amén, je vous dis: Qui faute est esclave de la faute. 
35. L’esclave ne demeure pas en pérennité dans la maison; mais le fils y demeure en 

pérennité. 
36. Si donc le fils vous fait libres, vous serez vraiment libres. 
37. Je sais que vous êtes de la semence d’Abrahâm; mais vous cherchez à me mettre 

à mort, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. 
38. Moi, ce que j’ai vu auprès du père, je le dis; vous donc, ce que vous avez entendu 

de votre père, vous le faites. » 
39. Ils répondent et lui disent: « Notre père est Abrahâm. » Iéshoua‘ leur dit: « Si vous 

étiez enfants d’Abrahâm, vous feriez les oeuvres d’Abrahâm. 
40. Mais maintenant, vous me cherchez pour me mettre à mort, un homme qui vous dit 

la vérité que j’ai entendue d’Elohîms. Cela, Abrahâm ne l’a pas fait.  
41. Vous faites, vous, les oeuvres de votre père. » Ils lui disent: « Nous, ce n’est pas de 

la puterie que nous sommes nés ! Nous avons un seul père: Elohîms ! » 
42. Iéshoua‘ leur dit: « Si Elohîms était votre père, vous m’aimeriez ! Oui, je suis sorti 

d’Elohîms et je suis venu car je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui 
m’a envoyé. 

43. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage ? C’est que vous ne pouvez 
entendre ma parole. 

44. Vous, vous êtes du père le diable, et vous voulez faire les combines de votre père. 
Celui-là est un tueur, dès l’entête. Il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce qu’il n’est 
pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu’il 
est menteur et père du mensonge. 

45. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous n’adhérez pas à moi. 
46. Qui parmi vous me confondra d’une faute ? Or je dis la vérité: pourquoi n’adhérez-

vous pas à moi ? 
47. Qui est d’Elohîms entend les dires d’Elohîms. Ainsi donc, vous, vous n’entendez 

pas, parce que vous n’êtes pas d’Elohîms. » 
48. Alors les Iehoudîm répondent et lui disent: « Ne le disons-nous pas bien ? Tu es un 

Shomroni, et tu as un démon ! » 
49. Iéshoua‘ répond: « Moi, je n’ai pas de démon, mais j’honore mon père, et vous, 

vous me déshonorez. 
50. Moi, je ne cherche pas ma gloire: il en est un qui cherche et qui juge. 



51. Amén, amén, je vous dis: Si un homme garde ma parole, il ne verra pas la mort en 
pérennité. » 

52. Les Iehoudîm lui disent: « Maintenant nous savons que tu as un démon. Abrahâm 
est mort et les inspirés; et toi tu dis: ‹ Si un homme garde ma parole, il ne verra pas 
la mort en pérennité. › 

53. Es-tu donc, toi, plus grand qu’Abrahâm, notre père, qui est mort ? Et les inspirés 
aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » 

54. Iéshoua‘ répond: « Si je me glorifie, ma gloire n’est rien. C’est mon père qui me 
glorifie, celui dont vous dites: ‹ Il est notre Elohîms. › 

55. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais ! Si je vous disais que je ne le 
connais pas, je serais comme vous: un menteur. Mais je le connais et je garde sa 
parole. 

56. Abrahâm, votre père, a exulté de voir mon jour. Il l’a vu et s’est chéri. » 
57. Les Iehoudîm lui disent: « Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu 

Abrahâm ! » 
58. Iéshoua‘ leur dit: « Amén, amén, je vous dis: avant qu’Abrahâm fût, moi je suis. » 
59. Alors ils prennent des pierres pour les lancer sur lui. Iéshoua‘ se cache et sort du 

sanctuaire. 
 
Chapitre 9. 
 
L’aveugle de naissance 
 
1. Et, passant, il voit un homme, un aveugle de naissance. 
2. Ses adeptes le questionnent et disent: « Rabbi, qui est fautif, lui ou ses parents, 

pour qu’il soit né aveugle ? » 
3. Iéshoua‘ répond: « Lui-même n’est pas fautif, ni ses parents; mais c’est pour que les 

oeuvres d’Elohîms se manifestent en lui. 
4. Il nous faut travailler au travail de celui qui m’a envoyé tandis qu’il fait jour. La nuit 

vient, où nul ne peut œuvrer. 
5. Tant que je suis dans l’univers, je suis la lumière de l’univers. » 
6. Il dit cela, puis il crache à terre. Il fait de la boue avec sa salive et de boue lui enduit 

les yeux. 
7. Il lui dit: « Va et lave-toi dans la piscine de Shiloah ce qui se traduit par ‹ Envoyé ›. » 

Il s’en va donc, se lave et revient voyant. 
8. Ses voisins, et ceux qui le voyaient mendier auparavant, disent: « N’est-ce pas celui 

qui était assis et mendiait ? » 
9. Certains disent: « C’est lui. » D’autres disent: « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui 

dit: « C’est moi ! » 
10. Ils lui disent donc: « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
11. Il répond: « L’homme dit Iéshoua‘ a fait de la boue; il a enduit mes yeux et m’a dit: 

‹ Va à la piscine de Shiloah et lave-toi ! › Alors j’y suis allé, je me suis lavé et j’ai 
vu. » 

12. Ils lui disent: « Où est-il ? » Il dit: « Je ne sais pas. » 
13. Ils amènent aux Peroushîm celui qui auparavant était aveugle. 
14. C’était un shabat, le jour où Iéshoua‘ avait fait de la boue et ouvert les yeux. 
15. À nouveau, les Peroushîm aussi le questionnent: Comment a-t-il vu ? Il leur dit: « Il 

a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » 
16. Certains parmi les Peroushîm disent: « Cet homme n’est pas d’Elohîms, puisqu’il ne 

garde pas le shabat. » Mais d’autres disent: « Comment un homme fautif pourrait-il 
faire des signes semblables ? » Entre eux, c’est la scission. 

17. Alors, ils disent de nouveau à l’aveugle: « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert 
les yeux ? » Il dit: « C’est un inspiré ! » 

18. Les Iehoudîm n’adhèrent pas à ceci: qu’il ait été aveugle et qu’il voie, tant qu’ils 
n’ont pas appelé les parents du nouveau voyant. 



19. Ils les questionnent et disent: « Est-ce votre fils ? Vous dites bien qu’il est né 
aveugle ? Comment voit-il, maintenant ? » 

20. Ses parents répondent et disent: « Nous savons que c’est lui notre fils et qu’il est né 
aveugle. 

21. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas, ou qui a ouvert ses yeux, 
nous ne le savons pas. Questionnez-le; il a l’âge; il parlera de lui-même. » 

22. Cela, ses parents le disent car ils frémissent des Iehoudîm. Oui, les Iehoudîm en 
sont déjà convenus: si quelqu’un le déclarait pour messie, il serait exclu de la 
synagogue. 

23. C’est pourquoi ses parents disaient: « Il a l’âge, questionnez-le. » 
24. Ils appellent une deuxième fois l’homme qui avait été aveugle. Ils lui disent: « Rends 

gloire à Elohîms ! Nous savons, nous, que cet homme est fautif. » 
25. Lui répond donc: « S’il est fautif, je ne sais; je sais une chose: c’est que j’étais 

aveugle, et maintenant je vois. » 
26. Ils lui disent donc: « Qu’est-ce qu’il t’a fait ? Comment t’a-t-il ouvert les yeux ? 
27. Il leur répond: « Je vous l’ai déjà dit. N’avez-vous pas entendu ? Pourquoi voulez-

vous l’entendre à nouveau ? Est-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses 
adeptes ? » 

28. Ils l’outragent et disent: « Toi, tu es l’adepte de celui-là ! Mais nous, nous sommes 
les adeptes de Moshè. 

29. Nous savons qu’Elohîms a parlé à Moshè. Mais celui-là, nous ne savons pas d’où il 
est. » 

30. L’homme répond et leur dit: « C’est cela l’étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est; 
mais, lui, il m’a ouvert les yeux. 

31. Nous savons qu’Elohîms n’entend pas les fautifs; mais si quelqu’un vénère Elohîms 
et fait son vouloir, Elohîms l’entend. 

32. Il n’a jamais été entendu qu’un homme ait ouvert les yeux d’un aveugle-né. 
33. Si celui-là n’était pas d’Elohîms, il ne pourrait rien faire. » 
34. Ils répondent et lui disent: « Dans les fautes tu es né tout entier, et tu nous 

enseignes ! » Ils le jettent dehors. 
35. Iéshoua‘ entend qu’ils l’ont jeté dehors. Il le rencontre et dit: « Toi, adhères-tu au fils 

de l’homme ? » 
36. Il répond et dit: « Qui est-il, Adôn, pour que j’adhère à lui ? » 
37. Iéshoua‘ lui dit: « Eh bien, tu le vois ! Celui qui te parle, c’est lui. » 
38. Il dit: « J’adhère, Adôn ! » Et il se prosterne devant lui. 
39. Iéshoua‘ dit: « Pour un jugement je suis venu en cet univers, afin que ceux qui ne 

voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 
40. Parmi les Peroushîm qui sont avec lui, certains entendent et lui disent: « Est-ce que, 

nous aussi, nous sommes aveugles ? » 
41. Iéshoua‘ leur dit: « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de faute. Maintenant 

vous dites: ‹ Nous voyons ›, mais votre faute demeure. » 
 
Chapitre 10. 
 
