PRÉFACE
Quelque chose qui nous impressionne lors de la lecture des
livres saints est la rareté des mots que Notre-Seigneur JésusChrist a parlé directement à nous durant le temps qu'il a passé
dans son expérience historique.
Au deuxième siècle, vers l'an 150, un écrivain appelé Tatien,
disciple de saint Justin, a écrit un livre semblable à ceci, appelé
Diatessaron, une «harmonie» ou de la synthèse des quatre
Evangiles Nouveau Testament dans un récit combiné de la la vie
de Jésus. L'Eglise syrienne avait une grande satisfaction pour un
tel travail, il était pratiquement le texte de l'Évangile uniquement
utilisé en Syrie. Un fragment de cet évangile a été trouvé dans les
fouilles de Doura-Europos dans la Haute Mésopotamie (D. Rops).
Les paroles de Jésus ont été soulignés dans ce livre, en
caractères gras. Il contient des textes des quatre évangiles.
Certains paragraphes présentent deux ou plusieurs textes
similaires. Alors dans ces cas, il ya une option pour un seul
d'entre eux. La plupart approfondie est appelé texte de base, et
les autres comprennent des détails supplémentaires sur le sujet
en question, en indiquant la référence dans tous les cas.
Quelques extraits qui comportent des références aux attributs
divins ont été inclus dans ce livre du Nouveau Testament. Les
allusions directes au Saint-Père et l'Esprit Saint sont en
MAJUSCULE. Les Actes des Apôtres, Epître aux Hébreux et
l'Apocalypse complètent ce livre modeste, qui n'a pas l'intention
d'être considérés comme originaux.
L'auteur entend humblement à préciser et de souligner les
mots révélateurs de la Parole divine, aussi connu comme «Verba
Dei Verbi» et il présente cette copie de tout l'Évangile.
L'ensemble du texte sont rassemblées à partir de la NéoVulgate.
Je souhaite que ces mots peuvent aider le peuple de Dieu à
approfondir l'étude de la Parole Divine.

Brésil, Baixo Guandu, ES, le 7 Avril, Pâques, 1996
Le Père Stepherson Holz.

L'Évangile tout entier: LES MOTS de la Parole divine ou
la manifestation de Jésus Christ, le Fils bien-aimé du Père
éternel, SELON LES SAINTES ÉCRITURES

INTRODUCTION: La vie de la Parole qui était avec Dieu.

1.0. Saint Luc donne des explications à Théophile Lc 1, 1-4
1 Voyant que beaucoup d'autres ont entrepris d'établir des
comptes des événements qui ont atteint leur accomplissement
parmi nous,
2 que ces ont été transmis jusqu'à nous par ceux qui, dès le
départ ont été témoins oculaires et serviteurs de la Parole,
3, à mon tour, après avoir soigneusement va de toute l'histoire
depuis le début, ont décidé d'écrire un compte commander pour
vous, Théophile,
4, de sorte que votre Excellence peut apprendre bien fondé de
l'enseignement, c'est que vous avez reçu.
2.0. Depuis le début de la Parole était Dieu Jn 1, 1-18
1 Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et
la Parole était Dieu.
2 Il était avec Dieu au commencement.
3 Grâce à lui, tout est né, rien n'est venu à l'existence que par lui.
4 Quel est entré en étant en lui était la vie, la vie qui était la
lumière des hommes;
5 et la lumière brille dans les ténèbres et l'obscurité ne pouvait
pas le maîtriser.
6 Un homme est venu, envoyé par Dieu. Son nom était Jean.
7 Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin
que tous croient par lui.
8 Il n'était pas la lumière, il était de témoigner de la lumière.
9 Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout le monde, il était

venue dans le monde.
10 Le Verbe était dans le monde qui avait vu le jour grâce à lui, et
le monde ne le reconnaît pas.
11 Il est venu à sa propre maison et les siens ne l'acceptent pas.
12 Mais à ceux qui ne l'accepte il a donné pouvoir de devenir
enfants de Dieu, de ceux qui croient en son nom,
13 qui sont nés non pas de stock de l'homme ou le désir de
l'homme ou la volonté humaine, mais de Dieu lui-même.
14 Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons
vu sa gloire, la gloire qu'il a du Père comme Fils unique du Père,
plein de grâce et de vérité.
15 témoins à John de lui. Il proclame: «C'est celui dont j'ai dit:
Celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'il existait
avant moi.
16 En effet, de sa plénitude nous avons, nous tous, a reçu un
cadeau en remplace un autre,
17 Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus-Christ.
18 Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est proche de
cœur du Père, qui l'a fait connaître.
PREMIERE PARTIE: Le Verbe s'est fait chair

3.0. Les généalogies de Jésus, le fils de David Lc
3, 23-38; Mt 1, 1-17
MT1, 1 Le livre de la génération de Jésus-Christ, le fils de
David, fils d'Abraham.
Lk3, 23 Quand il a commencé, Jésus
MT1, 16 c qui est appelé Christ
Lk3, 23b avait environ trente ans, étant le fils, comme elle
a été pensée, de Joseph
MT1, 16 b, le mari de Marie, de sa naissance,
Lk3, fils d'Héli 23b,
24 fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de
Jannai, fils de Joseph,
25 fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli,

fils de Naggai,
26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Semein, fils de
Josech, fils de Joda,
27 fils de Joanan,
MT1, 15 fils de Jacob, fils de Mathan, fils d'Éléazar,
14 fils de Eliud, fils d'Achim, fils de Sadoc, fils d'Azor,
13 fils de Eliacin, fils de Abiud,
Lk3, 27 fils de Rhesa, (fils de Salathiel), fils de Zorobabel,
fils de Néri,
28 fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Cosam, fils de
Elmadam, fils d'Er,
29 fils de Jésus, fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Matthat,
fils de Lévi,
30 fils de Syméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de
Jonam, fils d'Eliakim,
MT1, 11 et ensuite, le fils de Josias, Jéchonias nom et
ses frères en la transmigration de Babylone.
10 fils d'Amon, fils de Manassé, fils d'Ezéchias,
9 fils d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias,
8 fils de Joram, fils de Josaphat, fils d'Asa,
Lk3, 31 fils de Melea, fils de Menna, fils de Mattatha, fils
de Nathan,
MT1, 7 fils de Abija, fils de Roboam, Roboam, fils de
Salomon,
6 fils du roi David et la femme d'Urie,
Lk3, 32 fils de Jessé, fils d'Obed, fils de Booz (Ruth et),
fils de Sala,
MT1, 5 fils de Salmon et Rahab,
Lk3, 23 fils de Nakhshon,
33 fils d'Amminadab, fils d'Admin, fils d'Arni,
MT1, 4 fils d'Aram,
3 fils de Esron, fils de Pharès, fils de Juda et de Thamar,

Lk3, 34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de
Tharé, fils de Nachor,
35 fils de Serug, fils de Reu, fils de Peleg, fils d'Eber, fils
de Shéla,
36 fils de Kénan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé,
fils de Lamech,
37 fils de Mathusalem, fils d'Enoch, le fils de Jared, fils de
Mahalaleel, fils de Kénan,
38 fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
MT1, 17 Toutes les générations depuis Abraham jusqu'à
David, quatorze ans. De David à la transmigration de
Babylone sont aussi quatorze ans, et de la transmigration
de Babylone au Christ, quatorze soit.
4.0. L'annonce de la naissance de Jean le Baptisten
Lc 1, 5-25
5 Dans les jours du roi Hérode de Judée, vivait un prêtre
appelé Zacharie, qui appartenait à la section Abija de la
prêtrise. Sa femme, Elizabeth par son nom, qui était un
descendant d'Aaron.
6 Tous deux étaient debout devant Dieu et
impeccablement réalisé tous les commandements et
observances du Seigneur.
7 Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était
stérile et ils étaient bien avancés en âge.
8 Et il arriva, quand Zacharie exécuté la fonction
sacerdotale dans l'ordre de son cours devant Dieu,
9 quand il lui échut par le sort, comme la coutume
sacerdotale, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur
et de brûler l'encens.
10 Et à l'heure de l'encens tous le monde était dehors, à
prier.
11 Alors il lui apparut l'Ange du Seigneur, debout à droite
de l'autel de l'encens.
12 La vision de Zacharie perturbé et la crainte fondit sur

lui.
13 Mais l'ange lui dit: «Zacharie, ne crains rien, car ta
prière a été entendue. Votre épouse Elizabeth est de te
donner un fils et tu lui donneras le nom John.
14 Il sera votre joie et de plaisir et beaucoup de gens
seront très heureux à sa naissance,
15 Car il sera grand devant le Seigneur, il ne faut pas
boire du vin ou des boissons alcooliques. Il sera rempli de
l'Esprit Saint dès le sein de sa mère,
16 et qu'il va convertir de nombreux enfants d'Israël au
Seigneur leur Dieu.
17 Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant
lui, à réconcilier les pères à leurs enfants et les rebelles à
la sagesse des justes, préparant au Seigneur un peuple
bon pour lui. "
18 Zacharie dit à l'ange: «Comment puis-je savoir? Je
suis un vieillard et ma femme est avancée en âge?"
19 Et l'ange lui répondit: «Je suis Gabriel, qui se tiennent
en présence de Dieu, et j'ai été envoyé à vous parler et
vous apporter ces bonnes nouvelles.
20 Regarde! Puisque vous n'avez pas cru à mes paroles,
qui s'accompliront en leur temps désigné, il vous sera
réduit au silence et n'ont pas de pouvoir de la parole
jusqu'à ce que ce qui s'est passé. "
21 Et le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il est
resté dans le sanctuaire si longtemps.
22 Quand il sortit, il ne pouvait pas parler pour eux, et ils
comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire.
Mais il ne pouvait que faire des signes à eux et est resté
comme une élocution.
23 Lorsque ses jours de service a été accompli, il
retourna à la maison.
24 Quelque temps plus tard son épouse Elizabeth conçu
et pendant cinq mois qu'elle gardait pour elle, en disant:
25 «Le Seigneur a fait cela pour moi, maintenant qu'il lui a
plu d'enlever l'humiliation que je subis en public."

5.0. Mary talks to the angel Gabriel: See before you the Lord's
servant Lk 1, 26-38
26 Au cours du sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé
par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
27 à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de
la Maison de David, et le nom de la vierge était Marie.
28 Il entra et lui dit: «Sois heureux, plein de grâce, le
Seigneur est avec vous."
29 Elle a été profondément troublée par ces paroles, et se
demandait ce que ces mots pourraient dire,
30 Mais l'ange lui dit: «Marie, n'ayez pas peur, vous avez
gagné la faveur de Dieu.
31 Regarde! Vous êtes concevras dans ton sein et
enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre;
33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son
règne sera sans fin. "
34 Marie dit à l'ange: «Mais comment peut-on arrivé là,
car je n'ai aucune connaissance de l'homme»?
35 L'ange lui répondit: «L'Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. Et l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu.
36 Et j'ai aussi vous dire ceci: votre cousine Elisabeth a
également, dans sa vieillesse, a conçu un fils, et elle
qu'on appelait la stérile est maintenant à son sixième
mois de grossesse,
37 parce que rien n'est impossible à Dieu. "
38 Marie dit: «Voyez-vous, avant la servante du Seigneur,
laisse faire à moi comme vous l'avez dit." Et l'ange la
quitta.
6.0. Mary Visits Elizabeth in order to serve Lk 1, 39-56
39, Marie partit à cette époque et partit aussi vite qu'elle
le pouvait, dans la région montagneuse dans une ville de

Juda.
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth.
41 Or, il arriva que dès qu'Élisabeth eut entendu la
salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et
Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint.
42 Elle poussa un grand cri et dit: «De toutes les femmes
vous sont les plus bénis, et béni est le fruit de tes
entrailles.
43 Pourquoi devrais-je être honoré par la visite de la mère
de mon Seigneur?
44 Regarde, l'instant où ta salutation a frappé mon oreille,
l'enfant dans mon ventre a tressailli d'allégresse.
45 Heureuse celle qui a cru que la promesse faite par son
Seigneur serait accompli. "
46 Et Marie dit: «Mon âme exalte le Seigneur
47 et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur;
48 parce qu'il a regardé l'humiliation de son serviteur. Et à
partir de maintenant toutes les générations me diront
bienheureuse,
49 Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses
pour moi. Saint est son nom,
50 et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le
craignent.
51 Il a utilisé la puissance de son bras. Il a mis en déroute
les fiers dans les pensées de leur cœur.
52 Il a renversé les potentats de leurs trônes et élevé les
humbles élevés.
53 Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches
les mains vides.
54 Il est venu à l'aide d'Israël, son serviteur, se souvenant
de sa miséricorde.
55 Selon la promesse qu'il a faite à nos ancêtres, de sa
miséricorde à Abraham et à sa descendance pour
toujours.
56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois et

ensuite rentré chez lui.
7.0. La naissance de Jean le Baptiste - Le
prédécesseur du Messie Lc 1, 57-80
57 Le temps est venu pour Elizabeth d'avoir son enfant, et
elle a donné naissance à un fils.
58 Et quand ses voisins et ses parents apprirent que le
Seigneur avait prodigué sa miséricorde envers elle, ils ont
félicité avec elle.
59 Et il advint, le huitième jour ils vinrent pour circoncire
l'enfant, et ils voulaient faire appel à l'appeler Zacharie
comme son père,
60 ans, mais sa mère prit la parole. «Non,» dit-elle, «son
nom va être John."
61 Ils lui dirent: «Mais personne dans votre famille a tel
nom,"
62 et ils firent des signes à son père pour savoir ce qu'il
voulait qu'il a appelé.
63 Le père a demandé une table à écrire et écrivit: «. Son
nom est Jean" Et ils furent tous étonnés.
64 Et aussitôt, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et
il parlait, bénissant Dieu.
65 Tous leurs voisins furent remplis de crainte et toutes
ces choses ont été discuté
sujet à travers le pays des collines de Judée.
66 Et tous ceux qui avaient entendu parler les mirent
dans leur cœur, en disant: «Que sera donc cet enfant se
révéler" Ils se demandaient. Et en effet la main du
Seigneur était avec lui.
67 Son père Zacharie était rempli de l'Esprit Saint et parla
de cette prophétie:
68 "Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a
visité son peuple, il a mis les libérer,
69 et il a établi pour nous une économie d'énergie dans la
maison de David, son serviteur.

70 Tout comme il a proclamé, par la bouche de ses saints
prophètes depuis les temps anciens,
71 qu'il nous sauver de nos ennemis et de la main de tous
ceux qui nous haïssent,
72 et effectuer miséricorde envers nos pères et de se
rappeler son testament sacré.
73 Ce fut le serment qu'il a juré à notre père Abraham,
74 qu'il nous accorde, libre de toute crainte, pour être
délivrés de la main de nos ennemis,
75 pour le servir dans la sainteté et justice devant lui, tous
nos jours.
76 Et toi, petit enfant, on t'appellera prophète du TrèsHaut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer
ses voies,
77 à donner à son peuple la connaissance du salut par le
pardon de leurs péchés,
78 à cause de la miséricorde de notre Dieu, dans lequel
le Soleil levant est venu d'en haut pour nous rendre visite,
79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et
l'ombre de la mort:. Pour diriger nos pas dans le chemin
de la paix "
80 Pendant ce temps l'enfant a grandi et se fortifiait en
esprit. Et il a vécu dans le désert jusqu'au jour où il est
apparu ouvertement à Israël.
8.0. Joseph reconnaît Jésus comme son propre
enfant après avoir été informé Mt 1, 18-25
18 C'est ainsi que Jésus Christ est venu d'être né. Marie,
sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils eussent
mené vie commune, elle se trouva enceinte par le SaintEsprit.
19 Joseph, son époux, qui était un homme droit et de
vouloir lui épargner la honte, a décidé de la répudier.
20 Mais alors qu'il méditait sur ces choses quand soudain
l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit:

«Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ta femme, car elle a conçu ce qui est en son par
l'Esprit Saint.
21 Elle va donner naissance à un fils et vous devez le
nommer Jésus, parce qu'il est celui qui est de sauver son
peuple de ses péchés. "
22 Maintenant, tout cela a été fait qu'il pourrait être
remplies que le Seigneur a parlé par le prophète, disant:
23 Regarde! La vierge est enceinte et donnera naissance
à un fils qu'ils appellera Emmanuel, un nom qui signifie
"Dieu avec nous».
24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui
avait dit de faire: il a pris sa femme à son domicile.
25 Bien que, il n'avait pas eu des rapports sexuels avec
elle quand elle a donné naissance à un fils, et il lui donna
le nom de Jésus.
9.0. Jésus est né parmi les plus pauvres des pauvres
à Bethléem Lc 2, 1-21
1 Or, il arriva que, à cette époque de César Auguste a
publié un décret ordonnant un recensement devrait être
fait de tout le monde habité.
2 Ce recensement a été faite par Cyrinus, le gouverneur
de Syrie.
3 Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa propre
ville.
4 Joseph aussi de la ville de Nazareth en Galilée pour la
Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de
la maison de David et de la ligne,
5 afin d'être enregistré avec Marie, sa femme, qui était
enceinte.
6 Or, il arriva que, pendant qu'ils étaient là, le temps est
venu pour elle d'avoir son enfant,
7 et elle a donné naissance à un fils, son premier-né. Elle
l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire

parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans
l'hôtellerie.
8 Dans la proche campagne, il y avait des bergers par les
dans les champs garder la garde de leurs moutons
pendant les veilles de la nuit.
9 Un ange du Seigneur se tint sur eux et la gloire du
Seigneur resplendit autour d'eux. Ils craignaient avec une
grande
10 Mais l'ange dit: «N'ayez pas peur. Regardez, je vous
apporte des nouvelles de grande joie, une joie d'être
partagé par tout le peuple.
11 Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur est né
pour vous, il est le Christ Seigneur.
12 Et voici pour vous un signe: vous trouverez un enfant
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire ».
13 Et soudain avec l'ange il y avait une grande foule des
hôtes du ciel, louant Dieu avec les paroles:
14 "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre
aux hommes de bonne volonté».
15 Or, il arriva que lorsque les anges les eurent quittés
pour le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres,
«Allons jusqu'à Bethléem et voyons cet événement que le
Seigneur a fait connaître à nous."
16 Alors ils se hâtèrent et trouvèrent Marie et Joseph, et
le bébé couché dans la mangeoire.
17 Quand ils virent l'enfant ils ont répété ce qu'ils avaient
dit concernant cet enfant,
18 et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce
que les bergers se dirent entre eux.
19 Marie gardait toutes ces paroles, les méditant en son
cœur.
20 Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant
Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, tout comme
on leur avait dit.
21 Quand les huit jours furent accomplis et que l'enfant

devait être circoncis, ils lui donnèrent le nom de Jésus, le
nom de l'ange lui avait donné avant sa conception.
10.0. Joseph et Marie Jésus présent à l'Lc Seigneur 2,
22-38
22 Et quand le jour pour eux d'être purifié en conformité
avec la Loi de Moïse (Lv 12,2), ils l'emmenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur:
23 selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur: Tout
premier-né doit être consacré au Seigneur (Exode 13, 2),
24 et aussi pour offrir en sacrifice, conformément à ce qui
est prescrit dans la Loi du Seigneur: un couple de
tourterelles ou deux jeunes pigeons (Lv 5, 7).
25 Or, à Jérusalem il y avait un homme appelé Siméon. Il
était un homme juste et pieux, il se réjouit de la
restauration d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui.
26 Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne
verrait pas mort avant d'avoir vu le Christ du
SEIGNEUR.
27 Poussé par l'Esprit, il vint au Temple, et quand les
parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à
son selon la coutume de la loi,
28 Il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit:
29 "Maintenant, Maître, tu laisser ton serviteur s'en aller
en paix selon ta parole;
30 parce que mes yeux ont vu le salut
31 que tu as préparé devant la face de toutes les nations;
32 une lumière pour la révélation des nations et gloire de
ton peuple Israël ».
33 En tant que parents de l'enfant ont été étonnés de ce
qui était dit sur lui,
34 Syméon les bénit et dit à Marie sa mère: «Regarde, il
est destiné à l'automne et de l'augmentation de plusieurs
en Israël, destiné à être un signe qui est opposé,
35 et une épée te transpercera l'âme aussi, de sorte que
les pensées secrètes d'un grand nombre peut être

révélée. "
36 Il y avait aussi une prophétesse, elle aussi, Anne, fille
de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en
âge. Ses journées de la jeune fille plus, elle avait été
mariée pendant sept ans
37 avant de devenir veuve. Elle a été quatre-vingt-quatre
ans et n'a jamais quitté le Temple, servant Dieu jour et
nuit dans le jeûne et la prière.
38 Elle arriva juste à ce moment et se mit à louer Dieu, et
elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem.
11.0. Certains sages de l'orient pour adorer Jésus
Mt 2, 1-12
1 Après que Jésus était né à Bethléem en Judée sous le
règne du roi Hérode, il y eut des hommes sages de
l'Orient à Jérusalem,
2 demandant: «Où est le Roi des Juifs? Nous avons vu
son étoile car il est passé et nous sommes là pour
l'adorer."
3 Le roi Hérode entendit cela, il a été perturbé, et qu'il
était donc l'ensemble de Jérusalem.
4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les
scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux où le Christ
devait naître.
5 Ils lui dirent: A Bethléhem de Juda. Car voici ce que le
prophète a écrit:
6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es pas la moins
parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef qui fera
paître Israël, mon peuple. (Mic 5, 1-3).
7 Alors Hérode convoqua privée des sages pour le voir. Il
leur a demandé la date exacte à laquelle l'étoile était
apparue.
8 et les envoya à Bethléem en disant: «Allez et tout savoir
sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites le moi
savoir, afin que je peut aussi venir l'adorer."

9 Après avoir écouté ce que le roi avait à dire, ils
partirent. Et soudain, l'étoile qu'ils avaient vu la hausse
s'avança et s'arrêta sur la place où était l'enfant.
10 Et voyant l'étoile, ils se réjouissaient avec une très
grande joie,
11 et allant dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa
mère, et tombant à genoux, ils l'adoraient. Puis, ouvrant
leurs trésors, ils lui offrirent de l'or et l'encens et la
myrrhe.
12 Mais ils ont reçu un avertissement dans un rêve qu'ils
ne devraient pas retourner vers Hérode, ils retournèrent
une autre façon dans leur pays.
12.0. La Fuite en Égypte. Tuer des bébés de Bethléem
Mt 2, 13-18
13 Après leur départ, soudain, l'ange du Seigneur apparut
à Joseph dans un rêve en disant: «Lève-toi, prends
l'enfant et sa mère avec vous, et fuis en Égypte, et restesy jusqu'à ce que je vous le dis, parce que Hérode
cherchera l'enfant pour le tuer. "
14 Et Joseph se leva et, prenant l'enfant et sa mère avec
lui, a quitté cette nuit pour l'Egypte.
15 Et c'est là qu'il est resté jusqu'à la mort d'Hérode. Ce
fut pour remplir ce que le Seigneur avait dit par le
prophète: D'Égypte j'ai appelé mon fils (Os 11, 1).
16 Hérode était furieux sur la réalisation qu'il avait été
dupé par les sages, et à Bethléem et sa région
environnante, il avait tous les enfants mâles qui ont été
tués de deux ans ou moins, selon le temps dont il s'était
soigneusement enquis auprès des sages les hommes.
17 Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par
Jérémie, le prophète, en disant:
18 Une voix se fait entendre à Rama, se lamentant et
pleurant amèrement: il est Rachel pleurant ses enfants,
refusant d'être consolée parce qu'ils ne sont pas plus (Jr
31, 15).

13.0. La Sainte Famille à Nazareth réglé Mt 2, 19-23;
Lc 2, 39
Lc 2, 39 Quand ils eurent fait tout conformément à la loi
du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à leur propre ville
de Nazareth.
Mt 2, 19 Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur
apparut en songe à Joseph en Égypte,
20 disant: "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère avec vous
et retournez à la terre d'Israël, car ceux qui voulaient tuer
l'enfant sont morts."
21 Et Joseph se leva et, prenant l'enfant et sa mère avec
lui, retourna à la terre d'Israël.
22 Mais apprenant que Archclaus régnait en Judée à la
place de son père Hérode, Hérode, en tant que dirigeant
de Judée qu'il avait peur d'y aller, et d'être avertis en
songe, il se retira dans la région de Galilée.
23 Là, il s'installe à une ville appelée Nazareth (leur ville).
De cette façon, les mots prononcés par les prophètes
devaient être remplies: Il sera appelé Nazaréen.
14.0. Jésus parmi les docteurs dans le temple quand
il avait douze Lc 2, 40-52
40 Et comme l'enfant grandit jusqu'à l'échéance, il était
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui.
41 Chaque année, ses parents l'habitude d'aller à
Jérusalem pour la fête de la Pâque.
42 Quand il eut douze ans, ils montèrent à la fête comme
d'habitude.
43 Quand le jour de la fête étaient plus et quand ils
revenaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que ses
parents le savoir.
44 Et la pensée qu'il était quelque part dans le parti, et

c'est seulement après une journée qu'ils sont allés le
chercher parmi leurs parents et connaissances.
45 Quand ils ont échoué à le trouver, ils retournèrent à
Jérusalem à sa recherche partout.
46 Il est arrivé que, trois jours plus tard, ils le trouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant.
47 Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son
intelligence et de réponses.
48 Ils étaient surmonter quand ils le virent, et sa mère lui
dit: «Mon fils, pourquoi avez-vous fait cela? Vois! Ton
père et moi avons été, nous te cherchons."
49 Et il leur dit: «Pourquoi me cherchiez-vous? Avez-vous
ne savez pas que je dois être dans la maison de mon
Père?"
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire.
51 Il descendit avec eux et revint à Nazareth et a vécu
sous leur autorité. Et sa mère conservait toutes ces
paroles dans son cœur.
52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce
devant Dieu et les hommes.

SECOND PART: Jesus' Public Life
SECTION I: From the predecessor to the 2nd Passover
15.0. Jean-Baptiste a préparé un chemin pour la
venue de Jésus Lc 3, 1-6; Mt 3, 1-6; Mc 1, 1-6
Mc 1, 1 Le début de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de
Dieu.
Lc 3, 1 Dans la quinzième année du règne de Tibère
César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée,
Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe
tétrarque de l'Iturée territoires et de Trachonitide,
Lysanias tétrarque de l'Abilène,
2 et tout le sacerdoce élevé a été tenue par Anne et

Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste,
fils de Zacharie, dans le désert.
Mc 1, 4 Jean le Baptiste fut dans le désert,
Lc 3,3, il a traversé toute la zone en Jordanie proclamant
un baptême de repentir pour la rémission des péchés:
Mt 3, 2 "Repentez-vous car le royaume des cieux est
proche".
3 Ce fut l'homme dont parle le prophète.
Lc 3, 4 Comme il est écrit dans le livre des proverbes du
prophète Isaïe:
Mc 1, 2 Regardez, je vais envoyer mon messager en face
de vous pour préparer ton chemin devant toi.
Lc 3, 4b Une voix qui crie dans le désert: Préparez le
chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers plaine.
5 Que toute vallée soit rempli, et toute montagne et toute
colline sera nivelée, la liquidation des façons de redresser
et de routes en mauvais état fait en douceur.
6 Et toute chair verra le salut de Dieu!
Mt 3, 4 Cet homme John portait un vêtement fait de poils
de chameau en cuir avec un pagne autour de sa ceinture,
et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
5 Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la Jordanie,
du district ont fait leur chemin à lui,
6 et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en
confessant leurs péchés.
16.0. La prédication de Jean Baptiste de la Lc 3, 7-14;
Mt 3, 7-10
Mt 3, 7But quand il a vu un certain nombre de pharisiens
et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit:
Lc 3,7 "Race de vipères, qui vous a appris à fuir le
châtiment à venir?
8 Produisez des fruits dignes de la repentance, et ne
commencez pas à vous dire: «Nous avons Abraham pour
père», car, je vous le dis, Dieu est capable de lever des
enfants à Abraham de ces pierres.

9 Pour l'instant la hache est en cours de mise à la racine
des arbres, de sorte que tous les arbres ne pas produire
de bons fruits sera coupé et jeté sur le feu. "
10 Quand tout le monde il lui demanda: «Que devonsnous faire, alors?"
11 Il répondit: «Celui qui a deux tuniques doit partager
avec celui qui n'en a pas, et n'importe qui avec quelque
chose à manger doit faire la même chose."
12 Il y avait des collecteurs d'impôts, aussi, qui est venu
pour le baptême, et ces lui dit: «Maître, que ferons-nous?"
13 Il répondit: "Ne rien faire plus que ce qui est vous a
nommé."
14 Et les soldats lui ont demandé à leur tour: «Que
sommes-nous? Que ferons-nous?" Il répondit: «Non
intimidation! Pas d'extorsion! Soyez le contenu de votre
salaire!"
17.0. Premier témoignage de Jean le Baptiste
Lc 3, 15-18; Mt 3, 11-12; Mc 1, 7-8
Lc 3, 15 et que les gens étaient d'avis, et tous pensaient
dans leurs cœurs de Jean, que peut-être qu'il pourrait être
le Christ.
16 Jean répondit (déclarée), disant à tous: ("Il est vrai
que) je te baptise (seulement) avec de l'eau (la
repentance), mais quelqu'un (celui qui vient après moi)
est déjà venue, celui qui est plus puissant que moi. (En
fait), je ne suis pas digne (de s'agenouiller) et défaire la
courroie de ses sandales (et de prendre ces off).
Mc 1, 8, je vous ai baptisés avec de l'eau
Lc 3, 16 (Bien), il vous baptisera avec (dans) l'Esprit Saint
et (dans) le feu.
17 Sa pelle à vanner dans sa main, au clair (très bien)
son aire (mètre) et il amassera le blé dans son grenier,
mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne sortent
jamais ".

18 Et il a proclamé les bonnes nouvelles pour le peuple
avec de nombreux autres exhortations aussi.
18.0. Le baptême dans le Jourdain Mt 3, 13-17 Jésus;
Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-23a
Mt 3, 13 (à l'époque), Jésus est apparu, il venait de la
Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean.
14 John a tenté de le dissuader, avec les mots, «je dois
être baptisé par toi, et pourtant tu viens à moi!"
15 Et Jésus, répondant, lui dit: Laissez comme cela pour
le moment, il est normal que nous devrions, de cette
manière, faire tout ce qui exige droiture. Alors Jean le
laisse faire.
Mc 1, 9 et il ya Jésus fut baptisé par Jean.
Lc 3, 21 Or, il arriva que lorsque tous les gens ont été
baptisés, que Jésus a aussi été baptisé et priant, le ciel
ouvert.
Mt 3, 16 Et Jésus étant baptisé, il sortit de l'eau, et
soudain (il vit) les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu
descendre
Lc 3, 22 et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme
physique
Mt 3, 16b comme une colombe et venir sur lui.
Mt 3, 17 Et soudain il y avait une voix du ciel, c'est (vous
êtes) My Favorite (aimé) Fils, en qui (en vous) je suis bien
heureux.
Lc 3, 23 bis Jésus avait environ trente ans quand il
commença son ministère.
19.0. Le jeûne et la tentation dans le désert Lc 4, 1-13;
Mt 4, 1-11; Mc 1, 12 - 13
Lc 4, 1 Rempli de l'Esprit Saint, Jésus revint du Jourdain
et fut conduit par l'esprit de la dans le désert (à la partie
haute de celui-ci),

Mc 1, 13 et il est resté pendant quarante jours il ya
Lc 4, 2 pour 40 jours (et nuits) d'être mis à l'épreuve par
le diable (Satan). Pendant ce temps, il ne mangea rien et
à la fin il eut faim.
Mc 1, 13He était avec les bêtes sauvages.
Lc 4, 3 Alors le diable (le tentateur, s'approchant plus près
de Jésus) lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette
pierre qu'elle devienne du pain."
4 Mais Jésus lui répondit: Il est écrit: que les êtres
humains ne vivent pas seulement de pain,
Mt 4, 4, mais sur tous les mots qui sortent de la bouche
de Dieu.
Lc 4, 5 Puis le menant à une hauteur (d'une montagne
très élevée), le diable lui montra en un instant du temps,
tous les royaumes du monde (et leur splendeur).
6 Et puis il dit à Jésus: «Je te donnerai toute cette
puissance et la gloire de ces royaumes, car elle a été
donnée à moi, pour moi de tout donner à n'importe qui
que j'ai choisi.
7 Ainsi, j'adore, alors, moi, et tout sera toute à toi.
Mt 4, 9, il dit à Jésus: Je vais vous donner toutes ces
choses, si vous tomber à mes pieds et m'adores.
Lc 4,8 Mais Jésus, répondant lui dit: (Step back Satan!) Il
est écrit, vous devez adorer le Seigneur, ton Dieu, lui
seul, vous devez servir ".
9 Puis il a conduit Jésus à Jérusalem (la ville sainte) et le
plaça sur le parapet du
le Temple. Et puis il dit: «Si tu es le Fils de Dieu jette-toi
d'ici en bas,
10 car il est écrit: Dieu a donné ses ordres des anges sur
vous, pour vous protéger.
11 En plus de cela: Ils vont vous porter dans leurs bras au
cas où vous trébucher sur une pierre ».
12 Et Jésus, répondant, lui dit: Il est (également) écrit: Ne
pas tenter (d'essai) le Seigneur ton Dieu.
13 Après avoir épuisé toutes les façon de le mettre à

l'épreuve, le diable le laissa, jusqu'au moment opportun.
Mt 4, 11 Alors le diable le laissa, et soudain anges
apparurent et s'occupait de lui.
20.0. Jean le Baptiste a avoué qu'il n'était pas le
Messie, Jn 1, 19-28
19 Et voici ce témoignage de Jean, lorsque les Juifs
envoyèrent de lui les prêtres et les lévites de Jérusalem
pour lui demander: «Qui es-tu?"
20 Il a avoué et n'a pas nié, mais a déclaré: «Je ne suis
pas le Christ».
21 Et ils lui demandèrent: "Quoi donc?" "Alors tu Elie?" Il
dit: «Je ne suis pas." «Êtes-vous le Prophète?" Il a
répondu: "Non"
22 Par conséquent, ils lui dirent: «Qui êtes-vous? Nous
devons reprendre une réponse à ceux qui nous ont
envoyés. Qu'est-ce que vous avez à dire sur toi?"
23 Il dit: "Je suis, comme Esaïe a prophétisé: la voix de
celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du
Seigneur aplanissez ses sentiers.".
24 Et ceux qui étaient envoyés étaient des pharisiens,
25 et ils ont posé cette question pour lui, «Pourquoi êtesvous baptiser si vous n'êtes pas le Christ, Elias ou le
Prophète?"
26 Jean leur répondit: «Moi, je baptise d'eau, mais il ya
quelqu'un qui vous ne savez pas debout au milieu de
vous.
27 Il est celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne
de défaire la courroie de sa sandale ».
28 Ce qui s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du
Jourdain, où Jean baptisait.

