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apparut, debout à droite de l'autel de l'encens.
Zacharie fut très eﬀrayé.

A NAISSANCE DE JEAN LE BAPTISTE
Au temps du roi Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre
appelé Zacharie, et sa femme qui s'appelait Élisabeth.
Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu, et ils
respectaient tous les commandements du Seigneur.
Hélas, ils n'avaient pas d'enfant, et tout le monde
pensait qu'Élisabeth ne pourrait jamais en avoir.
Un jour que Zacharie était entré dans le temple pour
célébrer la louange à Dieu, l'ange du Seigneur lui

Mais l'ange lui dit : - Rassure-toi, Zacharie, ta prière a
été entendue. Ta femme aura un fils auquel tu
donneras le nom de Jean. Tout le monde se réjouira,
car ce sera un serviteur du Seigneur. Il ne boira aucune
boisson alcoolisée et sera rempli du saint Esprit dès le
ventre de sa mère. Il préparera l'arrivée du Seigneur
pour ramener le peuple à Lui.
Zacharie dit alors : - À quoi reconnaîtrai-je cela ? Je
suis un vieillard et ma femme est déjà très âgée.
L'ange répondit : - C'est moi, Gabriel, que Dieu a
envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais
puisque tu as douté de la parole de Dieu, tu vas
devenir muet jusqu'au jour où ce que je t'ai dit
s'accomplira.
Le peuple attendait que Zacharie sorte de l'endroit du
temple où lui seul pouvait aller. Et quand il sortit, il ne
put pas leur parler, et leur fit des signes pour se faire
comprendre. Ils comprirent alors qu'il avait eu une
vision devant l'autel des encens. Lorsque son service
fut terminé, Zacharie rentra chez lui.
Un peu plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte,
et elle se cacha pendant cinq mois. Elle se disait : Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi : il m'a délivrée
du malheur de ne pas avoir d'enfant.
Au neuvième mois elle enfanta, et l'enfant fut appelé
Jean.
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LA NAISSANCE ET L'ENFANCE DE JÉSUS

En entendant ces paroles, elle fut bouleversée et se
demanda ce que cela signifiait. L'ange continua : N'aie crainte, Marie, car Dieu t'a choisie. Tu vas
devenir enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu Lui
donneras le nom de Jésus. On L'appellera le Fils de
Dieu. Il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours et
son règne n'aura pas de fin.
Mais Marie dit à l'ange : - Comment cela arrivera-t-il,
puisque je suis vierge ?
L'ange lui répondit : - Ne crains rien, car rien n'est
impossible à Dieu. Le saint Esprit viendra et te couvrira
de son ombre. C'est pourquoi l'Enfant sera appelé Fils
de Dieu.
Marie dit alors : - Je suis la servante du Seigneur, qu'il
m'arrive ce que tu as dit.
Et l'ange la quitta.
Marie, remplie de joie, alla annoncer la nouvelle à sa
soeur Élisabeth, femme de Zacharie. Et au moment où
elle rentrait chez elle en la saluant, l'enfant d'Élisabeth
tressaillit de joie dans son ventre. Alors, Élisabeth fut
remplie du saint Esprit et dit : - Qui suis-je pour que la
Mère de mon Seigneur vienne me rendre visite ?

À la même époque, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une très
jeune fille mariée à un vieil homme sage et juste qui se
nommait Joseph. La jeune fille vierge s'appelait Marie.
L'ange Gabriel entra dans la maison de Marie et lui dit :
- Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
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LA RENCONTRE D’ELISABETH ET DE MARIE

Les proches dirent alors : - Mais il n'y a personne
parmi tes parents qui porte ce nom !
Alors, ils demandèrent par signes au père comment il
voulait appeler l'enfant. Zacharie demanda une tablette
pour écrire et écrivit : "Son nom est Jean."
Aussitôt, Zacharie retrouva la parole et il se mit à
glorifier Dieu. Tous les assistants furent saisis de
crainte et impressionnés par ce qui était arrivé, et ils se
racontèrent ces événements dans toute la région. Les

Marie se mit alors à louer Dieu en disant : - Oui, tous
les hommes à l'avenir me diront bienheureuse, car la
promesse de Dieu faite à nos ancêtres s'est réalisée en
moi !
Marie resta avec Élisabeth pendant trois mois environ,
puis elle retourna chez elle.
Puis vint le jour où Élisabeth mit au monde son fils. Le
huitième jour, les amis et les proches vinrent pour
donner un nom à l'enfant. Ils voulaient l'appeler
Zacharie, du nom de son père. Mais Élisabeth dit : Non, il s'appellera Jean.
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gens se disaient : "Que sera cet enfant ?" à cause de
ces faits extraordinaires.
Jean grandit et son esprit se fortifia. Il demeura dans le
désert jusqu'au jour où il se présenta devant le peuple
d’Israël.
À cette époque, l'empereur romain César Auguste
ordonna que l'on fasse le recensement de toute la
terre. Alors, chacun allait dans la ville de sa famille
pour se faire inscrire.
Joseph partit donc de Nazareth pour se rendre à
Bethléem, sa ville d'origine, pour se faire recenser avec
Marie, sa femme, qui était enceinte. Pendant qu'ils
étaient à Bethléem, elle fut sur le point d'accoucher.
Comme il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, ils
s'abritèrent dans une grotte qui servait d'étable.
C'est là qu'elle accoucha de son Fils, et elle Le mit
dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire pour les
animaux. Il y avait un boeuf et un âne dans l'étable,
selon la prophétie d'Isaïe : "Le boeuf connaît son
Possesseur, et l'âne la crèche de son Maître."
Dans la campagne, il y avait des bergers qui vivaient
dans les champs et surveillaient leurs troupeaux la nuit.
L'ange de Dieu leur apparut dans la lumière, et ils
eurent très peur. Mais l'ange leur dit :

Vous Le reconnaîtrez, car Il est enveloppé de langes et
couché dans une crèche.
Et, tout à coup, apparut toute une troupe d'anges du
ciel qui chantaient : -Gloire à Dieu dans les hauteurs, et
paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes !

- Ne craignez pas, car je vous annonce une grande
nouvelle qui rendra tout le peuple heureux. Aujourd'hui,
à Bethléem, est né votre Sauveur, le Christ, le Seigneur.
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Les bergers se dirent alors : - Allons voir à Bethléem ce
qui est arrivé et que Dieu nous a fait connaître.
Ils se mirent en route et trouvèrent Marie, Joseph, et
l'Enfant couché dans la crèche. Alors, ils racontèrent
ce qu'il leur était arrivé, et tous ceux qui les entendirent
furent émerveillés. Marie, elle, gardait ces choses à
l'esprit, et les méditait dans son coeur.
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi
Hérode, des mages, c'est-à-dire des rois très savants
et sages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, et dirent : Où
est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons
vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour
l'adorer.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout
Jérusalem avec lui. Il assembla les grands prêtres et
les docteurs de la loi, et il s'informa auprès d'eux où
devait naître le Christ.
Ils lui dirent: À Bethléem en Judée.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et les
envoya à Bethléem, en disant: Allez, et prenez des
informations exactes sur le petit enfant. Quand vous
l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi
moi-même l'adorer.

Ils entrèrent dans la grotte, virent l'Enfant avec Marie
sa mère, et se prosternèrent devant Lui. Puis ils
oﬀrirent à l'Enfant de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Pendant la nuit, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas
retourner chez Hérode, alors ils prirent une autre route
pour rentrer dans leur pays.

Les mages se mirent en route, et ils virent que l'étoile
qu'ils avaient vu apparaître dans le ciel se déplaçait
devant eux comme pour leur indiquer le chemin. Mais
lorsqu'elle arriva au-dessus de l'Enfant, elle s'arrêta
dans le ciel. Ces merveilles les remplirent de joie.
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Le huitième jour, l'Enfant fut circoncis selon la coutume
juive, et on Lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait
indiqué l'ange à Marie.

Il y avait à Jérusalem un vieil homme bon et juste
appelé Siméon. Le saint Esprit lui avait appris qu'il ne
mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'Oint de Dieu.
Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Lorsque
Joseph, Marie et l'Enfant arrivèrent, Siméon prit Jésus
dans ses bras et remercia Dieu en disant : Maintenant, Seigneur, Tu peux laisser ton serviteur
s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton Salut !

Puis, quarante jours après sa naissance, Joseph et
Marie accomplirent la cérémonie de purification
ordonnée par la loi de Moïse, au temple de Jérusalem.
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Marie et Joseph étaient étonnés de ces paroles, mais
Siméon leur dit : - Cet Enfant causera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël.
Et il dit à Marie : - À toi-même une épée te
transpercera l'âme.
Il y avait aussi une prophétesse, appelée Anne, âgée
de quatre-vingt quatre ans, qui ne quittait jamais le
temple. Elle jeûnait et elle priait constamment. Elle
parla de Jésus à tous ceux qui attendaient que Dieu
délivre Jérusalem.
Un jour, l'ange de Dieu apparut en rêve à Joseph et lui
dit : - Lève-toi, prends l'Enfant et sa mère, et fuis en
Égypte. Restes-y jusqu'à ce que je t'avertisse. Car
Hérode cherche l'Enfant pour le tuer.
Joseph se leva pendant la nuit et partit avec l'Enfant et
Marie en Égypte, comme l'ange le lui avait dit.

au pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'Enfant
sont morts.
Joseph obéit, mais il apprit que le roi Archélaüs avait
remplacé Hérode son père, alors il eut peur d'y aller.
Dans un rêve, Dieu lui indiqua de se rendre dans la
région de Galilée, dans la ville de Nazareth, pour qu'il y
soit en sécurité.
Ainsi se réalisait la parole des prophètes : " Il sera
appelé Nazaréen. "
Jésus grandit et devint de plus en plus sage, et l'Esprit
de Dieu reposait sur Lui.
Alors qu'Il était âgé de douze ans, Jésus et ses parents
montèrent à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Lorsque la fête fut terminée, ses parents s'en

Hérode se rendant compte que les mages l'avaient
trompé entra dans une grande colère et ordonna qu'on
tue tous les enfants mâles de deux ans ou moins dans
toute la ville de Bethléem et des environs. Ce fut un
terrible massacre.
Puis, le roi Hérode mourut, rongé par la maladie, à
cause du meurtre des enfants qu'il avait ordonné.
A la mort d'Hérode, l'ange de Dieu apparut à Joseph
dans un rêve, et lui dit : -Lève-toi, prends l'Enfant et sa
mère Marie, et rentre
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retournèrent, mais Jésus resta à Jérusalem, et il ne
s'en aperçurent pas. Quand ils s'en rendirent compte,
ils se mirent à Le chercher partout.
Au bout de trois jours, ils Le trouvèrent dans le temple,
assis avec les docteurs, les écoutant et les
interrogeant. Tous ceux qui L'entendaient étaient
émerveillés de son intelligence et de ses réponses.
Quand ils Le virent, ses parents furent émus et Marie,
sa mère, Lui dit : - Mon Enfant, pourquoi nous as-Tu
fait cela ? Nous étions angoissés à ton sujet.
Et Il leur répondit : - Pourquoi Me cherchiez-vous ? Ne
savez-vous pas que Je dois m'occuper des aﬀaires de
mon Père ?
Mais ils ne comprirent pas ce qu'Il leur avait dit. Il
retourna avec eux à Nazareth et fut très obéissant. Et
Marie gardait le souvenir de tous ces événements dans
son coeur.

gens venaient vers lui pour être baptisés dans les eaux
du Jourdain en confessant leurs péchés.
Des pharisiens et des sadducéens qui semblaient très
pieux, mais qui étaient surtout pieux en apparence
seulement, venaient aussi le voir. Mais Jean leur disait :
- Race de vipères ! Qui vous a appris à fuir le jugement
de Dieu, qui est proche ? Repentez-vous ! Tout arbre