Le beau berger 
 
1. « Amén, amén, je vous dis: Qui n’entre pas par la porte au bercail des ovins, mais y 

accède par une autre voie, celui-là est un voleur, un bandit. 
2. Celui qui entre par la porte est le berger des ovins. 
3. Le portier lui ouvre, et les ovins entendent sa voix. Il appelle ses ovins par leur nom 

et les conduit dehors. 
4. Quand il fait sortir tous les siens, il marche à leur tête; et les ovins le suivent, parce 

qu’ils connaissent sa voix. 
5. Un étranger, pas de danger qu’ils le suivent ! Ils le fuiront, plutôt, parce qu’ils ne 

pénètrent pas la voix des étrangers. » 
6. Iéshoua‘ leur dit cet exemple; mais ils ne connaissent pas de quoi il leur parle. 



7. Iéshoua‘, donc, dit de nouveau: « Amén, amén, je vous dis: moi, je suis la porte des 
ovins. 

8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des bandits. Mais les ovins ne 
les ont pas entendus. 

9. Moi, je suis la porte: qui entre par moi est sauvé. À son entrée, à sa sortie, il trouve 
pâture. 

10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire; et moi, je viens pour qu’ils aient 
la vie, et qu’ils l’aient avec surabondance. 

11. Moi, je suis le beau berger. Le beau berger offre son être pour ses ovins. 
12. Le mercenaire qui n’est pas un berger, et auquel les ovins n’appartiennent pas, voit 

venir le loup, laisse les ovins et fuit. Le loup les ravit, alors, et les disperse. 
13. C’est qu’il est mercenaire et ne se soucie pas des ovins. 
14. Moi, je suis le beau berger. Je connais les miens et les miens me connaissent, 
15. comme le père me connaît et que je connais le père. J’offre mon être pour les ovins. 
16. J’ai d’autres ovins qui ne sont pas de ce bercail. Ceux-là aussi il me faut les amener; 

ils entendront ma voix. Ce sera un seul troupeau, un seul berger. 
17. Aussi mon père m’aime, parce que je donne mon être pour le prendre à nouveau. 
18. Personne ne me l’enlève; mais moi, je le donne de moi-même. J’ai pouvoir de le 

donner et pouvoir de le prendre à nouveau. J’ai reçu cet ordre de mon père. » 
19. Et c’est encore une fois la scission entre les Iehoudîm à cause de ces paroles. 
20. Plusieurs d’entre eux disent: « Il a un démon et il délire. Pourquoi l’entendez-

vous ? » 
21. D’autres disent: « Ces mots ne sont pas d’un démoniaque. Est-ce qu’un démon peut 

ouvrir les yeux des aveugles ? » 
 
Moi et le père, nous sommes un 
 
22. Et c’est alors Hanouka à Ieroushalaîm. C’est l’hiver. 
23. Iéshoua‘ marche dans le sanctuaire, au portique de Shelomo. 
24. Les Iehoudîm l’entourent donc et lui disent: « Jusqu’à quand feras-tu sortir notre 

être ? Si tu es le messie, dis-le nous en public ! » 
25. Iéshoua‘ leur répond: « Je vous l’ai dit, mais vous n’adhérez pas. Les oeuvres que je 

fais au nom de mon père témoignent d’elles-mêmes pour moi. 
26. Mais vous, vous n’adhérez pas: vous n’êtes pas de mes ovins. 
27. Mes ovins, les miens, entendent ma voix. Moi, je les connais, et ils me suivent. 
28. Moi, je leur donne la vie en pérennité; ils ne se perdront jamais en pérennité, et 

personne ne les ravira de ma main. 
29. Mon père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Nul ne peut les ravir de la 

main du père. 
30. Moi et le père, nous sommes un. » 
31. Les Iehoudîm, de nouveau, ramassent des pierres pour le lapider. 
32. Iéshoua‘ leur répond: « Je vous ai fait voir beaucoup d’oeuvres belles de la part du 

père. Pour laquelle de ces oeuvres me lapidez-vous ? » 
33. Les Iehoudîm lui répondent: « Pour une oeuvre belle, non ! Nous te lapidons pour 

un blasphème, parce que toi, un homme, tu te fais Elohîms. » 
34. Iéshoua‘ leur répond: « N’est-il pas écrit dans votre tora: ‹ Moi, je dis: Vous êtes des 

Elohîms › ? 
35. Si elle dit Elohîms de ceux à qui parvient la parole d’Elohîms  et l’Écrit ne peut être 

annulé , 
36. comment donc pouvez-vous dire à celui que le père a consacré et envoyé à 

l’univers: ‹ Tu es un blasphémateur ›, parce que j’ai dit: ‹ Je suis Bèn Elohîms › ? 
37. Si je ne fais pas les oeuvres de mon père, n’adhérez pas à moi. 
38. Mais si je les fais, même si vous n’adhérez pas à moi, adhérez aux oeuvres. Ainsi 

vous aurez pénétré et vous pénétrerez que le père est en moi, et moi dans le 
père. » 

39. Ils cherchent donc de nouveau à l’arrêter, mais il échappe à leur main. 



40. Il s’en va de nouveau au-delà du Iardèn, au lieu où Iohanân en premier immergeait, 
et demeure là. 

41. Beaucoup viennent à lui et disent: « Iohanân n’a fait aucun signe; mais tout ce que 
Iohanân a dit de celui-ci est vrai. » 

42. Et là, beaucoup adhèrent à lui. 
 
Chapitre 11. 
 
Èl‘azar 
 
1. Quelqu’un est malade: Èl‘azar, de Béit-Hananyah, le village de Miriâm et de Marta, 

sa soeur. 
2. Miriâm est celle qui a enduit l’Adôn de parfum et lui a essuyé les pieds avec ses 

cheveux. C’est elle dont le frère Èl‘azar est malade. 
3. Les soeurs, donc, lui envoient dire: « Adôn, voici, celui que tu aimes est malade. » 
4. Iéshoua‘ entend et dit: « Cette maladie n’est pas pour la mort, mais pour la gloire 

d’Elohîms, afin que, par elle, le fils d’Elohîms soit glorifié. » 
5. Iéshoua‘ aime Marta, et sa soeur, et Èl‘azar. 
6. Mais quand il entend qu’il est malade, il reste encore deux jours au lieu où il est. 
7. Après quoi il dit alors à ses adeptes: « Allons de nouveau en Iehouda ! » 
8. Ses adeptes lui disent: « Rabbi, maintenant les Iehoudîm cherchent à te lapider, et 

tu vas là de nouveau ? » 
9. Iéshoua‘ répond: « Le jour n’a-t-il pas douze heures ? Si quelqu’un marche le jour, il 

ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de cet univers. 
10. Mais si quelqu’un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n’est pas en 

lui. » 
11. Il dit cela, et ensuite il leur dit: « Èl‘azar, notre ami, est endormi; mais je vais le tirer 

de son sommeil. » 
12. Les adeptes lui disent donc: « Adôn, s’il est endormi, il sera sauvé. » 
13. Iéshoua‘ avait parlé de sa mort, mais ils croient, eux, qu’il parle de l’endormissement 

du sommeil. 
14. Alors Iéshoua‘ leur dit en clair: Èl‘azar est mort; 
15. et à cause de vous j’ai le chérissement de n’avoir pas été là, pour que vous 

adhériez. Mais allons vers lui ! » 
16. Toma, dit Didymos  le Jumeau  dit aux coadeptes: « Allons, nous aussi, pour mourir 

avec lui ! » 
17. Iéshoua‘ vient donc et le trouve depuis quatre jours déjà au sépulcre. 
18. Béit-Hananyah est proche de Ieroushalaîm, à environ quinze stades. 
19. Beaucoup de Iehoudîm sont venus chez Marta et Miriâm, les réconforter pour leur 

frère. 
20. Marta, donc, quand elle entend que Iéshoua‘ vient, sort à sa rencontre. Miriâm est 

assise à la maison. 
21. Marta, donc, dit à Iéshoua‘: « Adôn, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ! 
22. Même maintenant, je le sais: tout ce que tu demanderas à Elohîms, Elohîms te le 

donnera. » 
23. Iéshoua‘ lui dit: « Ton frère se relèvera. » 
24. Marta lui dit: « Je sais qu’il se relèvera au relèvement, le dernier jour. » 
25. Iéshoua‘ lui dit: « Moi, je suis le relèvement et la vie. Qui adhère à moi, même s’il est 

mort, vivra; 
26. et tout vivant qui adhère à moi ne mourra jamais en pérennité. Adhères-tu à cela ? » 
27. Elle lui dit: « Oui, Adôn, j’adhère: tu es le messie, Bèn Elohîms, celui qui vient dans 

l’univers. » 
28. Elle dit cela, et s’en va appeler en secret Miriâm, sa soeur. Elle dit: « Le Rabbi est 

là. Il t’appelle. » 
29. Quand elle l’entend, elle se réveille vite et vient à lui. 