21.0. Jean-Baptiste témoignage sur Jésus, le Messie,
Jn 1, 29-34
29 Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et lui dit:
«Regardez, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde.
30 C'est celui dont j'ai dit: «Derrière moi vient un qui a
passé devant moi parce qu'il existait avant moi."
31 Je ne le connaissais pas, et pourtant mon but en
venant à baptiser dans l'eau était tellement qu'il pourrait
être révélé à Israël. "
32 Et Jean rendit témoignage, disant: J'ai vu l'Esprit
descendre, comme une colombe venant du ciel, et il est
resté sur lui.
33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé
baptiser dans l'eau m'avait dit: Celui sur qui tu verras
l'Esprit descendre et le repos est le celui qui doit baptiser
du SAINT-ESPRIT.
34 J'ai vu et je témoigne que ce n'est le Fils de Dieu. "
22.0. (= § 33,0) Jésus appelle ses premiers disciples
Jn 1, 35-51
35 Le lendemain, Jean était encore une fois et deux de
ses disciples.
36 Et Jean se tourna vers Jésus et lui dit: «Regardez, il
est l'agneau de Dieu».
37 Et les deux disciples entendirent ce qu'il a dit et ils
suivirent Jésus.
38 Jésus se retourna et vit entre eux qui le suivait, dit
alors, Que cherchez-vous faire? Ils répondirent: "Rabbi"
(ce qui signifie Maître, «où habitez-vous?)".
39 Il répondit: Viens et vois, ils sont allés et ils virent où il
demeurait, et est resté avec lui ce jour-là. Il était environ
la dixième heure [04:00 p: m].
40 Et André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux

qui avaient entendu parler de Jean et suivi Jésus.
41 La première chose que Andrew a été de trouver son
frère et lui dire: «Nous avons trouvé le Messie», ce qui
signifie, le Christ [Oint].
42 Et il prit Simon à Jésus. Jésus le regarda et lui dit: Tu
es Simon, fils de Jean; tu t'appelleras Céphas, ce qui
signifie Rock (Peter).
43 Le lendemain, après que Jésus avait décidé de partir
pour la Galilée, il a rencontré Philippe et lui dit: Suis-moi.
44 Philippe venait de la même ville, Bethsaïde, comme
André et Pierre.
45 Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: «Nous avons
trouvé celui de qui Moïse dans la Loi et les prophètes ont
écrit à propos, Jésus fils de Joseph de Nazareth."
46 Nathanaël lui dit: «Peut-on rien de bon venir de
Nazareth?" Philippe lui répondit en disant: ". Venez et
voyez»
47 Quand Jésus vit Nathanaël venir at-il dit de lui: Il vient
vraiment un Israélite, dans lequel il n'ya pas de déception!
48 Nathanaël lui demanda: «Comment me connais-tu?"
Jésus lui dit: Avant que Philippe est venu de vous
appeler, je t'ai vu sous le figuier.
49 Nathanaël lui répondit en disant: "Rabbi, tu es le Fils
de Dieu, tu es le roi d'Israël."
50 Jésus répondit et lui dit: Tu crois que juste parce que
j'ai dit: Je t'ai vu sous le figuier! Vous allez voir de plus
grandes choses que cela.
51 Et puis il ajouta, Amen, amen, je vous le dis, vous
verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et
descendre sur le Fils de l'homme.
23.0. Les noces de Cana: Le premier miracle de Jésus
Jn 2, 1-12
1 Le troisième jour, il y avait un mariage à Cana en
Galilée. La mère de Jésus était là,
2 et Jésus fut aussi invité, et ses disciples, pour le

mariage.
3 Et ils ont manqué de vin, car le vin de la fête avaient
tous été utilisés, et la mère de Jésus lui dit: «Ils n'ont plus
de vin."
4 Jésus lui dit: Femme, qu'y voulez-vous de moi? Mon
heure n'est pas encore venu.
5 Sa mère dit aux serviteurs: «Faites tout ce qu'il vous
dira."
6 Il y avait six jarres de pierre debout là, signifiait pour les
ablutions qui sont coutumiers parmi les Juifs: chaque
pouvait contenir vingt ou trente gallons.
7 Jésus dit aux serviteurs: Remplissez les pots avec de
l'eau, et ils les remplirent jusqu'au bord.
8 Puis il leur dit: Puisez maintenant et portez à l'intendant
en chef de la fête. Et ils en portèrent.
9 Le chef steward eut goûté l'eau, et il s'était transformé
en vin. N'ayant aucune idée d'où il vient, mais les
serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Ensuite,
l'intendant en chef de la fête appelée l'époux,
10 et lui dit: "Tout homme sert d'abord le bon vin et le pire
du vin quand les invités sont bien wined, mais tu as gardé
le bon vin jusqu'à maintenant!"
11 Ce premier des miracles que Jésus à Cana de Galilée
et il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui.
12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère
et ses frères et ses disciples, mais ils y restèrent pas
beaucoup de jours.
24.0. (§ = 125) Jésus chassant les marchands du
temple pendant la Pâque juive Jn 2, 13-25
13 Lorsque le temps de la Pâque juive était proche et
Jésus monta à Jérusalem,
14 et il a trouvé des gens dans le Temple à vendre
bœufs, moutons, pigeons, et les changeurs d'argent assis

là.
15 Faire un fouet avec des cordes, il les chassa tous hors
du temple, des moutons et des boeufs, ainsi, les
changeurs d'argent dispersées monnaies, frappa leurs
tables plus
16 et dit aux vendeurs colombe: Prenez tout cela d'ici et
cesser d'utiliser la maison de mon Père comme un
marché.
17 Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: Je suis
dévorée de zèle pour ta maison. (Article 69, 10)
18 Les Juifs donc, répondit et lui dit: «Quel signe peux-tu
nous montrer que vous devriez agir comme ça»
19 Jésus leur répondit: Détruisez ce Temple, et en trois
jours je le relèverai.
20 Les Juifs dirent: «Il a fallu quarante-six ans pour bâtir
ce Temple, et allez-vous le relèverai en trois jours?"
21 Mais il parlait du temple qui était son corps.
22 Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, ses
disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à
l'Ecriture et la parole que Jésus avait dit.
23 Durant son séjour à Jérusalem pour la fête de la
Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles
qu'il a fait.
24 Mais Jésus savait toutes les personnes et ne se fiait à
eux,
25 et n'a jamais eu besoin des preuves sur n'importe qui,
parce qu'il savait ce qui était dans l'homme.
25.0. Le mystère de l'Esprit a révélé à Nicodème
Jn 3, 1-21
1 Il a été l'un des Pharisiens appelé Nicodème, un chef
des Juifs,
2 et cet homme est venu de nuit vers Jésus et lui dit: ".
Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu comme un

maître, car personne ne peut faire les signes que tu fais,
si Dieu n'est avec lui»
3 Jésus répondit et lui dit: En vérité je vous le dis,
personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être né
d'en haut.
4 Nicodème dit: "Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux Peut-il entrer une seconde fois dans le
ventre de sa mère et naître de nouveau?"
5 Jésus répondit: En vérité je vous le dis, personne ne
peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né dans
l'eau et l'Esprit.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est esprit.
7 Ne soyez pas surpris quand je dis: Vous devez être né
de nouveau.
8 Le vent souffle où il veut; vous pouvez entendre le son,
mais vous ne pouvez pas dire où il vient ni où il va. C'est
donc avec quiconque est né de l'Esprit.
9 Nicodème répondit et lui dit: «Comment est-ce possible"
10 Jésus lui répondit: Tu es le Maître d'Israël, et vous ne
savez pas ces choses?
11 En vérité je vous dis que nous disons ce que nous
savons et nous témoignons que nous avons vu: et vous
ne recevez pas notre témoignage.
12 Si j'ai parlé de vous au sujet des choses terrestres et
vous ne croyez pas. Comment allez-vous croire, si je
vous parle des choses célestes?
13 Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l'homme.
14 Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut
que le Fils de l'homme soit élevé,
15 afin que quiconque croit ait la vie éternelle en lui.
16 Car c'est la manière dont Dieu a aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle.

17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pour
juger le monde, mais afin que par lui le monde soit sauvé.
18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne
croit pas est déjà jugé: parce que cette personne ne croit
pas au Nom du Fils unique de Dieu.
19 Et ce jugement c'est: Parce que la lumière est venue
dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres
que la lumière: pour leurs œuvres étaient mauvaises.
20 Et en effet, tout le monde qui fait le mal hait la lumière
et l'évite, pour empêcher ses actions d'être montré en
place,
21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, de
sorte que ce qu'il fait peut clairement apparaître, parce
qu'elles sont faites en Dieu.
26.0. Le témoignage final de Jean le Baptiste
Jn 3, 22-36
22 Après ces choses, Jésus alla avec ses disciples dans
la campagne de Judée et il est resté avec eux et il
baptisait.
23 John était aussi baptisait à Enon, près de Salim, où il y
avait beaucoup d'eau, et les gens allaient là-bas et se
faisaient baptiser.
24 Parce que Jean n'avait pas encore été mis en prison.
25 Or, une discussion s'est engagée entre certains des
disciples de Jean et un Juif de purification concernant.
26 Alors ils sont allés à John et lui dit: «Rabbi, l'homme
qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui
vous avez rendu témoignage, baptise maintenant, et tout
le monde va lui"!
27 Jean répondit: «Un homme ne peut pas recevoir
quelque chose, à moins qu'il lui soit donné du ciel.
28 Vous-mêmes pouvez me donnent raison. J'ai dit: «Je
ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé devant lui.

29 Il est l'époux qui a la mariée, et pourtant l'époux ami,
qui se tient là et écoute à lui, est rempli de joie à la voix
de l'époux. Cette joie mienne, est parfaite.
30 Il doit devenir plus grand et je dois diminuer.
31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus tout. Celui qui
est de la terre, de la terre il est, et de la terre, il parle.
Celui qui vient du ciel est au-dessus tous les autres.
32 témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais son
témoignage n'est pas accepté par tout le monde;
33 mais celui qui accepte son témoignage est attestant
que Dieu est vrai.
34 Depuis celui que Dieu a envoyé dit les paroles de
Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans réserve.
35Le Père aime le Fils et il avait remis toutes choses
entre ses mains.
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais toute
personne qui refuse de croire au Fils ne verra jamais la
vie. Mais la colère de Dieu sur lui respecté.
27.0. Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob
Jn 4, 1-42
1 Quand Jésus entendit que les pharisiens avaient appris
qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean,
2 si Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples.
3 Il a quitté la Judée et la Galilée est allé de nouveau à.
4 Il a dû passer par la Samarie.
5 Il vint donc à une ville de Samarie, qui est appelée
Sichar, près de la terre que Jacob donna à son fils
Joseph.
6 puits de Jacob était là, et Jésus, fatigué par le voyage,
s'assit au bord du puits. C'était environ la sixième heure
[midi].
7 Quand une femme de Samarie pour puiser de l'eau,
Jésus lui demanda: Donne-moi à boire!

8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des
vivres.
9 La femme samaritaine lui dit: «Tu es un Juif. Comment
est-ce que vous me demandez, un Samaritain, pour
quelque chose à boire?" Juifs, bien sûr, ne pas associer
avec les Samaritains.
10 Jésus lui répondit en disant: Si tu savais ce que Dieu
offre et qui est celui qui est en vous disant: Donne-moi
quelque chose à boire, vous auriez été l'une à demander,
et il t'aurait donné de l'eau vive.
11 "La femme lui dit: Monsieur, vous avez pas de seau
pour puiser, et le puits est profond Comment pouvez-vous
donc cette eau vive.?
12 Êtes-vous un homme plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits et ya bu lui-même avec ses
enfants et ses troupeaux? "
13 Jésus répondit et lui dit: Quiconque boit de cette eau
aura encore soif;
14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
plus jamais soif: l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
source d'eau à l'intérieur, jaillissant en vie éternelle.
15 "La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin
que je n'aie plus soif ou de revenir ici pour puiser."
16 Jésus lui dit: Va et appelle ton mari, et reviens ici.
17 La femme lui répondit en disant: ". Je n'ai pas de mari"
Jésus lui dit, Vous avez raison de dire: «Je n'ai pas de
mari»,
18 pour bien tu as eu cinq, celui que vous avez
maintenant n'est pas ton mari. Vous avez parlé de la
vérité là-bas.
19 La femme lui dit: «Monsieur, je vois que tu es un
prophète.
Nos pères ont adoré 20 sur cette montagne, si vous dites
que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. "
21 Jésus lui dit: Croyez-moi, femme, l'heure vient où vous
allez adorer le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem.

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous
adorons ce que nous savons, parce que le salut vient des
Juifs.
23 Mais l'heure vient, est en effet déjà là, quand vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité: c'est le
genre d'adorateurs que cherche le Père.
24 Dieu est esprit, et ceux qui adorent doivent adorer en
esprit et en vérité.
25 La femme lui dit: «Je sais que le Messie, qui est le
Christ [Oint], est venue, et quand il viendra, il vous
expliquera toutes choses».
26 Jésus lui dit: Je suis, il, qui parle avec vous.
27 Et aussitôt ses disciples s'approchèrent. Et ils
s'interrogent sur ce qu'il a parlé avec la femme, bien
qu'aucun d'entre eux demanda: "Que voulez-vous de son"
ou, «Que faites-vous de lui parler?"
28 La femme posa son pot à eau et se hâta de retourner
à la ville pour dire aux gens,
29 «Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait;?
Serait-ce le Christ"
30 Cela a porté les gens hors de la ville et ils sont venus
vers lui.
31 Dans le même temps, les disciples le pressaient:
"Rabbi, ont quelque chose à manger!"
32 Mais il répondit en disant: J'ai à manger que vous ne
connaissez pas.
33 Les disciples se disaient les uns aux autres,
«Quelqu'un at-il lui apportait à manger?"
34 Mais Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'achever son travail.
35 Ne dites-vous: Il ya encore quatre mois jusqu'à la
moisson? Eh bien, je vous le dis, regardez autour de
vous, regardez les champs; déjà ils sont blancs, prêts
pour la récolte!
36 Déjà le moissonneur est payé ses salaires, déjà qu'il
apporte dans le

grain pour la vie éternelle, afin que semeur et
moissonneur peut se réjouissent ensemble.
37 Car voici le proverbe est vrai: «On sème, l'autre
moissonne.
38 Je vous ai envoyés moissonner vous n'avez pas
travaillé pour. D'autres ont travaillé pour elle, et tu es venu
dans la récompense de leur travail.
39 Beaucoup Samaritains de cette ville crurent en lui,
parce que le mot de la femme témoigne: «Il m'a dit tout ce
que j'ai fait».
40 Alors, quand les Samaritains étaient venus vers lui, ils
ont souhaité qu'il resterait avec eux. Il est resté pendant
deux jours.
41 et plus sont venus à croire en la force des mots qu'il
leur parlait;
42 Et ils disaient à la femme: Nous croyons maintenant,
non pas parce que vous avez dit de nous, car nous avons
nous-mêmes entendu et nous savons que tel est bien le
Sauveur du monde.
28.0. Jean le Baptiste fut mis en prison Lc 3, 19-20
19 Mais Hérode le tétrarque, censuré par John pour ses
relations avec Hérodiade femme de son frère et pour tous
les autres crimes qu'il avait commis,
20 a ajouté un autre crime à tous les autres en fermant
John en prison.
29.0. Jésus annonce le Règne de Dieu Jn 4, 43-45; Mt
4, 12; Lc 3, 19-20; Mc 1, 14-15; Lc 4, 14-15
Mc 1, 14 Après que Jean eut été arrêté,
Mt 4, 12 et entendre Jésus que Jean avait été arrêté,
Jn 4, 43, lorsque les deux jours ont été plus (Jésus)
gauche pour (je suis allé vers) Galilée.

Lc 4, 14 et avec la puissance de l'Esprit en lui, Jésus
retourna en Galilée, et sa réputation se répandit dans
toute la campagne.
Mc 1, 14 et là il proclamait l'Evangile de Dieu,
15 en disant: Le temps est accompli et le royaume de
Dieu est à portée de main. Repentez-vous et croyez à
l'Évangile.
Lc 4, 15 Il enseignait dans leurs synagogues et tout le
monde l'a glorifié.
Jn 4, 44 Il s'est donné un témoignage qu'un prophète
n'est pas honoré dans sa ville natale.
45 A son arrivée, les Galiléens l'accueillirent bien, ayant
vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant le festival,
qui eux aussi avaient assisté.
30.0. (= § 58.0) prêche Jésus dans la synagogue de
Nazareth Lc 4, 16-30
16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et entra dans la
synagogue le jour du sabbat comme à son habitude. Il se
leva pour lire,
17 et ils lui remit le livre du prophète Isaïe. Et comme il
déplia le livre, il trouva le passage où il est écrit:
18 L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour
apporter les bonnes nouvelles aux affligés. Il m'a envoyé
pour proclamer aux captifs la délivrance, la vue aux
aveugles, de laisser libres les opprimés,
19 à proclamer une année de grâce du Seigneur (Is 61, 13).
20 Et quand il avait plié le livre et le remit à l'assistant et
s'assit. Et tous les regards dans la synagogue étaient
fixés sur lui.
21 Alors il commença à leur dire: Ce texte est accomplie
aujourd'hui même tandis que vous écoutez.
22 Et il a gagné l'approbation de tous, et ils ont été

étonnés par les mots grâce qui sortaient de ses lèvres. Ils
ont dit, "N'est-ce pas le fils de Joseph?"
23 Et il leur dit: Sans doute vous me citer le dicton:
"Médecin, vous guérir." Comme de grandes choses que
nous
avons entendu fait à Capharnaüm, Fais ici, dans votre
propre pays.
24 Et il continua: En vérité je vous le dis, aucun prophète
n'est bien reçu dans son propre pays.
25 Il y avait plusieurs veuves en Israël, en fait, dans les
jours d'Elie, lorsque le ciel est resté fermé pendant trois
ans et six mois et une grande famine fait rage dans tout le
pays.
26 Toutefois, Elias n'a pas été envoyé à l'un de ces
derniers: il a été envoyé à une veuve à Sarepta, une ville
de Sidonia.
27 Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps
d'Elisée, le prophète: et aucun d'eux ne fut purifié, mais
Naaman le Syrien.
28 Et tout le monde dans la synagogue, en entendant ces
choses, furent remplis de colère.
29 Et ils se levèrent et lui bousculé hors de la ville, et ils
l'emmenèrent à l'escarpement de la colline de leur ville a
été construite sur l'intention de le jeter de la falaise.
30 Mais il passa directement à travers la foule et
s'éloigna.

31.0. (= § 46.0) Le second miracle: Jésus guérit le fils
du fonctionnaire royal de Jn 4, 46-54
46 Il est allé de nouveau à Cana en Galilée, où il avait
changé l'eau en vin. Et il y avait un fonctionnaire royal,
dont le fils était malade à Capharnaüm.

47 Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée,
il alla lui ai demandé de venir et de guérir son fils, comme
il était sur le point de la mort.
48 Jésus lui dit: Si vous ne voyez des signes et des
présages vous n'en croirez pas!
49 Le fonctionnaire lui dit: "Seigneur, descends avant que
mon fils meure!"
50 Jésus lui dit: Rentrez chez vous, votre fils vivra.
L'homme a cru ce que Jésus avait dit et continua son
chemin.
51 Et comme il descendait, ses serviteurs vinrent vers lui
en disant à haute voix: «Votre fils est en bonne santé"
52 Il leur a demandé quand le garçon avait commencé à
se redresser. Ils répondirent: «La fièvre l'a quitté, hier à la
septième heure [01:00 P: M].
53 Le père reconnut que c'était exactement le moment où
Jésus avait dit; Ton fils vit. Et c'est pourquoi lui et toute sa
famille croit.
54 C'est encore le second miracle que Jésus a accompli à
son retour de Judée en Galilée.
32.0. Jésus quitta Nazareth et s'installe à Capharnaüm
Mt 4, 13-17
13 Et laissant la ville de Nazareth, il alla s'établir à
Capharnaüm, au bord du lac, sur les frontières de
Zabulon et de Nephtali.
14 Ce fut pour remplir ce qui a été dit par le prophète
Isaïe:
15 Terre de Zabulon! Terre de Nephtali! Chemin de la
mer au delà du Jourdain. Galilée des nations:
16 Les personnes qui vivaient dans les ténèbres a vu une
grande lumière; sur ceux qui vivent dans un pays de
l'ombre noire comme la mort une lumière s'est levée.
17 Dès lors Jésus commença sa proclamation avec le

message: Faites pénitence, car le royaume des cieux est
proche.
33.0. (= § 186) la vocation de Simon Pierre Mt 4, 18-22;
Mc 1, 16-20; Lc 5, 1-11
Mt 4, 18 et Jésus marchant sur la mer de Galilée (près du
lac de Génésareth), il vit deux frères, Simon, qui a été
appelé Pierre, et André son frère, ils faisaient une jetée
dans la mer avec leur filet, parce ils étaient pêcheurs.
19 Et (Jésus) leur dit: Suivez-moi et je vous ferai
pêcheurs de personnes.
20 Et ils ont immédiatement laissant leurs filets, le
suivirent.
21 Going on de là qu'il a vu une autre paire de frères,
Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, ils étaient
dans leur barque avec leur père Zébédée, la préparation
(réparation) leurs filets, et il les appela.
22 Et ils laissèrent la barque et
Mc 1, 20 de leur père dans la barque avec les hommes
qu'il employait, ils sont allés après lui (dès que possible).
Lc 5,1 1 Or, il arriva qu'il se tenait un jour par le lac de
Génésareth, avec la foule qui pressait l'écoute de la
Parole de Dieu,
2 Et vit deux barques debout au bord du lac. Les
pêcheurs étaient sortis d'eux et lavaient leurs filets.
3 Il monta dans l'une des barques qui appartenait à
Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage.
Puis il s'assit et enseigné les foules de la barque.
4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: Avance en eau
profonde et jetez vos filets pour un projet.
5 Et Simon répondant lui dit: «Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre, mais si vous le dites, je
jetterai le filet".
6 Et quand ils avaient fait cela, ils compensés par

exemple un grand nombre de poissons que leurs filets se
déchirer.
7 Et ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans
l'autre navire pour venir les aider; lorsque ces venus, ils
remplirent les deux barques au point sombrer.
8 Quand Simon Pierre vit cela, il tomba aux genoux de
Jésus en disant: "Allez loin de moi, parce que je suis un
homme pécheur, Seigneur"
9 Parce que lui et tous ses partenaires ont été
complètement étonné de la prise qu'ils avaient faite;
10 et aussi Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient
les partenaires de Simon. Mais Jésus dit à Simon: Ne
crains pas! A partir de maintenant ce sont les gens tu
seras pêcheur!
11 Et ayant ramené les barques à terre, laissant tout, ils
le suivirent.
34.0. Jésus dans la synagogue de Capharnaüm Mc 1,
21-28; Lc 4, 31-37
Mc 1, 21 et ils sont entrés (descendu) dans Capharnaüm
(une ville de Galilée), et une fois le jour du sabbat, il entra
dans la synagogue et se mit à enseigner.
22 Et ils étaient frappés de sa doctrine. Parce qu'il était
leur enseignant comme une puissance ayant, et non pas
comme les scribes.
23 Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé
d'un esprit impur (le diable), et il cria (fortement),
24 "Que voulez-vous avec nous (ce que vous avez à faire
avec nous?), Jésus de Nazareth Avez-vous venu pour
nous détruire Je sais qui tu es:?! Le Saint de Dieu"
25 Mais Jésus a réprimandé les choses en disant: Soyez
calme et sortir de cet homme!
26 Et l'esprit impur (le diable), lui arrachant (le renversa
avant tout le monde) et criant d'une voix forte, sortit de lui

(sans causer aucun dommage).
27 Les gens étaient tellement étonnés qu'ils ont
commencé à poser une autre: «Qu'est ceci? (« Qu'est-ce
que cela signifiait "?), En disant: Voilà un enseignement
qui est nouveau, et avec autorité: il donne des ordres,
même au esprits impurs et ils lui obéissent (et
disparaissent)? "
28 Et sa renommée se répandit partout, à travers toutes
les campagnes environnantes galiléen.
35.0. Jésus guérit la mère de Simon-frère Mc 1, 29-34;
Mt 8, 14-17; Lc 4, 38-41
Mc 1, 29 Et aussitôt sortir de la synagogue, ils entrèrent
dans la maison de Simon et André, avec Jacques et
Jean.
30 Maintenant, la mère de Simon-frère était dans son lit et
fiévreux (température élevée), et ils lui ont dit au sujet de
son (au nom de son).
31 L'ange entra chez elle (il se pencha sur elle), il la prit
par la main, la fit lever
Lc 4, 39 et commandé la fièvre de la quitter.
Mc 1, 31b et la fièvre la quitta, et elle a commencé à les
servir.
32 Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous
les malades et ceux qui étaient possédés par des démons
(beaucoup d'entre eux).
Lc 4, 40 Et Jésus pose ses mains sur chacune il les guérit
(tous ceux qui étaient atteints de maladies).
Mt 8, 16 Il chassa les esprits par une commande.
Mc 1, 33 Et toute la ville était rassemblée devant la porte.
34 Et il guérit beaucoup de gens (tout le monde) qui ont
été malades avec des maladies d'un type ou un autre et il
chassa aussi beaucoup de démons.
Lc 4, 41 Ils sortirent de beaucoup de gens, en criant: «Tu

es le Fils de Dieu!"
Mc 1, 34b Mais il ne leur permettrait pas de parler, parce
qu'ils savaient qui il était.
Lc 4, 41b Mais il les a avertis et ne leur permettrait pas de
parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.
Mt 8, 17 Ce fut pour remplir ce qui a été dit par le
prophète Isaïe: Il a pris nos infirmités, et a porté nos
maladies!
36.0. Jésus a fait le tour toute la Galilée enseignant
Mc 1, 35-39; Mt 4, 23; Lc 4, 42-44
Mc 1, 35 le matin, (bien avant l'aube), (Jésus), il se leva et
quitta la maison et s'en alla dans un lieu désert et là il
priait.
36 Simon et ses partenaires (le peuple) mis à la
recherche de lui,
37 Quand ils le trouvèrent tout le monde disait: «Tout le
monde te cherche».
Lc 4, 42 et ils ont dit qu'il ne devrait pas y déroger.
Mc 1, 38 Il leur répondit en disant: Laissez-nous aller
dans les villes voisines et des villes que je prêche aussi.
Lc 4, 43, je dois prêcher les bonnes nouvelles du
royaume de Dieu aux autres villes aussi, parce que c'est
ce que j'ai été envoyé à faire.
Mt 4, 23 Jésus voyager à travers
Mc 1, 39 et il prêchait dans leurs synagogues (en Judée)
et dans toute la Galilée
Mt 4, 23b enseignement et la prédication de l'Évangile du
Royaume, et il était aussi la guérison de toutes sortes de
maladie et toute infirmité parmi le peuple (et chasser les
démons de nombreux).

37.0. (= § 105,0) Jésus guérit un lépreux Mc 1, 40-45;
Mt 8, 2-4; Lc 5, 12-16
Lc 5, 12 Or, il arriva que Jésus était dans une des villes
où
Mc 1, 40 a (lépreux) (un homme souffrant d'une virulente
maladie de peau) est venu près de Jésus, et a plaidé pour
l'aide.
Lc 5, 12 Voyant Jésus, il tomba sur sa face et le pria en
disant: «Monsieur, si vous êtes prêt, vous pouvez me
purifier"
Mc 1, 41 sentant désolé pour lui, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit: Je suis prêt. Être nettoyés! (Vous êtes
guéri!)
42 Et la lèpre le quitta immédiatement, et il fut purifié.
43 Et Jésus le renvoya sévèrement et lui dit.
44 Et il lui dit: Mind vous dire rien à personne, mais va te
montrer au prêtre, et rendre l'offre pour ta purification
(purification) prescrits par Moïse comme des preuves
(témoignages) pour eux.
45 L'homme s'en alla, mais alors commencé librement
proclamer et de raconter l'histoire partout, de sorte que
Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans toute la
ville, mais restés à l'extérieur dans des endroits déserts
(pour prier)
Lc 5, 15 Mais les nouvelles de lui gardé l'étalement (et les
gens de différentes régions conservées venir le chercher)
pour entendre et pour être guéris de leurs infirmités.
38.0. Jésus guérit un paralytique quand il est revenu
Mc 2, 1-12; Mt 9, 1-8; Lc 5, 17-26
Mc 2, 1 Quelques jours plus tard,
Mt 9, 1 son retour dans le bateau, a traversé les eaux et
vint à sa ville,

Mc 2, Capharnaüm 1b. Et il était entendu qu'il était dans
la maison.
2 (Un jour), beaucoup sont venus ensemble, de sorte qu'il
n'y avait pas de place: aucun, pas même à la porte. Et il
prêchait la parole pour eux.
Lc 5, 17 Or, il arriva qu'il était enseignant, un certain jour,
et les pharisiens et les docteurs de la Loi, venus de tous
les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, étaient
assis là. Et la puissance du Seigneur était là, afin qu'il
puisse guérir.
Mc 2, 3 Quand des gens sont venus lui apporter un
paralytique (sur un lit, civière) porté par quatre hommes;
Lc 5, 18, ils ont essayé d'apporter et se coucha devant
Jésus.
Mc 2, 4 Comme ils ne pouvaient pas l'homme à lui à
travers la foule, ils ont enlevé le toit (ils sont allés sur le
toit) sur le lieu où Jésus a été, et quand ils avaient fait une
ouverture (et à travers les bardeaux), ils abaissé le
brancard sur lequel gisait le paralytique (devant Jésus
dans le milieu de la salle, il a été).
5 Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique: (Mon ami,)
(vous encourager!) - Mon fils, tes péchés sont pardonnés!
6 Et il y avait quelques-uns des scribes (et les pharisiens)
assis là et de penser dans leur cœur:
7 "Comment peut-il parler comme ça? (Cet homme) Il est
blasphématoire! Qui peut pardonner les péchés, sinon
Dieu (seulement)?"
8 Et aussitôt, Jésus, intérieurement conscient que c'est ce
qu'ils pensaient, leur dit: Pourquoi pensez-vous de ces
pensées dans vos cœurs?
9 Lequel de ces est plus facile de dire au paralytique: Tes
péchés sont pardonnés ou de dire: Lève-toi, prends ton
brancard et marche?
10 (Eh bien!) Mais que vous sachiez que le Fils de
l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il
dit au paralytique.

11 Je vous ordonne: lève-toi, ramasser votre civière, et
rentre chez toi!
12 (Tout d'un coup), l'homme se leva et ramassa son
brancard (lit) et est sorti (et rentra chez lui) devant tout le
monde, (en glorifiant Dieu), de sorte qu'ils ont été (tout le
monde craint) tous étonnés et louaient Dieu (quel pouvoir
a été donné aux hommes!) en disant: «Nous n'avons
jamais rien vu de tel".
Lc 5, 26: «Nous avons vu des choses merveilleuses
aujourd'hui!"
39.0 Le publicain Matthieu a préparé un grand
banquet Mc 2, 13-22; Mt 9, 1-17; Lc 5, 27-39
Mt 9, 9 (Après), la marche à partir de là
Mc 2, 13 Jésus sortit de nouveau sur la rive du lac, et tout
le monde venait à lui, et il les enseignait.
14 Comme il marchait le long il a vu
Mt 19, 9b d'un homme (un publicain)
Mc 2, 14b Levi (du nom de Matthieu), le fils d'Alphée
assis à la table (dans le centre des impôts), et il lui dit:
Suis-moi! (Laissant tout derrière), il se leva et le suivit.
Lc 5, 29 et Lévi lui donna un grand festin dans sa maison.
Mc 2, 15 Quand Jésus était à table dans sa maison,
beaucoup de publicains et les pécheurs (entre autres) se
sont assis ensemble avec Jésus et ses disciples, car il y
avait beaucoup d'entre eux parmi ses disciples.
16 Quand les scribes du parti pharisien l'ai vu manger
avec les pécheurs et les publicains (ils murmuraient et) ils
ont demandé à ses disciples (les disciples de Jésus):
«Pourquoi at-il (votre maître) boire et manger avec les
publicains et les pécheurs?
17 Lorsque Jésus entendit cela, il leur dit: Ce n'est pas la
bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les
malades.

Mt 9, 13 Go et d'apprendre la signification des mots: La
miséricorde est ce qui me plaît, non le sacrifice. Et en
effet je suis venu appeler non pas les justes mais les
pécheurs (à la pénitence).
Mc 2, 18 disciples de Jean et les pharisiens ont été
gardant un jeûne,
Mt 9, 14, puis les disciples de Jean vinrent à lui et lui
demanda: «Pourquoi est-il que nous et le (les disciples de
l') pharisiens jeûnent tellement (très souvent et que prier),
tandis que tes disciples ne sont pas (pourtant, ils mangent
et boivent )?
Mc 2, 19 Jésus leur répondit en disant: Peut-les invités du
mariage (et amis de l'époux) rapide (mouring), tant que
l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils
ne peuvent pas jeûner.
20 Mais le temps viendra où l'Époux leur sera enlevé, et
alors, ce jour-là, ils jeûneront.
21 Personne ne coud une pièce de tissu unshrunken sur
un vieux manteau, sinon, le patch se détache d'elle, la
nouvelle de l'ancien, et la déchirure s'aggrave.
22 (En plus), personne ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres. Sinon, le vin (le nouveau) fait rompre les
outres, et le vin est perdu (renversé) et les bouteilles
aussi.
Lc 5, 38 vin nouveau doit être mis dans des outres
neuves (et les deux sont conservés).
39 Et personne qui a bu du vin vieux de nouveaux
besoins. Il dit: «Le vieux est bon"!