JEAN BAPTISE LE CHRIST
À l'époque où Jésus avait une trentaine d'années,
parut un homme appelé Jean, qui prêchait dans le
désert de Judée. Il disait :
- Repentez-vous, abandonnez le mal et faites le bien,
car le royaume des cieux est tout proche.
C'est ainsi qu'il annonçait la bonne nouvelle de
l'arrivée du Seigneur Jésus, le Christ.
Jean portait un manteau de poils de chameau et une
ceinture autour des reins. Il se nourrissait de miel
sauvage et de sauterelles. Il vivait dans la pureté, et les
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qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté
au feu !
Des prêtres et des gens de religion crurent que Jean
était le Messie qui devait venir. Ils lui demandèrent : Qui es-tu ?
Et il leur répondit clairement : - Je ne suis pas le
Messie. Je suis la voix d'un homme qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur !
Ils lui dirent alors : - Si tu n'es pas le Messie, pourquoi
baptises-tu ?
Il répondit : - Moi, je baptise avec de l'eau, mais il
viendra quelqu'un de plus puissant que moi. Et je ne
suis même pas digne de délier la courroie de ses
sandales. Il vous baptisera avec le saint Esprit et avec
du feu. Il tient dans sa Main la pelle à vanner le blé. Il
séparera le grain de la paille. Il mettra le grain dans son
grenier, et Il jettera la paille dans un feu qui ne s'éteint
jamais.
Jean fit des reproches au gouverneur Hérode parce
qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et
qu'il avait commis beaucoup de mauvaises actions.
Alors Jésus vint de Galilée rencontrer Jean pour être
baptisé par lui dans le Jourdain. Mais Jean savait qui
était Celui qui venait vers lui. Alors, il Lui dit : - C'est
moi qui ai besoin d'être baptisé par Toi, et c'est au
contraire Toi qui viens à moi !
Jésus répondit : - Laisse faire pour le moment : c'est
ainsi que nous accomplirons la Volonté de Dieu.
Jean baptisa donc le Christ. Lorsqu'Il sortit de l'eau,
les cieux s'ouvrirent et Jean vit l'Esprit de Dieu

descendre sur Lui sous la forme d'une colombe. Et la
Voix de Dieu, venue du ciel, se fit entendre, disant ces
mots : - Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis
toute mon aﬀection.
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Mais le Christ répondit : - Dans l'Écriture sainte, il est
dit : "L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la Bouche de Dieu."
Alors, le diable L'emmena en un éclair à Jérusalem, Le
plaça au sommet du temple, sur le toit, et Lui dit : - Si
Tu es le Fils de Dieu, jette-Toi en bas, car il est écrit : "Il
donnera des ordres à ses anges, et ils te porteront
dans leurs mains, pour que ton pied ne heurte une
pierre."
Jésus lui répondit : - Il est aussi écrit : "Tu ne tenteras
pas le Seigneur ton Dieu."
Le diable, ayant échoué deux fois, emporta Jésus en
un instant sur une très haute montagne, Lui montra
tous les royaumes du monde et leur splendeur, et Lui
dit : - Tu vois tout cela ? Eh bien, je Te le donnerai si Tu
Te mets à genoux devant moi et si Tu m'adores.
Alors Jésus lui dit avec force : - Retire-toi, Satan ! Car il
est écrit dans les commandements : "Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu, c'est à Lui seul que tu rendras un
culte."
Et le diable s'enfuit, vaincu. Des anges s'approchèrent
du Christ et se mirent à Le servir.

LA TENTATION AU DÉSERT ET LES NOCES DE CANA
Ensuite, l'Esprit saint conduisit Jésus dans le désert
pour qu'Il y soit tenté par le diable. Jésus passa
d'abord quarante jours et

quarante nuits sans manger, puis Il eut faim.
Le diable s'approcha et Lui dit : - Si Tu es le Fils de
Dieu, Tu n'as qu'à changer ces pierres en pain !
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Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à
l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand
l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin,
- ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les
serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, -il
appela l'époux, et lui dit : Tout homme sert d'abord le
bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré; toi,
tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana
en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
LA PECHE MIRACULEUSE ET L'APPEL DES
DISCIPLES
En ce temps-là, Jean le Baptiste, qui avait baptisé le
Christ, fut mis en prison par Hérode, le gouverneur,
parce que Jean l'accusait d'avoir épousé la femme de
son frère, ce qui était interdit par la loi. Hérode voulait
le faire mourir, mais il craignait le peuple qui considérait
Jean comme un prophète.
Jésus apprit ce qui était arrivé à Jean et partit en
Galilée, à Capernaüm, au bord du lac de Génésareth,
aussi appelé lac de Tibériade. Dès ce moment, Jésus
Se mit à enseigner le peuple. Il disait : - Repentezvous, car le Royaume des cieux est proche !
Jésus marchait le long du lac de Galilée, et Il vit deux
frères, Simon et son frère André, qui venaient de
pêcher dans le lac. Jésus monta dans la barque de
Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de la terre.

Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée.
La mère de Jésus était là,et Jésus fut aussi invité aux
noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la
mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Jésus lui
répondit : Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon
heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux
serviteurs : Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six
vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et
contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur
dit : Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent
jusqu'au bord.
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Il continua d'enseigner à la foule depuis la barque, puis
Il dit à Simon :
- Avance et jetez vos filets pour pêcher.
Simon Lui répondit : - Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans prendre aucun poisson, mais puisque
Tu me le dis, je vais jeter les filets.
Ils jetèrent les filets, et lorsqu'ils les remontèrent, ils
contenaient tellement de poissons qu'ils
commençaient à se déchirer. Alors ils remplirent
complètement les deux barques de poissons, à tel
point qu'elles s'enfonçaient.
Quand il vit cela, Simon tomba aux Pieds de Jésus en
disant : - Seigneur, éloigne-Toi de moi, car je suis un
pécheur !
Il dit cela parce qu'il était eﬀrayé de ce qui venait de se
passer. Les autres pêcheurs, Jacques et Jean, les
associés de Simon, étaient eﬀrayés de la même façon.
Jésus dit à Simon : - N'aie pas peur, Je ferai de toi un
pêcheur d'hommes.
Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout
et Le suivirent.
L'APPEL DE MATTHIEU ET LA QUESTION DU JEUNE
par le peuple, car ils étaient souvent malhonnêtes et
prenaient l'argent pour eux-mêmes.
Jésus dit à Matthieu : - Suis-Moi.