30. Alors Iéshoua‘ n’était pas venu au village, mais il était encore au lieu où Marta l’avait 
rencontré. 

31. Les Iehoudîm qui étaient avec elle dans la maison pour la réconforter voient donc 
que Miriâm s’est relevée en hâte et qu’elle est sortie. Ils la suivent. Ils croient qu’elle 
va au sépulcre pour y pleurer. 

32. Miriâm, donc, quand elle vient où est Iéshoua‘, le voit. Elle tombe à ses pieds et dit: 
« Adôn, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ! » 

33. Iéshoua‘, donc, la voit pleurer, et pleurer les Iehoudîm qui viennent avec elle. Il 
frémit sous le souffle, se trouble en lui-même 

34. et dit: « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui disent: « Adôn, viens et vois ! » 
35. Iéshoua‘ pleure. 
36. Les Iehoudîm disent donc: « Voyez comme il l’aimait ! » 
37. Mais certains d’entre eux disent: « N’aurait-il pas pu, lui qui a ouvert les yeux de 

l’aveugle, faire aussi que celui-là ne meure pas ? » 
38. Iéshoua‘ frémit donc à nouveau en lui-même. Il vient au sépulcre; c’est une grotte, 

avec une pierre posée dessus. 
39. Iéshoua‘ dit: « Enlevez la pierre. » Marta, la soeur du mort, lui dit: « Adôn, il pue 

déjà; oui, il a quatre jours. » 
40. Iéshoua‘ lui dit: « Ne t’ai-je pas dit que si tu adhères, tu verras la gloire 

d’Elohîms ? » 
41. Ils enlèvent donc la pierre. Iéshoua‘ lève les yeux en haut et dit: « Père, je te 

remercie de ce que tu m’as entendu. 
42. Moi, je le sais: tu m’entends toujours. Mais je le dis pour cette foule qui entoure, afin 

qu’ils adhèrent à ceci: c’est toi qui m’as envoyé.  » 
43. Cela dit, il crie d’une voix forte: « Èl‘azar, viens dehors ! » 
44. Le mort sort, les mains et les pieds liés par des bandes, et la face entourée d’un 

suaire. Iéshoua‘ leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » 
 
Iéshoua‘ doit mourir 
 
45. Donc, beaucoup de Iehoudîm qui étaient venus chez Miriâm, en voyant ce qu’il avait 

fait, adhèrent à lui. 
46. Mais certains d’entre eux s’en vont vers les Peroushîm et leur disent ce que 

Iéshoua‘ a fait. 
47. Les chefs des desservants et les Peroushîm rassemblent donc un sanhédrîn et 

disent: « Que ferons-nous ? Cet homme fait beaucoup de signes. 
48. Si nous le laissons ainsi, tous adhéreront à lui. Les Romains viendront; ils nous 

prendront à la fois le lieu et la nation. » 
49. L’un d’entre eux, Caïapha, le grand desservant de cette année-là, leur dit: « Vous ne 

connaissez rien ! 
50. Ne vous rendez-vous pas compte ? Il est de votre intérêt qu’un seul homme meure 

pour le peuple, plutôt que toute la nation périsse. » 
51. Cela, ce n’est pas de lui-même qu’il le dit; mais, étant grand desservant cette 

année-là, il était inspiré: Iéshoua‘ doit mourir pour la nation; 
52. et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler les enfants d’Elohîms 

dispersés, dans l’unité. 
53. Donc, à partir de ce jour, ils décident de le mettre à mort. 
54. Iéshoua‘, donc, ne marche plus en public au milieu des Iehoudîm, mais il s’en va de 

là vers un pays proche du désert, dans une ville dite Èphraîm. Il demeure là, avec 
ses adeptes. 

55. Or proche est Pèssah des Iehoudîm. Beaucoup montent du pays à Ieroushalaîm 
avant Pèssah, pour se purifier. 

56. Ils cherchent donc Iéshoua‘. Ils se tiennent au sanctuaire et se disent les uns aux 
autres: « Quel est votre avis ? Ne viendra-t-il pas à la fête ? » 

57. Les chefs des desservants et les Peroushîm prescrivent: quiconque sait où il se 
trouve doit le dénoncer, pour qu’il soit arrêté. 



  
Chapitre 12. 
 
Miriâm parfume Iéshoua‘ 
 
1. Six jours avant la fête de Pèssah, Iéshoua‘ vient donc à Béit-Hananyah, où est 

Èl‘azar, qu’il a réveillé des morts. 
2. Là, ils lui font donc un dîner. Marta sert; Èl‘azar est un de ceux qui sont à table avec 

lui. 
3. Miriâm prend donc un parfum, une livre de nard pur et de grand prix. Elle en enduit 

les pieds de Iéshoua‘ et les essuie de ses cheveux. La maison se remplit des 
effluves du parfum. 

4. Iehouda, l’homme de Qériot, un de ses adeptes, celui qui allait le livrer, dit: 
5.  « Pourquoi ne pas vendre ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux 

pauvres ? » 
6. Il dit cela, non par souci des pauvres, mais parce qu’il est voleur. Il tient la bourse et 

soutire ce qu’ils y jettent. 
7. Iéshoua‘ dit donc: « Laissez-la ! Qu’elle le garde pour le jour de mon 

ensevelissement ! 
8. Oui, vous avez toujours des pauvres avec vous; mais moi, vous ne m’avez pas 

toujours. » 
9. La grande foule des Iehoudîm sait donc qu’il est là. Ils viennent, non pas à cause de 

Iéshoua‘ seulement, mais pour voir Èl‘azar, qu’il avait réveillé des morts. 
10. Les chefs des desservants décident de tuer aussi Èl‘azar. 
11. À cause de lui, beaucoup de Iehoudîm quittent et adhèrent à Iéshoua‘. 
 
Si le grain ne meurt 
 
12. Le lendemain, la grande foule est venue à la fête. Ils entendent que Iéshoua‘ vient à 

Ieroushalaîm. 
13. Ils prennent des branches de palmier, sortent à sa rencontre et crient: « Hosha‘na  

Sauve donc ! Il est béni, celui qui vient au nom de IHVH-Adonaï, le roi même 
d’Israël ! » 

14. Iéshoua‘ trouve un ânon. Il s’assoit sur lui, comme il est écrit: 
15.  « Ne frémis pas, fille de Siôn ! Voici, ton roi vient, monté sur le petit d’une 

ânesse ! » 
16. Cela, les adeptes ne le savaient pas au début; mais quand Iéshoua‘ est glorifié, ils 

se souviennent alors que cela avait été écrit sur lui; et cela, ils l’avaient fait pour lui. 
17. La foule lui rend donc témoignage, ceux qui étaient avec lui quand il avait appelé 

Èl‘azar hors du sépulcre, le réveillant des morts. 
18. Aussi la foule sort à sa rencontre, parce qu’ils avaient entendu qu’il avait fait ce 

signe. 
19. Les Peroushîm se disent donc: « Voyez-vous ? Vous ne gagnez rien ! Regardez: 

l’univers s’en va derrière lui ! » 
20. Il y a quelques Hellènes parmi ceux qui montent pour se prosterner à la fête. 
21. Ceux-là donc s’approchent de Philippos, qui est de Béit-Saïda en Galil. Ils prient, ils 

disent: « Adôn, nous voulons voir Iéshoua‘. » 
22. Philippos vient et le dit à Andreas. Andreas et Philippos viennent et le disent à 

Iéshoua‘. 
23. Iéshoua‘ leur répond et dit: « L’heure est venue où le fils de l’homme sera glorifié. 
24. Amén, amén, je vous dis: si le grain de  
25. blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de 

fruit.Qui aime son être le perd; qui hait son être en cet univers le garde pour la vie 
en pérennité. 

26. Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ! Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Qui 
me sert, le père le glorifiera. 



27. Maintenant, mon être se trouble. Que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? 
Mais c’est pour cela que je suis arrivé à cette heure... 

28. Père, glorifie ton nom ! » Vient donc une voix du ciel: « J’ai glorifié et, à nouveau, je 
glorifierai. » 

29. La foule, donc, qui se tient là, entend et dit: « C’est le tonnerre. » D’autres disent: 
« C’est un messager qui lui parle. » 

30. Iéshoua‘ répond et dit: « Cette voix n’était pas pour moi mais pour vous. 
31. C’est maintenant le jugement de cet univers. Maintenant, la tête de cet univers est 

jetée dehors. 
32. Moi, quand je serai élevé de terre, je tirerai tous à moi. » 
33. Il dit cela par allusion à la mort dont il doit mourir. 
34. La foule répond donc: « Nous, nous avons appris de la tora que le messie demeure 

en pérennité. Comment dis-tu que le fils de l’homme doit être élevé ? Qui est ce fils 
de l’homme ? » 

35. Iéshoua‘ leur dit donc: « Encore pour un peu de temps la lumière est en vous. 
Marchez tant que vous avez la lumière, afin que la ténèbre ne vous saisisse pas. 
Qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. 