SECTION II: De la 2ème voyage de Jésus à
Jérusalem et à jour de la Pâque troisième

40.0. Jésus guérit à la piscine de Béthesda, et déclare
sa divinité 5 Jn, 1-18
1 Après cela, il y avait une fête juive, et Jésus monta à
Jérusalem.
2 Maintenant, à Jérusalem près de la piscine moutons il
ya une piscine appelée en hébreu Béthesda, qui a cinq
portiques.
Dans ces trois ont été des foules de gens malades, des
aveugles, boiteux, paralysés.
4 Et un ange du Seigneur descendit à certains moments
dans la piscine et l'eau a été déplacé. Et celui qui
descendit le premier dans la piscine après le mouvement
de l'eau a été faite toute de quelque infirmité, il se trouvait
sous.
5 Et il y avait un homme là-bas qui avait été trente-huit
ans sous son infirmité.
6 Et quand Jésus le vit couché, et sachant qu'il avait été
dans cet état pendant une longue période, il a demandé:
Voulez-vous être bien à nouveau?
7 L'homme infirme lui répondit: «Monsieur, je n'ai
personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est
troublée Alors que je suis encore sur le chemin, quelqu'un
d'autre descend avant moi.!
8 Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton natte et marche.
9 Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son grabat et a
commencé à marcher.
10 Or ce jour-là se trouvait être le jour du sabbat. Les
Juifs dirent donc à l'homme: "C'est le sabbat Vous n'êtes
pas autorisé à porter votre natte.".
11 Il leur répondit: Mais l'homme qui m'a guéri m'a dit:
Prenez votre natte et marche ".
12 Ils lui demandèrent: «Qui est l'homme qui vous dit:?
Procurez-vous votre natte et marche"
13 Mais l'homme qui avait été guéri ne savait pas qui il
était, depuis que Jésus avait disparu, car l'endroit était

bondé.
14 Après un certain temps, Jésus le rencontre dans le
Temple et lui dit: Voir, maintenant que vous êtes bien à
nouveau. Ne pèche plus, ou quelque chose de pire qui
peut arriver à vous.
15 L'homme retourna et annonça aux Juifs que c'était
Jésus qui l'avait guéri.
16 Par conséquent, le persécutent les juifs Jésus, parce
qu'il faisait ces choses le jour du sabbat.
17 Sa réponse a été de les: Mon Père travaille jusqu'à
maintenant, et je suis au travail, aussi.
18 Mais ce que fait les Juifs encore plus l'intention de le
tuer, parce que non seulement il était violer le sabbat,
mais il parlait de Dieu comme son propre père et donc
s'est fait l'égal de Dieu.
40.1. Le pouvoir qui a été donné au Fils par le Père
Jn 5, 19-47
19 Alors Jésus répondit et leur dit: En vérité: je vous le
dis, en lui-même le Fils ne peut rien, il ne peut faire que
ce qu'il voit faire au Père: et quel que soit le Père, le Fils
ne fait trop.
20 Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait
lui-même, et il lui montrera des choses plus grandes
encore que celles-ci, les oeuvres qui vous étonneront.
21 Ainsi, comme le Père ressuscite les morts et leur
donne vie. Alors le Fils donne la vie à qui il veut.
22 Parce que le Père ne juge l'homme, il a donné tout
jugement au Fils,
23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le
Père. Quiconque refuse l'honneur au Fils refuse l'honneur
au Père qui l'a envoyé.
24 En vérité je vous le dis: quiconque écoute mes
paroles, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle;

ne sera pas amené à un tel jugement d'une personne est
passé de la mort à la vie.
25 En vérité je vous le dis: l'heure vient, en effet il est déjà
là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous
ceux qui l'entendent vivront.
26 Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné
au Fils d'avoir la vie en lui-même,
27 et, parce qu'il est le Fils de l'homme, lui a accordé le
pouvoir de rendre son jugement.
28 Ne pas être surpris de cela, car l'heure vient où les
morts quittent leurs tombes au son de sa voix;
29 ceux qui ont fait de bonnes choses sortiront à la vie, et
ceux qui faisaient le mal sortira au jugement.
30 Je ne peux pas moi-même faire quelque chose. Je ne
peut juger que ce qu'on me dit au juge, et mon jugement
est juste, parce que je cherche à faire non pas ma volonté
mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
31 Si je rends témoignage de moi-même, mon
témoignage ne serait pas vrai.
32 Il est un autre témoin qui parle en mon nom, et je sais
que son témoignage est vrai.
33 Tu as envoyé des messagers à Jean, et il a donné son
témoignage à la vérité.
34 Mais je ne recevez pas le témoignage de l'homme:
mais je dis ces choses, que vous soyez sauvés.
35 Il était une brûlure et une lumière qui brille: et vous
avez voulu pendant un certain temps pour se réjouir à sa
lumière.
36 Mais mon témoignage est plus grand que Jean: les
œuvres de mon Père m'a donné à faire, ces mêmes actes
de la mine de témoigner que le Père m'a envoyé.
37 Par ailleurs, le Père qui m'a envoyé rend témoignage
de moi-même. Vous n'avez jamais entendu sa voix ou vu
son visage.
38 Sa parole ne trouve pas de domicile en vous parce
que vous ne croyiez en celui qu'il a envoyé.

39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez en
eux pour avoir la vie éternelle. Et la même chose sont eux
qui donnent le témoignage de moi.
40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!
41 Je ne reçois pas ma gloire des hommes.
42 Mais, je te connais trop bien: Tu n'as pas l'amour de
Dieu en vous.
43 Je suis venu au nom de mon Père et vous avez refusé
de m'accepter, si quelqu'un d'autre doit venir en son nom
propre que vous l'accepter.
44 Comment pouvez-vous croire, puisque vous regardez
les unes aux autres pour la gloire et ne sont pas
concernés par la gloire qui vient du Dieu unique?
45 Ne pensez pas que je vais vous accuserai devant le
Père. Vous avez placé vos espoirs sur Moïse, et Moïse
sera celui qui vous accuse.
46 Si vous avez vraiment cru que vous me croiriez aussi,
car il était sur moi que Moïse a écrit à propos.
47 Bien que, si vous ne croyez pas dans ce qu'il a écrit,
comment pouvez-vous croire en ce que je dis?
41.0. Les disciples ramasser épillets sur le mont du
sabbat 12, 1-8; Mc 2, 23-28; Lc 6, 1-5
Mt 12, 1 A cette époque, Jésus s'en alla à travers les
champs (Champ de blé) un jour de sabbat. Ses disciples
avaient faim (comme ils étaient à pied) et a commencé à
ramasser des épillets et (à droite après les avoir battus)
de les manger.
2 En voyant cela, (certains) des pharisiens lui dirent:
«Regarde, tes disciples font quelque chose qui est
interdite le jour du sabbat!"
3 Mais il (Jésus) leur répondit en disant: Avez-vous pas lu
ce que fit David, quand lui et ses disciples eurent faim
Mc 2, 25 quand ils étaient dans le besoin, parce qu'ils

avaient faim?
Mt 12, 4 comment il entra dans la maison de Dieu,
Mc 2, 26 quand Abiathar était prêtre et
Lc 6, 4 prit les pains de l'offrande et les mangeaient et
(aussi) les donna à ses disciples,
Mt 12, 4b et (ils ont mangé) les pains de l'offrande bien
que ni lui ni ses partisans ont été autorisés à les manger
librement, mais seulement les prêtres (pouvait les
manger)?
5 Ou encore, avez-vous pas lu dans la Loi que le jour du
sabbat, les prêtres du Temple briser le sabbat sans
commettre aucune faute? [Le commandement 3e].
6 Mais je vous dis qu'il ya ici plus grand que le temple!
7 Et si vous aviez compris le sens des mots: La
miséricorde est ce qui me plaît, non aux sacrifices, vous
n'auriez pas condamné des innocents.
Mc 2, 27 Et il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme,
non l'homme pour le sabbat.
Mt 12, 8 Parce que le Fils de l'homme est maître même
du sabbat.
42,0 (= § 97) Jésus guérit un homme avec une main
sèche Mc 3, 1-6; Mt 12, 9-14; Lc 6, 6-11
Mt 12, 9 Lorsque Jésus déplacé à partir de là,
Mc 3, 1, il entra dans la synagogue de nouveau (leur
synagogue),
Lc 6, 6 sur un autre sabbat et se mit à enseigner.
Mc 3, 1b et il y avait là un homme qui avait une main
atrophiée (la main droite (paralysie / desséchées).
2 Et ils l'épiaient (les scribes et les pharisiens) pour voir si
il (Jésus) le guérirait le jour du sabbat
jour, en espérant quelque chose (des preuves) pour
l'accuser de.
Mt 12, 10 Et ils lui demandèrent: «Est-il permis de guérir

le jour du sabbat?" Espérant quelque chose à lui chargé
avec.
11 Mais Jésus répondit: Si quelqu'un d'entre vous ici,
n'avait qu'une seule brebis et qu'elle tombe dans un trou
le jour du sabbat, serait-il pas mettre la main dessus et il
en retirer?
12 Combien de meilleur est un homme d'un mouton? Par
conséquent, il est licite de faire une bonne action sur le
jour du sabbat!
Lc 6, 8 Mais il connaissait leurs pensées
Mc 3, 3 et il dit à l'homme à la main atrophiée: Lève-toi et
(viens ici) se tiennent au milieu!
Lc 6, 9 Jésus se leva, puis il leur dit: je vous demande:
Mc 3, 4 Puis il leur demanda: Est-il licite (à faire) bien sur
le jour du sabbat, ou (faire) mal? Pour sauver la vie, ou
pour détruire? Mais elles ne dirent rien.
5 Puis il regarda avec colère ronde à eux (tous), affligé de
les trouver si obstiné, et dit à l'homme: Etends ta main. Il
l'étendit, et sa main fut guérie (et il était aussi parfaite que
l'autre).
6 Et les pharisiens de sortir, fit aussitôt une consultation
avec les Hérodiens contre Jésus.
Lc 6, 11 Et ils se sont fâchés, et ont parlé les uns aux
autres sur ce qu'ils pourraient faire contre Jésus,
Mk3, 6 discutant sur la façon de le détruire.
Mt 12, 14 sur la façon dont ils pourraient le détruire.
43.0 Jésus se retira au Mont Lac 12, 15-21; 4, 24-25;
Mc 3, 7-12; Lc 6, 17-19
Mt 12, 15 Jésus le savait et se retire
Mc 3, 7 avec ses disciples (un grand groupe de
personnes) pour le lac et les grandes foules de Galilée,
Judée, (de la Décapole),
8 Jérusalem, Idumée, de Transjordanie, la région de Tyr

et de Sidon le suivirent. Un grand nombre de personnes,
qui avaient entendu parler de tout ce que Jésus faisait,
vint à lui.
Lc 6, 17 et ils se sont arrêtés à un morceau de terrain
plat.
Mt 12, 15b et il guérit tous.
16 Et les a avertis de ne pas le faire connaître.
17 Que ce fût accomplie, qui avait été annoncé par Ésaïe,
le prophète:
18 Ceci est mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé,
en qui mon âme se complaît, je vous enverrai mon Esprit
sur lui, il présentera ET JUGEMENT AUPRÈS DES
NATIONS.
19 ans, il ne veux pas contester ou de crier, sa voix n'est
pas entendue dans les rues.
20 SE ne cassera pas la CONCASSÉE REED, ou à priser
LA MECHE CHANCELANT JUSQU'A CE QU'IL A FAIT
LE JUGEMENT VICTORIEUX.
21 En lui, les nations mettent leur espoir.
Mc 3, 9 et il a demandé à ses disciples d'avoir un bateau
prêt pour lui à cause de la foule, pour lui éviter d'être
écrasés.
Lc 6, 18 Ils voulaient l'entendre et pour être guéris de
leurs maladies,
Mc 3, 10 parce qu'il avait guéri de nombreux que tout le
monde qui étaient affligés de quelque manière que se
pressent avant de le toucher,
Lk6, 19 parce que le pouvoir sortit de lui qui guérissait
tous.
Mt 4, 24 Sa renommée dans répandre la Syrie, et ceux
qui souffraient de maladies et de plaintes douloureuses
d'une sorte ou une autre, les possédés, des lunatiques,
des paralytiques, ont tous été amenés à lui, et il les guérit.
Mc 3, 11 Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se
prosternaient devant lui et criaient: «Tu es le Fils de Dieu"
12 Mais il les avertit fermement qu'ils ne devraient pas le

faire connaître.
Mt 4, 25 et beaucoup de gens le suivaient depuis la
Galilée, la Décapole, de Jérusalem, la Judée, et au delà
du Jourdain.
44.0 Jésus choisit les apôtres Mc 3, 13-19; Mt 10, 2-4;
Lc 6, 12-16
Lc 6, 12 Or, il arriva en ces jours qu'il est allé (sur) (à) la
montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la
prière de Dieu.
Mc 3, 13 (et le lendemain matin), il appela ceux qu'il
voulait. Alors ils vinrent à lui.
14 Et il fit que douze (d'eux), et ils devraient être avec lui,
et qu'il pourrait les envoyer prêcher,
Lc 6, 13 et il les nomma apôtres,
Mc 3, 15 et leur donna le pouvoir de chasser les démons.
Mt 10, 2 Voici les noms des douze apôtres.
Premièrement:
Mc 3, 16 Simon, à qui il donna le nom de Pierre,
Mt 10, 2b et son frère André;
Mc 3, 17 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de
Jacques, à qui il donna le nom de Boanerges, qui est:
«fils du tonnerre»,
18 Philippe, Barthélemy, Matthieu (le publicain), Thomas,
Jacques fils d'Alphée, Thaddée (Judas, le frère de
James), Simon cananeus («le Zélote»)
19 et Judas Iscariote, l'homme (la seule) qui devait le
trahir.

45.0 Le Sermon sur la montagne. Béatitudes
Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-26
Mt 5, 1 Voyant les foules, il est allé sur la montagne. Et
quand il fut assis, (regardé) à ses disciples, et ils vinrent à
lui.
2 Puis il commença à parler et leur a enseigné:
3 Heureux (vous) les pauvres en esprit, car leur (les
vôtres) est le royaume des cieux (de Dieu).
4 Heureux les débonnaires, car ils posséderont la terre.
5 Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés.
6 Heureux (vous) ceux qui ont faim et soif de droiture: ils
seront rassasiés.
7 Heureux les miséricordieux: ils obtiendront miséricorde.
8 Heureux les coeurs purs: ils verront Dieu.
9 Heureux les pacifiques: ils seront appelés enfants de
Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la
droiture: le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux serez-vous lorsque l'abus de personnes (la
haine, rejet), persécutent,
Lc 6, 22 dénoncer votre nom en tant que criminel, à
cause du Fils de l'homme,
Mt 5, 11 et disent toutes sortes de calomnies contre vous
faussement à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et réjouissez-vous (ce jour-là), car
votre récompense est grande dans les cieux. Parce que
c'était juste comme ça (la même chose qui est arrivé à),
qu'ils (vos parents) persécutés (traité), les prophètes qui
étaient avant vous.
Lc 6, 24 Mais hélas pour vous, qui sont riches, parce que
vous avez votre consolation maintenant!
25 Malheur à vous qui ont beaucoup à manger
maintenant, parce que tu iras faim!
26 Malheur à vous quand tout le monde parle bien de
vous! Ce fut la façon dont leurs ancêtres traitaient les faux

prophètes!
45.1. Les disciples sont le sel de la terre et la lumière
pour le monde entier Mt 5, 13-16
13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa
saveur, ce qui peut rendre salée à nouveau? Il est bon à
rien, et ne peut être jeté dehors pour être foulé aux pieds
par les hommes.
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville, assis sur
une montagne ne peut être cachée.
15 Personne n'allume une lampe pour la mettre sous une
baignoire, ils la mirent sur un chandelier, où elle brille
pour tout le monde dans la maison.
16 Ainsi votre lumière luise ainsi devant les hommes afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père
qui est dans les cieux.

45.2. L'accomplissement de la loi dans la Nouvelle
Alliance Mt 5, 17-37
17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou
les Prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais
accomplir.
18 En vérité je vous le dis: tant que le ciel et la terre
disparaissent, pas un seul point, non pas un petit coup,
c'est à disparaître de la Loi jusqu'à ce que tous son but
est atteint.
19 Par conséquent, toute personne qui enfreint une seule
de l'un de ces commandements et qui enseignera aux
hommes à faire de même sera considéré comme le plus

petit dans le royaume des cieux, mais la personne qui les
garde et leur enseigne sera considéré comme grand dans
le royaume des cieux .
20 Car je vous dis, que si votre justice ne manquent pas
plus que celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez pas entrer dans le royaume des cieux.
21 Vous avez entendu comment il a été dit aux ancêtres:
Tu ne tueras pas. Celui qui tue doit répondre de cela
devant le tribunal. [Commandement 5e].
22 Mais je vous dis: quiconque se fâche contre son frère
en répondra au devant le tribunal; quiconque appelle un
frère "fou" va répondre de cela devant le Sanhédrin, et
quiconque l'appelle «traître» répondra pour elle dans le
feu de l'enfer.
23 Ainsi donc, si vous êtes présentes ton offrande à
l'autel et là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi,
24 laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier
avec ton frère d'abord, puis de revenir et de présenter
votre offre.
25 se réconcilier avec votre adversaire en temps utile
lorsque vous êtes encore sur le chemin de la cour avec
lui, ou qu'il ne te livre au juge et le juge à l'officier, et vous
serez jeté en prison.
26 En vérité je vous le dis: tu ne sortiras pas avant d'avoir
payé le dernier quadrant.
27 Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu ne commettras
pas l'adultère. [Commandement de 6e années]
28 Mais je vous le dis: si un homme regarde une femme
pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur.
29 Si ton oeil droit devrait être votre chute, arrache-le et
jetez-le, car il ne vous fera moins de mal à perdre une
partie de vous-même que d'avoir tout votre corps jeté
dans la géhenne.
30 Et si ta main droite doit être votre chute, coupe-la et

jetez-le, car il ne vous fera moins de mal à perdre une
partie de vous-même que d'avoir tout votre corps aller en
enfer.
31 Il a également été dit: Quiconque répudie sa femme
doit lui donner un bref de licenciement. [Commandement
9e].
32 Mais je vous dis cela, tout le monde qui répudie sa
femme, sauf pour le cas d'un mariage illicite, fait d'elle
une adultère, et quiconque épouse une femme répudiée
commet un adultère.
33 Encore une fois, vous avez entendu qu'il a été dit aux
ancêtres: Tu ne dois pas casser votre serment, mais doit
remplir vos serments envers le Seigneur. [2ème
commandement].
34 Mais je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel
car c'est le trône de Dieu;
35 ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par
Jérusalem, c'est la ville du grand roi.
36 Ne jure que par votre propre tête non plus, puisque
vous ne pouvez pas transformer un seul cheveu blanc ou
noir.
37 Tout ce qu'il faut dire, c'est oui si vous voulez dire oui.
Non si vous voulez dire non; rien de plus que cela vient
du Malin.

45.3. Le Nouveau justice et la sainteté Mt 5, 38-48;
Lc 6, 27-36
Mt 5, 38 Vous avez entendu qu'il a été dit: Œil pour œil et
dent pour dent. [Commandement de 8e].
Lc 6, 27 à vous qui m'écoutez:
Mt 5, 39 Mais je vous dis: ne pas résister au méchant. Au
contraire, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite,
tends-lui l'autre aussi.

40 Si quelqu'un veut aller à la loi avec vous pour obtenir
votre tunique (pour prendre votre manteau), (ne pas
refuser) laisse-lui encore ton manteau.
Lc 6, 30 et ne demandez pas votre propriété en arrière.
Lc 6, 28 Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour
ceux qui vous traitent mal.
Mt 5, 41 Et si quelqu'un vous demande d'aller un mile,
aller deux miles avec lui.
42 Donne à quiconque te demande, et si quelqu'un veut
emprunter, ne vous détournez pas.
Lc 6, 35 Prêtez sans espoir de retour.
Lc 6, 34 Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez
récupérer de l'argent, quel crédit peut-on s'attendre?
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour revenir du
même montant.
Mt 5, 43 Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi.
44 Mais je dis cela pour vous: aimez vos ennemis et priez
pour ceux qui vous persécutent;
Lc 6, 27 Fais du bien à ceux qui vous haïssent;
31 Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous
traitent.
32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en
attendez? Même les pécheurs aiment ceux qui les
aiment.
Mt 6, 45 Alors que vous soyez fils de votre Père dans le
ciel (Le Tout-Puissant), parce qu'il provoque lever son
soleil sur les méchants aussi bien que du bien,
et fait descendre la pluie de tomber sur les justes et les
injustes.
Lc 6, 35b Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et
les méchants.
Mt 5, 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense aurez-vous? Ne pas même les publicains en
faire autant?
Lc 6, 33 Et si vous faites du bien à ceux qui font le bien

pour vous, quel crédit peut-on s'attendre? Car même les
pécheurs en font autant.
Mt 5, 47 et si vous enregistrez vos salutations à vos
frères, faites-vous rien d'exceptionnel? Ne même pas les
gentils en faire autant?
48 Vous devez donc être parfaits, comme votre Père
céleste est parfait.
Lc 6, 36 Soyez compatissant comme votre Père est
compatissant.
45,4 (= § 93.0) L'intention droite dans vos actes
Mt 6, 1-18
1 Veillez à ne pas pratiquer votre justice en public pour
attirer l'attention, sinon vous allez perdre toute
récompense auprès de votre Père dans les cieux.
2 Quand tu fais l'aumône, ne l'ont claironné devant vous;
c'est ce que font les hypocrites dans les synagogues et
dans les rues afin d'être honoré par les autres. En vérité
je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense.
3 Mais quand tu fais l'aumône, ta main gauche ne doit
pas savoir ce que votre droit est fait;
4 afin que votre aumône doit être un secret. Votre Père,
qui voit tout ce qui est fait dans le secret te le rendra.
5 Et quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites: ils
aiment à dire leurs prières debout dans les synagogues et
aux coins des rues pour les personnes à les voir. En
vérité je vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, enfermezvous à l'intérieur, et de prier ensuite à votre Père qui est
dans ce lieu secret, et ton Père qui voit tout ce qui est fait
dans le secret te le rendra.
7 Dans vos prières ne babillent comme les païens, parce
qu'ils pensent que si elles utilisent beaucoup de mots, ils
se faire entendre.
8 Ne pas être égaux à eux, parce que votre Père sait de

quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
9 Ainsi donc vous devez prier ainsi: Notre Père dans les
cieux, que ton Nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
12 Et pardonne-nous nos offenses, comme nous avons
pardonné à ceux qui sont en dette envers nous.
13 Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous
du Malin. [Pour le royaume, la puissance et la gloire sont
à vous. maintenant et pour toujours. Amen].
14 Parce que si vous pardonnez aux hommes leurs
offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les
vôtres.
15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre
Père ne pardonnera pas vos fautes soit.
16 Lorsque vous jeûnez, ne mettez pas sur un air sombre
comme font les hypocrites: ils vaquent à la recherche
inesthétiques que les gens sachent qu'ils jeûnent. En
vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense.
17 Mais quand tu jeûnes, parfum sur votre tête et lavez
votre visage,
18 En faisant cela, personne ne vous connais sont le
jeûne, sauf votre Père qui
voit tout ce qui se fait en secret, et ton Père qui voit tout
ce qui est fait dans le secret te le rendra.
45.5. (= § 95.3) Le détachement des richesses et des
soucis Mt 6, 19-34
19 Ne pas stocker des trésors pour vous-mêmes sur la
terre, où la teigne et la vermoulure les détruire et les
voleurs percent et peut vous voler,
20, mais amasser des trésors pour vous-mêmes dans le
ciel, où ni les mites ni la vermoulure les détruit et les

voleurs ne peuvent pas percent et dérobent;
21 Parce que là où est ton trésor, là sera aussi ton coeur.
22 La lampe du corps c'est l'œil. Par conséquent, si votre
œil est clair, votre corps entier sera rempli de lumière.
23 Mais si ton œil est malade, tout ton corps sera
ténèbres. Si donc, la lumière à l'intérieur vous est
obscurcie, ce qui sera l'obscurité!
24 Nul ne peut être l'esclave de deux maîtres. Ou il haïra
l'un et aimera le second, ou être jointe à la première et la
seconde méprise. Vous ne pouvez pas être l'esclave de
Dieu et de la richesse.
25 C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous soucier de
votre vie et ce que vous mangerez, ni pour votre corps et
ce que vous êtes à l'usure. Sûrement la vie est plus que
la nourriture, et le corps plus que le vêtement!
26 Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment ni ne
moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre
Père céleste les nourrit. Êtes-vous ne vaut pas beaucoup
plus qu'eux?
27 Qui de vous, cependant que vous vous inquiétez pas,
ajouter une coudée à votre espace de vie?
28 Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Pensez à la culture des fleurs dans les champs; ils n'ont
jamais de travailler ou de spin.
29 Pourtant, je vous assure que pas même Salomon dans
toute sa robe royale était vêtu comme l'un de ces.
30 Maintenant, si c'est comme cela que Dieu habille les
fleurs sauvages qui poussent dans le champ qui sont là
aujourd'hui et jetés dans la fournaise de demain, sera-il
pas chercher beaucoup plus après que vous, vous qui
avez si peu de foi?
31 Donc, ne vous inquiétez pas, ne dites pas: Que
devons-nous manger? Que devons-nous boire? Que
devons-nous porter?
32 Il est des gentils qui ont jeté leur dévolu sur toutes ces
choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

33 Régler vos cœurs sur son premier royaume, et sur la
justice salvifique de Dieu, et toutes ces autres choses
vous seront donnés aussi bien.
34 Alors, ne vous inquiétez pas pour demain: il sera
prendre soin de soi. Chaque jour a suffit sa peine propre.
45.6. La bonne chose à faire: Ne pas juger Lc 6, 37-42;
Mt 7, 1-6
Lc 6, 37 Ne jugez pas (d'autres), et vous ne serez pas
jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés; pardonne, et vous serez pardonnés.
Mt 7, 2, car les jugements que vous donner sont les
jugements que vous obtiendrez, et
Lc 6, 38b de la norme que vous utilisez sera la norme
utilisée pour vous.
Lc 6, 38 Donnez, et il y aura des cadeaux pour vous: une
mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qu'on
versera dans votre sein.
39 Il a aussi dit une parabole: Peut-on aveugle guide un
autre? Sûrement ils tomberont tous deux dans une fosse?
40 Le disciple n'est pas supérieure à l'enseignant, mais
disciple bien formé sera comme enseignant.
41 Pourquoi avez-vous observer les dissidents (qui a
obtenu en) dans l'oeil de ton frère, et ne remarquent
jamais le journal grand (qu'il ya) dans le tien?
42 Comment pouvez-vous dire à ton frère: "Frère, laissemoi ôter cette écharde dans l'œil», lorsque vous ne
pouvez pas voir le journal de grande dans le tien?
Hypocrite! Prenez le journal de votre propre oeil d'abord,
puis vous allez voir assez clairement pour sortir la paille
dans l'œil de ton frère.
Mt 7, 6 Ne donnez pas les chiens ce qui est saint, et ne
jetez pas vos perles devant les porcs, ou ils peuvent les

piétiner, puis tournez sur vous et ne vous déchirent.
45.7. (= § 93.0) Soyez persévérant dans la prière
Mt 7, 7-12
7 Demandez, et il vous sera donné pour vous; recherche,
et vous trouverez, frappez et la porte sera ouverte pour
vous.
8 Toute personne qui demande reçoit; celui qui cherche
trouve, tout le monde qui frappe à la porte l'ont ouvert.
9 Est-ce qu'il ya quelqu'un parmi vous qui donnerait à son
fils une pierre quand il a demandé du pain?
10 Ou lui donnerait un serpent quand il a demandé à un
poisson?
11 Si donc vous, le mal que vous êtes, vous savez
donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, combien
plus votre Père du ciel donnera de bonnes choses à ceux
qui lui demandent!
12 Il faut donc toujours traiter les autres comme vous
aimeriez qu'ils vous traitent, c'est la Loi et les Prophètes.
45.8. Les deux routes: la nécessité de sagesse
Mt 7, 13-23; Lc 6, 43-46
Mt 7, 13 Entrez par la porte étroite. Parce que la route qui
mène à la destruction est large et spacieuse, et bien le
prendre;
14 Mais il est une porte étroite et une route difficile qui
mène à la vie, et seules quelques personnes à le trouver!
15 Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous
déguisés en brebis, mais au-dessous, ils sont des loups
ravisseurs.
16 Par leurs attitudes que vous les reconnaîtrez.
Lc 6, 44 Chaque arbre peut être racontée par son propre

fruit.
16b Mt Cueille-t-raisins sur des épines ou des figues sur
des chardons?
17 De la même façon, un bon arbre produit de bons fruits,
mais un fruit d'arbre pourri mauvais.
18 Un arbre sonore ne peut pas supporter de mauvais
fruits, ni un porte fruits pourris bon arbre.
19 Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé
et jeté sur le feu.
Lc 6, 45 hommes Bonne dessiner ce qui est bon dans le
magasin de la bonté dans leurs cœurs; des hommes
mauvais tirage ce qui est mauvais dans le magasin de
méchanceté. Pour les mots de l'écoulement bouche de ce
qui remplit le cœur.
Mt 7, 21 Ce n'est pas quelqu'un qui me dit: "Seigneur,
Seigneur", qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais
la personne
qui fait la volonté de mon Père dans les cieux.
22 Quand le jour vient beaucoup me disent: "Seigneur,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom,
chasser les démons en ton nom, le travail de nombreux
miracles en ton nom?"
23 Alors je leur dis de leurs visages: je ne t'ai jamais
connue; loin de moi, tous les méchants!
45.9. Sermon sur la montagne - Conclusion
Mt 7, 24-8, 1; Lc 6, 47-49
Lc 6, 47 (donc) tout le monde qui vient à moi et écoute
mes paroles et agit sur eux, je vais vous montrer ce que
telle personne est comme.
Mt 7, 24 Par conséquent, tout le monde qui écoute mes
paroles et actes sur eux sera comme un homme sensé
qui a bâti (la construction a été) sa maison sur le roc.
Lc 6, 48 Il a creusé, creusé profondément et, et jeté les

bases sur le roc.
Mt 7, 25 Et la pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette
maison et il ne tombe pas: il a été fondé sur le roc.
26 Mais quiconque écoute mes paroles et ne pas agir sur
eux sera comme une bête (l'homme) qui a bâti sa maison
sur le sable (sur la surface de la terre).
27 Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les
vents ont soufflé et a frappé cette maison, et elle est
tombée, et quelle chute qu'elle avait!
28 Jésus avait maintenant terminé ce qu'il voulait dire, et
son enseignement fait une profonde impression sur le
peuple.
29 car il les enseignait comme ayant autorité,
contrairement à leurs propres scribes.
Mt 8, 1 Après avoir descendu de la montagne, des foules
nombreuse le suivit.
46.0. (§ = 31,0) Jésus guérit le serviteur du centurion
Lc 7, 1-10; Mt 8, 5-13
Lc 7, 1 Et quand il eut achevé tous ses mots à l'audience
du peuple, il entra dans Capharnaüm.
2 Un centenier avait un serviteur il (le fils), un favori de
son, qui était malade et proche de la mort.
Lc 7, 3 (A) le centurion avait entendu parler de Jésus.
Mt 8, 5 et est arrivé et a plaidé avec lui.
6 "Monsieur, mon serviteur est couché à la maison
paralysé et dans une grande douleur".
Lc 7, 3B et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui
pour lui demander de venir guérir son serviteur.
4 Quand ils sont venus à Jésus, ils ont plaidé ardemment
avec lui en disant: Il mérite cette faveur de vous,
5 parce qu'il est bien disposé envers notre peuple et il est
celui qui nous a construit notre synagogue ».

Mt 8, 7 Et Jésus lui dit: Je vais aller le guérir.
Lc 7, 6 Donc, Jésus alla avec eux, et n'était pas très loin
de la maison quand le centurion lui envoya dire par des
amis à lui dire: «Monsieur, ne vous mettez pas à tout
ennuis parce que je ne suis pas digne d'avoir vous sous
mon toit,
7 et c'est pourquoi je n'ai pas la prétention de venir à moimême; que mon serviteur (le fils) être guérie par votre
donnant la parole.
8 Parce que je suis sous l'autorité de moi-même, et avoir
sous moi des soldats, et je dis à un homme, "Go", et il va;
à l'autre: «Viens ici», et il vient; à mon serviteur: «Fais
ceci», et il le fait ".
9 Lorsque Jésus entendit ces paroles, il fut étonné de lui
et, se retournant, dit à la foule le suit: Je vous le dis (en
fait) n'est pas même en Israël je n'ai trouvé la foi aussi
grande que ça!
Mt 8, 11 et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient
et l'Occident et de s'asseoir avec Abraham, Isaac et
Jacob au festin dans le royaume des Cieux,
12 mais les enfants du royaume seront jetés dehors dans
les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
13 Et Jésus, le centurion dit: Retournez, puis, laissez cela
soit fait pour vous, comme vos demandes foi! Et le
serviteur (le fils) a été guérie à ce moment.
Lc 7, 10 Et quand les messagers sommes rentrés à la
maison ils ont trouvé le serviteur en parfaite santé.
47.0. Jésus a ressuscité le fils de la veuve à Naïn
Lc 7, 11-17
11 Il est arrivé que peu de temps après, Jésus se rendit à
une ville appelée Naïn, suivi par ses disciples et un grand
nombre de personnes.

12 Or, quand il était près de la porte de la ville il y avait un
homme mort étant effectuée, le fils unique de sa mère, et
elle était veuve. Et un nombre considérable d'habitants de
la ville était avec elle.
13 Quand le Seigneur la vit, il eut pitié d'elle et lui dit: Ne
pleure pas.
14 Puis il monta et toucha le cercueil et les porteurs
s'arrêtèrent. Puis il dit: Jeune homme, je vous dis: Levezvous.
15 Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à
sa mère.
16 Tout le monde était rempli de crainte et glorifiaient
Dieu en disant: «Un grand prophète s'est levé parmi nous
et Dieu a visité son peuple".
17 Et ce point de vue de sa renommée se répandit dans
toute la Judée et toute la campagne.
48.0. La demande Baptiste et Jésus répond
Lc 7, 18-23; Mt 11, 2-6
Lc 7, 18 Les disciples de Jean lui a donné toutes ces
nouvelles.
Mt 11, 2 Or Jean avait entendu en prison ce que le Christ
a été fait et il (appelé deux d'entre eux) a envoyé ses
disciples pour lui demander,
Lc 7, 19 leur a envoyé (certains) vers le Seigneur pour
demander: «Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre"
20 Quand les hommes atteint de Jésus qu'ils ont dit:
"Jean le Baptiste nous a envoyés pour vous demander:«
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un
autre "
21 A ce moment il guérit plusieurs personnes de maladies
et d'afflictions et des mauvais esprits, et a donné le don
de la vue à beaucoup de ceux qui étaient aveugles.