Jésus poursuivit sa route et vit un homme assis au
bureau de paiement des impôts. Il s'appelait Matthieu.
Il faisait partie des péagers ou publicains qui
collectaient l'argent que les Juifs devaient payer aux
empereurs romains. Ils étaient détestés et méprisés

Matthieu, se levant, Le suivit et devint son disciple.
Matthieu accueillit Jésus et ses disciples dans sa
maison et prit un repas avec Lui, en compagnie
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d'autres publicains collecteurs d'impôts et de gens de
mauvaise réputation.
Les pharisiens, en voyant cela, disaient à ses
disciples : - Pourquoi votre Maître mange-t-Il avec les
publicains et les pécheurs ?
Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit : - Ce ne sont
pas les gens en bonne santé qui ont besoin de
médecin, mais les malades. Allez donc apprendre ce
que signifient ces paroles du prophète : " C'est la
miséricorde que Je désire, et non le sacrifice. " En
eﬀet, Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs.
Les disciples de Jean le Baptiste vinrent à la rencontre
de Jésus et Lui dirent : - Pourquoi, alors que nous et
les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnentils pas ?
Jésus leur répondit, en Se comparant à quelqu'un qui
vient de se marier : - Pouvez-vous faire jeûner les amis
de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Un jour
l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront.
Ensuite, Il leur montra que la bonne nouvelle qu'Il
enseignait était quelque chose de nouveau par rapport
à l'ancienne religion des Juifs. Il dit : - On ne met pas
du vin nouveau dans de vieilles outres en peau de
chèvre ; autrement, les outres éclatent, le vin se répand
et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans
des outres neuves, et le tout se conserve.
Au cours de ses déplacements, Jésus choisit douze
disciples qui devinrent ses apôtres. Voici leurs noms :
André, le premier appelé, Simon, appelé Pierre, son

frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Pierre,
Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu le
publicain, Jacques fils d'Alphée, Thadée, Simon le
Canaanite et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus.
LA GUÉRISON DU LÉPREUX ET DU PARALYTIQUE
Jésus rencontra un homme malade de la lèpre. Cet
homme tomba à ses Pieds et Lui dit : - Seigneur, si Tu
le veux, Tu peux me guérir.
Jésus le toucha en disant : - Je le veux, sois purifié.
Aussitôt, la lèpre disparut. Alors, Jésus lui demanda de
n'en parler à personne et d'aller au temple se montrer
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au prêtre et d'oﬀrir un sacrifice comme le commandait
la loi de Moïse.
Les gens parlaient de Jésus et venaient en foules
nombreuses pour L'entendre et pour être guéris de
leurs maladies.
Un autre jour, Jésus enseignait dans une maison. Alors,
tant de monde vint pour Le voir qu'il n'y avait plus de
place, même devant la porte.
Quatre hommes portaient un homme paralysé sur une
civière. Comme ils ne pouvaient pas entrer par la porte,
ils creusèrent un trou dans le toit, qui était plat et
servait de terrasse, au-dessus de l'endroit où Il se
trouvait, et ils y firent descendre le lit où était couché le
paralytique.

Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : - Mon enfant,
tes péchés sont pardonnés.
Or, dans l'assistance, il y avait quelques personnes
instruites qui se dirent : -Comment peut-Il parler ainsi ?
Seul Dieu peut pardonner les péchés.
Jésus qui savait tout ce qu'ils pensaient, leur dit : Pourquoi ces pensées dans vos cÏurs ? Qu'est-ce qui
est le plus facile : de dire au paralytique : "Tes péchés
sont pardonnés ", ou " Lève-toi et marche" ? Eh bien,
pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le
pouvoir de pardonner les péchés sur la terreÉ
Et S'adressant au paralytique, Il continua : - Je te
l'ordonne : lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi.
L'homme se leva aussitôt, prit son lit sous son bras et
sortit devant toute la foule étonnée, qui se mit à
glorifier Dieu en disant : - Nous n'avons jamais rien vu
de pareil !
LA GUÉRISON DU SERVITEUR DU CENTURION
Alors que Jésus entrait à Capernaüm, un centurion
romain s'approcha de Lui et dit : - Maître, mon
serviteur est couché à la maison, il est paralysé et
souﬀre terriblement.
Jésus lui dit : - Je vais aller le guérir.
Mais le centurion répondit : - Seigneur, je ne mérite pas
que Tu entres dans ma maison. Mais dis seulement
une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même,
j'obéis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes
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ordres, et je dis à l'un : "Va !" et il va, et à un autre :
"Viens", et il vient.
Quand Jésus entendit ces mots, Il fut dans l'admiration
et Il dit : - Je vous le déclare, c'est la vérité : Je n'ai
pas trouvé une aussi grande foi en Israël.
De retour à la maison, les amis du centurion trouvèrent
le serviteur en parfaite santé.

JÉSUS APAISE LA TEMPETE
Un soir, près de la mer de Génésareth, Jésus dit à ses
disciples : - Allons sur l'autre rive.
Ils laissèrent la foule et montèrent dans une barque.
D'autres barques étaient avec eux. Alors, une tempête
s'éleva et les vagues commencèrent à frapper la
barque et à l'inonder.
Jésus dormait à l'arrière du bateau sur le coussin. Les
disciples, eﬀrayés et étonnés, Le réveillèrent et Lui
dirent : - Maître, Tu ne T'inquiètes pas de ce que nous
allons mourir.

LA RÉSURRECTION DU FILS DE LA VEUVE DE NAIN
Jésus Se rendit ensuite avec ses disciples dans une
ville fu nom de Naïn. Quand Il arriva près de la porte de
la ville, Il vit que des gens portaient un mort pour
l'enterrer. C'était le fils unique d'une veuve. Il y avait
une grande foule avec elle.
Lorsqu'Il la vit, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit : Ne pleure pas.
Il toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil
s'arrêtèrent. Il dit : - Jeune homme, Je te le dis : lèvetoi.
Et le mort s'assit dans le cercueil et se mit à parler.
Puis Jésus le rendit à sa mère.
Tout le monde fut saisi de crainte en voyant cela, et ils
glorifiaient Dieu par ces mots : -Un grand prophète a
paru parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Ces paroles se répandirent dans tout le pays et dans
tous les environs.