36. Tant que vous avez la lumière, adhérez à la lumière, afin d’être fils de lumière. » 
Iéshoua‘ dit ces paroles, puis il s’en va et se cache d’eux. 

 
Je ne viens pas pour juger 
 
37. Mais après tant de signes qu’il a faits en face d’eux, ils n’adhèrent pas à lui.  
38. Alors s’accomplit la parole de Iesha‘yahou l’inspiré, qui a dit: « IHVH-Adonaï, qui 

adhère à ce que nous avons entendu ? Le bras de IHVH-Adonaï, à qui s’est-il 
découvert ? » 

39. C’est pourquoi ils ne peuvent adhérer, parce que Iesha‘yahou dit encore: 
40.  « Il aveugle leurs yeux, il endurcit leur coeur, pour qu’ils ne voient pas de leurs 

yeux, que leur coeur ne réalise pas, qu’ils ne fassent pas retour; et je les 
guérirais ? » 

41. Ainsi dit Iesha‘yahou, parce qu’il a vu sa gloire: il parle de lui. 
42. Pourtant, même parmi les chefs, ils sont nombreux à adhérer à lui; mais, à cause 

des Peroushîm, ils ne le déclarent pas, de peur d’être exclus de la synagogue. 
43. Oui, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire d’Elohîms. 
44. Iéshoua‘ crie et dit: « Qui adhère à moi, n’adhère pas à moi, mais à qui m’a envoyé. 
45. Qui me voit, voit qui m’a envoyé. 
46. Moi, lumière, je suis venu au monde, pour que quiconque adhère à moi ne reste pas 

dans la ténèbre. 
47. Si quelqu’un entend mes dires sans les garder, moi, je ne le juge pas. Non, je ne 

viens pas pour juger l’univers, mais pour sauver l’univers. 
48. Qui me rejette, et ne reçoit pas mes paroles, a son juge: la parole que j’ai dite le 

jugera au dernier jour, 
49. parce que moi, je ne parle pas de moi-même; mais le père qui m’a envoyé, lui, me 

prescrit ce que je dois exprimer et dire. 
50. Et, je le sais, son ordre est vie en pérennité. Donc, ce que moi je dis, comme mon 

père me parle, je le dis. » 
 
Chapitre 13. 
 
Iéshoua‘ lave les pieds des adeptes 
 
1. Avant la fête de Pèssah, Iéshoua‘ sait que l’heure est venue pour lui de passer de 

cet univers vers le père. Il a aimé les siens en cet univers, et il les aime jusqu’à la 
fin. 

2. Et c’est au cours d’un dîner: le diable jette alors au coeur de Iehouda bèn Shim‘ôn, 
l’homme de Qériot, de le livrer. 



3. Iéshoua‘ pénètre que le père lui a tout donné entre les mains; il sort d’Elohîms et va 
vers Elohîms. 

4. Il se lève du dîner, dépose ses vêtements, prend un linge et s’en ceint. 
5. Il jette alors de l’eau dans la cuvette et commence à laver les pieds de ses adeptes 

et à les essuyer avec le linge dont il est ceint. 
6. Il vient donc vers Shim‘ôn-Petros, qui lui dit: « Adôn, toi, me laver les pieds ! » 
7. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant; mais tu le 

sauras ensuite. » 
8. Petros lui dit: « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! » Iéshoua‘ lui répond: 

« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
9. Shim‘ôn-Petros lui dit: « Adôn, non pas mes pieds seulement, mais aussi les mains 

et la tête ! » 
10. Iéshoua‘ lui dit: « Qui s’est baigné n’a plus besoin de se laver mais est entièrement 

pur. Vous aussi, vous êtes purs; mais pas tous. » 
11. Oui, il sait qui le livrera. Aussi a-t-il dit: « Vous n’êtes pas tous purs. » 
12. Quand donc il leur a lavé les pieds, il prend ses vêtements et s’étend à nouveau. Il 

leur dit: « Savez-vous ce que je vous ai fait ? 
13. Vous, vous m’appelez Rabbi et Adôn; et vous dites bien, car je le suis. 
14. Si donc moi, l’Adôn et le Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez 

vous laver les pieds les uns aux autres. 
15. Oui, je vous ai donné l’exemple, pour que vous aussi fassiez comme je vous ai fait. 
16. Amén, amén, je vous dis: le serf n’est pas plus grand que son Adôn; l’envoyé n’est 

pas plus grand que celui qui l’envoie. 
17. Si vous savez cela, en marche, vous, pour agir ainsi ! 
18. Je ne dis pas cela de vous tous: je sais qui j’ai choisi, mais pour que s’accomplisse 

l’Écrit: ‹ Le mâcheur de mon pain a levé contre moi son talon. › 
19. Dès à présent je vous dis, avant que cela ne survienne, pour que, cela survenant, 

vous adhériez à: ‹ Je suis. › 
20. Amén, amén, je vous dis: qui reçoit celui que j’ai envoyé me reçoit moi-même. Et qui 

me reçoit, reçoit qui m’a envoyé. » 
 
L’un de vous me livrera 
 
21. Iéshoua‘, en disant cela, se trouble sous le souffle. Il témoigne et dit: « Amén, amén, 

je vous dis: l’un de vous me livrera. » 
22. Ses adeptes se regardent les uns les autres et sont perplexes: de qui parle-t-il ? 
23. Un de ses adeptes est à table, penché sur le sein de Iéshoua‘, celui que Iéshoua‘ 

aime. 
24. Shim‘ôn-Petros lui fait donc signe: « Demande de qui il parle. » 
25. Il s’incline donc ainsi contre la poitrine de Iéshoua‘ et lui dit: « Adôn, qui est-ce ? » 
26. Iéshoua‘ répond donc: « C’est celui pour qui je trempe le morceau que je lui 

donne. » Il trempe alors le morceau et le donne à Iehouda bèn Shim‘ôn, l’homme de 
Qériot. 

27. Après le morceau, Satân entre alors en lui. Iéshoua‘ lui dit donc: « Ce que tu fais, 
fais-le vite ! » 

28. Mais cela, parmi les convives, nul ne sait pourquoi il le lui dit. 
29. Oui, comme Iehouda tient la bourse, certains croient que Iéshoua‘ lui disait: 

« Achète ce qu’il faut pour la fête », ou bien de donner quelque chose aux pauvres. 
30. Et lui, donc, prenant le morceau, sort vite. C’est la nuit. 
31. Il sort donc, et Iéshoua‘ dit: « Maintenant, le fils de l’homme est glorifié. Elohîms est 

glorifié en lui. 
32. Si Elohîms est glorifié en lui, Elohîms le glorifiera en lui-même, et vite il le glorifiera. 
 
Encore un peu je suis avec vous 
 



33. Petits enfants, encore un peu je suis avec vous. Vous me chercherez, mais comme 
j’ai dit aux Iehoudîm: ‹ Là où je vais, vous ne pouvez pas venir ›, à vous aussi je le 
dis maintenant. 

34. Je vous donne une misva nouvelle: aimez-vous les uns les autres. Comme je vous 
aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres. 

35. Par là tous sauront que vous êtes mes adeptes: si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » 

36. Shim‘ôn-Petros lui dit: « Adôn, où vas-tu ? » Iéshoua‘ répond: « Où je vais, tu ne 
peux me suivre maintenant. Tu me suivras ensuite. » 

37. Petros lui dit: « Adôn, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? J’offrirais mon 
être pour toi. » 

38. Iéshoua‘ répond: « Tu offrirais ton être pour moi ? » Amén, amén, je te dis, le coq ne 
chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois. » 

 
Chapitre 14. 
 
Ce que le père me prescrit, je le fais 
 
1. « Que votre coeur ne se trouble pas ! Vous adhérez à Elohîms; adhérez aussi à 

moi. 
2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Autrement je vous 

l’aurais dit, parce que je vais préparer une place pour vous. 
3. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai encore, pour vous 

prendre auprès de moi, pour que, là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
4. Où je vais, vous en connaissez la route. » 
5. Toma lui dit: « Adôn, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous la 

route ? » 
6. Iéshoua‘ lui dit: « Je suis la route, la vérité et la vie. Personne ne vient au père, 

sinon par moi. 
7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Désormais vous le 

connaissez, vous l’avez vu. » 
8. Philippos lui dit: « Adôn, montre-nous le père; cela nous suffit. » 
9. Iéshoua‘ lui dit: « Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas, 

Philippos ? Qui me voit, a vu le père. Comment peux-tu dire: ‹ Fais-nous voir le 
père. › ? 

10. N’adhères-tu pas à ceci: moi, je suis dans le père et le père est en moi ? Les mots 
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais le père demeure en moi et fait 
ses oeuvres. 