22 Alors il (Jésus) a répondu messagers: Allez rapporter
à Jean ce que vous avez vu et entendu (entendus et
avons vu): les aveugles voient, les boiteux marchent, les
personnes souffrant de maladies virulentes de la peau
sont purifiés, les sourds entendent , les morts ressuscitent
à la vie, les bonnes nouvelles sont proclamés (aux
pauvres).
23 Et béni est l'homme qui ne me trouve pas une cause
de chute!

48.1. Jésus loue Jean-Baptiste, tout en proclamant Lc
7, 24-30; Mt 11, 7-15
Lc 7, 24 messagers Lorsque John avait disparu, il a
commencé à parler aux gens à propos de John: Qu'êtesvous allés dans le désert pour voir? Un roseau balançant
dans la brise?
25 Non! Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de
beaux habits? Regardez, ceux qui vont dans des
vêtements magnifiques et vivre luxueusement se
retrouvent au cours royales.
26 Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je
vous le dis, et bien plus qu'un prophète.
27 Il est l'un d'eux dit l'Écriture: LOOK, je vais envoyer
mon messager en face de vous pour préparer ton chemin
devant toi.
28 Je vous le dis (en effet), de tous les enfants nés de
femmes, il est (était pas né) nul plus grand que Jean
(Baptiste), et pourtant le moins dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui.
Mt 11, 12 Comme Jean le Baptiste est venu, à ce jour
présent, le royaume des cieux a été soumis à la violence
et les violents cherchent à s'en prendre par la tempête.
13 Parce que c'est vers John que toutes les prophéties

des prophètes et de la loi ont été de premier plan.
14 Et lui, si tu veux me croire, est la Elias qui était de
retour.
15 Tous ceux qui ont les oreilles devraient écouter!
Lc 7, 29 Toutes les personnes qui l'ont entendu, et les
publicains aussi, reconnu la justice salvifique de Dieu en
acceptant le baptême de Jean;
30 Mais les pharisiens et les avocats méprisé le conseil
de Dieu contre eux-mêmes, n'étant pas baptiser par lui.
48.2. Jésus jugement sur sa propre génération Lc 7,
31-35; Mt 11, 16-19
Lc 7, 31 Quelle comparaison, puis, puis-je trouver pour
les gens de cette génération? Comment sont-ils?
32 Ils sont comme des enfants qui criaient les uns aux
autres (partenaires) pendant qu'ils siègent à la place du
marché: «Nous avons joué les tuyaux (chants joyeux)
pour vous, et vous ne seriez pas de danse Nous avons
chanté des chants funèbres, et vous n'auriez pas pleurer!
"
33 Car Jean Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain,
ne pas boire de vin, et vous dites: «Il a un démon" ("Il est
possédé.")
34 Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et
vous dites: «Regardez, un glouton et un ivrogne, un ami
des publicains et des pécheurs»
35 Et la sagesse est justifiée (elle-même révélé) par tous
ses enfants (à travers leurs agissements).

48.3. Le jugement sur les villes situées près de la
mont du lac 11, 20-24
20 Alors il se mit à reprocher aux villes dans lesquelles la
plupart de ses miracles avaient été travaillées, parce
qu'ils ont refusé de se repentir.
21 Malheur à vous, Chorazin! Hélas pour toi, Bethsaïda!
Parce que si les miracles fait en vous avaient été faits à
Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties il ya longtemps
dans le sac et la cendre.
22 Pourtant, je vous dis que: Il sera plus supportable pour
Tyr et de Sidon au Jour du Jugement que vous.
23 Et toi, Capharnaüm, vouliez-vous être soulevé aussi
haut que
le ciel? Vous serez jetés en enfer. Car si les miracles fait
en vous avaient été faits dans Sodome, elle aurait été
debout encore!
24 Pourtant, je vous dis que: Il sera plus supportable pour
Sodome au Jour du Jugement que vous.
48.4 L'Évangile révélé aux simples par le Père Mt 11,
25-30
25 A ce moment, Jésus s'écria: Je te bénis, Père,
Seigneur du ciel et de terre, d'avoir caché ces choses aux
sages et aux intelligents et de révéler leur petits enfants.
26 Oui, Père, car c'est ce qu'il vous a plu de faire.
27 Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le
Fils sinon le Père, comme nul ne connaît le Père sinon le
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
28 Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et je vous donnerai du repos.
29 de mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos
âmes.

30 Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger.
49.0. (= § 122,0) pieds Un pécheur oint Jésus et fut
pardonné Lc 7, 36-50
36 Un Pharisien l'invita à un repas. Quand il arriva à la
maison du pharisien et prit place à table,
37 soudain une femme est venue, qui avait une mauvaise
réputation dans la ville. Elle avait entendu parler il dînait
avec le pharisien et avait apporté avec elle une jarre
d'albâtre plein de parfum.
38 Elle attendit derrière lui à ses pieds, en pleurant, et ses
larmes tombèrent sur ses pieds, et elle les essuyait avec
ses cheveux, puis elle a couvert ses pieds de baisers et
les oignit de parfum.
39 Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, il se dit: «Si
cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme et
ce genre de personne il est qui le touche et« ce une
mauvaise réputation, elle a ».
40 Alors Jésus lui prit et lui dit: Simon, j'ai quelque chose
à vous dire. Il répondit: «Parle, Maître."
41 Il était une fois un créancier qui avait deux hommes
dans sa dette; l'un devait tête de cinq cents denier [pièces
d'argent], l'autre cinquante.
42 Ils étaient incapables de payer, alors il les laissa tous
deux hors tension. Lequel d'entre eux aimera le plus?
43 Simon répondit: «Celui qui a été laissé hors de plus, je
suppose". Jésus a dit: Vous avez raison!
44 Alors il se tourna vers la femme et dit à Simon: Vois-tu
cette femme? Je suis venu dans ta maison, et vous avez
versé plus d'eau sur mes pieds, mais elle a répandu ses
larmes sur mes pieds et les essuyait avec ses cheveux.
45 Vous ne m'avez pas donné embrasser, mais elle a été
couvrant de baisers mes pieds depuis que je suis po
46 Tu n'as point versé d'huile ma tête, mais elle a oint

mes pieds avec un onguent.
47 Pour cette raison, je vous dis que ses péchés, car ils
sont nombreux, ont été pardonnés, parce qu'elle a montré
beaucoup d'amour par exemple. C'est quelqu'un qui on
pardonne peu montre peu d'amour qui.
48 Puis il lui dit: Tes péchés sont pardonnés.
49 Ceux qui étaient avec lui à table commence à se dire:
"Qui est cet homme qui pardonne même les péchés?"
50 Mais il dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix!
50.0. Certaines femmes suivent Jésus et l'aider Lc 8,
1-3
1 Or, il arriva que, après ce qu'il a fait son chemin à
travers les villes et villages prêchant et proclamant les
bonnes nouvelles du royaume de Dieu.
2 Avec lui montèrent aux Douze, ainsi que certaines
femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de
maladies: Marie, dite de Magdala, de qui sept démons
étaient sortis,
3 Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode Chuza,
Suzanne, et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs
ressources propres.
51.0. Parents de Jésus veut le ramener chez lui Mc 3,
20-21
20 Il rentra chez lui encore, et encore une fois une telle
foule recueillie qu'ils ne pouvaient même pas avoir un
repas.
21 Lorsque ses proches entendu parler de cela, ils
partirent pour prendre en charge de lui; ils ont dit: «Il est
hors de son esprit».

51.1. Jésus guérit l'homme possédé par un démon Mt
12, 22-23; Lc 11, 14
Mt 12, 22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et
muet.
Lc 11, 14 Il a été chassé un démon qui était muet.
Mt 12, 22b et il le guérit, de sorte que (le diable sortit de
lui) le muet pouvait parler et voir.
Mt 12, 23 Toutes les personnes ont été stupéfaits et dit:
«Peut-il être le fils de David"
51.2. "Béelzébul est en lui" Mc 3, 22; Mt 12, 24;
Lc 11, 15
22 Les scribes (et les pharisiens), qui était descendu de
Jérusalem (ce qui est arrivé l'audition) (certains) ont dit:
"Béelzébul est en lui et c'est à travers (au nom de) (par la
puissance de Béelzébul) (le chef. ) le prince des démons
qu'il conduit diables ".
51.3 Jésus, réfute les calomnies de la Mt pharisiens
12, 25-37; Mc 3, 23-30; Lc 11, 17-23
Mt 12, 25 (donc), sachant ce qui était dans leur esprit
(Jésus leur demanda avant lui), il leur dit (en utilisant des
paraboles): Tout royaume divisé contre lui-même est à la
tête de la ruine, et aucune ville, aucune maison divisée
contre elle-même peut durer .
Mc 3, 24 Si un royaume est divisé contre lui-même, ce
royaume ne peut pas durer.
25 Et si un ménage est divisé contre lui-même, que le
ménage peut ne durent jamais,
Lc 11, 17 et s'effondre maison contre maison.

18 De même aussi, avec Satan: si il est divisé contre luimême, comment son royaume dernière?
Mc 3, 23 Comment Satan peut expulser Satan?
Mt 12, 26 Maintenant, si Satan expulse (contre lui-même)
de Satan, il est divisé contre lui-même; alors comment
pouvez-son royaume dernière (s'attarder)?
Mc 3, 26 Il ne peut pas durer non plus et c'est la fin de lui.
Lc 11, 18b Vous prétendez que c'est par Béelzéboul que
j'expulse les démons hors.
Mt 12, 27 Et si c'est par Béelzéboul que j'expulse les
démons hors, par qui vos propres experts de les chasser?
Ils (elles) doivent être vos juges, alors.
28 Mais si c'est par l'Esprit de Dieu (par la main de Dieu)
que j'expulse les démons, alors assurez-vous que le
royaume de Dieu vous a pris au dépourvu.
29 Ou encore, comment quelqu'un peut faire son chemin
dans la maison d'un homme fort et piller ses biens à
moins qu'il ait ligoté cet homme fort? Alors seulement
peut-il pillera sa maison.
Lc 11, 21So longues comme un homme fort bien des
gardes armés sa propre maison, ses biens sont intactes.
22 Mais quand quelqu'un plus fort que lui et lui attaques
défaites, l'homme plus fort enlève toutes les armes, il
s'est appuyé sur et hors part son butin.
Mt 12, 30 Quiconque n'est pas avec moi est contre moi, et
quiconque ne recueille pas avec moi jette.
31 Et si je vous dis:
Mc 3, 28 En vérité je vous le dis:
Mt 12, 31b Chaque péché humain et tout blasphème sera
pardonné (ce n'est pas grave lesquels), mais le
blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné.
32 Et quelqu'un qui dit une parole contre le Fils de
l'homme sera pardonné, mais pas celui qui parle contre
l'Esprit Saint sera pardonné ni dans ce monde ou dans
l'autre.
Mc 3, 29 Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint

ne sera jamais pardonné, mais est coupable d'un péché
éternel.
30 Ce fut parce qu'ils disaient: «Il ya un esprit impur en
lui».
Mt 12, 33 font un bruit d'arbre et son fruit sera saine; faire
une pourris arbre et son fruit sera pourri. Pour l'arbre peut
être racontée par son fruit.
34 Engeance de vipères! Comment votre discours sera
bon quand vous êtes mauvais? Parce que les mots
s'écouler de ce qui remplit le cœur.
35 personnes Bonne tirage de bonnes choses de leur
magasin de la bonté; des gens mauvais tirage de
mauvaises choses de leur boutique de méchanceté.
36 Alors je vous dis ceci, que pour chaque mot peuple
infondées absolue ils répondront au Jour du Jugement.
37 Comme il est par tes paroles tu seras justifié, et par
tes paroles condamné.
51.4. Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et
garder Lc 11, 27-28
27 Il arriva que, comme il parlait, une femme dans la foule
éleva la voix et dit: «Heureux le sein qui t'a porté et les
seins qui ont nourri-vous!"
28 Mais il répondit: Plus bénis encore sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu et l'observent!
51.5. Jésus a dit que seul le signe de Jonas serait
donnée Lc 11, 16. 29-36. 24-26; Mt 12, 38-45
Mt 12, 38 Alors quelques-uns des scribes et des
pharisiens voulu provoquer Jésus en disant: "Maître, nous
voudrions voir un signe de toi".
Lc 11, 16 autres lui ont demandé, comme un test, pour un
signe venant du ciel.

Lc 11, 29 La foule est devenue encore plus grand et il
s'adressa à eux: Ceci est un mal (la race) et de
génération de rebelles, c'est demander un signe. Le seul
signe qu'il sera donné est le signe de Jonas (le prophète).
30 Parce que, tout comme Jonas devint un signe pour les
gens de Ninive
Mt 12, 40 et est resté dans le ventre du monstre marin
durant trois jours et trois nuits,
Lc 11, 30b de même le Fils de l'homme soit un signe pour
cette génération,
Mt 12, 40 et sera au cœur de la terre pendant trois jours
et trois nuits.
Lc 11, 31 Le Jour du Jugement de la reine du Midi se
tenir debout contre le peuple de cette génération et d'être
leur condamnation, parce qu'elle vint des extrémités de la
terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, regardez,
il ya quelque chose de plus que Salomon ici!
32 Le Jour du Jugement les hommes de Ninive se
comparaître à l'encontre de cette génération et d'être sa
condamnation, parce que quand Jonas a prêché ils se
sont repentis (changé la façon dont ils vivaient), et,
regardez, il ya quelque chose ici plus que Jonas!
33 Personne n'allume une lampe, et il met en quelque
endroit caché ou sous une baignoire; on la met sur le
chandelier afin que les gens peuvent voir la lumière
quand ils entrent en jeu.
34 La lampe du corps c'est l'œil. Quand vos yeux sont
clairs, tout ton corps aussi est rempli de lumière, mais
quand il est malade de votre corps, aussi, sera obscurci.
35 Voir à ce alors que la lumière à l'intérieur vous n'est
pas ténèbres!
36 Si donc tout ton corps est rempli de lumière, et pas du
tout assombri, il sera léger entièrement, comme lorsque la
lampe brille sur toi avec ses rayons.
Lc 11, 24 Lorsque l'impur (sale) esprit sort d'un homme
(une personne), il erre à travers pays sans eau (déserts)

à la recherche d'un lieu de repos (et ne peut pas trouver),
et ne pas trouver celui qu'il pense (dit): Je va revenir à la
maison où je venais.
25 Mais à l'arrivée, le trouver (vide) a balayé et rangé.
26 Donc, il va alors hors tension et appels (apporte) sept
autres esprits plus méchants que lui, et ils vont dans la
maison et de mettre en place là-bas, et si cette personne
se retrouve pire qu'avant.
Mt 12, 45 C'est ce qui va arriver à cette génération
méchante.
52.0. Jésus déclare que sa famille est composée de
ceux qui écoutent la parole de Dieu et agir sur elle Mt
12, 46-50; Mc 3, 31-35; Lc 8, 19-21
Mt 12, 46 Comme il parlait encore aux foules quand,
soudain, sa mère et ses frères (arrivée) étaient debout à
l'extérieur et avaient hâte d'avoir un mot avec lui.
Lc 8, 19 Sa mère et ses frères sont venus le chercher,
mais ils ne pouvaient pas arriver à lui à cause de la foule.
Mc 3, 31 et envoyé dans un message demandant pour lui.
32 Une foule était assise autour de lui au moment où le
message a été transmis à lui:
Mt 12, 47 Et quelqu'un lui dit: «Ta mère et tes frères sont
dehors (en regardant pour vous) et qui veulent avoir un
mot avec vous (vous voyez)".
48 Mais l'homme qui lui dit ce Jésus lui répondit: Qui est
ma mère? Qui sont mes frères?
Mc 3, 34 et regardant ceux qui sont assis en cercle autour
de lui,
Mt 12, 49, il étendit sa main vers ses disciples, il dit: Voici
(ce sont) ma mère et mes frères.
Lc 8, 21My mère et mes frères sont ceux qui écoutent la
parole de Dieu et la mettent en pratique!

Mt 12, 50 Quiconque fait la volonté de (Dieu) mon Père
dans les cieux est mon frère et ma soeur et ma mère.
53.0. La parabole du semeur Mc 4, 1-9; Mt 13, 1-9;
Lc 8, 4-8
Mt 13, 1 Ce même jour, Jésus a quitté la maison,
Mc 4, 1 Encore une fois, il commença à les enseigner au
bord du lac (mer), mais une telle foule immense (de
chaque ville) se sont rassemblés autour de lui qu'il monta
dans une barque sur l'eau et s'est assis là-bas. La foule
était au bord du lac sur la terre.
2 Il (Jésus) leur a enseigné beaucoup de choses en
paraboles. Et dans le cadre de son enseignement, il leur
dit:
3 Écoutez: Imaginez un semeur sorti pour semer (les
graines).
4 Et il advint, comme il semait, une partie (une partie) de
la graine (s) est tombé sur le bord du chemin (quelqu'un a
marché sur eux), et les oiseaux vinrent et la mangèrent.
5 Une autre partie tomba sur un sol rocailleux (sur les
rochers) où il a trouvé peu de terre et à la fois se leva, car
il n'y avait pas de profondeur de terre;
6 et lorsque le soleil s'est levé il a été brûlée et, n'ayant
pas de racines, elle sécha (parce qu'ils n'avaient pas
l'humidité).
7 Une autre partie tomba dans les épines (et ils ont grandi
avec les graines), et les épines ont grandi et étouffé
(étouffé), et il produit aucune récolte.
8 Et quelques graines (l'autre partie d'entre eux,
finalement) est tombé dans un sol riche (fertile), devinrent
grands et forts, et produit une bonne récolte, le
rendement a été de trente (au centuple), soixante, voire
au centuple (trente).
Lc 8, 8 Ils ont grandi et produit de sa récolte au centuple.

Mc 4, 9 et il dit: (proclamant) Toute personne qui a des
oreilles pour écouter devraient écouter.
53.1 La raison Jésus a utilisé des paraboles Mt 13, 1017; Mc 4, 10-12; Lc 8, 9-10
Mc 4, 10 (donc), quand il était seul,
Mt 13, 10 Les disciples allèrent jusqu'à lui
Mc 4, 10 ter de la Douze, de concert avec les autres,
Mt 13, 10b et a demandé (ce que la parabole (s)
signifiait): «Pourquoi pensez-vous de leur parler en
paraboles"
11 En réponse, il dit: Parce que pour vous est accordée à
comprendre (il est révélé) les mystères du royaume des
cieux (de Dieu), mais pour eux (les autres), il n'est pas
accordé.
Mc 4, 11 Mais pour ceux (hommes) qui sont en dehors de
tout arrive en paraboles.
Mt 13, 12 Quiconque a sera donné plus et aura plus que
suffisant, mais quelqu'un qui n'a pas seront privés même
de ce qu'il a fait.
13 La raison je leur parle en paraboles est qu'ils regardent
sans voir et écouter sans entendre ou à comprendre.
Mc 4, 12 de peur que, à tout moment qu'ils ne se
convertissent, et que leurs péchés ne leur soient
pardonnés.
Mt 13, 14 Donc, dans leur cas, ce qui a été dit par le
prophète Isaïe est accomplie: Écoutez et écouter, mais ne
comprendront jamais! Regarde et regarde, mais jamais
percevoir.
15 cœur de ce peuple est devenu grossier, leurs oreilles
émoussés, ils ont fermé les yeux serrés pour éviter
d'utiliser leurs yeux pour voir, leurs oreilles pour entendre,
leur cœur pour comprendre, en changeant leurs
habitudes et d'être guéri par moi.

16 Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos
oreilles parce qu'elles entendent!
17 En vérité je vous le dis: beaucoup de prophètes et des
gens debout désiré voir ce que vous voyez, et ne l'a
jamais vu; entendre ce que vous entendez, et ne l'a
jamais entendue!
53.2. La semence est la parole de Dieu Mc 4, 13-20; Mt
13, 18-23; Lc 8, 11-15
Mc 4, 13 Il leur dit: Ne comprenez-vous pas cette
parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les
paraboles?
Mt 13, 18 Donc attention à la parabole du semeur:
Mc 4, 14 Que le semeur sème est le mot.
Lc 8, 11 Voici donc ce que signifie la parabole: la
semence est la parole de Dieu.
Mc 4, 15 personnes sur le bord du chemin (qui est
tombé), où la Parole est semée sont des gens (entendre
la Parole du Royaume) qui n'ont pas plus tôt entendu que
Satan (diable) vient à la fois et emporte le mot qui a été
semée en eux (dans leur cœur), (afin qu'ils ne croient et
ne sont pas enregistrées).
16 De même, ceux qui sont semés sur des parcelles de
rocher (sur un sol rocailleux): sont des personnes qui, lors
de la première, ils entendent la parole, l'accueillent à la
fois avec joie.
17 Mais ils n'ont pas de racine en profondeur et ne durent
pas (ils croient pour un temps); quelques essais devraient
venir, ou quelque persécution à cause de la parole, à la
fois, ils tombent (et dans le temps du procès, ils
abandonnent).
18 Puis il ya les autres qui sont semés dans les épines.
Celles-ci ont entendu la parole,
19 mais (après un certain temps) les soucis du monde,

l'appât des richesses et toutes les autres passions
viennent à étouffer la parole, et donc il ne produit rien.
Lc 8, 14 Ils vont sur leur chemin ils sont étouffés et ne
produisent aucune culture.
Mc 4, 20 et il ya ceux qui ont été semées dans un sol
riche: Ils entendent (comprendre) le mot et l'accepter
(avec un cœur noble et généreux) et le rendement d'une
récolte, trente et soixante et cent pour un,
Lc 8, 15 et une récolte grâce à leur persévérance.
53.3. Comment acquérir et de transmettre ce qui est
appris Mc 4, 21-25; Lc 8, 16-18
Mc 4, 21 Il a aussi dit: Est-ce une lampe amenés pour
être (Personne n'allume une lampe pour) mettre sous une
baignoire ou sous le lit? Sûrement pour être mis sur le
chandelier?
Lc 8, 16 afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Mc 4, 22 Parce qu'il n'ya rien de caché, mais il doit être
précisé (une journée), rien gardé secret, sauf à être mis
en lumière.
23 Toute personne qui a des oreilles pour écouter
devraient écouter.
24 Il a aussi dit: (donc) prendre connaissance de ce que
vous entendez (la façon dont vous entendez!) La norme
que vous utilisez sera utilisée pour vous et vous recevrez
plus encore;
25 personne qui a (il avait pensé), sera donné plus, toute
personne qui n'a pas, seront privés même de ce qu'il a
fait.

53.4. Le royaume des cieux comme une graine
plantée dans la terre: pousse toujours Mc 4, 26-29
26 Il dit aussi: C'est ce que le royaume de Dieu est
comme. Un homme se disperse semence sur la terre:
27 Nuit et jour, pendant qu'il dort, quand il est éveillé, la
graine est la germination et de croissance; comment, il ne
sait pas.
28 de son propre gré la terre produit d'abord le tirer, puis
l'épi, puis le grain tout formé dans l'oreille.
29 Et quand la récolte est prête, aussitôt il commence à
récolter car la récolte est venu.
53.5. La parabole du grain et l'ivraie Mt 13, 24-30
24 Il a mis une autre parabole avant eux: Le royaume des
cieux peut être comparé à un homme qui a semé une
bonne semence dans son champ.
25 Alors que tout le monde dormait son ennemi vint,
sema l'ivraie parmi le blé tous, et s'enfuit.
26 Lorsque le blé germé et mûri nouvelle, alors l'ivraie
apparut aussi.
27 Le propriétaire ouvriers allé vers lui et dit: "? Monsieur,
n'est-ce pas une bonne semence que vous semé dans
ton champ Si oui, où l'ivraie ne viennent"
28 Il leur dit: «Certains ennemi a fait cela." Et les ouvriers
dit: «Veux-tu que nous allions et les mauvaises herbes it
out?"
29 Mais il dit: «Non, parce que quand vous éliminer
l'ivraie vous pourriez tirer vers le haut le blé avec elle.
30 Laissez-les grandir à la fois jusqu'à la récolte, et au
moment de la moisson je dirai aux moissonneurs: Tout
d'abord recueillir l'ivraie et de l'attacher en fagots à brûler,
mais amassez le blé dans mon grenier ».

53.6 (§ = 98,0) Le royaume des cieux est semblable à
une graine de moutarde Mt 13, 31-35; Mc 4, 30-34; Lc
13, 18-21
Mt 13, 31 (Jésus) il a mis une autre parabole avant eux:
Mc 4, 30 Que pouvons-nous dire que le royaume est
parfait? Quelle parabole que nous pouvons trouver pour
elle? (Que puis-je le comparer?)
Mt 13, 31b Le royaume des cieux est semblable à une
graine de moutarde qu'un homme a pris et semé dans
son champ (plantes de son jardin de cuisine).
Mc 4, 32 Pourtant, une fois qu'il est semée pousse dans
les plus grands arbustes de tous et met
les grosses branches pour que les oiseaux du ciel
peuvent s'abriter sous son ombre.
Mt 13, 32 et elle devient un arbre, de sorte que les
oiseaux du ciel peuvent venir et un abri dans ses
branches.
33 Il leur dit une autre parabole:
Lc 13, 20 Que vais-je comparer le Royaume de Dieu
avec?
Mt 13, 33b Le royaume des cieux est semblable à la
levure qu'une femme a pris et mélangé avec trois
mesures (ajout de trois grandes mesures) de farine
jusqu'à ce qu'elle ait levé toutes les travers.
34 Dans toute cette Jésus parlait aux foules en
(beaucoup) paraboles (tous ceux étaient similaires); en
effet, il ne serait jamais leur parler, sauf en paraboles.
Mc 4, 33 Utilisation de nombreuses paraboles de ce
genre, il parlait le mot pour eux, pour autant qu'ils étaient
capables de le comprendre.
34 Il ne parlerait pas d'eux, sauf en paraboles, mais il a
tout expliqué à ses disciples,
Mt 13, 35 Ce fut pour remplir ce qui a été annoncé par le

prophète: Je vais vous parler en paraboles, déplier ce qui
a été cachées depuis la fondation du monde (78 PS, 2).

53.7. Jésus explique la parabole du grain et l'ivraie
Mt 13, 36-43
36 Alors, laissant les foules, il est allé à la maison, et ses
disciples s'approchèrent de lui et dit: «Explique-nous la
parabole de l'ivraie dans le champ".
37 Il a dit: Le semeur de la bonne semence, c'est le Fils
de l'homme.
38 Le champ est le monde; la bonne semence, sont les
sujets du royaume; l'ivraie, les sujets du Malin;
39 l'ennemi qui a semé, le diable. La moisson est la fin du
monde; les moissonneurs sont les anges.
40 Eh bien, tout comme l'ivraie est ramassé et brûlé dans
l'incendie, de sorte qu'il sera à la fin des temps.
41 Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils
arracheront de son royaume toutes les causes de chute
et de tous ceux qui font le mal,
42 et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.
43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le
royaume de leur Père. Quiconque a des oreilles doit
écouter!
53.8. La parabole du trésor et la perle de 13 Mt, 44-46
44 Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché
dans un champ où quelqu'un a trouvé; il le cache à
nouveau, s'éteint dans sa joie, vend tout ce qu'il possède,

et achète le domaine.
45 Encore une fois, le royaume des cieux est semblable à
un marchand qui cherche de belles perles.
46 quand il trouve un de grande valeur, il va vendre tout
ce qu'il possède et achète elle.
53.9 La parabole du filet Mt 13, 47-53
47 Encore une fois, le royaume des cieux est semblable à
un coup de filet qui est jeté dans la mer et apporte une
distance de toutes sortes de poissons.
48 Quand il est plein, les pêcheurs le mettre à terre, puis,
assis, ils collectent les bons dans des paniers et jetez
celles qui ne servent à rien.
49 C'est de cette façon il sera à la fin des temps: les
anges apparaissent et sépareront les méchants du droit,
50 à les jeter dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents.
51 Avez-vous compris tout cela? Ils ont dit: "Oui".
52 Et il leur dit: Eh bien, tout scribe qui devient un disciple
du royaume des cieux est semblable à une maison qui
tire de son trésor du neuf et du vieux.
53 Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il a quitté le
quartier.
54.0. Jésus calme la tempête Mc 4, 35-40; Mt 8, 18.23
à 27; Lc 8, 22-25
Mc 4, 35 Avec la venue du soir, ce même jour,
Mt 8, 18 Quand Jésus vit la foule autour de lui (il est entré
dans une barque avec ses disciples), il donna l'ordre de
partir pour l'autre côté,
Mc 4, 35b, il leur dit: Laissez-nous traverser de l'autre
côté (du lac).

36 Et laissant la foule derrière, ils l'ont emmené, tout
comme il a été, dans le bateau, et il y avait d'autres
bateaux avec lui.
Lc 8, 23 Et comme ils ont navigué, il s'endormit.
Mc 4, 37 Alors il commença à souffler un (si) grand vent
et les vagues cassaient dans le bateau de sorte qu'il était
presque submergé (la barque était couverte par les
vagues).
Lc 8, 23 Ils se sont trouvés en danger.
Mc 4, 38 et il était dans la partie postérieure du navire,
dormant sur un oreiller.
Lc 8, 24 et ils sont venus,
Mc 4, 38b et le réveiller, et lui dire:
Lc 8, 24: «Maître! Maître! Nous sommes perdus!"
Mc 4, 38c: «Maître, ne te fait rien? Nous sommes
perdus!"
Mt 8, 25 "Sauve-nous, Seigneur, nous sommes perdus!"
Mc 4, 39 Et il (Jésus) s'est réveillé.
Mt 8, 26 et il leur dit: Pourquoi êtes-vous si peur, vous qui
avez si peu de foi?
Mc 4, 39b (Puis se levant, il commanda l'), et
(sévèrement) menaça le vent (s) (et les vagues) et dit à la
mer: Silence! Soyez calme! Et le vent tomba, et il a suivi
un grand calme (les conditions météorologiques
deviennent approprié).
40 Puis il leur dit: Pourquoi êtes-vous si peur? Avez-vous
toujours pas de foi? (Où est votre foi?)
Mt 8, 27 Ils ont été stupéfaits et
Mc 4, 41 ont été surmontés avec crainte et dit à l'autre:
«Qui est-ce possible que même le vent (s) et de la mer (s)
lui obéir,
Lc 8, 25, qui donne des ordres, même aux vents et aux
vagues et ils lui obéissent? "

55.0. Jésus guérit un homme possédé par un démon
gérasénien Mc 5, 1-20; Mt 8, 28-34; Lc 8, 26-39
Lc 8, 26 Ils sont venus à la terre dans le territoire des
Géraséniens, qui est en face de la Galilée.
Mc 5, 1 Ils ont atteint le territoire des Géraséniens de
l'autre côté du lac,
2 et quand il a débarqué, un homme (deux hommes) avec
un esprit impur (possédé par des démons) à la fois sortit
de la tombe (la ville) vers lui.
3 L'homme vivait dans les tombeaux et personne ne
pouvait lui assurer plus, même avec une chaîne.
Lc 8, 27b Pendant longtemps, l'homme vivait sans
vêtements, et non pas dans une maison,
Mc 5, 4 Il avait souvent été obtenus avec des chaînes et
des chaînes, mais avait cassé la
chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le
contrôler.
5 Toute la nuit et toute la journée, entre les tombes et
dans les montagnes, il aurait hurler et lui entaille avec des
pierres.
Mt 8, 28 Ils étaient si dangereusement violente que
personne ne pouvait utiliser ce chemin.
Mc 5, 6 Avisant Jésus de loin, il accourut et se jeta à ses
pieds,
7 et crié dans le haut de sa voix: «Que voulez-vous avec
moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut?
Mt 8, 29 Es-tu venu ici pour nous torturer avant l'heure?
Mc 5, 7b Au nom de Dieu ne me tourmente pas! "
Lc 8, 29 Car Jésus avait dit à l'esprit impur de sortir de
l'homme. Il avait saisi sur lui une grand nombre de fois, et
puis ils l'habitude de lui fixer avec chaînes et les fers pour
le retenir, mais il serait toujours casser les fixations, et le
diable serait le chasser dans les régions sauvages.
Mc 5, 8 Car Jésus avait été lui disant: Sors de cet
homme, esprit impur!

9 Puis il demanda: Quel est votre nom? Il répondit: Mon
nom est Légion, car il ya beaucoup d'entre nous ".
Lc 8, 30 Parce que beaucoup de démons étaient allés en
lui.
Mc 5, 10 et il le pria instamment de ne pas les envoyer
hors de cette région,
Lc 8, 31 à ne pas leur ordonner de partir dans les
Abysses.
Mc 5, 11 maintenant sur la montagne (dans les environs)
il y avait un grand troupeau de porcs se nourrir.
12 Et (le démon (s)) à l'esprit impur (s) le pria,
Lc 8, 32 laissez-nous aller dans les porcs:
Mc 5, 12b «Envoie-nous pour les porcs (troupeau de),
laissez-nous aller dans les".
13 Et il le leur permit.
Mt 8, 32 et il leur dit: Allez ensuite.
Mc 5, 13b Avec cela, les esprits impurs (les démons) est
sorti (de l'homme) et entrèrent dans les pourceaux, et le
troupeau d'environ deux mille porcs chargés bas de la
falaise dans le lac, et là ils ont été noyés.
14 Les hommes (voir ce qui est arrivé) s'occuper d'eux
s'enfuit (même ceux possédés) et ont raconté leur histoire
(ce qu'ils ont vu) dans la ville et dans les pays d'alentour,
et les gens sont venus pour voir ce qui s'était réellement
passé.
Mt 8, 34 La ville entière énoncées pour rencontrer Jésus.
Mc 5, 15They s'approchèrent de Jésus et a vu la séance
démoniaque là, l'homme qui avait eu la légion en lui, bien
habillé et dans son sens plein, et ils avaient peur.
Lc 8, 35 Quand ils sont venus à Jésus, ils trouvèrent
l'homme dont les démons étaient sortis assis aux pieds
de Jésus, vêtu d'habits et dans son bon sens, et ils
avaient peur.
Mc 5, 16 et (alors), ceux qui en avaient été témoins
rapporté ce qui s'était passé (comment il a été sauvé) au
démoniaque et ce qu'ils étaient devenus des cochons.