S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer : Silence. Calme-toi.
Et le vent tomba tout à coup et un grand calme se fit.
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Puis Jésus leur dit : - Pourquoi vous êtes-vous
eﬀrayés, pourquoi n'avez-vous pas eu de foi ?
Alors, ils eurent très peur et se dirent entre eux : - Qui
est cet homme, pour que même le vent et la mer Lui
obéissent ?
LA GUÉRISON DU DÉMONIAQUE GADARÉNIEN
Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme vint à
sa rencontre. Cet homme avait en lui plusieurs
démons. Il vivait depuis longtemps complètement nu
et habitait dans les cimetières.
Lorsqu'il vit Jésus, il poussa un cri, tomba à ses Pieds,
et se mit à dire d'une voix forte : - Que me veux-Tu,
Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je T'en supplie, ne me
fais pas de mal !
L'esprit mauvais disait cela parce que Jésus lui
commandait de sortir de cet homme. On l'avait attaché
avec des chaînes et des fers aux pieds, mais il brisait
ses liens et le démon le poussait à aller dans le désert.
Jésus lui demanda : - Quel est ton nom ?
Il répondit : - Légion.
Cela voulait dire qu'un grand nombre de démons
étaient entrés en lui. Et les démons suppliaient Jésus
de ne pas les renvoyer en enfer.
Il y avait près de là un immense troupeau de porcs qui
paissaient dans la montagne. Les démons
demandèrent à Jésus la permission d'entrer dans ces
porcs. Jésus le leur permit.

Les démons sortirent alors de cet homme, entrèrent
dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de
la falaise dans le lac et se noya.
Les bergers qui les gardaient allèrent voir ce qui était
arrivé, virent Jésus et l'homme qui avait eu les démons
en lui. Il était assis aux Pieds de Jésus, il était habillé et
guéri de sa folie. En voyant cela, les bergers furent
eﬀrayés.
Ceux qui avaient été là leur racontèrent comment le
démoniaque avait été guéri. Alors, ils Lui demandèrent
de quitter leur pays, car ils avaient peur.
L'homme qui avait été guéri voulait rester avec Lui,
mais Jésus le renvoya dans sa famille en disant : Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi.
L'homme partit et raconta dans toute la ville ce que
Jésus avait fait pour lui.
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Jésus monta dans la barque et partit.

Et aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher, car
elle avait douze ans.

LA RÉSURRECTION DE LA FILLE DE JAIRUS
A son retour, Jaïrus, un des chefs de la synagogue,
voyant venir Jésus, tomba à ses Pieds et Le supplia
par ces mots : - Ma petite fille est sur le point de
mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit
guérie et qu'elle vive !
Jésus partit, accompagné d'une foule nombreuse qui
Le suivait et Le pressait de tous côtés.
En chemin, des gens arrivèrent et dirent à Jaïrus : - Ta
fille est morte ! Pourquoi continuer à déranger le
Maître ?
Mais Jésus, qui avait entendu ces mots, dit au chef de
la synagogue : - N'aie pas peur. Garde seulement la
foi.
Et Il ne permit qu'à Simon Pierre, Jacques et Jean, le
frère de Jacques, de L'accompagner.
Ils arrivèrent à la maison de Jaïrus et Jésus aperçut de
l'agitation, des gens qui pleuraient et qui poussaient
des cris de douleur. Il entra et leur dit : - Pourquoi cette
agitation et ces larmes ? L'enfant n'est pas morte, elle
dort.
Et à cause de ces mots, les gens se moquèrent de Lui.
Alors, Il fit sortir tout le monde de la maison. Il prit avec
Lui le père et la mère de la jeune fille et les trois
disciples, et Il entra dans la chambre de la jeune fille. Il
prit la main de l'enfant et dit : - Talitha koumi !
Ce qui signifie : - Fillette, Je te le dis, lève-toi !

Tous furent stupéfaits, émerveillés, et remplis de
crainte. Jésus leur recommanda vivement de ne
raconter ce qui s'était passé à personne, et Il leur
dit de donner à manger à l'enfant.
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En dansant lle charma tellement Hérode que devant
tous les invités, il lui dit : - Je jure de te donner en
cadeau ce que tu me demanderas, même si c'était la
moitié de mon royaume.
Salomé sortit et dit à sa mère : - Qu'est-ce que je vais
demander ?
Hérodiade dit à sa fille de demander la tête de JeanBaptiste sur un plat. Salomé demanda donc la tête de
Jean en cadeau. Hérode fut attristé, mais puisqu'il
avait juré devant tous les invités, il pensa qu'il devait
tenir sa parole.
Il envoya donc un garde décapiter Jean-Baptiste dans
sa cellule, et apporter sa tête à Salomé. Salomé la
donna à sa mère.

LA QUESTION DE JEAN-BAPTISTE
Dans sa prison, Jean-Baptiste entendit raconter ce que
faisait Jésus. Alors, il envoya deux de ses disciples
demander à Jésus : - Es-Tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre ?
Devant eux, Jésus guérit plusieurs personnes de leurs
maladies, et Il rendit la vue à plusieurs aveugles.
Alors, Jésus leur répondit : - Aller dire à Jean ce que
vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la
vue, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les
sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne
nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux ceux qui
ne Me rejetteront pas !
Après le départ des messagers de Jean, Jésus dit à la
foule, en parlant de Jean : - Jean est un grand
prophète. Il n'y a pas d'homme sur la terre plus grand
que lui. Ceux qui se sont fait baptiser par lui ont fait la
Volonté de Dieu. Ceux qui l'ont rejeté ont rejeté ce que
Dieu avait prévu pour eux.

Lorsqu'ils apprirent l'assassinat de Jean, ses disciples
vinrent prendre son corps et le mettre dans un
tombeau.