11. Adhérez à moi: moi, je suis dans le père et le père est en moi. Sinon, à cause des 
oeuvres, adhérez ! 

12. Amén, amén, je vous dis, qui adhère à moi fera, lui aussi, les oeuvres que je fais.  Il 
en fera de plus grandes, parce que moi, je vais vers le père, 

13. et ce que vous demanderez en mon nom, moi, je le ferai, pour que le père soit 
glorifié dans le fils. 

14. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. 
15. Si vous m’aimez, gardez mes ordres; 
16. et moi, j’intercéderai auprès du père. Il vous donnera un autre réconfort, pour qu’il 

soit avec vous en pérennité, 
17. le souffle de vérité que l’univers ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le 

connaît pas. Vous le connaissez, vous; il demeure avec vous et il est en vous 
18. Je ne vous laisserai pas orphelins; je viens à vous. 
19. Encore un peu de temps, et l’univers ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, 

parce que je vis et que vous vivrez. 
20. En ce jour, vous saurez, vous, que moi je suis en mon père, et vous en moi, et moi 

en vous. 



21. Qui a mes ordres et les garde, tel est celui qui m’aime. Et qui m’aime sera aimé de 
mon père. Je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

22. Iehouda, non pas l’homme de Qériot, lui dit: « Adôn, qu’est-il donc arrivé, que tu te 
manifestes à nous et non à l’univers ? » 

23. Iéshoua‘ répond et lui dit: « Si quelqu’un m’aime, qu’il garde ma parole ! Mon père 
l’aimera. Nous viendrons chez lui; nous ferons chez lui notre demeure. 

24. Qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n’est 
pas mienne, mais celle du père qui m’a envoyé. 

25. Cela, je vous l’ai dit pendant que je demeurais avec vous; 
26. mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous 

enseignera tout; il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. 
27. Je vous laisse la paix et vous donne la paix, la mienne. Je ne vous donne pas 

comme l’univers donne. Que votre coeur cesse de se troubler et d’avoir peur ! 
28. Vous avez entendu ce que moi je vous ai dit: ‹ Je m’en vais et viens vers vous. › Si 

vous m’aimiez, vous vous chéririez de ce que je vais au père, parce que le père est 
plus grand que moi. 

29. Maintenant, je vous l’ai dit, avant que cela ne soit, pour que vous adhériez quand 
cela sera. 

30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Oui, elle vient, la tête de l’univers. En moi, 
elle n’a rien. 

31. Mais pour que l’univers sache que j’aime le père, ce que le père me prescrit, je le 
fais. Réveillez-vous, partons d’ici. 

 
Chapitre 15. 
 
Je suis la vigne 
 
1. Moi, je suis la vigne, la vraie, et le père, le mien, est le vigneron. 
2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l’enlève. Et tout porte-fruit il 

l’émonde, pour qu’il porte plus de fruit. 
3. Déjà, vous, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai dite. 
4. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruit de lui-

même s’il ne demeure sur la vigne, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas 
en moi. 

5. Je suis la vigne, et vous les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là 
porte beaucoup de fruit, parce que sans moi vous ne pouvez rien faire. 

6. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il se 
dessèche, ils sont rassemblés, jetés au feu, et ils brûlent. 

7. Si vous demeurez en moi et si mes dires demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela viendra pour vous. 

8. En cela mon père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, et que vous soyez 
mes adeptes. 

9. Comme mon père m’aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. 
10. Si vous gardez mes ordres, vous demeurerez dans mon amour. Ainsi je garde, moi 

aussi, les ordres de mon père et je demeure dans son amour. 
11. Je vous dis cela pour que mon chérissement soit en vous et que votre chérissement 

soit plein. 
12. Voici mon ordre: aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. 
13. Personne n’a de plus grand amour que celui qui livre son être pour ses amis. 
14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous prescris. 
15. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 

Adôn. Mais je vous appelle mes amis, parce que, tout ce que j’ai entendu de mon 
père, je vous l’ai fait connaître. 

16. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis. Je vous 
établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. 
Ainsi, quoi que vous demandiez au père en mon nom, il vous le donnera. 



17. Voici ce que je vous prescris: aimez-vous les uns les autres. 
18. Si l’univers vous hait, sachez qu’il m’a d’abord haï.  
19. Si vous étiez de l’univers, l’univers aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous 

n’êtes pas de l’univers, et que je vous ai choisis hors de l’univers, alors il vous hait, 
l’univers. 

20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: le serviteur n’est pas plus grand 
que son Adôn. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S’ils ont gardé 
ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 

21. Mais, tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu’ils ne savent pas 
qui m’a envoyé. 

22. Si je n’étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n’auraient pas de faute. Mais 
maintenant, ils ne pourront plus avoir de prétexte pour leur faute. 

23. Qui me hait, hait aussi mon père. 
24. Si je n’avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient 

pas de faute. Mais maintenant ils ont vu, et ils nous haïssent, moi et mon père. 
25. Mais c’est pour accomplir la parole écrite dans leur tora: ‹ De haine gratuite, ils 

m’ont haï. › 
26. À la venue du réconfort que je vais vous envoyer d’auprès du père, le souffle de 

vérité qui émane du père, celui-là témoignera pour moi. 
27. Et vous aussi vous témoignerez: oui, dès l’entête, vous êtes avec moi. 
 
Chapitre 16. 
 
Le souffle de vérité 
 
1. Je vous ai dit tout cela pour que vous ne trébuchiez pas. 
2. Ils vous excluront de la synagogue. Bien plus, l’heure vient où quiconque vous tuera 

croira offrir un culte à Elohîms. 
3. Ils vous feront tout cela car ils n’ont connu ni le père ni moi. 
4. Mais je vous dis tout cela pour que vous vous souveniez, quand leur heure viendra, 

que, moi, je vous l’ai dit. Cela, je ne vous l’ai pas dit dès l’entête, parce que j’étais 
avec vous; 

5. mais maintenant je m’en vais vers celui qui m’a envoyé. Cependant, aucun d’entre 
vous ne me questionne: Où vas-tu ? 

6. Mais parce que je vous parle ainsi, la tristesse emplit votre coeur. 
7. Mais moi je vous dis la vérité: oui, il est de votre intérêt que je m’en aille; oui, si je ne 

m’en vais pas, le réconfort ne viendra pas à vous; mais si je vais, je l’enverrai pour 
vous. 

8. Quand il viendra, il confondra l’univers, à propos de faute, à propos de justice, à 
propos de jugement. 

9. À propos de faute, car ils n’adhèrent pas à moi. 
10. À propos de justice, car je vais vers le père, et vous ne me contemplerez plus. 
11. À propos de jugement, car la tête de cet univers est jugée. 
12. J’ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. 
13. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la 

vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même; mais tout ce qu’il aura entendu, il 
le dira; et ce qui vient, il vous l’annoncera. 

14. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l’annoncera. 
15. Tout ce qui est au père est à moi. Aussi, je vous dis: ce qui est à moi, il le recevra et 

vous l’annoncera. 
 
Maintenant, vous adhérez 
 
16. Un peu, et vous ne me contemplerez plus; de nouveau un peu, et vous me verrez. » 



17. Certains de ses adeptes se disent donc entre eux: « Qu’est-ce qu’il nous dit, cela: 
‹ Un peu, et vous ne me contemplerez plus; et de nouveau un peu, et vous me 
verrez › et ‹ parce que je vais vers le père › ? » 

18. Ils disent donc: « Qu’est-ce que cela: ‹ un peu › ? Nous ne savons pas ce dont il 
parle. » 

19. Iéshoua‘ sait qu’ils veulent le questionner. Il leur dit: « Vous cherchez entre vous ce 
que j’ai dit: ‹ Un peu, et vous ne me contemplerez plus; et de nouveau un peu, et 
vous me verrez. › 

20. Amén, amén, je vous dis: vous pleurerez et vous vous lamenterez; mais l’univers se 
chérira. Vous serez affligés, mais votre affliction deviendra chérissement. 

21. La femme, quand elle accouche, s’afflige, car son heure est venue. Mais une fois 
que le petit enfant est né, elle ne se souvient plus de la peine, à cause du 
chérissement: un homme est né à l’univers. 

22. Vous aussi donc, maintenant vous vous affligez. Mais de nouveau je vous verrai, et 
votre coeur se chérira; et votre chérissement, nul ne vous l’enlèvera. 

23. En ce jour, vous ne me questionnerez plus sur rien. Amén, amén, je vous dis: tout 
ce que vous demanderez au père, il vous le donnera en mon nom. 

24. Jusqu’à maintenant, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous 
recevrez, afin que votre chérissement soit plein. 

25. Je vous ai parlé de cela en images. Elle vient, l’heure, où je ne vous parlerai plus 
par images, mais où, en clair, je vous annoncerai le père. 

26. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que j’intercéderai 
pour vous auprès du père, 

27. car le père aussi vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez adhéré 
à ceci: je suis sorti d’Elohîms. 