17 Puis (quand ils le virent), ils ont commencé à implorer
Jésus de quitter leur quartier.
Lc 8, 37 Toute la population du territoire était en
gérasénien grande peur et demanda à Jésus de les
quitter. Alors il monta dans la barque et s'en retourna.
Mc 5, 18 Comme il montait dans la barque, l'homme (celui
qui les démons étaient sortis) qui avait été possédé
supplié d'être autorisés à rester avec lui.
19 Il (Jésus) ne serait pas le laisser, mais a dit (au revoir)
à lui: Aller (retour) à domicile à votre peuple et de dire
(dire) tous
que (Dieu) le Seigneur dans sa miséricorde, a fait pour
vous.
20 Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la
Décapole (le long de toute la ville) tout ce que Jésus avait
fait pour lui. Et tout le monde a été stupéfait.
56.0. Jésus a guéri une femme qui avait une
hémorragie Mc 5, 21-43; Mt 9, 18-26; Lc 8, 40-56
Mc 5, 21 Quand Jésus eut traversé à nouveau en barque
vers l'autre côté, une foule nombreuse s'était rassemblée
ronde (attendait) de lui et il est resté près de la mer.
Mt 9, 18 Tandis qu'il parlait d'eux,
Mc 5, 22, puis le président de la synagogue venu, nommé
Jaïre, et le voyant, tomba à ses pieds.
23 et le pria instamment, disant:. "Ma petite (fille unique,
près de douze ans) fille est désespérément malade (vient
de mourir) (Mais) ne vienne mettre la main sur elle qu'elle
peut être sauvegardé et peut vivre (et elle vivra à
nouveau). "
Mt 9, 19 Jésus se leva et, avec ses disciples,
Mc 5, 24 et alla avec lui et une grande foule suivit Jésus,
ils étaient appuyant tout autour de lui.
Lc 8, 42 La foule était presque étouffante Jésus comme il

est allé.
Mc 5, 25 Or il y avait une femme qui avait (a souffert de)
une hémorragie depuis douze ans;
26 après le traitement long et douloureux dans plusieurs
médecins, elle avait passé tout ce qu'elle avait sans
aucun mieux pour elle, en fait, elle ne faisait qu'empirer.
27 Elle avait entendu parler de Jésus, et elle est venue à
travers la foule et toucha (toucha le bord de son
vêtement) son manteau par derrière, la pensée,
28 penser: «Si je peux juste toucher ses vêtements, je
serai sauvé (guéri)".
29 Et aussitôt la source de l'hémorragie asséché, et elle
se sentait en elle-même qu'elle était guérie de sa plainte.
30 Et à la fois conscient de la puissance qui était sorti de
lui, Jésus se retourna dans la foule et dit: Qui a touché
mes vêtements?
Lc 8, 45 Jésus dit: Qui est-ce qui m'a touché? Comme
tous s'en défendaient, Pierre dit: «Maître, il est à la foule
autour de vous, en poussant".
Mc 5, 31 Ses disciples lui dit: «Vous voyez comment la
foule se presse autour de vous, comment pouvez-vous
demander: Qui m'a touché?"
Lc 8, 46 Mais Jésus dit: Quelqu'un m'a touché. J'ai senti
qu'une force était sortie de moi.
Mc 5, 32 Il a continué à regarder tous les tour pour voir
qui avait fait cela.
Mt 9, 22 Jésus se retourna et la vit,
Mc 5, 32 Alors la femme (voyant qu'elle n'était pas caché)
s'avança, effrayée et tremblante, car elle savait ce qui lui
était arrivé, et elle tomba à ses pieds et lui dit toute la
vérité,
Lc 8, 47 et expliqué en face de toutes les personnes pour
lesquelles elle l'avait touché et comment elle avait été
guérie à l'instant même.
Mt 9, 22 Jésus se retourna et la vit,
Mc 5, 34 et dit: (Cheer up!) Ma fille ta foi t'a rendu la

santé, va en paix et être libre de votre plainte.
Mt 9, 22b Et dès ce moment la femme fut guérie.
Mc 5, 35 Alors il parlait encore certaines personnes (une
personne) sont arrivés de la maison du président de la
synagogue de dire (et dit): «Ta fille est morte, pourquoi
(ne pas) mettre le Maître de toute autres ennuis?
36 Mais Jésus a entendu ce qu'ils disaient et il a dit au
président de la synagogue: Ne crains pas; seuls ont la foi
(et elle doit être sûre).
37 Et il ne laissa personne d'aller avec lui, sauf Pierre,
Jacques et Jean, le frère de Jacques.
38 Alors ils sont venus à la maison du président de la
synagogue, et Jésus a remarqué toute cette agitation,
avec des gens qui pleuraient et poussaient sans aucune
retenue.
39 Il (Jésus) entra et (vu les joueurs de flûte, avec la
foule) leur dit: Pourquoi toute cette agitation et les pleurs?
L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.
40 Mais ils se moquaient de lui. Alors il se tourna les tous
et, emmenant avec lui le père de l'enfant et sa mère et
ses propres compagnons, il entra dans la place où était
l'enfant.
Mt 9, 24 Il dit: Sors d'ici.
Lc 8, 52 Ils étaient tous les pleurs et le deuil pour elle,
mais Jésus a dit: Arrête de pleurer.
53 Mais ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était
morte.
Mt 9, 25 Mais quand le peuple avait été chassé il est allé
à l'intérieur,
Mc 5, 41 et prenant l'enfant par la main, il dit à son (sa
s'appelle): Talitha Koum, ce qui signifie: Petite fille, je
vous dis de se lever!
Lc 8, 55 Et son esprit revint et la
Mc 5, 42 La petite fille se leva aussitôt et se mit à
marcher, car elle avait douze ans. A la fois (ses parents),
ils ont été surmontés avec étonnement.

43 Puis il leur donna des ordres stricts de ne pas laisser
quelqu'un sait (personne ne devrait dire) ce qu'ils avaient
vu. Et leur a dit de lui donner quelque chose à manger.
Mt 9, 26 et les nouvelles de cette propagation tout au long
de la campagne.
57.0. (= § 119,0) Jésus guérit deux aveugles et un
muet démoniaque Mt 9, 27-34
27 Comme Jésus s'en alla sur son chemin deux aveugles
le suivirent en criant: «Ayez pitié de nous, Fils de David!"
28 Et quand Jésus arriva à la maison des aveugles
vinrent à lui et il leur dit: Croyez-vous que je puisse faire
cela? Ils dirent: "Seigneur, que nous faisons."
29 Alors il leur toucha les yeux en disant: Selon votre foi,
que ce soit fait pour vous!
30 Et leurs yeux retournés. Alors Jésus les avertit
sévèrement: Prenez garde que personne n'apprend à ce
sujet!
31 Mais quand ils s'en étaient allés, ils ont parlé de lui tout
au cours de la campagne.
32 Ils avaient juste à gauche quand soudain, un homme a
été amené à lui, un démoniaque muet.
33 Et quand le diable a été chassé, le muet parla et les
gens étaient surpris et dit: «Rien de semblable n'a jamais
été vu en Israël!"
34 Mais les pharisiens dirent: "C'est par le prince des
démons qu'il chasse les démons."
58.0. (= § 30.0) Jésus de Nazareth visites Mc 6, 1-6; Mt
13, 54-58
Mc 6, 1 Quitter ce district, il est allé (arrivé à) à sa ville
natale, et ses disciples l'accompagnèrent.

2 Avec la venue du jour du sabbat, il a commencé à
enseigner (le peuple) dans la synagogue, et la plupart
d'entre eux étaient étonnés (surpris) quand ils
l'entendaient. Ils dirent: "Où est passée la lui vient-il
Quelle est cette sagesse qui a?
été lui sont reconnus, et ces miracles qui sont travaillés
par lui?
3 C'est le charpentier (fils de), sûrement, le fils de Marie
(N'est-ce pas le fils de Marie?), Le frère de Jacques et de
Joset et Jude et de Simon? Ses sœurs aussi sont-ils pas
ici avec nous?
Mt 13, 56 Alors d'où vient l'homme l'obtenir tout?
Mc 6, 3 et ils ne seraient pas l'accepter.
4 Et Jésus leur dit:
Mt 13, 57 Un prophète n'est sans honneur, sauf dans son
propre pays, et dans sa propre maison.
Mc 6, 4b Un prophète n'est méprisé que dans son propre
pays, parmi ses parents et dans sa propre maison.
5 Et il pouvait travailler pas de miracle là-bas.
Mt 13, 58 Et il n'a pas fonctionné il ya beaucoup de
miracles à cause de leur manque de foi,
Mc 6, 5b, sauf qu'il guérit quelques malades en posant
ses mains sur eux.
Mc 6, 6 et il a été surpris par leur manque de foi.
59.0. Jésus alla dans toutes les villes et les villages
pour la troisième fois Mt 9, 35-38; Mc 6, 6b
Mc 9, 35 Jésus (a propos) a fait une tournée à travers
toutes les villes et villages (dans ce domaine), enseignant
dans leurs synagogues, proclamant les bonnes nouvelles
du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et
toutes sortes de maladies.
36 Et quand il a vu les foules, il eut pitié d'elles parce
qu'elles étaient las et prostrés comme des brebis sans

berger.
37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est abondante
mais les ouvriers sont peu nombreux, alors demandez au
Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa
moisson.
38 Demandez au Seigneur de la moisson, par
conséquent, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
60.0 Mission des Apôtres: Cure et la prédication Lc 9,
1-2; Mt 10, 1; Mc 6, 7
Lc 9, 1, il appela les Douze (disciples) (devant lui)
ensemble et leur donna puissance et autorité sur tous les
diables (sur les esprits impurs) (pour les chasser) et de
guérir les maladies,
2 et il les envoya (commença à les envoyer deux par
deux) de proclamer le Royaume de Dieu et de guérir.
Mt 10, 1 et de guérir toutes sortes de maladies et toutes
sortes de maladies.
60.1. Les instructions données aux Apôtres
Mt 10, 5-15; Mc 6, 8-11; Lc 9, 3-5
Mt 10, 5 Ces douze que Jésus envoya, en les instruisant
comme suit: Ne pas faire votre chemin vers le territoire
des Gentils, et n'entrez pas n'importe quelle ville des
Samaritains.
6 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d'Israël.
7 Et comme vous allez, proclamer que le Royaume des
Cieux est tout proche.
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les personnes souffrant de maladies virulentes de la
peau, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement,

donnez gratuitement.
Mc 6, 8 Et il leur a ordonné de ne rien prendre pour le
voyage, sauf un bâton, pas même le pain,
Mt 10, 9 Fournir vous (pour votre voyage) sans or ni
argent, ni même aux cuivres pour vos sacs à main,
10 sans havresac pour le voyage ou une tunique de
rechange ou des chaussures,
Mc 6, 9, mais ils devaient porter des sandales, mais ne
devrait pas prendre
Mt 10, 10, un personnel (Sheppard), car l'ouvrier mérite
sa nourriture.
11 Quel que soit la ville ou du village vous allez dans,
chercher quelqu'un digne et rester avec lui jusqu'à votre
départ.
12 Lorsque vous entrez dans sa maison (quelque lieu que
vous allez dans), saluez-la;
Mc 6, 10 y rester jusqu'à ce que vous quitter le district.
Mt 10, 13 Et si la maison qu'il mérite, peut votre paix
vienne sur elle; si elle n'a pas, peut votre paix vienne vers
vous.
14 Et si quelqu'un (quelque part) ne vous accueillir ou
d'écouter ce que vous avez à dire, que vous sortez de (il)
de la maison ou de la ville et secouez la poussière de
(sous) vos pieds.
15 En vérité je vous le dis, le Jour du Jugement, il sera
plus supportable pour Sodome et Gomorrhe que pour
cette ville.
60.2. Instructions pour l'avenir Mt 10, 16-23
Mt 10, 16 Voyez, je vous envoie comme des brebis parmi
les loups; soyez donc rusé comme des serpents et
candides comme les colombes encore.
17 Soyez prêt pour les gens de vous remettre à
sanhédrins et fléau que vous dans leurs synagogues.

18 Vous serez traduits devant des gouverneurs et des
rois à cause de moi, comme preuve à eux et aux païens.
19 Mais quand vous êtes remis, ne vous inquiétez pas sur
la façon de parler ou que dire, ce que vous aurez à dire
vous sera donné à vous quand vient le temps,
20 car ce n'est pas vous qui prendra la parole, l'Esprit de
votre Père qui parlera en vous.
21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son
enfant; les enfants se présenteront contre leurs parents et
les feront mettre à mort.
22 Vous serez haïs partout à cause de mon nom, mais
tous ceux qui se tient ferme à la fin sera sauvé.
23 Si on vous persécutera dans une ville, se réfugier dans
le prochain, et si on vous persécutera dans cette, se
réfugier dans un autre. En vérité je vous le dis, vous
n'aurez pas fait le tour des villes d'Israël avant que le Fils
de l'homme viendra.
60.3. (= § 95,1) Jésus conseille ses disciples Mt 10,
24-42
24 Le disciple n'est pas supérieure à l'enseignant, ni
l'esclave au maître.
25 Il suffit au disciple de se développer pour être comme
enseignant, et l'esclave comme le maître. S'ils ont appelé
le maître de la maison »Béelzéboul», combien plus les
membres de sa maisonnée!
26 Alors, n'ayez pas peur d'eux. Tout désormais couvert
sera découvert, et tout maintenant caché sera clair.
27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites à la
lumière du jour; ce que vous entendez dans l'oreille,
proclamez le sur les toits.
28 Ne crains pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent
tuer l'âme; peur de lui plutôt qui peut faire périr l'âme et le
corps dans la géhenne.

29 Pouvez-vous ne pas acheter deux passereaux pour un
sou? Et pourtant, pas une seule tombe à terre sans que
votre Père le sache!
30 Pourquoi, tous les cheveux sur votre tête a été
compté.
31 Il n'ya donc pas besoin d'avoir peur: vous valez plus
que beaucoup de moineaux.
32 Donc, si quelqu'un se déclare pour moi, en présence
d'êtres humains, je me déclarerai pour lui devant mon
Père dans les cieux.
33 Mais celui qui m'a renié, en présence d'êtres humains,
je renie, en présence de mon Père dans les cieux.
34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix à la
Terre: ce n'est pas la paix, je suis venu apporter, mais
l'épée.
35 Parce que je suis venu mettre le fils contre le père, la
fille contre la mère, belle-fille contre la mère de la loi-frère;
36 l'homme aura pour ennemis les membres de son
propre ménage.
37 Celui qui préfère le père ou la mère pour moi est digne
de moi. Pas celui qui préfère son fils ou sa fille à moi est
digne de moi.
38 Celui qui ne prend pas sa croix et de suivre mes
traces, n'est pas digne de moi.
39 Toute personne qui trouve sa vie la perdra; qui perd sa
vie pour moi la trouvera.
40 Quiconque vous accueille m'accueille, et quiconque
m'accueille accueille celui qui m'a envoyé.
41 Quiconque accueille un prophète parce qu'il est un
prophète aura une récompense de prophète, et
quiconque accueille un homme juste parce qu'il est en
position verticale aura la récompense d'une personne
debout.
42 Si quelqu'un donne tellement comme une tasse d'eau
froide à l'un de ces petits parce qu'il est un disciple, puis,
en vérité je vous le dis, il ne sera certainement pas aller

sans sa récompense. "

60.4. Jésus et les Apôtres aller dans le monde entier
et prêchez Mc 6, 12-13; Mt 11, 1; Lc 9, 6
Mt 11, 1 Lorsque Jésus eut achevé l'instruction à ses
douze disciples il s'est déplacé à partir de là pour
enseigner et prêcher dans leurs villes.
Mc 6, 12 Alors ils partirent pour proclamer la repentance.
13 et ils chassaient beaucoup de démons, et oint de
nombreux malades avec de l'huile et les guérissaient.
Lc 9, 6 Alors ils partirent et allèrent de village en village
en proclamant les bonnes nouvelles et opérant partout
des guérisons.
61.0. Hérode l'opinion de Jésus Mc 6, 14-16;
Mt 14, 1-2; Lc 9, 7-9
Mc 6, 14 (A cette époque, le tétrarque) le roi Hérode avait
entendu parler de lui,
Mt 14, 1 à la réputation de Jésus
2, et dit à sa cour: «C'est Jean-Baptiste lui-même, il a
ressuscité d'entre les morts».
Lc 9, 7 Hérode entendit parler de tout ce qui se passait, et
il était perplexe.
Mc 6, 14b Depuis maintenant son nom était bien connu.
Certains disaient: "Jean le Baptiste est ressuscité des
morts, et que
C'est pourquoi les pouvoirs miraculeux sont à l'œuvre en
lui ».
15 D'autres disaient: «Il est Elias (il était apparu):".
D'autres encore, «Il est un prophète, comme les

prophètes (l'un des anciens prophètes) (a ressuscité
d'entre les morts), nous avons l'habitude d'avoir.
16 Mais lorsque Hérode entendit cela, il a déclaré: «C'est
John dont la tête j'ai coupé mais il est ressuscité d'entre
les morts."
Lc 9, 9 John? Je lui ai décapité. Alors qui est-ce que
j'entends de tels rapports au sujet? Et il avait hâte de le
voir.
62.0. Jean-Baptiste fut décapité à Hérode commande
Mc 6, 17-29; Mt 14, 3-12
Mc 6, 17 Or c'est cette même Hérode qui avait envoyé à
avoir John arrêté, et avait enchaîné en prison à cause
d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère qu'il avait
épousée.
18 Parce que John avait dit à Hérode: "Il est contre la loi
pour vous d'avoir la femme de ton frère (avoir son)."
19 Quant à Hérodiade, elle était furieuse contre lui et
voulait le tuer, mais elle n'était pas en mesure de le faire,
20 car Hérode était dans la crainte de John
Mt 14, 5 Il avait voulu le tuer, mais avait peur du peuple,
qui considérait Jean comme un prophète.
Mc 6, 20 sachant que c'était un homme bon et droit, et lui
donna sa protection. Quand il avait entendu parler, il était
très perplexe, et pourtant, il aimait à l'écouter.
21 Une occasion venue pour l'anniversaire d'Hérode
quand il a donné un banquet pour les nobles de sa cour,
pour ses officiers de l'armée et des figures de proue de la
Galilée.
22 Lorsque la fille de cette Hérodiade même venu et a
dansé, elle se plaisait à Hérode et à ses invités; Alors le
roi dit à la fille: «Demande-moi ce que vous voulez et je
vous le donnerai".
23 Et il a juré son serment: «Je te donnerai tout ce que

vous demandez, même la moitié de mon royaume!"
24 Elle sortit et dit à sa mère: «Que vais-je demander"
Elle répondit (instruit auparavant par sa mère), «La tête
de Jean le Baptiste".
Mc 6, 25 La fille se précipita vers le roi et fait sa
demande: «Je veux que vous me donniez la tête de Jean
le Baptiste, immédiatement, sur un plat".
26 Le roi fut profondément affligé, mais, en pensant au
serment qu'il avait prêté serment et de ses invités, il était
réticent à manquer à sa parole à elle,
Mt 14, 9 il ordonna qu'il soit lui a donné.
Mc 6, 27 Et aussitôt le roi envoya l'un des gardes du
corps,
Mt 14, 10 et décapiter Jean dans la prison.
Mc 6, 27b d'apporter la tête de Jean.
28 L'homme s'en alla et le décapita dans la prison, puis il
a la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune
fille la donna à sa mère.
29 Lorsque les disciples de Jean entendu parler de cela,
ils vinrent prendre son corps et le déposa dans un
tombeau.
Mt 14, 12 Puis ils allèrent le dire à Jésus.
63.0. (= § 70.0) La multiplication des pains du Mc 6,
30-44; Mt 14, 13-21; Lc 9, 10-17; Jn 6, 1-13
Mc 6, 30 (Quand ils sont revenus) rejoint les apôtres de
Jésus et lui dit tout ce qu'ils ont fait et enseigné.
31 (Audition Jésus) Et il leur dit: Venez à l'écart à un
endroit solitaire tous et reposez-vous pendant un
moment, car il y avait tant à venir
et aller qu'il n'y avait pas de temps pour eux, même pour
manger.
Lc 9, 10 Puis il leur prit avec lui et se dirigea vers une ville
appelée Bethsaïda où ils pourraient être eux-mêmes.

Jn 6, 1 Après cela, Jésus a traversé la Mer de Galilée ou
de Tibériade
Mc 6, 32 Ils partirent donc dans la barque vers un lieu
désert.
33 Mais les gens vus en cours, et beaucoup de les
reconnaître, et de chaque ville (tous les chanta) ils sont
tous précipités à l'endroit (les suivant) à pied et il a atteint
avant eux.
Jn 6, 2, car ils ont vu les miracles qu'il opérait sur ceux qui
étaient malades.
Mc 6, 34 (Ils sont arrivés avant eux). Alors, comme il
mettait pied à terre,
Jn 6, 3 Jésus gravit la colline et s'assit avec ses disciples.
4 Le temps de la Pâque juive était proche.
Mc 6, 34b, il vit une grande foule, et il eut pitié d'eux parce
qu'ils étaient comme des brebis sans berger, et il se mit à
les enseigner longuement.
Lc 9, 11 Il a fait les accueillir et leur parlait du royaume de
Dieu, et il guérit ceux qui ont besoin de guérison.
12 (maintenant le jour commençait à décliner), il a été en
fin de journée.
Jn 6, 5 levant les yeux, Jésus vit la foule s'approche et dit
à Philippe: Où pouvons-nous acheter du pain pour ces
gens à manger?
6 Il a dit cela uniquement pour mettre Philippe à l'épreuve,
il se savait exactement ce qu'il allait faire.
Mc 6, 35 A présent, il se faisait très tard, et ses disciples
(les Douze) est venu vers lui et lui dit: «C'est un lieu
solitaire et il se fait tard,
36 afin de les renvoyer (le chanta), et ils peuvent aller
dans les fermes et les villages alentour, à eux-mêmes
acheter (chercher) quelque chose à manger ".
37 Il répondit:
Mt 14, 16 Il n'est pas nécessaire pour eux d'aller: donnezleur vous-mêmes à manger.
Mc 6, 37b Ils répondirent: «Sommes-nous d'aller passer

deux cents denier [pièces d'argent] sur le pain pour eux
de manger?"
Jn 6, 7 Philippe lui répondit: "Deux cents denier
n'achèteraient pas assez pour leur donner un petit
morceau de chaque!"
8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, a
déclaré:
9 "Voici un petit garçon avec cinq pains d'orge et deux
poissons, mais qu'est-ce que tant de gens?"
Mc 6, 38 Il demanda: Combien de pains avez-vous? Allez
voir. Et quand ils avaient découvert qu'ils ont dit: (nous
avons) des poissons Cinq (pains), et deux ".
Mt 14, 18 (Jésus donc leur dit) Apportez-les moi.
Mc 6, 39 Puis il leur ordonna de placer toutes les
personnes de s'asseoir en groupes sur l'herbe verte, (il y
avait beaucoup de gens là-bas.)
40 et ils s'assirent sur le sol en carrés de centaines et de
la cinquantaine.
Jn 6, 10 Les gens s'assoient, et autant que cinq mille
hommes.
Mc 6, 41 (Puis) il a pris les cinq pains et deux poissons,
leva les yeux au ciel et dit la bénédiction (et remercié),
puis il rompit les pains et commença à les distribuer à ses
disciples (tout le monde qui était là) ( les disciples aux
foules) à répartir entre les personnes. Il a également
partagé par les deux
poissons entre tous (autant qu'ils le voulaient).
42 Ils ont tous mangé autant qu'ils voulaient.
Jn 6, 12 Quand ils eurent mangé suffisamment, il dit aux
disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que
rien n'est perdu.
Mc 6, 43 Ils ont recueilli douze paniers des morceaux de
pain
Jn 6, 13 des cinq pains d'orge (et poissons) qui est resté
au-dessus de ceux qui avaient mangé.
Mc 6, 44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq

mille hommes.
Mt 14, 21 pour ne rien dire des femmes et des enfants.

64.0. Jésus marche sur l'eau Mt 14, 22-33; Mc 6, 45-52;
Jn 6, 14-21
Jn 6, 16 Ce soir-là, les disciples descendirent sur le
rivage de la mer.
Mt 14, 22 Et aussitôt il obligea les disciples à monter dans
la barque,
Mc 6, 45 et ils sont allés à l'avance Bethsaïde.
Mt 14, 22b et qu'ils attendaient de l'autre côté pendant
qu'il renverrait les foules loin.
Jn 6, 17 Ils se sont dans un bateau pour faire de
Capharnaüm de l'autre côté de la mer.
Mt 14, 23 Après l'envoi de la foule il partit dans les
collines (montagne), pour prier. Le soir venu, la barque
était là-bas (dans le milieu de la mer) et il était là seul (sur
terre).
Jn 6, 17b La nuit tombait maintenant, et Jésus n'avait pas
encore rejoints.
Mt 14, 24 Alors que le bateau, en maintenant certains
stades de la terre, a été pressé par grosses vagues, car il
y avait un vent de face.
Jn 6, 18 Le vent était fort, et la mer devenait agitée.
Mt 14, 25 Pendant les premières heures de ce matin (la
quatrième veille de la nuit),
Mc 6, 48, il pouvait voir qu'ils étaient mal dans leur aviron,
Mt 14, 25b, car il y avait un vent de face, il est venu vers
eux, marchant sur la mer,
Mc 6, 48b et combat de la quatrième veille de la nuit
[04:00 A: M], il est venu vers eux, marchant sur la mer. Il
allait leur échapper.
Jn 6, 19 Ils avaient ramé trois ou quatre miles [4 km]
quand ils virent Jésus marchant sur la mer et se diriger

vers le bateau.
Mt 14, 26 Quand les disciples le virent marcher sur la
mer, ils étaient terrifiés. «C'est un fantôme!"
Mc 6, 49 ils pensaient que c'était un fantôme et cria (dans
la peur).
50 Parce qu'ils avaient tous vu et étaient terrifiés.
Mt 14, 27 Mais Jésus, ayant appelé à la fois à eux, disent:
Courage! C'est moi! N'ayez pas peur!
28 Ce fut Pierre qui répondit: "Seigneur, si c'est toi, dismoi de venir à vous à travers l'eau"
29 Jésus lui dit: Viens! Puis Pierre sortit de la barque et a
commencé à marcher vers Jésus sur l'eau.
30 Mais ensuite, remarquant le vent, il a pris peur et a
commencé à couler, il s'écria et dit: "Seigneur, sauve-moi"
31 Jésus étendit la main à la fois et lui a tenu et a dit:
Vous avez si peu de foi, pourquoi as-tu douté?
32 Et comme ils montèrent dans la barque (pour rejoindre
les autres),
Mc 6, 51 le vent est tombé. Ils étaient totalement et
complètement abasourdi,
52 parce qu'ils n'avaient pas vu ce que le miracle des
pains signifiait; leurs esprits ont été fermés.
Mt 14, 33 Les hommes du bateau se prosterna devant lui
et lui dit: «Vraiment, tu es le Fils de Dieu"
Jn 6, 21 Ils étaient prêts à le prendre dans la barque, et
aussitôt il a atteint le rivage à l'endroit où ils faisaient
pour.
65.0. Thermalisme dans la région de Génésareth Mc 6,
53-56; Mt 14, 34-36
Mc 6, 53 Ayant fait la traversée, ils arrivèrent à terre à
Génésareth et amarrés là.
54 Quand ils débarquèrent personnes (à partir de ce lieu)
à la fois reconnue lui,

Mt 14, 35 et diffuser les nouvelles de son arrivée.
Mc 6, 55 Ils ont commencé à se hâter tout au long de la
campagne et apporté (et on lui amena tous les malades)
les malades sur des civières à l'endroit où l'on apprenait
qu'il était.
56 Et partout où il allait, au village ou en ville ou à la
ferme, ils mirent bas les malades dans les espaces
ouverts, le suppliant de les laisser toucher, même la
frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient
étaient sauvés.
66.0. A la synagogue de Capharnaüm: Le pain de vie
Jn 6, 22-59
Jn 6, 22 Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre
côté vu que seul un bateau avait été là, et que Jésus
n'était pas entré dans la barque avec ses disciples, mais
que les disciples avaient mis en valeur par eux-mêmes.
23 Autres bateaux, cependant, avait mis en de Tibériade,
près du lieu où le pain avait été mangé.
24 Lorsque les gens ont vu que ni Jésus ni ses disciples
étaient là, ils sont entrés dans ces bateaux et traversé à
Capharnaüm pour chercher Jésus.
25 Quand ils l'ont trouvé de l'autre côté, ils lui dirent:
"Rabbi, quand es-tu venu ici?"
26 Jésus leur répondit: En vérité je vous le dis, vous me
cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais
parce que vous aviez tout le pain que tu voulais manger.
27 Ne pas travailler pour la nourriture qui va mal, mais le
travail pour la nourriture qui demeure en vie éternelle,
laquelle le Fils de l'homme vous donnera, pour lui que le
Père, Dieu lui-même, a mis son sceau.
28 Alors ils lui dirent: «Que devons-nous faire si nous
voulons mener à bien l'œuvre de Dieu?"
29 Jésus leur répondit: C'est l'exécution des travaux de

Dieu: vous devez croire en celui qu'il a envoyé.
30 Alors ils dirent: "Quel signe vous faire vous-même,
dont la vue va nous faire croire en toi Quel travail faitesvous??
31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert; comme
dit l'Écriture: Il leur donna le pain du ciel à manger ".
32 Jésus leur répondit: En vérité je vous le dis, ce n'est
pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est
mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain;
33 car le pain de Dieu est le pain qui descend du ciel et
donne la vie au monde.
34 Ils dirent: "Seigneur, donne-nous le pain toujours!"
35 Jésus leur répondit: Je suis le pain de vie. Pas celui
qui vient à moi n'aura jamais faim; pas un qui croit en moi
n'aura jamais soif.
36 Mais, comme je vous ai dit, vous pouvez me voir et
encore vous ne croyez pas.
37 Tout le monde que le Père me donne viendront à moi,
je vais certainement pas rejeter quiconque vient à moi,
38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
39 Maintenant, la volonté de celui qui m'a envoyé est que
je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je
devais le ressusciterai au dernier jour.
40 C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils
et croit en lui ait la vie éternelle, et que je devrais soulever
cette personne jusqu'à la dernière journée.
41 Pendant ce temps les Juifs se plaignaient les uns aux
autres sur lui, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est
descendu du ciel.
42 Ils disaient: «Ce n'est sûrement Jésus fils de Joseph,
dont le père et la mère, nous savons comment peut-il
maintenant dire:. Je suis descendu du ciel».
43 Jésus lui dit en réponse à eux: Arrêtez de vous
plaindre les uns aux autres.
44 Nul ne peut venir à moi si attirés par le Père qui m'a

envoyé, et je ressusciterai au dernier jour.
45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous
enseignés par Dieu, tout le monde qui a écouté le Père,
et apprit de lui, vient à moi.
46 Non pas que quiconque ait vu le Père, sinon celui qui
a son être de Dieu: il a vu le Père.
47 En vérité je vous le dis, tout le monde qui croit a la vie
éternelle!
48 Je suis le pain de vie.
49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils
sont morts.
50 Mais c'est le pain qui descend du ciel, de sorte qu'une
personne peut manger et ne pas mourir.
51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui
mange ce pain vivra éternellement! Le pain que je
donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.
52 Alors les Juifs ont commencé à discuter entre eux:
«Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à
manger?"
53 Jésus leur répondit: En vérité je vous le dis, si vous ne
mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang,
vous n'aurez pas la vie en vous.
54 Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle, et je ressusciterai au dernier jour.
55 Parce que ma chair est vraie nourriture et mon sang
vraiment une boisson.
56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi et je vis dans cette personne.
57 Comme le Père vivant m'a envoyé et je dessine la vie
du Père, ainsi celui qui me mange, attirera également la
vie de moi.
58 C'est ici le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas
comme le pain de nos ancêtres mangeaient: ils sont
morts, mais toute personne qui mange ce pain vivra
éternellement.

59 C'est ce qu'il a enseigné à Capharnaüm, dans la
synagogue.
66.1. Les paroles de Jésus sont esprit et vie
Jn 6,60-71; 7,1
Jn 6, 60 Après avoir entendu, beaucoup de ses disciples,
a déclaré: "Ceci est la langue intolérables Comment
pourrait-on l'accepter.?"
61 Jésus était conscient que ses partisans ont été se
plaindre à ce sujet et dit: Est-ce que cela vous émeuve?
62 Que faire si vous devriez voir le Fils de l'homme
monter là où il était auparavant?
63 C'est l'esprit qui vivifie, la chair n'a rien à offrir. Les
paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.
64 Mais il ya certains d'entre vous qui ne croient pas. Car
Jésus savait dès le départ, qui ne croyaient pas et qui
était de le trahir.
65 Il reprit: C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne
pouvait venir à moi, sauf par le don du Père.
66 Après cela, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et
accompagné lui pas plus.
67 Alors Jésus dit aux Douze: Et vous, avez-vous envie
de s'en aller aussi?
68 Simon Pierre répondit: "Seigneur, vers qui irions-nous
Vous avez le message de la vie éternelle?.
69 Et nous croyons, nous sommes venus pour savoir que
tu es le Saint de Dieu ».
70 Jésus leur répondit: N'ai-je pas choisir les Douze
d'entre vous? Pourtant, un de vous est un démon.
71 Il voulait dire Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était
l'homme, l'un des Douze, qui devait le trahir.
Jn 7, 1 Après cela, Jésus parcourait la Galilée rondes, il
ne pouvait pas voyager la Judée ronde, parce que les
Juifs cherchaient à le tuer.

SECTION III: De la 3ème à la Pâque La Fête des
Tabernacles
67.0. Discussion sur les traditions de la Mk pharisiens
7, 1-23; Mt 15, 1-20
Mt 15, 1 A cette époque, ils vinrent à Jésus,
Mc 7, 1 Les pharisiens et quelques scribes venus de
Jérusalem, réunis autour de lui,
2 et ils ont remarqué que certains de ses disciples étaient
de manger avec des mains impures, c'est à dire sans les
laver.
3 Parce que les pharisiens, et tous les Juifs, garder la
tradition des anciens et ne jamais manger sans se laver
les bras aussi loin que le coude;
4 et au retour de la place du marché, ils ne mange jamais
sans d'abord se arrosage. Il ya aussi beaucoup d'autres
observances qui ont été prononcées pour les garder,
concernant le lavage des coupes et des pots et des plats
en bronze.
5 Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent:
«Pourquoi tes disciples ne respectent pas (violer) la
tradition des anciens, mais (ne pas se laver les mains
quand) mangent leur nourriture avec des mains impures?"
6 Il a répondu (leur dit): Comment justement Esaïe a
prophétisé sur vous hypocrites dans le passage de
l'Écriture: Ce peuple m'honore UNIQUEMENT AVEC bout
des lèvres, tandis que leurs coeurs sont loin de moi.
7 leur vénération de moi est sans valeur; LES LEÇONS
qu'ils enseignent ne sont que des COMMANDEMENTS
HUMAINE.
8 Tu mets de côté le commandement de Dieu pour
observer les traditions humaines.