LA MORT DE JEAN LE BAPTISTE
Hérodiade, la femme du gouverneur Hérode, voulait
faire mourir Jean. C'est pourquoi, avec Hérode, elle
l'avait fait mettre en prison. Hérode ne voulait pas tuer
Jean. Mais sa femme envoya sa fille Salomé danser
devant Hérode au cours d'un banquet.
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qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les
campagnes et les villes des environs.
Jésus répondit : - Donnez-leur vous-mêmes à manger.
Mais ils Lui dirent : - Maître, comment pourrons-nous
acheter des pains avec deux cents deniers (environ
deux cents francs) pour donner à manger à cinq mille
personnes ?
Jésus leur répondit : - Combien avez-vous de pains ?
Ils Lui dirent : - Cinq, et deux poissons.
Alors, Il leur commanda de les faire tous asseoir en
groupes sur l'herbe verte, et les gens s'assirent par
rangées de cent ou de cinquante personnes.
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les
yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis, Il rompit les
pains et partagea les poissons et les donna aux
disciples pour les distribuer à la foule.
Les cinq mille hommes mangèrent et furent rassasiés.
Après que tout le monde eut mangé, il resta encore
douze paniers pleins de morceaux de pain et de
poissons.

LA MULTIPLICATION DES PAINS
Les apôtres prêchaient constamment au peuple, et ne
prenaient même pas le temps de se reposer, ni de
manger. Jésus leur dit : - Venez dans un lieu désert, et
reposez-vous un peu.
Ils partirent donc dans la barque pour aller dans un lieu
désert. Mais les foules les suivirent, et lorsqu'ils
descendirent de la barque, une foule de cinq mille
personnes se trouvait là, attendant d'écouter Jésus.
Alors, ayant pitié d'eux, Jésus leur parla pendant
longtemps, leur expliquant le royaume de Dieu.
Au bout d'un moment, les disciples s'approchèrent de
Lui et Lui dirent : - Il est déjà tard, renvoie-les pour

JÉSUS MARCHE SUR L’EAU
Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à repartir
dans la barque de l'autre côté, pendant qu'Il renverrait
la foule. Quand elle fut renvoyée, Il monta sur la
montagne, seul, à l'écart, pour prier.
Il était seul à terre, et les disciples étaient sur la
barque, au milieu du lac, et ils avaient beaucoup de
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peine à ramer, car ils avaient le vent de face. C'était la
nuit, entre trois et six heures du matin.
Alors, Jésus alla vers eux en marchant sur l'eau.
Quand ils Le virent marcher sur la mer, les disciples
furent troublés. Ils dirent : - C'est un fantôme !
Et ils se mirent à crier de peur. Mais aussitôt, Jésus
leur dit : - N'ayez pas peur, c'est Moi.
Simon Pierre Lui dit alors : - Seigneur, si c'est bien Toi,
ordonne-moi de venir sur les eaux avec Toi.
Jésus lui dit : - Viens !
Simon Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux
pour aller vers Jésus. Mais comme il voyait que le vent
était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler,
il cria : - Seigneur, sauve-moi !
Aussitôt, Jésus lui prit la main et lui dit : - Homme de
peu de foi, pourquoi as-tu douté ?
Et quand ils furent montés dans la barque, tout à coup
le vent se calma. Les disciples qui étaient dans la
barque se prosternèrent devant Lui en disant : - Tu es
vraiment le Fils de Dieu !
Ils terminèrent la traversée en touchant terre à
Génésareth, où Il continua d’enseigner.

Jésus l'emmena à l'écart de la foule et lui mit ses
Doigts dans les oreilles et avec sa Salive, Il lui toucha
la langue.
Puis, en levant les yeux au ciel, Il soupira et dit : Ephphata. (Ce qui signifie : «ouvre-toi»).
Aussitôt, les oreilles du sourd s'ouvrirent, et il se mit à
parler correctement.
Jésus demanda aux gens de n'en parler à personne,
mais plus il leur demandait cela, plus ils racontaient la
nouvelle. Ils étaient pleins d'admiration et disaient : - Il
fait tout à merveille, Il fait entendre les sourds et parler
les muets !

LA GUÉRISON DU SOURD-MUET
Jésus alla ensuite dans la région de Tyr, passa par
Sidon, et revint vers le lac de Galilée par la région des
dix villes. Dans cette région, des gens Lui amenèrent
un sourd qui parlait très diﬃcilement, et ils Le
supplièrent de lui imposer les Mains pour le guérir.
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d'autres que Tu es un des anciens prophètes
ressuscité.
- Mais vous, dit Jésus, que dites-vous que Je suis ?
Simon Pierre répondit : - Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant.
Jésus répondit alors : - Tu es heureux, Simon fils de
Jonas, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé
cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et
Moi Je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je
bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien
contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des
cieux. Les péchés que tu pardonneras sur la terre
seront pardonnés dans les cieux, les péchés que tu ne
pardonneras pas sur la terre ne seront pas pardonnés
dans les cieux.
Puis, Il leur ordonna de ne dire à personne qu'Il était le
Messie.
Ensuite, Il se mit à les enseigner en leur disant : - Il faut
que le Fils de l'homme souﬀre beaucoup. Les anciens,
les chefs et les prêtres de la loi Le rejetteront. Il sera
mis à mort, et après trois jours, Il ressuscitera.
Il leur dit cela très clairement. Alors Pierre se mit à Lui
faire des reproches. Mais Jésus regarda ses disciples
et parla sévèrement à Pierre :
- Va-t'en loin de Moi, Satan, car tu ne penses pas
comme Dieu, mais comme les hommes.

LA CONFESSION DE PIERRE
Un jour que Jésus priait à l'écart, et que ses disciples
étaient avec Lui, Il leur posa cette question : - Les
foules, qui disent-elles que Je suis ?
Les disciples répondirent : - Certains disent que Tu es
Jean-Baptiste, d'autres disent que Tu es Élie, et

Puis Il fit venir la foule avec ses disciples autour de Lui,
et dit :
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- Si quelqu'un veut venir avec Moi, qu'il porte sa croix
et Me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais celui qui perd sa vie pour Moi la gardera. Et celui
qui aura honte de Moi et de mes paroles au milieu des
gens d'aujourd'hui, qui font le mal et qui ne se
préoccupent pas de Dieu, le Fils de l'homme aura
aussi honte de lui, quand Il viendra dans la Gloire de
son Père avec les anges.

Alors, ils levèrent les yeux et ne virent personne d'autre
que Jésus. Jésus leur donna cet ordre : - Ne parlez à
personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de
l'homme ressuscite.