28. Je suis sorti du père pour venir dans l’univers. À nouveau, je laisse l’univers et vais 
au père. » 

29. Ses adeptes disent: « Voici, maintenant tu parles en clair; tu ne parles plus en 
images. 

30. Maintenant nous savons que tu sais tout; tu n’as pas besoin d’être questionné. Par 
là nous adhérons: tu sors bien d’Elohîms ! » 

31. Iéshoua‘ leur répond: « Maintenant vous adhérez ! 
32. Voici, l’heure vient et elle est venue: vous vous disperserez chacun chez soi; vous 

me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le père est avec moi. 
33. Je vous ai dit tout cela pour qu’en moi vous ayez la paix. Dans l’univers, vous avez 

le tourment; mais courage, moi, j’ai vaincu l’univers ! » 
 
Chapitre 17. 
 
Père, l’heure est venue 
 
1. Ainsi parle Iéshoua‘. Il lève les yeux au ciel et dit: « Père, l’heure est venue: glorifie 

ton fils, pour que le fils te glorifie. 
2. Tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que tout ce que tu lui as donné, il leur 

donne vie en pérennité. 
3. Telle est la vie en pérennité: te connaître, toi, le seul vrai Elohîms, et celui que tu as 

envoyé, Iéshoua‘ le messie. 
4. Moi, je t’ai glorifié sur la terre. J’ai terminé le travail que tu m’avais donné à faire. 
5. Et maintenant, glorifie-moi, toi, père, auprès de toi, de la gloire que j’avais auprès de 

toi avant que fût l’univers. 
6. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés hors de l’univers. Ils étaient 

à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
7. Maintenant ils le savent: tout ce que tu m’as donné est d’auprès de toi, 
8. parce que les dires que tu m’as donnés, je les leur ai donnés et ils les ont reçus. Ils 

savent en vérité que je suis sorti d’auprès de toi; et ils adhèrent à ceci: c’est toi qui 
m’as envoyé. 



9. Moi j’intercède pour eux; je n’intercède pas pour l’univers, mais pour ceux que tu 
m’as donnés: ils sont tiens. 

10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi; et j’ai été glorifié 
en eux. 

11. Et désormais je ne suis plus dans l’univers, et ils sont dans l’univers, tandis que moi, 
je viens auprès de toi. Père consacré, garde-les en ton nom que tu m’as donné, afin 
qu’ils soient un, comme nous. 

12. Quand j’étais avec eux, moi je les ai gardés en ton nom que tu m’as donné. Je les ai 
sauvegardés, et pas un d’eux ne s’est perdu, sauf le fils de la perdition, pour que 
l’Écrit soit accompli. 

13. Maintenant je viens à toi; et cela, je le dis dans l’univers, pour qu’ils aient mon 
chérissement parfait en eux-mêmes. 

14. Moi, je leur ai donné ta parole, et l’univers les hait, car ils ne sont pas de l’univers, 
comme moi je ne suis pas de l’univers. 

15. Je n’intercède pas auprès de toi pour que tu les enlèves de l’univers, mais 
seulement pour que tu les gardes du mauvais 

16. Ils ne sont pas de l’univers, comme moi je ne suis pas de l’univers. 
17. Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. 
18. Comme tu m’as envoyé dans l’univers, moi aussi je les envoie dans l’univers.  
19. Et moi, je me consacre pour eux, afin qu’ils soient, eux aussi, consacrés en vérité. 
20. Je n’intercède pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui adhéreront à 

moi à cause de leur parole, 
21. pour qu’ils soient tous un, comme toi, père, en moi, et moi en toi, pour qu’eux aussi 

soient un en nous. Ainsi l’univers adhérera à ce que, toi, tu m’as envoyé. 
22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 

nous un; 
23. moi en eux et toi en moi, pour qu’ils soient parfaits en unité, pour que l’univers 

sache que tu m’as envoyé, et que tu les aimes comme tu m’aimes. 
24. Père, ce que tu m’as donné, je veux que, où je suis, moi, ils soient, eux aussi, avec 

moi, pour qu’ils contemplent ma gloire, que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 
avant la création de l’univers. 

25. Père juste, l’univers ne t’a pas connu. Moi, je t’ai connu, et  ceux-là pénètrent que tu 
m’as envoyé. 

26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l’amour dont 
tu m’aimes soit en eux, et moi en eux. » 

 
Chapitre 18. 
 
Iéshoua‘ livré 
 
1. Cela dit, Iéshoua‘ sort avec ses adeptes de l’autre côté du torrent du Qidrôn, où il y 

a un jardin, dans lequel il entre, lui et ses adeptes. 
2. Iehouda aussi, celui qui le livre, connaît le lieu où souvent Iéshoua‘ allait avec ses 

adeptes. 
3. Iehouda donc, prenant la cohorte, avec les gardes des chefs des desservants et des 

Peroushîm, vient là avec lanternes, torches et armes. 
4. Iéshoua‘, donc, sait tout ce qui va lui arriver. Il sort et leur dit: « Qui cherchez-

vous ? » 
5. Ils lui répondent: « Iéshoua‘ le Nazoréen. » Il leur dit: « Moi, je suis. » Iehouda aussi, 

celui qui le livre, se tient près d’eux. 
6. Donc, quand il leur dit: « Moi, je suis », ils vont en arrière et tombent à terre. 
7. Il les interroge donc à nouveau: « Qui cherchez-vous ? » Ils disent: « Iéshoua‘ le 

Nazoréen. » 
8. Iéshoua‘ répond: « Je vous ai dit: Moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez 

ceux-là s’en aller. » 



9. Pour accomplir la parole qu’il avait dite: « Ceux que tu m’as donnés, je n’en ai pas 
perdu un seul. » 

10. Shim‘ôn-Petros, donc, ayant une épée, la tire et frappe le serviteur du grand 
desservant. Il lui coupe l’oreille droite. Le serviteur avait nom Malkos. 

11. Iéshoua‘, donc, dit à Petros: « Jette ton épée dans le fourreau. La coupe que le père 
me donne, ne la boirai-je pas ? » 

12. La cohorte, le chef de mille et les gardes des Iehoudîm s’emparent donc de Iéshoua‘ 
et le lient. 

13. Ils le conduisent en premier lieu chez Hanân. Oui, c’était le beau-père de Caïapha, 
qui était grand desservant cette année-là. 

14. C’était Caïapha qui avait conseillé aux Iehoudîm: « Il y a intérêt à ce qu’un seul 
homme meure pour le peuple. » 

15. Shim‘ôn-Petros et un autre adepte suivent Iéshoua‘. Cet adepte-là est connu du 
grand desservant. Il entre avec Iéshoua‘ dans la cour du grand desservant. 

 
Petros renie Iéshoua‘ 
 
16. Petros se tient à la porte, dehors. L’autre adepte, connu du grand desservant, sort 

donc. Il parle à celle de la porte et fait entrer Petros. 
17. La fille de la porte dit donc à Petros: « N’es-tu pas, toi aussi, des adeptes de cet 

homme ? » Celui-là dit: « Je ne le suis pas. » 
18. Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient fait un feu de braises, parce qu’il 

faisait froid. Ils se chauffaient. Petros se tient aussi avec eux et se chauffe. 
19. Le grand desservant, donc, questionne Iéshoua‘ sur ses adeptes et sur son 

enseignement. 
20. Iéshoua‘ lui répond: « Moi, j’ai toujours parlé en public à l’univers. Moi, j’ai toujours 

enseigné à la synagogue et dans le sanctuaire, là où tous les Iehoudîm se 
réunissent. Je n’ai rien dit en secret. 

21. Pourquoi me questionnes-tu ? Questionne donc ceux qui ont entendu ce que je leur 
ai dit. Voici, ils savent ce que j’ai dit, moi. » 

22. Quand il dit cela, un des gardes présents donne une gifle à Iéshoua‘ et lui dit: « Tu 
réponds ainsi au grand desservant ? » 

23. Iéshoua‘ lui répond: « Si j’ai mal parlé, témoigne du mal; mais si j’ai bien dit, 
pourquoi me frappes-tu ? » 

24. Hanân l’envoie donc lié à Caïapha, le grand desservant. 
25. Shim‘ôn-Petros, debout, se chauffe. Ils lui disent donc: « N’es-tu pas, toi aussi, de 

ses adeptes ? » Il le nie et dit: « Je ne le suis pas. » 
26. Un des serviteurs du grand desservant, un parent de celui à qui Petros avait coupé 

l’oreille, dit: « Ne t’ai-je pas vu, moi, au jardin avec lui ? » 
27. À nouveau Petros nie. À l’instant un coq chante. 
 
Au prétoire 
 
28. Ils conduisent donc Iéshoua‘ de chez Caïapha au prétoire. C’était le petit jour. Eux-

mêmes n’entrent pas au prétoire, pour ne pas être contaminés, afin de manger le 
Pèssah. 