9 Et il leur dit: Comment vous obtenez ingénieusement
rond (et pourquoi avez-vous rompre) le commandement
de Dieu, afin de préserver (pour des raisons de) votre
propre tradition.
10 Parce que Moïse (Dieu) a dit: Honore ton père et ta
mère, et, QUICONQUE qui maudira son père ou sa mère
sera puni de mort (sera mis à mort) [4ème
commandement].
11 Mais vous dites: «Si un homme dit à son père ou sa
mère: Tout ce que j'ai que je pourrais avoir utilisé pour
vous aider est Korban, qui est dédiée à Dieu"
Mt 15, 5 Tout ce que je pourrais avoir utilisé pour vous
aider est dédié à Dieu.
Mc 7, 12 Puis il est interdit à partir de ce moment pour
faire quelque chose (une telle personne n'a pas besoin
d'aide) pour son père ou sa mère.
13 De cette façon, vous faites la parole de Dieu
inefficaces à cause de votre tradition, que vous avez
prononcées. Et vous faites beaucoup d'autres choses
comme cela.
14 Il a appelé le peuple à lui de nouveau et dit: Écoutezmoi, vous tous, et comprenez!
15 Rien de ce qui va dans quelqu'un de l'extérieur peut
rendre cette personne impure.
Mt 15, 11 Ce qui se passe dans la bouche ne fait pas
l'homme impur,
Mc 7, 15 ter, mais les choses qui viennent de quelqu'un
qui font de cette personne impure.
Mc 7, 16 Celui qui a des oreilles pour écouter devrait
écouter!
17 Quand il était allé dans la maison, loin de la foule, ses
disciples l'interrogeaient sur la parabole.
Mt 15, 12 Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui
dit: «Savez-vous que les pharisiens ont été choqués
quand ils ont entendu ce que vous avez dit?"
13 Il répondit: Toute plante que mon Père céleste n'a pas

plantée sera tiré par les racines.
14 Laissez-les tranquilles. Ils sont des aveugles qui
conduisent des aveugles, et si une personne aveugle
conduit un autre, ils tomberont tous deux dans une fosse.
15 Sur ce, Pierre lui dit: "Expliquez la parabole pour
nous».
Mc 7, 18 Il (Jésus) leur dit: Même si vous ne vous
comprends pas? Tu ne vois pas que rien qui va dans
quelqu'un de l'extérieur peut rendre cette personne
impure,
19 car il ne va pas dans le coeur, mais,
Mt 15, 17 tout ce qui va dans la bouche passe par
l'estomac et
Mc 7, 19b de l'estomac, passe (à partir de là) dans les
égouts? Il a poursuivi en déclarant que tout ce que nous
mangeons est pur.
20 Et il ajouta: C'est ce qui ressort de (la bouche) (du
coeur) quelqu'un qui fait de cette personne (un homme)
impur.
21 Parce que c'est de l'intérieur, du cœur, que sortent les
desseins pervers (sorti): la fornication, le vol (faux
témoignage), assassiner,
22 adultères, cupidités, méchanceté, la tromperie,
l'indécence, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie.
23 Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et
rendre une personne impure.
Mt 15, 20 Mais manger avec des mains sales ne fait pas
l'homme impur!
68.0. Jésus a guéri la fille d'un mont Cananéenne est.
15, 21-28; Mc 7, 24-30
Mt 15, 21 Jésus quitta ce lieu et se retira dans la région
(territoire) de Tyr et de Sidon.
Mc 7, 24, il se rendit dans une maison et ne veut pas que

quiconque sache qu'il était là, mais il ne pouvait pas
passer inaperçus.
25 A la fois,
Mt 15, 22 en ce moment, une femme cananéenne de
cette région est sorti,
Mc 7, 25 dont la petite fille avait un esprit impur entendu
parler de lui et vint se jeter à ses pieds.
26 Or, cette femme était un Gentil, par la naissance d'un
syro-phénicienne, et elle le pria de conduire le diable hors
de sa fille.
Mt 15, 22b, elle a commencé à crier: «. Seigneur, Fils de
David, aie pitié de moi Ma fille est tourmentée par un
démon!"
23 Mais il ne dit pas un mot en réponse à elle. Et ses
disciples allèrent, et a plaidé avec lui, en disant: «Donnezlui ce qu'elle veut, parce qu'elle poursuit de ses cris
nous».
24 Il répondit: J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la
maison d'Israël.
25 Mais la femme était venu et a été s'inclinant devant lui
et lui dit: "Seigneur, aide-moi"
26 Il répondit à nouveau:
Mc 7, 27 Les enfants doivent être nourris d'abord, parce
Mt 15, 26b, il n'est pas juste (il n'est pas bon) pour
prendre la nourriture des enfants pour le jeter aux petits
chiens.
Mt 15, 27 (Bien), at-elle insisté (et répondu): "Ah oui,
Seigneur, mais même les petits chiens mangent les
miettes qui tombent de la (sous) (les enfants) table de
leurs maîtres!"
28 Alors Jésus lui répondit: Femme, ta foi est grande.
Laissez votre désir sera exaucé!
Mc 7, 29 pour dire ce que vous pouvez rentrer à la
maison heureux, le diable est sorti de ta fille.
Mt 15, 28b et à partir de ce moment sa fille fut guérie.

Mc 7, 30 Puis, elle s'en alla la maison et a trouvé l'enfant
couché sur le lit et le diable disparu.
69.0. Divers remèdes dans la région de la mer de
Galilée Mc 7, 31-37; Mt 15, 29-31
Mc 7, 31 De retour à partir du territoire de Tyr, il (Jésus)
est allé par (de gauche à partir de là) Sidon vers (les
marges de la mer de) la mer de Galilée, en passant par le
territoire Décapole,
Mt 15, 29 et il monta sur la montagne. Il a pris son siège.
30 Ensuite, une grande foule vint à lui apporter les
boiteux, les estropiés, les aveugles, les muets et les
autres nombreuses; ils ont mis ces jeta à ses pieds, et il
les guérit.
31 Les foules étaient étonnés de voir les muets qui
parlaient, les infirmes entier encore, le boiteux marcher,
des aveugles avec leur vue.
Mc 7, 32 et on lui amena un sourd qui avait un obstacle
dans son discours, et ils lui ont demandé de poser sa
main sur lui.
33 Il le prit à part pour être par eux-mêmes, loin de la
foule, lui mit les doigts dans les oreilles de l'homme et lui
toucha la langue avec des crachats.
34 Puis levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit:
Effata, qui est, Ouvre-toi!
35 Et ses oreilles s'ouvrirent, et une fois l'obstacle de la
langue se délia, et il a parlé clairement.
36 Et Jésus leur a ordonné de ne pas raconter à ce sujet,
mais plus il insistait, plus largement, ils le proclamaient.
37 Leur admiration était sans bornes, et ils ont dit: «Tout
ce qu'il fait est bon, il fait entendre les sourds et parler les
muets».
Mt 15, 31b et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël.

70,0 (= § 63.0) Le deuxième miracle des sept pains et
les poissons Mc 8, 1-10; Mt 15, 32-39
Mc 8, 1 Et maintenant, encore une fois une grande foule
s'était rassemblée, et qu'ils n'avaient rien à manger. Ainsi
(Jésus), il a appelé à lui ses disciples et leur dit:
2 Je suis désolé (avoir de la compassion) pour tous ces
gens, ils ont été avec moi depuis trois jours et n'ont rien à
manger.
3 Si je les envoyer (je ne veux pas les envoyer hors) à
domicile faim, ils vont s'effondrer (peur qu'ils ne défaillent
dans la manière) sur le chemin, certains sont venus de
très loin.
4 Les disciples lui dirent: Où peut-on (où pourrions-nous
obtenir) amener ces gens (pour une telle foule d'avoir
assez à manger) suffisamment de pain (pains tant) de
manger dans un endroit désert?
5 (Jésus), il leur demanda: Combien de pains avez-vous?
Et ils lui dirent: Sept (et quelques petits poissons)
6 Puis il a demandé à la foule de s'asseoir sur le sol, et il
prit les sept pains (et les poissons), et après avoir rendu
grâce, il les rompit et les remettre à ses disciples de
distribuer, et ils les a distribués parmi la foule.
7 Ils avaient encore quelques petits poissons aussi, et au
cours de ces at-il dit une bénédiction et leur a ordonné
d'être distribués aussi.
8 Ils mangeaient autant qu'ils voulaient, et ils récolté sept
corbeilles pleines (full) des lambeaux restants.
9 Maintenant il y avait eu environ quatre mille personnes
(hommes, pour ne rien dire des femmes et des enfants). Il
les a envoyés (les foules) loin.
10 Et, immédiatement, montait dans la barque avec ses

disciples, est allé à la région de Dalmanutha (sur le
territoire de Magadan).
71.0. Les pharisiens demandent un signe Mt 16, 1-4,
Mc 8, 11-13
Mt 16, 1 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent à
sa présence
Mc 8, 11 et a commencé une discussion avec lui,
Mt 16, 1b et de le mettre à l'épreuve leur a demandé s'il
voulait leur montrer un signe venant du ciel.
Mc 8, 12 et avec un profond soupir,
Mt 16, 2 Jésus lui répondit: Le soir, vous dites: Il fera
beau, il ya un ciel rouge;
3 et dans la matinée, "Stormy Weather aujourd'hui; le ciel
est rouge et couvert." Vous savez comment lire le visage
du ciel, mais vous ne pouvez pas lire les signes des
temps.
4 Il est une génération méchante et infidèle demander un
signe.
Mc 8, 12 Pourquoi cette demande génération un signe?
En vérité je vous le dis, aucun signe ne sera donné à
cette génération.
Mt 16, 4b Le seul signe qu'il sera donné est le signe de
Jonas. Puis il les quitta et s'en alla.
Mc 8, 13 Il se rembarqua et s'en alla de l'autre côté.
72.0. Le levain des pharisiens et des sadducéens
Mt 16, 5-12; Mc 8, 14-21
Mt 16, 5 Les disciples, ayant traversé de l'autre côté,
avaient oublié de prendre de pain,
Mc 8, 14 et ils avaient un seul pain avec eux dans la
barque.

Mt 16, 6 Jésus leur dit: (Attention!) Gardez les yeux
ouverts, et soyez sur vos gardes (Méfiez-vous des) contre
le levain des pharisiens et des sadducéens (et du levain
d'Hérode)!
7 Et ils (cependant), dirent entre eux: (inquiet parce qu'ils
n'avaient pas de pain): «C'est parce que nous n'avons
pas apporté de pain».
8 Jésus le savait, et il dit: Vous avez si peu de foi!
Pourquoi parlez-vous (la pensée) entre vous d'avoir plus
de pain?
9 Avez-vous toujours pas à comprendre,
Mc 8, 17 réalise toujours pas? Vos esprits fermés?
18 Avez-vous les yeux et ne voient pas, des oreilles et
n'entendent pas?
Mt 16, 9 Tu ne te rappelles (quand j'ai rompu) les cinq
pains pour les cinq mille le nombre de paniers que vous
avez recueillis?
Mc 8, 19 Ils lui répondirent: «Douze».
Mt 16, 10 ou (quand j'ai rompu) les sept pains pour les
quatre mille et le nombre de paniers que vous avez
recueillis,
Mc 8, 20 pleine de morceaux avez-vous recueillies? Et ils
répondirent: «Sept.».
Mt 16, 11 Comment ne pas comprendre que je ne parle
pas de pain? Ce que j'ai dit: «Méfiez-vous du levain des
pharisiens et des sadducéens."
Mc 8, 21 Puis il leur dit: Avez-vous toujours pas compris?
Mt 16, 12 Alors ils comprirent qu'il était de leur dire de
rester sur leurs gardes, non pas contre la levure de
panification, mais contre l'enseignement des pharisiens et
des sadducéens.

73.0. Jésus guérit un aveugle à Bethsaïde Mc 8, 22-26
22 Ils arrivèrent à Bethsaïde, et certaines personnes lui
amena un aveugle dont ils le prièrent de le toucher.
23 Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du
village. Puis, mettant la salive sur ses yeux et posant ses
mains sur lui, il demanda: Pouvez-vous voir quelque
chose?
24 L'homme, qui commençait à voir, répondit: «Je peux
voir des gens, ils ressemblent à des arbres comme ils se
promener".
25 Puis il posa ses mains sur les yeux de l'homme
nouveau et il vit bien, il a été guéri, et il pouvait voir tout
ce que clairement et distinctement.
26 Et Jésus le renvoie chez lui, en disant: Ne pas aller
dans le village!
74.0 La profession de foi et de la Primauté de Pierre
Mt 16, 13-19; Mc 8, 27-29; Lc 9, 18-20
Mc 8, 27 Jésus et ses disciples partirent pour le tour des
villages de Césarée de Philippe.
Lc 9, 18 Or, il arriva qu'il était seul en prière, ses disciples
étaient aussi avec lui.
Mt 16, 13 Quand Jésus est venu pour la région de
Césarée de Philippe, il pose cette question à ses
disciples: Qui dit-on, le Fils de l'homme?
Lc 9, 18b Qui les foules (les gens) disent que je suis?
Mt 16, 14 Et ils disaient (répondre): «Certains disent que
Jean-Baptiste, les autres, Elie, et d'autres encore,
Jérémie ou l'un des prophètes (ancienne) (qui reviennent
à la vie).
15 Mais il dit: Et vous, qui dites-vous que je suis?
16 Alors Simon Pierre prit la parole et dit: «Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant".

17 Jésus lui répondit: Simon fils de Jonas, tu es un
homme béni! Parce qu'il avait pas d'organisme humain
qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
18 Alors, je vous le dis: Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon communauté. Et les portes de l'enfer ne
peuvent jamais vaincre.
19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: tout ce
que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux; ce que
tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

75.0. La première annonce de la passion de Jésus
Mt 16, 20-28; Mc 8, 30-39; Lc 9, 21-27
Mt 17, 20 Puis il donna aux disciples des ordres stricts
pour ne pas dire (pour dire cela) à toute personne qu'il
était le Christ (sur lui).
21 Dès lors Jésus commença à faire comprendre à
(enseigner) à ses disciples qu'il était destiné à (Fils de
l'homme) d'aller à Jérusalem et souffrir cruellement (d'être
rejeté par eux) aux mains des anciens, des principaux
sacrificateurs et les scribes et d'être mis à mort et d'être
ressuscité le troisième jour.
Mc 8, 32 Il dit tout cela très ouvertement.
Mt 16, 22 Alors, le prenant à part, Peter a commencé à le
reprendre et lui dit: Dieu vous garde, Seigneur, cela ne
doit pas arriver à vous "!
23 Mais il se tourna vers Pierre,
Mc 8, 33 et voyant ses disciples, réprimanda Pierre et lui
dit:
Mt 16, 23b Passe derrière moi, Satan! Vous êtes un
obstacle sur mon chemin, parce que vous pensez pas
comme Dieu pense, mais comme des êtres humains le
faire!

Mc 6, 34 Il a appelé le peuple et ses disciples,
Mt 16, 24 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un
veut être un adepte de la mine, qu'il se renonce et prenne
sa croix (chaque jour) et qu'il me suive.
25 Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque
perdra sa vie à cause de moi (et pour l'amour de
l'Évangile) le trouvera (va l'enregistrer).
26 Qu'est-ce donc, quiconque aura gagner en remportant
le monde entier (si il perd son être même) et la
confiscation de sa vie? Ou ce que quelqu'un peut offrir en
échange de son (propre) vie?
Mc 8, 38 Car si quelqu'un dans cette génération
pécheresse et adultère a honte de moi et de mes paroles,
le Fils de l'homme sera aussi honte de lui quand il arrive
(dans sa propre gloire) la gloire de son Père avec les
saints anges.
Mt 16, 27 Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de
son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun
selon son comportement.
28 En vérité je vous le dis, il est d'ici présents qui ne
goûteront pas la mort avant de voir le Fils de l'homme
venant avec son royaume.
76.0. Transfiguration de Jésus: Le Signe Mc 9, 1-13;
Mt 17, 1-13; Lc 9, 28-36
Mc 9, 1 et il leur dit: En vérité je vous le dis, il est d'ici
présents qui ne goûteront pas la mort avant de voir le
royaume de Dieu venir avec puissance.
2 (maintenant environ) six (jours) jours plus tard (ce qui
avait été dit), Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et (son
frère), John et les conduisit sur une haute montagne sur
leurs propres par eux-mêmes.
Lc 9, 28, il gravit la montagne pour prier.
Mc 9, 2b Il en leur présence il fut transfiguré:

Lc 9, 29 Et il arriva que, comme il priait, l'aspect de son
visage changea,
Mt 17, 2: son visage resplendit comme le soleil,
Mc 9, 3 ses vêtements devinrent brio (aussi éblouissante
que la lumière) blanc (fulgurant), plus blanc que toute
gradins terrestre pourrait les faire.
Lc 9, 30 Et soudain il y avait deux hommes
Mc 9, 4 Elias leur apparut avec Moïse, et ils parlaient de
Jésus.
Lc 9, 31 Apparaissant dans la gloire, et ils parlaient de
son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem.
32 Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le
sommeil, mais ils se réveillèrent et virent sa gloire et les
deux hommes se tenaient avec lui.
33 Comme il s'agissait de lui laisser
Mc 9, 5 Alors Pierre a parlé à Jésus: «Rabbi (maître)
(Seigneur), il est merveilleux pour nous d'être ici (si vous
voulez que je, je vais faire) afin de nous faire trois
refuges: Un pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ».
6 Il ne savait pas quoi dire (ce qu'il disait); ils étaient si
effrayés.
7 Et (il parlait encore) un nuage (brillant) est venu, en les
couvrant dans l'ombre, et
Lc 9, 34 quand ils sont allés dans le nuage, les disciples
avaient peur.
Mc 9, 7b et de la nuée une voix fit entendre: CECI EST
MON Fils bien-aimé (The Chosen One) (il a toute ma
faveur). Ecoutez-le!
Mt 17, 6 Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent sur leurs faces, submergé par la peur.
7 Mais Jésus est venu et les a touchés, en disant: Lèvetoi, ne pas avoir peur.
Mc 9, 8 Puis soudain (ils levèrent les yeux), quand ils
regardèrent autour d'eux ne virent plus personne (la voix
avait parlé) avec eux, mais plus que Jésus.
9 Comme ils descendaient de la montagne (Jésus), il les

a avertis de ne pas raconter ce qu'ils avaient vu (cette
vision), jusqu'à ce que le Fils de l'homme avait ressuscité
d'entre les morts.
Lc 9, 36 Les disciples gardèrent le silence et, à cette
époque, personne ne dit ce qu'ils avaient vu.
Mc 9, 10 Ils ont observé fidèlement l'avertissement, mais
entre eux ils ont discuté de ce que "ressusciter des morts"
pourrait signifier.
11 Et (les disciples) ils ont mis cette question à lui:
"Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord?"
12 (Jésus) leur dit: Elias est en effet première (doit venir)
vient de mettre tout à droite à nouveau, et pourtant
comment est-il que les Écritures disent au sujet du Fils de
l'homme qu'il doit souffrir terriblement et à être traités
avec mépris?
13 Mais je vous dis qu'Élie est venu (mais ils ne le
reconnurent pas) et (cependant), ils l'ont traité à leur
guise, tout comme les Ecritures disent de lui.
Mt 17, 12 Et le Fils de l'homme souffrira de la même entre
leurs mains.
13 Alors les disciples comprirent qu'il parlait de Jean le
Baptiste.
77.0. Jésus guérit l'enfant épileptique Mc 9, 14-29;
Mt 17, 14-21; Lc 9, 37-43a
Lc 9, 37 Or, il arriva que le jour suivant quand ils
descendaient de la montagne une grande foule venue à
sa rencontre.
Mc 9, 14 Comme ils étaient de rejoindre les disciples ont
vu un attroupement autour de grandes entre eux et
quelques scribes qui discutaient avec eux.
15 A la fois, quand ils le virent, toute la foule était frappée
de stupeur et courut pour le saluer.
16 Et il leur demanda: Quels sont discutiez-vous avec

eux?
Lc 9, 38 Or, il arriva que le chanta,
Mt 17, 14 un homme est venu vers lui et se mit à genoux
devant lui et lui demanda crié).
15 «Seigneur, aie pitié de mon fils: il est dément et dans
un état misérable, il est toujours de tomber dans le feu et
dans l'eau.
Mc 9, 17 Maître, j'ai amené mon fils pour vous, il ya un
esprit de mutisme en lui.
Lc 9, 38 je vous en supplie de regarder mon fils: il est
mon seul enfant.
Mc 9, 18 Quand (un esprit), il s'empare de lui, il le jette au
sol, et il écume à la bouche et grince des dents et va
rigide.
Lc 9, 39 Tout à coup, il donne un cri soudain et jette le
garçon dans les convulsions avec écume à la bouche, il
est lent à le quitter, mais quand cela arrive, il laisse le
garçon usé.
Mc 9, 18b (je l'ai emmené,) et j'ai demandé à tes disciples
de l'expulser et ils (elles ne pouvaient pas) ont été
incapables de.
Mt 17, 16 Ils étaient incapables de le guérir.
Mc 9, 19 En réponse il leur dit: Faithless (et pervers)
génération, combien de temps dois-je être parmi vous?
Combien de temps dois-je mettre en place avec vous?
Amenez-le (ici) (votre fils) pour moi.
20 Ils ont apporté le petit garçon pour lui.
Lc 9, 42 Même si le garçon était à venir.
Mc 9, 20 Lorsque l'on vit Jésus, à la fois l'esprit (diable)
de mutisme a jeté le garçon dans des convulsions, et il
tomba à terre et se tordent là-bas, l'écume à la bouche.
21 Jésus demanda au père: Combien de temps cela a été
lui arrive? Il a déclaré: «Depuis mon enfance».
22 Et l'esprit a souvent jeté dans le feu et dans l'eau, afin
de le détruire. Mais si vous ne pouvez rien faire, ayez pitié
de nous et nous aider! "

23 Alors Jésus lui répondit: «Si vous pouvez?" Tout est
possible pour celui qui a la foi!
24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria: «J'ai foi Aide mon
manque de foi.!"
25 Et Jésus, voyant que la foule était cueillette, il menaça
l'esprit impur (le diable) en disant: Esprit muet et sourd, je
vous commande: sors de lui et n'y rentre plus!
26 Puis il a jeté le garçon dans de violentes convulsions
et sortit en criant, et le garçon était là comme un cadavre
afin que la plupart d'entre eux disant qu'il était mort.
27 Mais Jésus le prit par la main et l'a aidé en place, et il
a pu se tenir.
Mt 17, 18 et l'enfant fut guéri à partir de ce moment
Lc 9, 42 et Jésus et le rendit à son père.
43 Et tout le monde a été émerveillé par la grandeur de
Dieu.
Mc 9, 28 Quand il était allé à l'intérieur, ses disciples lui
demandèrent quand ils étaient eux-mêmes: «Pourquoi
étions-nous incapables de le chasser?"
Mc 9, 29, il (Jésus) ont répondu (les):
Mt 17, 20 Parce que vous avez si peu de foi. En vérité je
vous le dis: si votre foi est la taille d'un grain de sénevé,
vous diriez à cette montagne: Déplace d'ici à là, et elle se
déplacera, rien ne sera impossible pour vous.
Mc 9, 29b C'est le genre (du diable) qui peuvent être
chassés que par la prière (et rapide).
78.0. Jésus annonce sa passion plus 9 Mk, 30-32;
Mt 17, 22-23; Lc 9, 43b-45
Lc 9, 43b et tout le monde a été émerveillé par la
grandeur de ce qu'il avait fait.
Mc 9, 30 Après avoir quitté cet endroit, ils ont fait leur
chemin à travers la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le
sache,

31 parce qu'il instruisait ses disciples et
Mt 17, 22 Quand ils étaient ensemble en Galilée, il
(Jésus) leur dit:
Lc 9, 44 Pour votre part, vous amassez dans vos cœurs
ces mots:
Mc 9, 31b Le Fils de l'homme sera livré entre le pouvoir
des hommes, ils seront mis à mort, et trois jours après
qu'il a été mis à mort, il ressuscitera.
Mt 17, 23 et une grande tristesse est venu sur eux.
Mc 9, 32 Ils ne comprenaient pas (rien) ce qu'il a dit.
Lc 9, 45 Ces mots ont été cachées à eux de sorte qu'ils
ne devraient pas voir le sens de leur
Mc 9, 32b et avaient peur de lui demander (sur le sens de
ses paroles).
79.0. Le temple contribution Mt 17, 24-27
Mt 17, 24 Quand ils arrivèrent Capharnaüm, les
collecteurs de la demi-sicle est venu à Pierre et dit: «Estce votre maître ne paie pas la demi-sicle [la contribution
du temple]?"
25 Pierre répondit: "Oui". Et entra dans la maison. Mais
avant qu'il puisse parler, Jésus dit: Simon, quel est votre
avis? De qui se rois de la terre à péage ou un hommage?
De leurs fils ou des étrangers?
26 Et quand il a répondu: "De l'étranger," Jésus a dit: Eh
bien, les fils sont exempts.
27 Cependant, de sorte que nous ne serons pas la chute
des autres, aller vers le lac et jette l'hameçon, prendre le
premier poisson qui monte, ouvrez la bouche et tu y
trouveras un statère; prends-le et donne-leur pour moi et
pour vous-même.

80.0 Le plus grand dans le Royaume des Cieux Mc 9,
33-37; Mt 18, 1-5; Lc 9, 46-48
Lc 9, 46 Un argument a commencé entre eux sur qui
d'entre eux était le plus grand.
Mc 9, 33 et ils sont allés à Capharnaüm.
Mt 18, 1 A cette époque, les disciples s'approchèrent de
Jésus et lui demanda: «Qui est le plus grand dans le
royaume des cieux"
Mc 9, 33b Et quand il est entré dans la maison, il leur
demanda: Que faisiez-vous discuter à propos sur le
chemin?
34 Ils n'ont rien dit, parce que sur le chemin ils avaient
discuté lequel d'entre eux était le plus grand.
Lc 9, 47 Jésus savait ce pensées traversaient leurs
esprits,
Mc 9, 35 il s'assit, appela les Douze et lui dit: Si quelqu'un
veut être le premier, il doit se faire le dernier de tous et le
serviteur de tous.
Mc 9, 36 Il prit ensuite (appelé) un petit enfant (pour lui)
dont il a mis entre eux et l'embrassa, et il leur dit:
37 Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci
(comme cela) en mon nom, c'est moi qu'il accueille, et
quiconque m'accueille, accueille pas moi mais celui qui
m'a envoyé.
Lc 9, 48 le plus petit parmi vous tous (celui qui se fait
aussi peu que ce petit enfant) est celui qui est le plus
grand.
Mt 18, 4 Ce sera le plus grand dans le royaume des
cieux.
Mt 18, 3 En vérité je vous le dis, si vous changez et ne
devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas
dans le royaume des cieux.

80.1. Utiliser le nom puissant de Jésus Mc 9, 38-41;
Lc 9, 49-50
Mc 9, 38 John (parle haut) lui dit: «Maître, nous avons vu
quelqu'un qui n'est pas de nous chasser les démons en
ton nom, et parce qu'il n'était pas l'un d'entre nous, nous
avons essayé d'arrêter (d'entraver) lui».
39 Mais Jésus leur dit: Vous ne devez pas l'arrêter,
personne qui travaille un miracle en mon nom pourrait
bientôt après parler mal de moi.
40 Quiconque n'est pas contre nous (vous) est pour nous
(vous).
41 Si quelqu'un vous donne un verre d'eau à boire parce
que vous appartenez à Christ, alors, en vérité je vous le
dis, il sera très certainement pas perdre sa récompense.
80.2. Ne pas scandaliser un innocent Mc 9, 42-50;
Mt 18, 6-9
Mc 9, 42 Mais quiconque scandalise un de ces petits qui
ont la foi, serait mieux jeté à la mer (dans les profondeurs
de la mer) avec une grande (lourd) meule autour du cou.
Mt 18, 7 Hélas pour le monde qu'il devrait y avoir des
causes telles des scandales! Les causes de scandales en
effet il doit y avoir, mais hélas pour tous ceux qui leur
donne!
Mc 9, 43 Et si ta main devrait être votre scandale, le
couper (et le jeter), il vaut mieux pour toi entrer dans la
vie infirme, que d'avoir deux mains et (être jetés) vont en
enfer, dans le feu qui ne peut jamais être mis hors (dans
le feu éternel).
[44]
45 Et si ton pied doit être votre chute, coupe-la, il vaut
mieux pour vous entrer dans la vie boiteux, que d'avoir
deux pieds et d'être jeté en enfer.

[46]
47 Et si ton oeil doit être votre scandale, arrache-le, il vaut
mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant
qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer
(de feu),
48 où leur ver ne mourra jamais, ni leur feu s'éteint.
49 Parce que chacun sera salé de feu.
50 Le sel est une bonne chose, mais si le sel est devenu
insipide, comment pouvez-vous faire saveur? Ayez du sel
en vous-mêmes et être en paix avec l'autre.
80.3. Le prix élevé de l'âme Mt 18, 10-14
10 Voir à ce que vous n'avez jamais mépriser aucun de
ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux
sont continuellement en présence de mon Père dans les
cieux.
11 Parce que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui
était perdu.
12 Dis-moi. Supposons un homme possède cent brebis et
de l'un d'eux s'égare; t-il pas laisser les quatre-vingtneuf sur la colline et aller à la recherche du parasite?
13 En vérité je vous le dis, si il le trouve, il lui donne plus
de joie que ne le font 99 qui ne s'écarte pas du tout.
14 De même, il n'est jamais la volonté de votre Père dans
le ciel que l'un de ces petits se perde.
80.4. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là parmi eux. Mt 18, 15-20
15 Si ton frère fait quelque chose de mal, d'aller en
découdre avec lui seul, entre vos deux mêmes. S'il
t'écoute, tu auras gagné ton frère retour.
16 S'il ne les écoute pas, prendre une ou deux autres

avec vous: quel que soit le délit, le témoignage de deux
ou de trois témoins est nécessaire pour soutenir
l'accusation.
17 Mais s'il refuse d'écouter ces derniers, le signaler à la
communauté, et s'il refuse d'écouter la communauté, le
traiter comme un païen ou un publicain.
18 En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans les cieux; ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux.
19 En vérité je vous le dis encore une fois, si deux d'entre
vous sur la terre d'accord pour demander quelque chose,
il sera accordé à vous par mon Père dans les cieux.
20 Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là parmi eux.
80,5 Pardonnez 77 fois, c'est toujours Mt 18, 21-35
21 Alors Pierre s'approcha de lui et lui demanda: «?
Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère
s'il me torts Aussi souvent que sept fois»
22 Jésus lui répondit: non pas sept, je vous le dis, mais
jusqu'à soixante-sept fois.
23 Et le royaume des cieux peut être comparé à un roi qui
décide de régler ses comptes avec ses serviteurs.
24 Lorsque le calcul a commencé, on lui amena un
homme qui devait dix mille talents [en millions de pièces
d'argent];
25 ans, il n'avait pas les moyens de payer, alors son
maître ordonna qu'il devrait être vendu, avec sa femme et
ses enfants et tous ses biens, pour répondre à la dette.
26 Sur ce, le serviteur se jeta aux pieds de son maître,
avec les mots: Soyez patient avec moi et je vais payer le
montant total.
27 et le maître du serviteur senti désolé pour lui qu'il le
laisser partir et a annulé la dette.