LA TRANSFIGURATION
Six jours plus tard, Jésus prit avec Lui Pierre, Jacques
et Jean, et monta avec eux pour prier sur une haute
montagne appelée le mont Thabor.
Pendant qu'Il priait, son Visage se mit à briller et ses
vêtements devinrent éblouissants de lumière.
Soudain, deux hommes apparurent qui parlaient avec
Jésus. C'était Moïse et Élie au milieu d'une gloire
céleste.
Pierre dit alors à Jésus : - Maître, il est bon que nous
restions ici. Si Tu veux, je vais faire trois tentes : une
pour Toi, une pour Moïse et une pour Élie.
Pendant qu'il parlait, un nuage brillant les recouvrit et
une voix se fit entendre des nuées : - Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute mon aﬀection.
Écoutez-Le !
Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent si
peur qu'ils tombèrent le visage contre terre.
Jésus S'approcha d'eux, les toucha, et dit : - Relevezvous, n'ayez pas peur.
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Mais son compagnon se jeta à ses pieds en disant :
"Laisse-moi un peu de temps, et je te rendrai ce que je
te dois."
Mais le serviteur refusa de lui accorder un délai. Au
contraire, il le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait
remboursé ce qu'il lui devait.
Ses compagnons virent toute la scène et en furent
désolés. Ils allèrent raconter toute l'aﬀaire à leur maître.
Alors, le maître fit venir le serviteur et lui dit :
"Serviteur méchant, tout cet argent que tu me devais,
je t'ai accordé un peu de temps pour que tu puisses
me le rembourser, parce que tu m'as supplié. Est-ce
que tu n'aurais pas dû avoir pitié de ton compagnon,
comme moi-même, j'ai eu pitié de toi ?"
Et dans sa colère, le maître le livra aux bourreaux,
jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout l'argent qu'il devait.
Jésus ajouta ensuite : - C'est ainsi que vous traitera
aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne
pardonne pas à son frère du fond du coeur.

LA PARABOLE DU SERVITEUR IMPITOYABLE
Jésus enseignait les foules en leur racontant des
histoires appelées "paraboles".
Un jour, Il parla de la miséricorde. Pierre Lui demanda
alors : - Seigneur, combien de fois devrai-je pardonner
les oﬀenses que me fera mon frère ? Est-ce que je
devrai Lui pardonner jusqu'à sept fois ?
Jésus lui dit :
- Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à
soixante-dix fois sept fois. D'ailleurs, cela se passe
pour le royaume des cieux comme pour un roi qui
voulait régler ses comptes avec ses serviteurs :
On lui en amena un qui devait plus de cent millions.
Cet homme n'avait pas d'argent pour rembourser sa
dette, alors le maître ordonna qu'on le vende comme
esclave, avec sa femme, ses enfants, et tous ses
biens, pour régler l'argent qu'il lui devait.
Mais le serviteur se jeta à ses pieds et resta prosterné
en disant : "Laisse-moi un peu de temps et je te
rendrai tout ce que je te dois." Le maître eut pitié de lui
et le relâcha, et retarda le moment de payer sa dette.
En sortant de chez le maître, le serviteur rencontra un
de ses compagnons qui lui devait une petite somme
d'argent. Il l'attrapa par la gorge en le serrant et en
l'étranglant presque. Il lui dit : "Rends-moi tout ce que
tu me dois."

LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN
Pour embarrasser Jésus, un docteur de la loi Lui
demanda : - Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie
éternelle ?
Jésus lui dit : - Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Qu'y listu ?
Il répondit : - Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de
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tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toimême.
Jésus dit : - Tu as répondu juste. Fais cela et tu
obtiendras la vie éternelle.
Mais le docteur de la loi continua à demander : - Et qui
est mon prochain ?
Jésus répondit alors par une histoire :
- Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et, en
chemin, il tomba sur des bandits qui le volèrent, lui
donnèrent des coups, et s'en allèrent, en le laissant à
moitié mort.
Un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme, et
passa au loin sans s'arrêter. Un Lévite, serviteur du
temple, vit aussi l'homme, mais passa son chemin en
l'ignorant. Mais un Samaritain, qui était en voyage,
arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié.
Il s'approcha, soigna ses plaies, puis il le chargea sur
sa propre monture, l'emmena à une hôtellerie et
s'occupa de lui. Le lendemain, il donna deux pièces
d'argent à l'hôtelier en lui disant : - Occupe-toi de lui,
et ce que tu auras dépensé en plus, c'est moi qui te le
paierai à mon retour.
Jésus demanda alors au docteur de la loi : - Lequel de
ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de
l'homme attaqué par les bandits ?
Le docteur de la loi répondit : - Celui qui a été
miséricordieux avec lui.
Et Jésus lui dit : - Va, et toi aussi, fais de même.

MARTHE ET MARIE
Jésus et ses disciples entrèrent dans un village. Une
femme appelée Marthe les reçut chez elle.
Marthe avait une soeur qui se nommait Marie. Marie
s'était assise aux Pieds du Seigneur, et écoutait son
enseignement.
Marthe, elle, était occupée par les soucis du service
des invités. Elle vint dire à Jésus : - Seigneur, cela ne
Te fait rien que ma soeur me laisse servir toute seule ?
Dis-lui de m'aider !
Le Seigneur lui répondit : - Marthe, Marthe, tu
t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses, et
pourtant, une seule est nécessaire. Marie a choisi la
meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée.
JÉSUS ENSEIGNE LA PRIÈRE A SES DISCIPLES
Un jour, Jésus priait dans un certain lieu. Lorsqu'Il eut
fini sa prière, les disciples Lui demandèrent : -Seigneur,
enseigne-nous à prier, comme Jean le Baptiste l'a fait
à ses disciples.
Jésus leur dit : - Quand vous priez, dites :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton Règne vienne, que ta Volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain substantiel et remets-nous nos
dettes, comme nous remettons à nos débiteurs, et ne
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du
malin.
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Puis, Il leur dit d'avoir confiance en la prière, car Dieu
exauce ceux qui prient. Il dit : - Demandez, et l'on vous
donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, et on
vous ouvrira.
Puis, Il leur dit une parabole : - Aucun père, parmi
vous, si son fils lui demande du pain, ne lui donnera
une pierre, ou s'il lui demande un poisson, ne lui
donnera un serpent. Aucun père, parmi vous, si son fils
lui demande un oeuf, ne lui donnera un scorpion.
Alors, si, vous qui êtes pécheurs, vous donnez de
bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu,
le Père céleste donnera l'Esprit saint à ceux qui le Lui
demandent.