29. Pilatus sort donc vers eux dehors et dit: « De quoi accusez-vous cet homme ? » 
30. Ils répondent et lui disent: « Si celui-là n’avait pas mal agi, nous ne te l’aurions pas 

livré. » 
31. Pilatus, donc, leur dit: « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le vous-mêmes selon votre 

tora. » Les Iehoudîm lui disent: « Pour nous, nous n’avons pas le droit de mettre 
quelqu’un à mort. » 

32. Cela pour accomplir la parole de Iéshoua‘, dite pour signifier de quelle mort il devait 
mourir. 

33. Pilatus rentre donc à nouveau dans le prétoire. Il appelle Iéshoua‘ et lui dit: « Toi, 
es-tu le roi des Iehoudîm ? » 



34. Iéshoua‘ répond: « Toi, dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont-ils dit de 
moi ? » 

35. Pilatus répond: « Suis-je, moi, un Iehoudi ? Ta nation et les chefs des desservants 
t’ont livré à moi. Qu’as-tu fait ? » 

36. Iéshoua‘ répond: « Mon royaume n’est pas de cet univers. Si mon royaume était de 
cet univers, mes gardes se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux 
Iehoudîm. Mais mon royaume n’est pas d’ici. » 

37. Pilatus lui dit donc: « Ainsi, tu es roi ? » Iéshoua‘ répond: « Tu dis, toi, que je suis 
roi. Moi, je suis né pour cela, et pour cela je suis venu dans l’univers: pour 
témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » 

38. Pilatus lui dit: « Qu’est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, de nouveau il sort 
vers les Iehoudîm et leur dit: « Moi, je ne trouve en lui aucun crime. 

39. Mais c’est votre coutume que je relâche quelqu’un pour Pèssah. Voulez-vous donc 
que je vous relâche le roi des Iehoudîm ? » 

40. Ils crient donc à nouveau en disant: « Non, pas celui-là, mais Bar-Abba ! » Or Bar-
Abba était un bandit. 

 
Chapitre 19. 
 
Voici l’homme ! 
 
1. Alors donc, Pilatus prend Iéshoua‘ et le flagelle. 
2. Les soldats tressent une couronne d’épines, ils l’imposent sur sa tête. Ils jettent sur 

lui un vêtement de pourpre. 
3. Ils viennent à lui et disent: « Shalôm, roi des Iehoudîm ! » Et ils lui donnent des 

gifles. 
4. Pilatus sort à nouveau dehors et leur dit: « Voici, je vous l’amène dehors, pour que 

vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » 
5. Iéshoua‘ sort donc dehors, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre. 

Et il leur dit: « Voici l’homme ! » 
6. Quand ils le voient, les chefs des desservants et les gardes crient et disent: 

« Crucifie ! crucifie ! » Pilatus leur dit: « Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le ! Pour 
moi, je ne trouve pas de crime en lui. » 

7. Les Iehoudîm lui répondent: « Nous, nous avons une tora, et d’après la tora il doit 
mourir, parce qu’il s’est fait lui-même Bèn Elohîms. » 

8. Quand donc Pilatus entend cette parole, il frémit davantage. 
9. Il entre à nouveau dans le prétoire et dit à Iéshoua‘: « D’où es-tu ? » Mais Iéshoua‘ 

ne lui donne pas de réponse. 
10. Pilatus donc lui dit: « À moi, tu ne parles pas ! Ne le sais-tu pas ? J’ai autorité pour 

te relâcher et j’ai autorité pour te crucifier. » 
11. Iéshoua‘ répond: « Tu n’aurais aucune puissance sur moi si elle ne t’avait été 

donnée d’en haut. C’est pourquoi celui qui m’a livré à toi a un plus grand tort.  » 
12. Par suite, Pilatus cherche à le relâcher. Mais les Iehoudîm crient et disent: « Si tu 

relâches celui-là, tu n’es pas un ami de Caesar. Quiconque se fait roi conteste 
Caesar. » 

13. Quand Pilatus entend ces paroles, il emmène Iéshoua‘ dehors et s’assoit au 
tribunal, au lieu dit Lithostrôtos, et en hébreu Gabata. 

14. C’est alors la préparation de Pèssah; c’est environ la sixième heure. Il dit aux 
Iehoudîm: « Voici votre roi ! » 

15. Eux crient: « Enlève ! Enlève ! Crucifie-le ! » Pilatus leur dit: « Crucifierai-je votre 
roi ? » Les chefs des desservants répondent: « Nous n’avons pas d’autres roi que 
Caesar ! » 

16. Alors donc il le leur livre pour qu’il soit crucifié. Ils s’emparent donc de Iéshoua‘; 
17. et portant lui-même la croix, il sort vers le lieu dit Craniôn, en hébreu Golgotha. 
 
Iéshoua‘ est crucifié 



 
18. Ils le crucifient là. Avec lui, deux autres, de part et d’autre, et Iéshoua‘ au milieu. 
19. Pilatus écrit une pancarte qu’il pose sur la croix. Il est écrit: « Iéshoua‘ le Nazoréen, 

le roi des Iehoudîm ». 
20. Cette pancarte, de nombreux Iehoudîm la lisent: oui, le lieu où Iéshoua‘ est crucifié 

est proche de la ville, et c’est écrit en hébreu, en latin, en grec. 
21. Les chefs des desservants des Iehoudîm disent donc à Pilatus: « N’écris pas ‹ le roi 

des Iehoudîm ›, mais ‹ Celui-là a dit: Je suis le roi des Iehoudîm ›. » 
22. Pilatus répond: « Ce que j’ai écrit, j’ai écrit ! » 
23. Les soldats, donc, quand ils ont crucifié Iéshoua‘, prennent ses vêtements et font 

quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans 
couture, tissée d’un seul tenant. 

24. Ils se disent donc l’un à l’autre: « Ne la déchirons pas, mais jetons les sorts sur elle: 
à qui sera-t-elle ? » Pour que l’écrit soit accompli: « Ils se partagent entre eux mes 
vêtements, et sur mon habit jettent les dés. » Les soldats font donc ainsi. 

25. Se tiennent près de la croix de Iéshoua‘ sa mère, la soeur de sa mère, Miriâm, celle 
de Clôpas, et Miriâm de Magdala. 

26. Iéshoua‘ voit donc la mère, et près d’elle l’adepte qu’il aime. Il dit à la mère: 
« Femme, voici ton fils. » 

27. Ensuite, il dit à l’adepte: « Voici ta mère. » Et, depuis lors, l’adepte la prit chez lui. 
28. Après cela, Iéshoua‘ sait que tout est accompli; et pour que l’écrit soit accompli, il 

dit: « J’ai soif. » 
29. Un vase est là, plein de vinaigre. Une éponge donc, pleine de vinaigre, ils la fixent à 

l’hysope et l’approchent de sa bouche. 
 
C’est accompli ! 
 
30. Quand donc Iéshoua‘ a pris le vinaigre, il dit: « C’est accompli ! » Il incline la tête et 

rend le souffle. 
31. Les Iehoudîm donc, comme c’est la Préparation, pour que les corps ne demeurent 

pas sur la croix le shabat  oui, un grand jour que ce shabat , prient Pilatus que leurs 
jambes soient brisées et qu’ils soient enlevés. 

32. Les soldats viennent donc et brisent les jambes du premier, puis de l’autre des 
crucifiés qui sont avec lui. 

33. Venant sur Iéshoua‘, quand ils voient qu’il est déjà mort, ils ne lui brisent pas les 
jambes. 

34. Mais un des soldats lui perce le flanc de sa lance. En sortent vite sang et eau. 
35. Celui qui l’a vu en témoigne, et son témoignage est vrai; celui-là sait qu’il dit la 

vérité, pour que, vous aussi, vous adhériez. 
36. Oui, cela pour que l’écrit soit accompli: « Aucun os ne lui sera brisé. » 
37. Et de nouveau un autre écrit dit: « Ils contempleront celui qu’ils ont percé. » 
 
Un sépulcre neuf 
 
38. Après cela, Iosseph de Ramataîm, qui est un adepte de Iéshoua‘  en secret, parce 

qu’il frémit des Iehoudîm , prie Pilatus qu’il puisse enlever le corps de Iéshoua‘. 
Pilatus le permet. Il vient donc et enlève le corps de Iéshoua‘. 

39. Naqdimôn vient aussi, celui qui était venu d’abord à lui, dans la nuit. Il apporte un 
mélange de myrrhe et d’aloès d’environ cent livres. 

40. Ils prennent donc le corps de Iéshoua‘ et l’enveloppent de linges avec les aromates, 
selon la coutume des Iehoudîm pour inhumer. 

41. Au lieu où il avait été crucifié se trouvait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, 
où personne encore n’avait été déposé. 

42. Là donc, à cause de la Préparation chez les Iehoudîm, et comme le sépulcre était 
proche, ils déposent Iéshoua‘. 

 



Chapitre 20. 
 