28 Maintenant, comme ce serviteur sortit, il est arrivé de
rencontrer un compagnon de service qui lui devait cent
deniers, et il le saisit par la gorge et a commencé à
l'étrangler, en disant: Paie ce que tu me dois.
29 Son compagnon de service est tombé à ses pieds et
fait appel à lui, en disant: Soyez patient avec moi et je te
paierai.
30 Mais l'autre ne serait pas d'accord, au contraire, il
l'avait jeté en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette.
31 Ses compagnons de service ont été bouleversés
quand ils ont vu ce qui s'était passé, et ils sont allés à leur
maître et a signalé l'affaire à lui.
32 Alors le maître envoya pour l'homme et lui dit: Vous
méchant serviteur,
J'ai annulé tout ce que la dette de la vôtre lorsque vous
appel à moi.
33 Etiez-vous pas tenu, alors, d'avoir pitié de votre
compagnon de service, comme j'ai eu pitié de toi?
34 Et dans sa colère, le maître le livra aux bourreaux
jusqu'à l', il doit payer toutes ses dettes.
35 Et c'est ainsi que mon Père céleste sera face à vous à
moins que chacun de vous pardonner à votre frère de
votre cœur.
81. Jésus monta à la fête à Jérusalem Jn 7, 2-10
2 Comme la fête juive de refuges approchait,
3 de ses frères lui dirent: «Laissez cet endroit et aller en
Judée, afin que tes disciples aussi, vous pouvez voir les
œuvres que vous faites;
4 personne qui veut être connu du public agit dans le
secret, si ce n'est ce que vous faites;. Vous devriez vous
révéler au monde "
5 Pas même ses frères avaient foi en lui.
6 Jésus leur répondit: Pour moi le bon moment n'est pas

encore venu, mais pour vous en tout temps le bon
moment.
7 Le monde ne peut vous haïr, mais il ne me détestent,
parce que je donne la preuve que ses voies sont le mal.
8 Montez vous-mêmes du festival: je ne vais pas à ce
festival, car pour moi le temps n'est pas encore mûr.
9 Cela dit, il est resté en Galilée.
10 Cependant, après que ses frères avaient quitté pour le
festival, il monta ainsi, non pas publiquement, mais
secrètement.
82.0. Samaritains ne voulaient pas recevoir Jésus
Lc 9, 51-56
51 Or, il arriva que, comme le temps approchait pour lui
d'être repris, il résolument tourné son visage vers
Jérusalem
52 et messagers envoyés d'avance sur lui. Ces énoncés,
et ils entrèrent dans un village de Samaritains pour
préparer pour lui,
53 mais le peuple ne serait pas le recevoir parce qu'il
faisait pour Jérusalem.
54 Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dit:
«Seigneur, veux-tu nous faire descendre le feu du ciel
pour les brûler?"
55 Mais il se retourna et menaça eux,
56 et ils sont allés à un autre village.
83.0. Suivre Jésus, si il vous appelle ne Lc 9, 57-62;
Mt 8, 19-22
Lc 9, 57 Comme ils ont voyagé le long ils ont rencontré
une personne
Mt 8, 19 l'un des scribes est ensuite venu et

Lc 9,57 b sur la route qui lui dit: "(Maître), je te suivrai
partout où tu iras."
58 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les
oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a
pas où reposer sa tête.
59 Un autre (l'un des disciples) à qui il dit: Suivez-moi, il
répondit: «Laisse-moi aller abord enterrer mon père».
60 Mais il répondit: (Suivez-moi et) laisse les morts
enterrer leurs morts;
votre devoir est d'aller répandre les nouvelles du royaume
de Dieu.
61 Un autre dit: «Je te suivrai, monsieur, mais d'abord
laissez-moi aller dire au revoir à mon peuple à la maison".
62 Jésus lui répondit: Une fois que la main est posée sur
la charrue, pas un qui regarde en arrière n'est pas propre
au royaume de Dieu.
84.0. (= § 60,0) Jésus envoie 72 disciples en mission
Lc 10, 1-16
1 Après cela, le Seigneur désigna soixante-deux autres et
les envoya devant lui en paires, à toutes les villes et les
endroits où il serait lui-même visite.
2 Et il leur dit: La moisson est abondante mais les
ouvriers sont peu nombreux, alors demandez au Seigneur
de la moisson d'envoyer des ouvriers à faire sa moisson.
3 Commencez dès maintenant! Mais regardez, je vous
envoie comme des agneaux parmi les loups.
4 Prenez aucune bourse avec vous, pas de besace, pas
de sandales. Salute n'y a personne sur la route.
5 Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord
être "Paix à cette maison!"
6 Et si un homme de paix habite là, votre paix ira reposer
sur lui; sinon, elle reviendra à vous.
7 Restez dans la même maison, en prenant ce que la

nourriture et les boissons qu'ils ont à offrir, car l'ouvrier
mérite son salaire, ne pas déplacer de maison en maison.
8 Quand vous allez dans une ville où ils vous font
accueillis, mangez ce qui est mis devant vous.
9 Cure ceux qu'elle qui sont malades, et dites: Le
royaume de Dieu est très proche de vous.
10 Mais chaque fois que vous entrez dans une ville et ils
ne font pas de vous accueillir, sortez dans ses rues et
dites:
11 Nous essuyer la poussière même de votre ville qui
s'est collée à nos pieds, et il vous laisse. Pourtant, être
sûr de ceci: le royaume de Dieu est très proche.
12 Je vous le dis, le grand jour, il sera plus supportable
pour Sodome que pour cette ville.
13 Malheur à vous, Chorazin! Hélas pour toi, Bethsaïda!
Car si les miracles faits en vous avaient été faits dans Tyr
et de Sidon, elles se seraient repenties il ya longtemps,
en prenant le sac et la cendre.
14 Et encore, il sera plus supportable pour Tyr et de
Sidon au jugement que pour vous.
15 Et toi, Capharnaüm, vouliez-vous être soulevé
jusqu'au ciel? Vous serez jetés en enfer!
16 Quiconque vous écoute m'écoute; celui qui vous
rejette me rejette, et ceux qui me rejettent rejettent celui
qui m'a envoyé.
85.0. Les 72 revinrent Lc 10, 17-24
17 Le 72 est revenue et a dit se réjouir: "Seigneur, même
les démons nous soumettez lorsque nous utilisons votre
nom"
18 Il leur dit: J'ai vu Satan tomber comme l'éclair du ciel.
19 Regarde, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux
pieds les serpents et les scorpions, et toute la force de
l'ennemi, rien ne sera jamais vous blesser.

20 Pourtant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous
sont soumis; se réjouir au lieu que vos noms sont écrits
dans les cieux.
21 Juste à ce moment, rempli de joie par le Saint-Esprit, il
dit: Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de terre, d'avoir
caché ces choses aux sages et aux intelligents et de
l'avoir révélé aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce
qu'il vous a plu de faire.
22 Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait
qui est le Fils sinon le Père, ni qui est le Père si ce n'est le
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
23 Puis se tournant vers ses disciples, il leur a parlé par
eux-mêmes: Heureux les yeux qui voient ce que vous
voyez!
24 Parce que je vous dis que plusieurs prophètes et des
rois voulaient voir ce que vous voyez, et ne l'a jamais vu;
entendre ce que vous entendez, et ne l'a jamais
entendue!
86.0. La parabole du bon Samaritain, Lc 10, 25-37
25 Et maintenant, un avocat se leva et, pour le tester,
demanda: «Maître, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle?"
26 Il lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Quelle est
votre lecture de cela?
27 Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta
pensée, et ton prochain comme toi-même. [1er
commandement]
28 Jésus lui dit: Tu as bien répondu, cela et la vie est la
vôtre.
29 Mais l'homme a tenu à se justifier, dit à Jésus: «Et qui
est mon prochain»
30 Jésus lui répondit: Un homme a été une fois sur son

chemin de Jérusalem à Jéricho, et tomba dans les mains
de bandits, ils le dépouillèrent, le battirent et ensuite,
laissant à demi mort.
31 Maintenant, un prêtre est arrivé de voyager sur la
même voie, mais quand il vit l'homme, il passa de l'autre
côté.
32 De la même manière un lévite qui est venu à l'endroit
le vit et passa de l'autre côté.
33 Mais un voyageur samaritain qui est venu sur lui fut
ému de compassion lorsqu'il le vit.
34 Il alla vers lui, et banda ses plaies, y versant l'huile et
le vin sur eux. Il l'a ensuite levé sur sa propre monture et
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
35 jours Ensuite, il tira deux deniers et les donna à
l'aubergiste et dit: Prenez soin de lui, et à mon retour je
ferai bonne toute dépense supplémentaire que vous avez.
36 Lequel de ces trois, pensez-vous, s'est montré le
prochain de l'homme qui est tombé dans les mains des
bandits?
37 Il répondit: «Celui qui a montré pitié envers lui". Jésus
lui dit: Va, et fais de même.
87.0. Marthe et Marie - Les sœurs de Bethany
Lc 10, 38-42
38 Au cours de leur voyage, il entra dans un village, et
une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
39 Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux
pieds du Seigneur, écoutait pour lui parler.
40 Maintenant, Martha, qui a été distrait avec tous les
service, vint à lui et dit: «Seigneur, ne te fait rien que ma
sœur me laisse servir pour faire le tout par moi S'il vous
plaît dites-lui de m'aider?".
41 Mais le Seigneur a répondu: Marthe, Marthe, tu
t'inquiètes et frettes choses sur tant d'autres,

42 et pourtant rares sont nécessaires, voire un seul. C'est
Marie qui a choisi la meilleure part, et ce n'est pas à
prendre d'elle.
SECTION IV: De La Fête des Tabernacles à la fête de
la Dédicace
88.0. Jésus va à la fête des Tabernacles Jn 7, 11-39
11 Lors du festival des Juifs étaient à sa recherche ils ont
dit: «Où est-il?"
12 Il y avait beaucoup de commentaires à son sujet entre
les gens. Certains ont dit: «Il est un homme bon!" autres:
«Non, il est le leader des gens égarés."
13 Pourtant, personne ne parlait de lui ouvertement, par
crainte des Juifs.
14 Lorsque le festival a été plus de la moitié, Jésus se
rendit au Temple et se mit à enseigner.
15 Les Juifs étaient étonnés et dit: «. Comment at-il
apprendre à lire, il n'a pas été éduquée"
16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moimême: il s'agit de celui qui m'a envoyé.
17 Quiconque est prêt à faire sa volonté, ne saura si mon
enseignement vient de Dieu ou si je parle à mon propre
compte.
18 Quand quelqu'un parle pour son propre compte, il
cherche un honneur pour lui, mais quand il cherche
l'honneur de la personne qui l'a envoyé, puis il est vrai et
tout à fait sans malhonnêteté.
19 N'a pas Moïse vous donner la loi? Et pourtant, pas un
de vous tient la loi!
20 Pourquoi voulez-vous me tuer? La foule répondit:
«Vous êtes fou qui veut vous tuer?"
21 Jésus lui répondit: Un travail que j'ai fait, et vous êtes

tous étonnés de lui.
22 Moïse vous a ordonné de pratiquer la circoncision,
bien qu'il ne commence pas avec lui, elle remonte aux
patriarches et c'est pourquoi vous circoncire le jour du
sabbat.
23 Maintenant, si quelqu'un peut être circoncis le Sabbat
afin que la loi de Moïse n'est pas brisé, pourquoi es-tu
fâché avec moi pour rendre quelqu'un complètement sain
un jour de sabbat?
24 Ne pas garder de juger selon les apparences, laissez
votre jugement soit en fonction de ce qui est juste.
25 Pendant ce temps quelques-uns des habitants de
Jérusalem disaient: "N'est-ce pas l'homme qu'ils veulent
tuer?
26 Et il est là, parler ouvertement, et ils n'ont rien à lui
dire! Peut-il être vrai, les autorités ont reconnu qu'il est le
Christ?
27 Pourtant, nous savons tous d'où il vient, mais quand le
Christ apparaît personne ne saura d'où il vient. "
28 Puis, comme Jésus enseignait dans le Temple, il éleva
la voix et dit: Vous me connaissez et vous savez d'où je
venais. Pourtant, je ne suis pas venu de mon plein gré:
mais celui qui m'a envoyé est vrai, vous ne le connais
pas,
29 mais je le connais parce que j'ai mon être de lui et
c'est lui qui m'a envoyé.
30 Ils ont voulu l'arrêter là, mais parce que son heure
n'était pas encore venu personne ne mit la main sur lui.
31 Il y avait beaucoup de gens dans la foule, cependant,
qui ont cru en lui, ils disaient: «Quand le Christ viendra, il
le donne plus de signes que cet homme a?"
32 Apprenant que parler comme ça de lui se répand
parmi le peuple, les pharisiens envoyèrent des gardes du
temple de l'arrêter.
33 Alors Jésus dit: Pendant un court moment je suis avec
vous toujours, puis je vais retourner à celui qui m'a

envoyé.
34 Vous me chercherez et vous ne me trouverez; où je
suis on ne peut pas venir.
35 Les Juifs dirent donc les uns aux autres: "Où est-il
l'intention d'aller que nous ne serons pas en mesure de lui
trouver est qu'il intention d'aller à l'étranger pour les gens
qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les
Grecs?"
36 Que veut-il dire quand il dit: Vous me chercherez et
vous ne me trouverez; où je suis, vous ne pouvez pas
aller?
37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva
et dit à haute voix: Que celui qui a soif vienne à moi, et à
boire!
38 Celui qui croit en moi, comme il est dit dans l'Écriture:
De son sein couleront des fleuves d'eau vive.
39 Il parlait de l'Esprit ceux qui avaient cru en lui devaient
recevoir, car il n'y avait pas encore l'Esprit parce que
Jésus n'avait pas encore été glorifié.

88.1. Les dissensions au sein du peuple: Jésus est le
Christ? Jn 7, 40-53; 8, 1
40 Certains d'entre la foule qui avait écouté, a déclaré:
41 "Il est vraiment le prophète!" Et d'autres disaient: «Il
est le Christ», mais d'autres ont dit: «Voulez-Christ venu
de Galilée?
42 Il n'est pas dans l'Écriture que le Christ doit être la
race de David et de Bethléem viennent, le village où était
David? "
43 Alors il s'éleva une dissension parmi le peuple à cause
de lui.
44 Certains ont voulu l'arrêter, mais personne ne fait posa
une main sur lui.
45 Les gardes suis retourné vers les principaux

sacrificateurs et les pharisiens qui leur dit: «Pourquoi
n'avez-vous pas amené?"
46 Les gardes répondirent: «Personne n'a jamais parlé
comme cet homme!"
47 Les pharisiens donc leur répondit: «Etes-vous aussi
séduire?
48 ont l'une des autorités en viennent à croire en lui?
N'importe lequel des pharisiens?
49 Cette racaille ne sait rien au sujet de la loi, ils sont
maudits! "
50 Nicodème, l'un d'eux, le même homme qui était venu
vers Jésus auparavant, leur dit:
51 "Mais sûrement notre loi ne nous permet pas de porter
un jugement sur quelqu'un sans lui donner préalablement
une audience et de découvrir ce qu'il fait?"
52 Pour cela, ils répondirent: «Êtes-vous un Galiléen trop
enquêter et voir par vous même:. Prophètes ne se pose
pas en Galilée"
53 Ils sont tous allés à la maison.
Jn 8, 1 Et Jésus alla au mont des Oliviers.
89.0. Jésus pardonne une femme qui avait été pris
d'adultère Jn 8, 2-11
2 A l'aube il est apparu dans le Temple nouveau, et
comme tout le peuple vint à lui, il s'assit et se mit à leur
enseigner.
3 Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme qui
avait été long flagrant délit d'adultère, et sa prise de rester
là au milieu et ils dirent à Jésus:
4 "Maître, cette femme a été pris dans l'acte même de
commettre l'adultère.
5 Dans la loi de Moïse nous a ordonné aux femmes de
pierre de ce genre. Qu'est-ce que tu as à dire? "
6 Ils lui ai demandé cela comme un test, à la recherche

d'une accusation d'utiliser contre lui. Mais Jésus se
baissa et commença à écrire sur le sol avec son doigt.
7 Comme ils persistaient à leur question, il se redressa et
dit: Que celui d'entre vous qui est innocent sera le premier
à jeter une pierre contre elle.
8 Puis il se pencha et a continué à écrire sur le terrain.
9 Quand ils entendirent cela, ils s'en allèrent, un par un,
en commençant par l'aîné, jusqu'à ce que le dernier avait
disparu et Jésus resta seul avec la femme, qui est resté
dans le milieu.
10 Jésus se redressa et encore une fois dit: Femme, où
sont-ils? Personne ne t'a condamnée?
11 Elle répondit: «Personne, Seigneur». Et Jésus dit: Je
ne te condamne pas. Va-t'en, et dès ce moment de ne
plus pécher.
90.0. Jésus dit: Je suis la lumière du monde
Jn 8, 12-38
12 Quand Jésus parlait au peuple nouveau, il dit: Je suis
la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas
dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie.
13 A ce pharisiens l'lui dit: «Vous êtes témoigner sur votre
propre compte; votre témoignage n'est pas vrai."
14 Jésus lui répondit: Même si je témoigne en mon nom
propre, mon témoignage est toujours vrai, parce que je
sais d'où je viens et où je vais, mais tu ne sais pas d'où je
viens ni où je vais.
15 Vous jugez selon la chair, je ne juge personne:
16 Mais si je juge, mon jugement sera vrai, parce que je
ne suis pas seul: celui qui m'a envoyé est avec moi.
17 Et dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux
témoins est vrai.
18 Je témoigne en mon nom propre, mais le Père qui m'a
envoyé témoigne en mon nom, aussi.

19 Ils lui demandèrent: «Où est ton Père, alors?" Jésus
répondit: Tu ne me connais pas, ni ne vous connaîtriez
aussi mon Père; si vous me connaissiez, vous connaîtriez
aussi mon Père.
20 Il dit ces mots dans le Trésor, tout en enseignant dans
le Temple. Personne ne l'a arrêté, parce que son heure
n'était pas encore venu.
21 Encore une fois, il leur dit: Je m'en vais, vous me
chercherez et vous mourrez dans votre péché. Où je vais,
vous ne pouvez pas venir.
22 Les Juifs dirent donc les uns aux autres: «Est-ce qu'il
va se tuer, ce qu'il dit: Où je vais, vous ne pouvez pas
aller?
23 Jésus reprit: Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut.
Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde.
24 Je vous ai déjà dit: Vous mourrez dans vos péchés.
Oui, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez
dans vos péchés.
25 Alors ils lui dirent: «Qui es-tu?" Jésus lui répondit:
Depuis le début je vous ai dit qui je suis.
26 À propos de vous, j'ai beaucoup à dire et beaucoup à
juger; mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que je
déclare au monde que j'ai appris de lui.
27 Ils ne reconnaissent pas qu'il leur parlait du Père.
28 Alors Jésus leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de
l'homme, alors vous saurez ce que je suis et que je ne
fais rien de mon propre gré. Qu'est-ce que je dis est ce
que le Père m'a enseigné;
29 Celui qui m'a envoyé est avec moi, et ne m'a pas
laissé à moi-même, car je fais toujours ce qui lui plaît.
30 Comme il disait cela, beaucoup sont venus à croire en
lui.
31 Pour les Juifs qui croyaient en lui Jésus a dit: Si vous
faites mon mot de votre maison, vous sera en effet mes
disciples;
32, vous arriverez à connaître la vérité et la vérité vous

rendra libres.
33 Ils lui répondirent: «Nous sommes descendants
d'Abraham et jamais nous n'avons été esclaves de
personne; ce que tu veux dire," Vous serez libres »?
34 Jésus leur répondit: En vérité je vous le dis, quiconque
commet le péché est un esclave.
35 Maintenant, une esclave n'a pas de statut permanent
au sein du ménage, mais un fils qui lui appartient
toujours.
36 Si donc le Fils vous libère, vous serez en effet être
libre.
37 Je sais que vous êtes descendants d'Abraham, mais
vous voulez me tuer parce que ma parole ne pénètre pas
en vous.
38 Que je parle de ce que j'ai vu à côté de mon père, et
vous aussi mettre en action les leçons que vous avez
appris de votre père.
90.1. Vous êtes de votre père le diable, Jn 8, 39-59
39 Ils lui répondirent en disant: ". Notre père, c'est
Abraham" Jésus leur dit: Si vous êtes enfants d'Abraham,
faites comme qu'Abraham.
40 Tel qu'il est, tu veux me tuer, un homme qui vous a dit
la vérité que j'ai apprise de Dieu; ce n'est pas ce
qu'Abraham.
41 Vous faites un travail de votre père. Ils répondirent:
«Nous ne sommes pas nés illégitimes, le seul père que
nous avons, c'est Dieu."
42 Jésus lui répondit: Si Dieu était votre Père, vous
m'aimeriez, puisque j'ai mon origine en Dieu et viennent
de lui, je ne vient pas de mon propre gré, mais il m'a
envoyé.
43 Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Parce
que tu ne peux supporter d'écouter mes paroles.

44 Vous êtes de votre père, le diable, et vous préférez
faire ce que votre père veut. Il a été meurtrier dès le
début, il n'a jamais été fondée sur la vérité, il n'ya pas de
vérité en lui du tout. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle
fidèle à sa nature, parce qu'il est un menteur, et père du
mensonge.
45 Mais c'est parce que je dis la vérité que vous ne me
croyez pas.
46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la
vérité, pourquoi vous me croyez pas?
47 Celui qui vient de Dieu écoute les paroles de Dieu, la
raison pourquoi vous ne l'écoutez pas, c'est que vous
n'êtes pas de Dieu.
48 Les Juifs dirent: «Sommes-nous pas raison de dire
que vous êtes un Samaritain et possédée par un démon?"
49 Jésus leur répondit: Je ne suis pas possédé, mais
j'honore mon Père, et vous me refusez l'honneur.
50 Je ne cherche point ma gloire; il ya quelqu'un qui ne
cherche et c'est le juge.
51 En vérité je vous le dis, celui qui garde ma parole ne
verra jamais la mort.
52 Les Juifs dirent: «Maintenant, nous savons que vous
êtes possédé Abraham est mort, et les prophètes sont
morts, et pourtant vous dites:. Quiconque garde ma
parole ne saura jamais la mort!
53 Etes-vous plus grand que notre père Abraham, qui est
mort? Les prophètes aussi sont morts aussi. Qui êtesvous prétendre être? "
54 Jésus lui répondit: Si je devais chercher mon propre
gloire ma gloire serait ne vaut rien, en fait, ma gloire est
conférée par le Père, par l'un d'eux vous dites: «. Il est
notre Dieu"
55 Bien que vous ne le connais pas. Mais je le connais, et
si je devais dire: «Je ne le connais pas», je serais un
menteur, comme vous êtes vous-mêmes. Mais je ne le
connais, et je garde sa parole.

56 Abraham, votre père, exulta à penser qu'il verrait mon
jour: il a vu et fut heureux.
57 Les Juifs dirent: «Vous êtes pas cinquante encore, et
tu as vu Abraham!"
58 Jésus lui répondit: En vérité je vous le dis, avant
qu'Abraham a jamais été, je suis.
59 A ce qu'ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter;
mais Jésus se cacha et a quitté le temple.
91.0. Jésus guérit un aveugle de naissance Jn 9, 1-41
1 Comme il avançait, il a vu un homme qui était aveugle
de naissance.
2 Ses disciples lui demandèrent: "Rabbi, qui a péché, cet
homme ou ses parents, qu'il aurait dû être né aveugle?"
3 Jésus répondit: Ni lui ni ses parents n'ont péché. Il était
né aveugle de sorte que les œuvres de Dieu soient
manifestées en lui.
4 Tant que dure jours, nous devons effectuer le travail de
celui qui m'a envoyé; la nuit sera bientôt là où personne
ne peut travailler.
5 Tant que je suis dans le monde je suis la lumière du
monde.
6 Ayant dit cela, il cracha sur le sol, a fait une pâte avec
de la salive, mettre ce sur les yeux de l'aveugle, et lui dit:
7 Va te laver à la piscine de Siloé (ce qui signifie: celui qui
a été envoyé).
8 Ses voisins et les gens qui ont utilisé le voir avant,
parce qu'il était un mendiant, dit: «N'est-ce pas l'homme
qui avait coutume de s'asseoir et de mendier?"
9 Certaines personnes ont dit: «Oui, il est le même."
D'autres disaient: "Non, mais il lui ressemble." L'homme
se dit: "Oui, je suis le seul."
10 Alors ils lui ont demandé: "Alors, comment est-ce que
vos yeux ont été ouverts?"

11 Il répondit: "L'homme qu'on appelle Jésus a fait une
pâte, barbouillé mes yeux avec elle et m'a dit:. Partez à
laver à Siloé; alors je suis allé, et quand je me suis lavé,
je pouvais voir"
12 Ils ont demandé: «Où est-il?" Il répondit: «Je ne sais
pas."
13 Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été
aveugle.
14 Il avait été un jour de sabbat que Jésus avait fait de la
pâte et a ouvert les yeux de l'homme,
15 Alors, quand les Pharisiens lui demandèrent comment
il avait gagné sa vue, il a expliqué: «Il a mis une pâte sur
mes yeux, et je me suis lavé, et je peux voir."
16 Alors quelques-uns des pharisiens dirent: «Que
l'homme ne peut pas être de Dieu: il ne respecte pas le
sabbat." D'autres disaient: «Comment un pécheur peut
produire des signes comme ça?" Et il y avait division
parmi eux.
17 Alors ils ont demandé à nouveau à l'aveugle: "Qu'as-tu
à dire sur lui-même, maintenant qu'il a ouvert les yeux?"
L'homme répondit: «C'est un prophète."
18 Toutefois, les Juifs ne seraient pas croire que l'homme
avait été aveugle sans envoyer d'abord pour les parents
de l'homme qui avait gagné sa vue et
19 en leur demandant: «Est-ce vraiment l'homme de votre
fils, qui vous dites être né aveugle Si oui, comment est-ce
qu'il est désormais capable de voir?"
20 Ses parents répondirent: «Nous savons qu'il est notre
fils et nous savons qu'il est né aveugle.
21 Mais comment il peut voir, nous ne savons pas, ni qui
ouvrit les yeux. Demandez-lui. Il est assez vieux: le
laisser parler pour lui-même ".
22 Ses parents parlaient comme ça, par peur des Juifs,
qui avaient déjà convenu d'interdire quiconque de la
synagogue qui devrait reconnaître Jésus comme le
Christ.

23 C'est pourquoi ses parents dirent: ". Il est assez vieux;
lui demander"
24 Alors les Juifs lui envoyèrent de l'homme nouveau et
lui dit: ". Rends gloire à Dieu, nous sommes convaincus
que cet homme est un pécheur"
25 L'homme répondit: «Qu'il est un pécheur, je n'ai
aucune idée; tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle
et maintenant je suis capable de voir."
26 Ils lui dirent: «Que voulait-il faire pour vous Comment
at-il ouvrir les yeux?"
27 Il répondit: «Je vous ai dit une fois et vous n'avez pas
écouté Pourquoi voulez-vous de l'entendre à nouveau
toutes les Voulez-vous devenir ses disciples vous.?"
28 A ce ils ont lancé des injures: «C'est vous qui êtes son
disciple, nous sommes disciples de Moïse.
29 Nous savons que Dieu parla à Moïse, mais comme
pour cet homme, nous ne savons pas d'où il vient. "
30 L'homme répondit: «C'est tout simplement ce qui est si
incroyable que vous ne savez pas d'où il vient et il m'a
ouvert les yeux!
31 Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs,
mais Dieu ne l'écoute des gens qui sont pieux et fait sa
volonté.
32 Depuis que le monde a commencé, il est inimaginable
pour quiconque d'ouvrir les yeux de quelqu'un qui est né
aveugle;
33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas été
en mesure de faire quelque chose. "
34 Ils répliqua: «Êtes-vous essayer de nous enseigner, et
vous un pécheur travers et à travers depuis ta naissance!"
Et ils lui éjecté.
35 Jésus apprit qu'ils l'avaient éjecté, et quand il l'a trouvé
il dit: Crois-tu au Fils de l'homme?
36 L'homme dit: «Monsieur, dis-moi qui il est afin que je
croie en lui."
37 Jésus lui dit: Tu l'as vu, il vous parle.

38 L'homme répondit: «Seigneur, je crois», et se
prosterna devant lui.
39 Jésus leur dit: C'est pour un jugement que je suis venu
dans ce monde, afin que ceux qui n'ont pas vue peut voir
et ceux qui voient deviennent aveugles.
40 En entendant cela, quelques pharisiens qui étaient
présents lui demanda: «Alors, nous sommes aveugles,
sommes-nous?"
41 Jésus lui répondit: Si vous étiez aveugles, vous
n'auriez pas être coupable, mais puisque vous dites:
«Nous pouvons voir, votre péché subsiste.
92.0. Le berger du troupeau Jn 10, 1-6
1 En vérité je vous le dis, quiconque ne pas entrer dans la
bergerie par la porte, mais qui y monte par un autre
moyen, est un voleur et un bandit.
2 Celui qui entre par la porte est le berger du troupeau.
3 Le portier lui laisse entrer, les brebis entendent sa voix,
et un par un, il appelle ses propres brebis et les conduit
dehors.
4 Quand il a fait sortir toutes celles qui sont les siennes, il
va devant elles, et les brebis suivent parce qu'elles
connaissent sa voix.
5 Ils ne seront jamais suivre un étranger, mais se
déroulera loin de lui, parce qu'ils ne reconnaissent pas la
voix des étrangers.
6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas
ce qu'il leur disait.
92.1. Jésus le bon pasteur Jn 10, 7-21
7 Alors Jésus leur parla de nouveau: En vérité je vous le
dis, je suis la porte de la bergerie.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et

des bandits, mais les brebis ne prit aucune attention à
eux.
9 Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sûre: un
tel homme va entrer et sortir et il trouvera des pâturages.
10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'elles
l'aient en plein.
11 Je suis le bon berger: le bon berger donne sa vie pour
ses brebis.
12 L'homme engagé, car il n'est pas le berger et les
brebis ne lui appartiennent pas, abandonne les brebis,
dès qu'il voit un venir le loup, et s'enfuit, puis les attaques
de loups et disperse les brebis.
13 Il s'enfuit parce qu'il est seulement un homme engagé
et n'a aucun souci des brebis.
14 Je suis le bon berger; je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent.
15 Tout comme le Père me connaît et je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis.
16 Et il ya d'autres brebis qui ne sont que j'ai pas de cette
bergerie, et je doit conduire ces derniers aussi. Ils seront
également écouter ma voix, et il y aura un seul troupeau,
un seul berger.
17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la
reprendre.
18 Personne ne me l'ôte, je la donne de ma propre
volonté, et que j'ai pouvoir de la donner, donc j'ai le
pouvoir de la reprendre, et c'est le commandement que
j'ai reçu de mon Père.
19 Ces mots a provoqué une division parmi les Juifs à
nouveau.
20 Beaucoup ont dit: «Il est possédé, il est furieux,
pourquoi avez-vous l'écouter?"
21 D'autres disaient: «Ce ne sont pas les mots d'un
homme possédé par un démon: un démon pouvait ouvrir

les yeux des aveugles?"
93.0. (= § 45,4) Jésus veut persévérer dans la prière
Lc 11, 1-13
1 Or, il arriva qu'il était en un certain lieu de prier, et
quand il eut fini, un de ses disciples dirent: "Seigneur,
apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples".
2 Il leur dit: Quand vous priez, c'est ce à dire: Père, que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne;
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien,
pardonne-nous nos péchés,
4 pour nous-mêmes remettons à chaque personne qui est
en dette envers nous. Et ne nous soumets pas à
l'épreuve.
5 Il a aussi dit: Supposons que l'un de vous a un ami et va
à lui dans le milieu de la nuit pour dire:
6 Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis lors
de ses voyages vient d'arriver à ma maison et je n'ai rien
à lui offrir;
7 et l'homme répond de l'intérieur de la maison! Ne me
dérangez pas. La porte est boulonné maintenant, et mes
enfants sont avec moi au lit, je ne puis me lever pour te le
donner.
8 Je vous le dis: Si l'homme ne se lève pas et le lui
donner pour l'amitié, la persévérance fera de lui se lever
et donner à son ami tout ce qu'il a besoin.
9 Alors je vous dis: Demandez, et il vous sera donné pour
vous; recherche, et vous trouverez, frappez et la porte
sera ouverte pour vous.
10 Parce que quiconque demande reçoit; celui qui
cherche trouve, tout le monde qui frappe aura la porte
s'ouvrit.
11 Quel père parmi vous, si son fils a demandé un

poisson, lui tendait un serpent?
12 Ou, s'il demande un oeuf, lui remettre un scorpion?
13 Si donc, le mal que vous êtes, vous savez donner à
vos enfants ce qui est bon, combien plus le Père céleste
donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent!

94.0. (= § 135.1) Les docteurs de la loi et les
Pharisiens Lc 11, 37-54
37 Il venait de terminer de parler quand un pharisien avait
invité à dîner chez lui. Il entra et se mit à table.
38 Le pharisien a vu cela et a été surpris qu'il ne s'était
pas lavé avant le repas.
39 Mais le Seigneur lui dit: Vous, pharisiens! Vous
nettoyez le dehors de la tasse et la plaque, tandis que
l'intérieur de vous, vous êtes rempli de rapine et de
méchanceté!
40 Fous! N'at-il pas qui a fait le dehors à l'intérieur aussi?
41 Au contraire, donner l'aumône de ce que vous avez et,
regardez, tout sera pur pour vous!
42 Mais hélas pour vous, pharisiens, parce que vous
payez votre dîme de la menthe et la rue et toutes sortes
d'herbes du jardin et négligez la justice et l'amour de
Dieu! Ces vous devriez avoir pratiqué, sans pour autant
négliger les autres!
43 Malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez à
occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et
d'être accueillis avec respect dans les places de marché!
44 Malheur à vous, car vous êtes comme les tombeaux
anonymes que les gens marchent sans le savoir!
45 Un avocat a ensuite parlé ainsi: «Maître, quand vous
parlez comme cela, vous nous insulter aussi".
46 Mais Jésus répondit: Malheur à vous les avocats

aussi, parce que vous chargez sur le fardeau des
personnes qui sont insupportables, fardeaux que vous
vous ne touchez pas avec vos doigts!
47 Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux
des prophètes, le peuple de vos ancêtres ont tué!
48 De cette manière, vous avez tous deux témoins de ce
que vos ancêtres ont fait et je l'approuve, ils ne le
meurtre, vous ne l'immeuble!
49 Et c'est pourquoi la Sagesse de Dieu a dit: Je leur
enverrai des prophètes et les apôtres: certains d'entre eux
ils vont tuer et de persécuter.
50 Alors que cette génération aura à répondre de sang
chaque prophète qui a été répandu depuis la fondation du
monde,
51 depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué
entre l'autel et le Temple! Oui, je vous le dis, cette
génération aura à répondre de tout cela!
52 Malheur à vous les avocats qui ont enlevé la clef de la
connaissance! Vous ne sont pas allés en vous-mêmes et
ont empêché les autres d'aller dans qui voulait!
53 Quand il est parti là-bas, les scribes et les pharisiens
se mirent une furieuse attaque sur lui et tenté de forcer
les réponses de lui sur d'innombrables questions,
54 à l'affût pour l'attraper dans quelque chose qu'il
pourrait dire.
95.0. Jésus remontrances contre l'hypocrisie
Lc 12, 1-3
Et quand une grande chanta tenaient près de lui, afin
qu'ils foulaient un sur l'autre, il se mit à dire à ses
disciples: Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est
l'hypocrisie.
2 Tout désormais couvert sera découvert, et tout
maintenant caché sera clair.

3 Pour cette raison, tout ce que vous avez dit dans
l'obscurité sera entendu dans la lumière du jour, et ce que
vous avez murmuré dans des endroits cachés sera
proclamé sur les toits.

95.1. (= § 60,3) Jésus exhorte ses disciples à prendre
courage Lc 12, 4-12
4 Pour vous mes amis, je dis: N'ayez pas peur de ceux
qui tuent le corps et après cela ne peut pas faire plus.
5 Je vais vous dire à qui la peur: peur de lui, qui, après
qu'il a tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je
vous le dis, il est le seul à craindre.
6 Pouvez-vous ne pas acheter cinq moineaux pour deux
sous? Et pourtant, pas un n'est oublié devant Dieu.
Pourquoi, tous les cheveux sur votre tête a été compté.
7 Il n'est pas besoin d'avoir peur: vous valez plus que
beaucoup de moineaux.
8 Je vous le dis, si quelqu'un se déclare ouvertement pour
moi, en présence d'êtres humains, le Fils de l'homme se
déclarer pour lui en présence des anges de Dieu.
9 Mais ceux qui me renie, en présence d'êtres humains
sera renié en présence des anges de Dieu.
10 Toute personne qui dit une parole contre le Fils de
l'homme sera pardonné, mais pas de celui qui blasphème
contre le Saint-Esprit sera pardonné. [Commandement
2nd]
11 Quand ils vous prendre avant les synagogues et les
magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas
comment défendre vous-même ou quoi dire,
12 parce que quand le moment sera venu, l'Esprit Saint
vous enseignera ce que vous devriez dire.