biens en réserve pour de nombreuses années : reposetoi, mange, bois, et amuse-toi !
Mais Dieu lui dit : "Insensé ! Cette nuit même, tu
mourras, et ce que tu as mis de côté, à qui cela
reviendra-t-il ?"
Ceci arrive à celui qui accumule des trésors pour luimême et qui, en réalité, est pauvre, parce qu'il oublie
Dieu.
LA PARABOLE DU GRAND FESTIN
Un jour que Jésus était à table, l'un des invités Lui dit :
- Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume
de Dieu !
Jésus indiqua quels sont ceux qui prendront leur repas
dans le royaume de Dieu par cette parabole :
- Un homme donna un grand dîner, et il y invita
beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son
serviteur dire aux invités : "Venez, maintenant, tout est
prêt !"
Mais tous se mirent à s'excuser. Le premier lui dit :
"J'ai acheté une terre et je dois aller la voir. Considèremoi comme excusé." Un autre dit : "J'ai acheté cinq
paires de boeufs et je pars les essayer. Je te prie de
m'excuser." Un autre dit : "Je viens de me marier, et je
ne peux donc pas venir."
Le serviteur raconta à son maître ce qui s'était passé.
Le maître de maison se fâcha et dit à son serviteur :
"Va sur les places et dans les rues de la ville, et

LA PARABOLE DU RICHE PAYSAN
Un jour, alors que des personnes se disputaient pour
un héritage, elles allèrent consulter Jésus. Il dit :
- Gardez-vous bien de toute avarice, car même dans la
plus grande richesse, la vie d'un homme n'est pas
assurée par ses biens.
Et Il leur dit une parabole :
- Il y avait un homme riche dont les terres avaient
beaucoup rapporté. Et il se disait : " Qu'est-ce que je
vais faire ? Car je n'ai pas d'endroit où mettre ma
récolte.
Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers,
j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé
et mes richesses, et je me dirai : Tu as beaucoup de
91

LE NOUVEAU TESTAMENT

ramène les pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux."
Le serviteur obéit, puis il revint et dit : "Maître, ce que
tu as ordonné a été exécuté, et il reste encore de la
place."
Le maître dit alors à son serviteur : "Va dans les
chemins, le long des clôtures, et fais entrer les gens de
force, pour que ma maison se remplisse. Car je te
l'aﬃrme, aucun des hommes qui avaient été invités ne
goûtera à mon dîner."

ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car
j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue.
De la même façon, il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes
qui n'ont pas besoin de se repentir.
Ou bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle
en perde une, elle allume une lampe, balaie la maison
et cherche la pièce avec soin, jusqu'à ce qu'elle l'ait
trouvée.
Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses
amies et ses voisines et dit : Réjouissez-vous avec
moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue.
De même, Je vous le dis, les anges de Dieu se
réjouissent pour un seul pécheur qui se repent.

LA PARABOLE DE LA BREBIS PERDUE ET DE LA
DRACHME PERDUE
Les publicains et les pécheurs s'approchaient tous de
Jésus pour L'entendre. Et les pharisiens et les scribes,
qui étaient sûrs d'eux parce qu'ils pratiquaient la loi,
venaient aussi Le voir.
Les pharisiens méprisaient les publicains et les
pécheurs, parce qu'ils ne pratiquaient pas la loi. Alors,
ils disaient : - Cet homme accueille des pécheurs et
mange avec eux !
Mais Jésus leur dit cette parabole : - Si quelqu'un
d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perde une, est-ce
qu'il ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour
aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la
retrouve ?
Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses
épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et

LA PARABOLE DU FILS PRODIGUE
Jésus dit encore : - Un homme avait deux fils. Le plus
jeune dit à son père : "Père, donne-moi la part de ta
fortune qui me revient."
Alors le père partagea ses richesses entre ses fils.
Peu de temps après, le plus jeune fils prit son argent,
partit pour un pays lointain, et dépensa toute sa
richesse dans une vie de débauche.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine arriva
dans ce pays. Comme il n'avait plus d'argent, il alla
chez un paysan pour être employé comme gardien de
cochons. Pendant qu'il les gardait, il aurait bien voulu
se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les
cochons, mais personne ne lui en donnait.
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Il se dit alors : "Combien d'employés de mon père ont
du pain en abondance, et moi, je suis ici à mourir de
faim ! Je partirai, j'irai chez mon père, et je lui dirai :
Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis
plus digne d'être considéré comme un de tes fils.
Traite-moi comme un de tes employés."
Il partit donc et retourna chez son père. Comme il était
encore loin, son père le vit et fut touché de
compassion. Il courut se jeter à son cou et embrassa
son fils.
Le fils lui dit : "Père, j'ai péché contre le ciel et contre
toi. Je ne suis plus digne d'être considéré comme un
de tes fils."
Mais le père dit à ses serviteurs : "Apportez vite la plus
belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au
doigt, et des sandales à ses pieds. Amenez un veau
gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car
mon fils était mort, et il est revenu à la vie ! Il était
perdu, et il est retrouvé !"
Et tous commencèrent à se réjouir.
Pendant ce temps, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit
de la musique et des danses. Alors, il appela un
serviteur et lui demanda ce que cela signifiait. Le
serviteur lui dit : "C'est ton frère qui est de retour, et
ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en
bonne santé."
Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer
dans la maison. Son père le pria de se joindre à eux.
Mais il répondit à son père : " Il y a tant d'années que

je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes
ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour
faire la fête avec mes amis. Et voilà que ton fils revient
après avoir gaspillé toute ta fortune, et pour lui, tu fais
tuer le veau gras !"
Mais le père lui dit :
"Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui
est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se
réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et qu'il est
revenu à la vie. Il était perdu et maintenant, il est
retrouvé !"
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