Ils ont enlevé l’Adôn 
 
1. Le premier jour après le shabat, tôt, dans les ténèbres encore, Miriâm de Magdala 

vient au sépulcre et regarde: la pierre du sépulcre avait été enlevée. 
2. Elle court donc et vient auprès de Shim‘ôn-Petros et auprès de l’autre adepte 

qu’aimait Iéshoua‘. Elle leur dit: « Ils ont enlevé l’Adôn hors du sépulcre. Nous ne 
savons pas où ils l’ont mis. » 

3. Petros donc et l’autre adepte sortent et viennent au sépulcre. 
4. Ils courent tous les deux ensemble. Mais l’autre adepte, plus rapide que Petros, 

court devant et vient le premier au sépulcre. 
5. En se penchant, il voit les linges étendus, mais n’entre pas. 
6. Shim‘ôn-Petros vient aussi, à sa suite, entre dans le sépulcre, il contemple les linges 

étendus, 
7. et le suaire qui avait été sur sa tête, non pas étendu avec les linges mais à part, 

enroulé à sa place. 
8. Alors donc, l’autre adepte, venu le premier au sépulcre, y entre, lui aussi. Il voit et 

adhère. 
9. Non, ils ne comprenaient pas encore l’écrit selon lequel il devait se relever d’entre 

les morts. 
10. Les adeptes s’en vont donc de nouveau chez eux. 
 
Deux messagers 
 
11. Cependant Miriâm se tient hors du sépulcre et pleure. Donc, en pleurant, elle se 

penche dans le sépulcre. 
12. Elle contemple deux messagers en blanc, assis, l’un à la tête, l’autre aux pieds, là 

où gisait le corps de Iéshoua‘. 
13. Ils lui disent: « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit: « Ils ont enlevé mon 

Adôn, et je ne sais où ils l’ont déposé. » 
 
Iéshoua‘ debout 
 
14. Disant cela, elle se tourne en arrière et contemple Iéshoua‘ debout, ne sachant pas 

que c’était Iéshoua‘. 
15. Iéshoua‘ lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, croyant 

que c’était le jardinier, lui dit: « Adôn, si c’est toi qui l’as retiré de là, dis-moi où tu 
l’as déposé: je l’enlèverai. » 

16. Iéshoua‘ lui dit: « Miriâm ! » Elle, se tournant, lui dit en hébreu: « Rabbouni ! »  c’est-
à-dire: « Mon Rabbi ! » 

17. Iéshoua‘ lui dit: « Ne me touche pas ! Non, je ne suis pas encore monté chez le 
père. Va vers mes frères et dis-leur: ‹ Je monte chez mon père et votre père, mon 
Elohîms et votre Elohîms ›. » 

18. Miriâm de Magdala vient et annonce aux adeptes: « J’ai vu l’Adôn ! », et ce qu’il lui 
avait dit. 

19. C’est donc le soir, ce premier jour après le shabat. Les portes de la maison où les 
adeptes étaient rassemblés sont fermées, parce qu’ils frémissent des Iehoudîm. 
Iéshoua‘ vient, se tient au milieu et leur dit: « Shalôm à vous ! » 

20. Après ces paroles, il leur montre ses mains et son flanc. Les adeptes se chérissent 
donc de voir l’Adôn. 

21. Iéshoua‘, donc, leur dit à nouveau: « Shalôm ! Comme le père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. » 

22. En disant cela, il souffle sur eux et leur dit: « Recevez le souffle sacré. 
23. Ceux à qui vous remettrez les fautes, elles leur seront remises; ceux à qui vous les 

retiendrez, elles leur seront retenues. » 



 
Toma 
 
24. Toma, l’un des Douze, dit « le Jumeau »  Didymos , n’était pas avec eux quand 

Iéshoua‘ était venu. 
25. Les autres adeptes lui disent donc: « Nous avons vu l’Adôn. » Il leur dit: « À moins 

que je ne voie dans ses mains la trace des clous, que je ne jette mon doigt dans la 
trace des clous, et que je ne jette ma main dans son flanc, en aucune manière je 
n’adhérerai. » 

26. Huit jours après, ses adeptes sont à nouveau à l’intérieur. Toma est avec eux. 
Iéshoua‘ vient, les portes fermées. Il se tient au milieu et dit: « Shalôm à vous ! » 

27. Il dit ensuite à Toma: « Porte ton doigt ici et vois mes mains. Porte ta main et jette-la 
dans mon flanc. Ne sois plus sans adhérence, mais adhère ! » 

28. Toma répond et lui dit: « Adonaï Elohaï ! » 
29. Iéshoua‘ lui dit: « Parce que tu m’as vu, tu as adhéré. En marche, ceux qui n’ont pas 

vu et adhèrent ! » 
30. Iéshoua‘, donc, a fait aussi de nombreux autres signes sous les yeux des adeptes. 

Ils ne sont pas écrits dans ce volume. 
31. Mais tout cela a été écrit pour que vous adhériez à Iéshoua‘, le messie, bèn 

Elohîms, et pour qu’en adhérant vous ayez vie en son nom. 
 
Chapitre 21. 
 
Iéshoua‘ se manifeste encore 
 
1. Après cela, Iéshoua‘ se manifeste encore aux adeptes sur la mer de Tiberias. Il se 

manifeste ainsi. 
2. Shim‘ôn-Petros, Toma dit « le Jumeau »  Didymos , Netanél, de Qana en Galil, les 

Bèn Zabdi et deux autres de ses adeptes sont ensemble. 
3. Shim‘ôn-Petros leur dit: « Je vais pêcher. » Ils lui disent: « Nous venons aussi avec 

toi. » Ils sortent et montent en bateau. Cette nuit-là, ils ne prennent rien. 
4. De grand matin, Iéshoua‘ se tient sur le rivage. Cependant les adeptes ne savent 

pas que c’est Iéshoua‘. 
5. Iéshoua‘ leur dit donc: « Petits enfants, avez-vous à manger ? » Ils lui répondent: 

« Non ! » 
6. Il leur dit: « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jettent donc, 

mais n’ont plus la force de le tirer, tant il contient de poissons. 
7. L’adepte que Iéshoua‘ aime dit donc à Petros: « C’est l’Adôn ! » Shim‘ôn-Petros 

entend donc que c’est l’Adôn. Il ceint sa tunique  oui, il était nu  et se jette à la mer. 
8. Mais les autres adeptes viennent en barque non, ils ne sont pas loin de terre, mais à 

environ deux cents coudées , et ils retirent le filet avec les poissons. 
9. Quand donc ils montent à terre, ils voient: un feu de braises est posé là, avec du 

poisson posé dessus, et du pain. 
10. Iéshoua‘ leur dit: « Apportez le poisson que vous venez de pêcher. » 
11. Shim‘ôn-Petros monte donc et tire à terre le filet plein de gros poissons: cent 

cinquante-trois ! Et une telle quantité ne déchire pas le filet ! 
12. Iéshoua‘ leur dit: « Venez déjeuner. » Et pas un des adeptes n’ose lui demander: 

« Toi, qui es-tu ? » Ils savent que c’est l’Adôn. 
13. Iéshoua‘ vient, prend le pain, le leur donne, et le poisson de même. 
14. C’est alors la troisième fois que Iéshoua‘ apparaît à ses adeptes après s’être réveillé 

d’entre les morts. 
15. Quand donc ils ont déjeuné, Iéshoua‘ dit à Shim‘ôn-Petros: « Shim‘ôn de Iohanân, 

m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui dit: « Oui, Adôn, toi, tu sais que je te chéris. » Il 
lui dit: « Pais mes agneaux. » 

16. Il lui dit encore, une deuxième fois: « Shim‘ôn de Iohanân, m’aimes-tu ? » Il lui dit: 
« Oui, Adôn, toi, tu sais que je te chéris. » Il lui dit: « Conduis mes ovins. » 



17. Il lui dit une troisième fois: « Shim‘ôn de Iohanân, me chéris-tu ? » Petros s’attriste 
de ce qu’il lui demande pour la troisième fois: « Me chéris-tu ? » Il lui dit: « Adôn, toi 
tu sais tout. Toi, tu sais donc que je te chéris. » Iéshoua‘ lui dit: « Pais mes ovins. 

18. Amén, amén, je te dis: Quand tu étais jeune, tu te ceignais et tu marchais où tu 
voulais. Quand tu auras vieilli, tu tendras les mains. Un autre te ceindra et te portera 
où tu ne voudras pas. » 

19. Il dit cela pour signifier la mort par laquelle il devait glorifier Elohîms. Ayant dit cela, il 
lui dit: « Suis-moi ! » 

20. Petros se retourne et voit l’adepte que Iéshoua‘ aime les suivre, celui qui s’était 
penché pendant le dîner sur sa poitrine et avait dit: « Adôn, qui est celui qui te 
livrera ? » 

21. Petros, donc, le voit et dit à Iéshoua‘: « Adôn, et celui-là ? » 
22. Iéshoua‘ lui dit: « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ma venue, que t’importe ? Toi, 

suis-moi ! » 
23. Cette parole sort donc parmi les frères: Cet adepte ne mourra pas. Iéshoua‘ ne lui 

avait pas dit qu’il ne mourrait pas, mais: « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ma 
venue, que t’importe ? » 

 
Témoignage 
 
24. C’est l’adepte témoin de cela qui a écrit tout cela. Nous savons que son témoignage 

est vrai. 
25. Iéshoua‘ en a fait beaucoup d’autres. Si tout cela était écrit un à un, même l’univers, 

je pense, ne pourrait contenir les livres écrits 
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