95.2. Parabole du riche insensé Lc 12, 13-21
13 Un homme dans la foule a dit: «Maître, dis à mon frère
de me donner une part de notre héritage».
14 Il lui dit: Mon ami, qui m'a nommé votre juge, ou
l'arbitre de vos revendications?
15 Puis il leur dit: Regardez, et soyez sur vos gardes
contre l'avarice de toute nature, pour la vie ne consiste
pas dans les possessions, même si quelqu'un a plus il a
besoin. [Commandement 7e]
16 Alors il leur dit une parabole: Il était une fois un
homme riche qui, ayant eu une bonne récolte de sa terre,
17 pensa: Que dois-je faire? Je n'ai pas assez de place
pour serrer ma récolte.
18 Puis il dit: C'est ce que je vais faire: je vais démolir
mes greniers et construire de plus grands, et de stocker
toutes mes céréales et mes biens en eux,
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, vous avez beaucoup
de bonnes choses jetées par de nombreuses années à
venir; prendre les choses faciles, manger, boire, passer
un bon moment.
20 Mais Dieu lui dit, "fou cette nuit même, la demande
sera faite pour votre âme;! ET ce trésor de la vôtre, DONT
sera-ce donc?
21 Alors il est quand quelqu'un magasins des trésors pour
lui-même au lieu de devenir riche dans le regard de Dieu.
95.3. (= § 45.5) La confiance dans la Divine
Providence Lc 12, 22-34
22 Alors il dit à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis
de ne pas vous soucier de votre vie et ce que vous
mangerez, ni pour votre corps et comment vous êtes à le
vêtir.

23 Parce que la vie n'est plus que la nourriture, et le corps
plus que le vêtement.
24 Pensez aux corbeaux. Ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n'ont pas de greniers et aucun des
greniers, et Dieu les nourrit. Et combien vous valez plus
que les oiseaux!
25 Qui de vous, cependant que vous vous inquiétez pas,
ajouter une coudée unique à votre espace de vie?
26 Si une toute petite chose est au-delà de vos pouvoirs,
pourquoi s'inquiéter du reste?
27 Pensez comment les fleurs poussent, ils n'ont jamais à
tourner ou à tisser, et pourtant, je vous assure, pas même
Salomon dans toute sa robe royale était vêtu comme l'un
d'eux.
28 Maintenant, si c'est comme cela que Dieu revêt une
fleur qui est à l'état sauvage aujourd'hui et est jeté dans la
fournaise
demain, à combien plus forte, il s'occupera de vous, qui
avez si peu de foi!
29 Mais vous ne devez pas définir vos coeurs sur les
choses à manger et de choses à boire, ni doit vous
inquiéter.
30 Il est les gentils de ce monde qui ont mis leur cœur sur
toutes ces choses. Votre Père sait bien que vous en avez
besoin.
31 Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces
choses vous seront ajoutées à vous.
32 Il n'est pas nécessaire d'avoir peur, petit troupeau, car
il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
33 Vendez vos biens et donner à ceux qui en ont besoin.
Obtenez-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor
qu'il ne vous manquera pas, dans le ciel où aucun voleur
ne peut l'atteindre et la teigne ne le détruire.
34 Parce que là où est ton trésor, c'est là que votre cœur
sera trop.

95.4. Rester éveillé est nécessaire Lc 12, 35-40
35 Vérifiez que vous avez fait vos ceintures et vos lampes
allumées.
36 Soyez comme des gens qui attendent leur maître à
retour de la fête de mariage, prêt à ouvrir la porte dès qu'il
arrivera et frappera.
37 Béni ces serviteurs que le maître trouve éveillé quand
il vient. En vérité je vous le dis, il fera jusqu'à sa ceinture,
les asseoir à table et d'attendre d'eux.
38 Il peut être dans la deuxième veille qu'il arrive, ou à la
troisième, mais heureux ces serviteurs, s'il les trouve
prêts.
39 Vous pouvez être sûr de ce que, si le maître de
maison avait su à quelle heure le voleur doit venir, il ne
laisserait pas briser quiconque à travers le mur de sa
maison.
40 Vous aussi, vous devez être prêt, parce que le Fils de
l'homme viendra à l'heure que vous ne vous attendez
pas.
95.5. La parabole du serviteur fidèle et prudent
Lc 12, 41-48
41 Pierre lui dit: «Seigneur, veux-tu dire cette parabole
pour nous, ou pour tous?"
42 Le Seigneur répondit: Qui est donc l'intendant sage et
digne de confiance que le maître aura lieu sur sa maison
pour les donner au bon moment leur allocation de
nourriture?
43 Béni ce serviteur si l'arrivée de son maître lui trouve
exactement ce que fait! 44 Je vous le dis en vérité, il le
mettra en charge de tout ce qu'il possède.
45 Mais si le serviteur se dit: Mon maître prend son temps

à venir, et se met à battre les serviteurs et les servantes,
et manger et boire et à s'enivrer,
46 son maître viendra le jour où il ne s'attend pas et à
l'heure qu'il ne sait pas. Le maître lui couper et lui envoyer
le même sort que les infidèles.
47 Le serviteur qui sait ce que son maître veut, mais n'a
rien prête et n'a rien fait en accord avec ceux qui le
désire, sera donné un grand nombre de coups de fouet.
48 Celui qui ne savait pas, mais qu'il a agi de telle façon
qu'il mérite une raclée, sera donné moins de coups.
Quand quelqu'un est donné beaucoup, beaucoup sera
exigé de cette personne; quand quelqu'un est chargé de
beaucoup, de cette personne encore plus seront
attendus.
95.6. Evangile: cause de division parmi les hommes
Lc 12, 49-53
49 Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je
voudrais qu'il soit déjà allumé!
50 Il est un baptême, je dois encore recevoir, et ce je suis
sous la contrainte jusqu'à ce qu'il soit terminé!
51 Croyez-vous que je suis ici pour apporter la paix sur
terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division!
52 A partir de maintenant, un ménage de cinq personnes
sera divisé: trois contre deux et deux contre trois;
53 père s'est opposé à son fils, le fils au père, de mère en
fille, la fille à la mère, la mère-frère de la fille-mère, bellefille, beau-frère à la mère-in-law.

95.7. Discerner les signes des temps et être prêt
Lc 12. 54-59
54 Il dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage
se profile dans l'ouest que vous dites à la fois que la pluie
est venue, et si c'est le cas.
55 Et quand le vent est du sud, vous dites: ça va être
chaud, et elle est.
56 Hypocrites! Vous savez comment interpréter la face de
la terre et le ciel. Comment est-il que vous ne savez pas
comment interpréter ces temps?
57 Pourquoi ne pas juger par vous-mêmes ce qui est
debout?
58 Quand vous allez au tribunal avec votre adversaire,
faire un effort pour régler avec lui sur le chemin, ou il peut
vous traînent devant le juge et le juge ne te à l'officier et
l'officier avez-vous jeté en prison.
59 Je vous le dis: vous ne pourrez pas sortir jusqu'à ce
que vous avez payé la dernière pite.
96.0. Pénitence: nécessité de la repentance Lc 13, 1-5
1 Il était à peu près cette époque que certaines
personnes sont arrivés et lui ont parlé des Galiléens dont
Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices.
2 A ce qu'il leur dit: Croyez-vous que ces Galiléens
étaient plus pécheurs que tous les autres, que cela
devrait se passer pour eux?
3 Ils ne sont pas, je vous dis. Non, mais si vous vous
repentez, vous périrez tous comme eux.
4 Ou ces dix-huit sur qui la tour de Siloé est tombée, les
tuant tous? Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables
que tous les autres personnes vivant à Jérusalem?
5 Ils n'ont pas été, je vous dis. Non, mais si vous vous
repentez, vous périrez tous comme eux.

96.1. (= § 124,0) La parabole du figuier stérile
Lc 13, 6-9
6 Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier
planté dans sa vigne, et il est venu chercher du fruit sur
elle, mais n'en trouva pas.
7 Il a dit à son vigneron: Voilà trois ans que j'ai été à venir
chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouvant aucun.
Coupe-le: pourquoi faudrait-il prendre le terrain?
8 L'homme répondit: Monsieur, laissez un an de plus et
de me donner le temps de creuser autour de lui et le
fumier il,
9, il peut porter ses fruits l'année prochaine, si non, alors
vous pouvez le couper.
97.0. (= § 100,0) Jésus guérit le jour du sabbat
Lc 13, 10-17
10 Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du
sabbat,
11 et là, devant lui était une femme qui pendant dix-huit
ans avait été possédé par un esprit que sa paralysé; elle
était courbée et absolument incapable de se tenir debout.
12 Quand Jésus la vit, il l'appela et dit: Femme, tu es
délivrée de ton handicap.
13 Il posa ses mains sur elle. Et sur ce moment
exactement elle se redressa, et glorifia Dieu.
14 Mais le président de la synagogue fut indigné parce
que Jésus avait guéri le jour du sabbat, et il s'est adressé
toutes les personnes présentes en disant: «Il ya six jours
où le travail doit être fait Venez et soyez guéris sur un de
ces jours et non pas sur le Sabbat. "
15 Mais le Seigneur lui répondit en disant: Hypocrites!
Yat-il un d'entre vous qui n'a pas délier son bœuf ou son
âne de la crèche le jour du sabbat et de le sortir pour
l'arrosage?

16 Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan a liée
tenu de ces dix-huit ans. Ce ne fut pas le droit de défaire
ce lien le jour du sabbat?
17 Quand il dit cela, tous les adversaires de son ont été
couverts de confusion, et tous les gens étaient ravis à
toutes les merveilles qu'il a travaillé.
98.0. (= § 53.6) La graine de moutarde se développe et
la levure fait le double de pâte à pain en taille Lc 13,
18-30
18 Il dit aussi: Quel est le royaume de Dieu? Que ferai-je
le comparer?
19 Il est comme une graine de moutarde qu'un homme a
pris et jeté dans son jardin: il a grandi et est devenu un
arbre, et les oiseaux de l'air à l'abri dans ses branches.
20 Il dit encore: Que vais-je comparer le Royaume de
Dieu avec?
21 Il est comme le levain qu'une femme a pris et mélangé
avec trois mesures de farine jusqu'à ce qu'elle ait levé
toutes les travers.
22 Jésus parcourait les villes et villages d'enseignement,
faisant son chemin vers Jérusalem.
23 Quelqu'un lui demanda: Monsieur, il y aura seulement
quelques sauvé »?
24 Il leur dit: Essayez les plus difficiles vous d'entrer par
la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront
à entrer et ne réussiront pas.
25 Une fois le maître de la maison se sera levé et a
verrouillé la porte, vous pouvez vous trouver debout à
l'extérieur de frapper à la porte, en disant: "Seigneur,
ouvre-nous", mais il répondra: «Je ne sais pas d'où vous
venez ».
26 Alors vous allez commencer à dire: «Nous avons
mangé et bu une fois dans votre entreprise; tu as

enseigné sur nos places».
27 Mais il répondit: «Je ne sais pas d'où vous venez; loin
de moi, tous les méchants!"
28 Alors il y aura des pleurs et des grincements de dents,
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les
prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetés dehors.
29 Et les gens de l'est et l'ouest, du nord et du sud, va
venir s'asseoir au festin dans le royaume de Dieu.
30 Regarde, il ya ceux qui sont actuellement dernier qui
seront premiers, et ceux qui sont actuellement premiers
qui seront derniers.
99.0. Défis d'Hérode. Lamentation sur Jérusalem
Lc 13, 31-35
31 Juste à ce moment quelques Pharisiens
s'approchèrent de dire: «Va-t'en Quittez cet endroit, car
Hérode veut dire pour vous tuer.".
32 Il répondit: Vous pouvez aller donner à ce renard: ce
message: Aujourd'hui et demain je chasse les démons et
guérir, et le troisième jour je suis consommé.
33 Mais pour aujourd'hui et demain et le lendemain je
dois continuer, car il ne serait pas juste pour un prophète
à mourir hors de Jérusalem.
34 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et
lapides ceux qui te sont envoyés! Combien de fois j'ai
voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous avez refusé!
35 Regarde! Votre maison sera laissée à vous. Oui, je
vous le promets, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le
moment arrive où vous dites: Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur!

100,0. (= § 97.0) Jésus guérit un homme avec
l'hydropisie dans la maison du pharisien Lc 14, 1-6
1 Or, il arriva que, sur un jour de sabbat, il était allé à
partager un repas dans la maison de l'un des principaux
pharisiens, et ils le regardaient attentivement.
Maintenant, il ya deux en face de lui était un homme avec
l'hydropisie,
3 et Jésus adressées aux avocats et aux pharisiens, puis
il demanda: Est-il contraire à la loi pour guérir quelqu'un le
jour du sabbat, ou pas?
4 Mais ils sont restés silencieux, de sorte qu'il prit
l'homme et le guérit et le renvoya.
5 Puis il leur dit: Lequel d'entre vous ici, si son fils tombe
dans un puits, ni son bœuf, ne sera pas le sortir sur un
jour de sabbat, sans aucune hésitation?
6 Et à ce qu'ils pouvaient trouver aucune réponse.
100.1. Soyez humble et choisir les plus humbles lieu
Lc 14, 7-11 Lc 14, 7-11
7 Alors, il avait remarqué comment les invités pris les
places d'honneur et leur dit une parabole en raison de
leur action. Il a dit:
8 Lorsque quelqu'un vous invite à une fête de mariage, ne
prenez pas votre siège à la place d'honneur. Une
personne plus distingué que vous avez été invités,
9 et la personne qui vous a invité les deux peuvent venir
et dire: Abandonnez votre siège à cet homme. Et puis, à
votre embarras, vous aurez à aller prendre la dernière
place.
10 Non, quand vous êtes un invité, faites votre chemin
vers le plus bas du siège et s'asseoir là, de sorte que,
lorsque votre hôte vient, il peut dire: Mon ami, monte plus
haut. Puis, tout le monde avec vous à la table seront

honorés de vous voir.
11 Parce que tous ceux qui se redresse sera abaissé, et
celui qui s'abaisse sera élevé jusqu'à.
100.2. Soyez compatissant envers tous Lc 14, 12-14
12 Alors il dit à son hôte: Quand vous donnez un déjeuner
ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes
parents ni de riches voisins, au cas où ils vous inviter à
revenir et ainsi vous rembourser.
13 Non, lorsque vous avez un parti, invite des pauvres,
des estropiés, des boiteux, des aveugles;
14 alors vous serez bénis, car ils n'ont aucun moyen de
vous rembourser et vous serez donc remboursé lorsque
la montée verticale à nouveau.
100.3 (130.0 = §) Indigne invités au banquet
Lc 14, 15-24
15 En entendant cela, l'un des invités lui dit: «Béni soit
celui qui va partager le repas dans le royaume de Dieu!"
16 Et Jésus lui répondit en disant: Il y avait un homme qui
a donné un grand banquet, et a invité un grand nombre
de personnes.
17 A l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire à ceux
qui avaient été invités: Viens! Tout est prêt maintenant.
18 Mais tous pareils commencé à faire des excuses. Le
premier dit: J'ai acheté un lopin de terre et doit aller le
voir. S'il vous plaît accepter mes excuses.
19 Une autre personne a dit: J'ai acheté cinq paires de
boeufs, et je suis sur mon chemin pour les essayer. S'il
vous plaît accepter mes excuses.
20 Pourtant, un autre a dit: je viens me suis mariée et je
ne peux pas venir.
21 Le serviteur revint et rapporté à son maître. Puis le

maître de maison, en colère, dit à son serviteur: Va
promptement dans les rues et ruelles de la ville et amène
ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
22 Puis le serviteur dit: «Monsieur, vos ordres ont été
réalisées et il est encore possible.
23 Alors le maître dit à son serviteur: Va sur les routes
ouvertes et les haies et appuyez sur les gens de venir,
pour s'assurer que ma maison est pleine;
24 car, je vous le dis, pas un de ceux qui ont été invités
doivent avoir un avant-goût de mon banquet.
101.0. (= § 60.3) Les exigences de la suite de Jésus
Lc 14, 25-35
25 De grandes foules ai accompagné à sa façon et il se
retourna et leur dit:
26 Quiconque vient à moi sans haïr père, mère, épouse,
enfants, frères, sœurs, oui, et sa propre vie aussi, ne peut
pas être mon disciple.
27 Aucun de ceux qui ne porte pas sa croix pour marcher
derrière moi ne peut être mon disciple.
28 Et en effet, qui d'entre vous ici, s'il veut bâtir une tour,
ne serait pas d'abord s'asseoir et de travailler sur le coût
pour voir s'il avait assez pour le remplir?
29 Sinon, s'il a jeté les bases et ensuite s'est trouvé
incapable de terminer le travail, quelqu'un qui a vu se
lancer moquait de lui et disant:
30 Voici un homme qui a commencé à construire et ne
put achever.
31 Ou encore, quel est le roi marche à la guerre contre un
autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il avec dix
mille hommes qu'il pouvait tenir tête à l'autre qui marchait
contre lui avec vingt mille?
32 Si non, alors tout l'autre roi était encore un long
chemin loin, il enverrait des émissaires pour demander la

paix.
33 Ainsi de la même manière, aucun de vous ne peut être
mon disciple, sans renoncer tout ce qu'il possède.
34 Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa
saveur se, ce qui peut rendre salée à nouveau?
35 Il est bon ni pour le sol, ni tas de fumier. Les gens de
le jeter. Quiconque a des oreilles pour écouter devrait
écouter!

102.0. Trois paraboles sur la compassion Lc 15, 1-2
1 Cependant, tous les publicains et les pécheurs venaient
tous les ronds entassement d'écouter Jésus,
2 et les pharisiens et les scribes se plaint en disant: «Cet
homme accueille les pécheurs et mange avec eux!"
102.1 de la brebis perdue et celle qui a été trouvé
Lc 15, 3-7
3 Alors Jésus leur dit cette parabole:
4 Lequel d'entre vous qui a cent brebis, s'il a perdu l'un,
ne permettrait pas de quitter le 99, dans le désert pour
aller après un disparu jusqu'à ce qu'il la retrouve?
5 Et quand il l'a trouvée, serait-il pas le prendre
joyeusement sur ses épaules
6, puis, en rentrant chez lui, appeler ses amis et ses
voisins, en leur disant: Réjouissez-vous avec moi, j'ai
retrouvé ma brebis qui était perdue.
7 En plus de cela, je vous le dis: il n'y aura plus de joie au
ciel pour un pécheur qui se repent que sur 99 personnes
debout qui n'ont pas besoin de repentance!

102,2 parabole de la drachme perdue et celui qui a été
trouvé Lc 15, 8-10
8 Ou encore, quelle femme avec dix drachmes ne serait
pas, si elle a perdu une, n'allume une lampe, balayer la
maison et de recherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle
la trouve?
9 Et puis, quand elle l'avait trouvé, appeler ses amies et
ses voisins, en leur disant: Réjouissez-vous avec moi, j'ai
trouvé la drachme que j'avais perdu.
10 Et je vous le dis: il ya de la joie chez les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se repent!
102.3. Le père l'amour et de miséricorde pour le fils
prodigue Lc 15, 11-32
11 Puis il dit: Il y avait un homme qui avait deux fils.
12 Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la
portion de succession qui viendra à moi. Alors le père leur
partagea la propriété entre eux.
13 Quelques jours plus tard, le fils cadet se sont réunis
tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il
gaspilla sa fortune sur une vie de débauche.
14 Et après qu'il eut tout dépensé, il y eut une grande
famine dans ce pays: et il commença à être dans le
besoin.
15, de sorte qu'il alla s'embaucher chez un des habitants
qui le mit sur sa ferme pour nourrir les porcs.
16 Et il aurait bien voulu se remplir avec les cosses
mangeaient les cochons, mais personne ne voulait le
laisser entre eux ont!
17 Puis il revint à lui et lui dit: Combien d'hommes
embauchés chez mon père ont tous les aliments qu'ils
veulent et plus, et me voici de mourir de faim!

18 Je vais quitter cet endroit et aller vers mon père et
dites:
19 Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite
plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes
ouvriers.
20 Alors il a quitté la place et retourna à son père. Alors
qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de pitié. Il
courut vers le garçon, lui serra dans ses bras et
l'embrassa.
21 Alors que son fils a dit: Père, j'ai péché contre le ciel et
contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils!
22 Mais le père dit à ses serviteurs: Dépêchez-vous!
Apportez la plus belle robe et l'en revêtez; mettez un
anneau à son doigt et des sandales aux pieds.
23 Amenez le veau que nous avons été d'engraissement,
et le tuer, nous allons célébrer en un festin,
24 car mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était
perdu et il est retrouvé. Et ils ont commencé à célébrer.
25 Or, le fils aîné était dans les champs, et sur son
chemin de retour, comme il approchait de la maison, il
pouvait entendre la musique et la danse.
26 Appelant un des serviteurs, il demanda ce qu'il en
était.
27 Le serviteur lui dit: Ton frère est venu, et ton père a tué
le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé!
28 Il était en colère alors et a refusé d'y aller, et son père
est sorti et a commencé à l'exhorter à venir;
29 mais il a dit à son père: Toutes ces années, je te sers,
et jamais désobéi à aucun de tes ordres, et pourtant tu ne
m'as jamais offert autant comme un gosse pour moi de
célébrer avec mes amis.
30 Mais, pour ce fils de la vôtre, quand il revient après
avoir avalé votre propriété, lui et ses femmes de
mauvaise vie; vous tuer le veau avait été engraissement.
31 Le père répondit à son fils aîné: Mon fils, tu es toujours
avec moi et tout ce que j'ai est à toi.

32 Mais il n'était que juste que nous devrions célébrer et
se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu
à la vie, il était perdu et il est retrouvé!
103.0 La smart intendant Lc 16, 1-13
1 Il a également dit à ses disciples: Il y avait un homme
riche et il avait un steward qui a été dénoncée à lui pour
être un gaspillage de sa propriété.
2 Il a appelé l'homme et lui dit: Qu'est-ce que j'entends de
vous? Entraîne-moi un compte de ton administration, car
vous n'êtes pas d'être mon intendant plus longtemps.
3 Alors l'intendant se dit: Maintenant que mon maître est
de prendre la gérance de moi, que dois-je faire? Creuser?
Je ne suis pas assez fort. Aller mendier? Je serais trop
honte.
4 Ah, je sais ce que je vais faire pour vous assurer que
quand je suis démis de ses fonctions il y aura quelques
pour m'accueillir dans leur maison!
5 Puis il a appelé les débiteurs de son maître, un par un.
Pour le premier il a dit: Combien dois-tu à mon maître?
6 Il répondit: Cent mesures d'huile. L'intendant lui dit:
Voici votre caution; s'asseoir et écrire rapidement
cinquante.
7 Pour un autre, il dit: Et vous, monsieur, combien doistu? Il a dit: Cent mesures de blé. L'intendant lui dit: Voici,
prenez votre lien et écris quatre-vingts.
8 Le maître loua l'économe malhonnête pour son astuce.
Pour les enfants de ce monde sont plus habiles dans le
traitement de leurs semblables que sont les enfants de
lumière.
9 Et si je vous dis ceci: utiliser l'argent, car il est
contaminé, pour gagner, vous les amis, et ainsi faire en
sorte que quand il vous manque, ils vous accueilleront
dans les demeures éternelles.

10 Quiconque est digne de confiance dans les petites
choses est digne de confiance dans les grands;
quiconque est malhonnête dans les petites choses est
malhonnête dans les grands.
11 Si donc vous n'êtes pas dignes de confiance avec de
l'argent, cette chose contaminé, qui vous confiera les
véritables?
12 Et si vous n'êtes pas dignes de confiance avec ce qui
n'est pas le vôtre, qui vous donnera ce qui est votre
propre?
13 Nul serviteur ne peut être l'esclave de deux maîtres:
ou il haïra l'un et aimera le second, ou être jointe à la
première et la seconde méprise. Vous ne pouvez pas être
l'esclave de Dieu et de l'argent.
103.1 La loi jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de
Dieu Lc 16, 14-17
14 Les Pharisiens, qui aimaient l'argent, entendu tout cela
et se moquaient de lui.
15 Jésus leur dit: Vous êtes ceux-là mêmes qui vous
passer aussi droit à la vue des gens, mais Dieu connaît
vos cœurs. Pour ce qui est très estimé dans les yeux de
l'homme est détestable aux yeux de Dieu.
16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. De
cette époque, le royaume de Dieu est prêchée: et chacun
est contraint leur chemin en elle.
17 Il est plus facile pour le ciel et la terre disparaissent
que pour un petit coup à décrocher de la loi. [Lc 16, 18]

103.2. La parabole du mauvais riche et le pauvre
homme, Lazare Lc 16, 19-31
19 Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et
de lin et de fête magnifiquement tous les jours.
20 Et à sa porte il ya l'habitude de mentir un homme
pauvre appelé Lazare, couvert d'ulcères,
21 ans qui aspirait à se remplir de ce qui tombait de la
table du riche! Même les chiens venaient encore lécher
ses ulcères.
22 Or, il arriva que le pauvre mourut et fut emporté par le
anges dans les bras d'Abraham. Le riche mourut aussi et
fut enterré.
23 Dans son tourment dans l'Hadès, il regarda et vit
Abraham loin avec Lazare dans son étreinte.
24 Alors il s'écria: Père Abraham, pitié de moi et envoie
Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau
et me rafraîchisse la langue, car je suis à l'agonie dans
ces flammes.
25 Abraham répondit: «Mon fils, souvenez-vous que
pendant votre vie, vous fait le plein de bonnes choses,
tout comme Lazare de son remplissage de mauvaise
Maintenant, il est ici consolé pendant que vous êtes à
l'agonie..
26 Mais ce n'est pas tout: entre nous et vous un grand
abîme a été fixé, pour empêcher ceux qui veulent
traverser de notre côté à la vôtre ou de votre côté de la
nôtre ».
27 Alors le riche dit: «Père, je vous prie donc d'envoyer
Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères,
28 pour les avertir afin qu'ils ne viennent pas à ce lieu de
tourments aussi. "
29 Abraham répondit: "Ils ont Moïse et les prophètes,
qu'ils les écoutent!"
30 L'homme riche répondit: «Non, père Abraham, mais si
quelqu'un vient à eux d'entre les morts, ils se

repentiront».
31 Et Abraham lui dit: «S'ils n'écoutent pas Moïse ni à ou
pour les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si
quelqu'un ressusciterait des morts".
104.0. Sentences de Jésus Lc 17, 1-10
1 Il a dit à ses disciples: Causes de la chute ne
manqueront pas de venir, mais hélas pour celui par qui ils
se produisent!
2 Il vaudrait mieux pour une telle personne d'être jeté
dans la mer avec une meule autour du cou que d'être la
chute d'un seul de ces petits.
3 Gardez regarder sur vous-mêmes! «Si ton frère ne
quelque chose de mal, reprends-le et, s'il est désolé,
pardonne-lui.
4 Et s'il torts que vous sept fois par jour et sept fois vous
revient et dit: Je suis désolé, vous devez lui pardonner.
5 Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente notre foi
6 Le Seigneur répondit: Si vous aviez la foi comme un
grain de moutarde que vous pourriez dire à ce mûrier:
être déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait.
7 Mais qui d'entre vous, ayant un serviteur qui laboure ou
l'alimentation du bétail, lui dira, quand il est venu sur le
terrain: se rendre immédiatement. Asseyez-vous et
prendre votre repas.
8 serait-il pas plus susceptibles de dire: Obtenir mon
souper prêt, attachez votre ceinture et attendre sur moi
pendant que je mange et boit. Vous vous pouvez boire et
manger après?
9 Doit-il être reconnaissant à l'agent pour faire ce qu'il a
dit?
10 Alors, avec vous: quand vous avez fait tout ce qu'on
vous a dit de faire, dire: Nous sommes des serviteurs

inutiles: nous avons fait pas plus que notre devoir.
105.0. (= § 37,0) Jésus guérit dix lépreux Lc 17, 11-19
11 Or, il arriva que, sur le chemin de Jérusalem, il était en
voyage aux confins de la Samarie et la Galilée.
12 Et comme il est entré dans une certaine ville, il a
rencontré lui dix lépreux vinrent, qui se tenaient loin.
13 et a élevé leurs voix, disant: Jésus, Maître, aie pitié de
nous.
14 Quand il les vit, il dit: Allez vous montrer aux prêtres!
Maintenant comme ils s'en allaient, ils furent purifiés.
15 Trouver guéri lui-même, l'un d'entre eux refoulés en
louant Dieu au sommet de sa voix.
16 et se jeta prosterner aux pieds de Jésus et l'a
remercié. L'homme était un Samaritain.
17 Et Jésus, répondant, dit: Si pas dix fait propre? Et où
sont les neuf autres?
18 Il semble que personne n'a revenir rendre gloire à
Dieu, que cet étranger.
19 Et il dit à l'homme: Levez-vous et allez sur votre
chemin. Ta foi t'a sauvé.
106.0. Jésus parle de divorce et l'adultère Mt 19, 1-12;
Mc 10, 1-12
Mt 19, 1 Jésus avait maintenant terminé ce qu'il voulait
dire, et il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la
Judée de l'autre côté du Jourdain.
2 De grandes foules le suivirent et il guérit les malades.
Foules Mc 10, 1 et à nouveau réunis autour de lui, et de
nouveau il les enseignait, selon sa coutume.
Mt 19, 3 Des Pharisiens s'approcha de lui, et de le mettre
à l'épreuve qu'ils ont demandé: «Est-ce contre la loi pour

un homme (mari) de divorcer de sa femme, sous aucun
prétexte?"
Mc 10, 3 Il leur répondit: Que vous a prescrit Moïse?
4 Ils répondirent: «Moïse nous a permis de dresser un
bref de licenciement en cas de divorce."
5 Alors Jésus leur dit: C'est parce que vous étiez si dur
cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement.
Mt 19, 4 N'avez-vous pas lu que le Créateur de la
commencement les a faits mâle et femelle?
5 et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et
sa mère s'attache à sa femme, et les deux deviennent
une seule chair?
6 Ils ne sont plus deux, donc, mais une seule chair. Alors,
qu'est-ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas se diviser.
7 Ils lui demandèrent: «Pourquoi Moïse qui commande un
bref de licenciement devrait être accordée en cas de
divorce?"
8 Il leur dit: C'est parce que vous étiez cœur si dur, que
Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais ce
n'était pas comme cela depuis le début.
9 Maintenant, je vous le dis: quiconque répudie sa
femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre,
est coupable d'adultère.
Lc 16, 18 Quiconque répudie sa femme et en épouse une
autre commet un adultère, et l'homme qui épouse une
femme répudiée par son mari commet un adultère.
Mt 19, 10 Les disciples lui dirent: «Si c'est comme ça que
les choses sont entre mari et femme, il est conseillé de ne
pas se marier».
11 Mais il répondit: Ce n'est pas tout le monde qui peut
accepter ce que j'ai dit, mais seulement ceux à qui il est
accordé.
12 Il ya des eunuques nés ainsi du sein de leur mère, il ya
des eunuques accomplis par l'homme et il ya des
eunuques qui se sont accomplis pour la cause du
royaume des cieux. Que celui qui peut!

Mc 10, 10 Retour à la maison, les disciples
l'interrogeaient de nouveau à ce sujet.
11 Et il leur dit: Quiconque répudie sa femme et en
épouse une autre commet un adultère à son encontre.
12 Et si une femme répudie son mari et en épouse une
autre, elle est coupable d'adultère aussi.
107.0. Le Royaume de Dieu est déjà là Lc 17, 20-37
20 posées par les pharisiens quand le royaume de Dieu
était à venir, il leur donna cette réponse: La venue du
royaume de Dieu n'admet pas d'observation.
21 Et il n'y aura plus personne pour dire: Regardez, c'est
ici! Regardez, il est là! Pour regarder, le royaume de Dieu
est parmi vous.
22 Il dit à ses disciples: Un moment viendra où vous
serez longtemps pour voir un des jours du Fils de
l'homme et ne le verrez pas.
23 Ils te diront: Regardez, il est là! Ou, regardez, c'est ici!
Ne faites pas passer, ne pas mettre à la poursuite;
24 parce que les éclairs d'une partie des lumières le ciel
jusqu'à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme quand son
jour venu.
25 Mais d'abord il est destiné à souffrir cruellement et qu'il
soit rejeté par cette génération.
26 Comme il était au temps de Noé, ainsi sera-il aussi
dans les jours du Fils de l'homme.
27 personnes ont été manger et boire, se marier épouses
et maris, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le
déluge vint et les fit tous périr.
28 Il en sera de même qu'elle l'était en jours de Lot: les
gens mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient,
plantaient et du bâtiment,
29 mais le jour Sodome Lot gauche, une pluie de feu et
de soufre tomba du ciel et il les fit tous périr.

30 Il en sera de même quand viendra le jour où le Fils de
l'homme d'être révélé.
31 Quand ce jour viendra, personne sur le toit, avec ses
possessions dans la maison, doit redescendre pour les
collecter, ni quiconque doit dans les domaines de revenir
en arrière.
32 Rappelez-vous la femme de Lot.
33 Toute personne qui tente de préserver sa vie la
perdra, et quiconque aura, elle perd la garder en sécurité.
34 Je vous le dis: Cette nuit-là, quand deux sont dans un
même lit, l'une sera prise, l'autre laissé;
35 lorsque deux femmes sont broyage du maïs ensemble,
l'une sera prise, l'autre laissée.
36 Deux hommes seront sur le terrain. L'un sera pris et
l'autre sera laissé.
37 Les disciples lui demandèrent: "Où, Seigneur?" Jésus
lui répondit: Où sera le corps, là aussi les vautours se
rassemblent.
108.0 Le juge injuste et la veuve importune Lc 18, 1-8
1 Puis il leur dit une parabole sur la nécessité de prier
sans cesse et ne jamais perdre espoir:
2 Il y avait un juge dans une certaine ville, qui n'avait ni
crainte de Dieu, ni respect pour quiconque.
3 Dans la même ville il y avait aussi une veuve qui ne
cessait de venir à lui et disant: Je veux la justice de vous
contre mon ennemi!
4 Pendant longtemps il a refusé, mais après, il dit en luimême:
5 Même si je n'ai ni crainte de Dieu ni le respect de toute
personne. Pourtant, parce que cette veuve est gênant
pour moi, je lui ferai justice, de peur sans cesse à venir,
elle m'ennuie!
6 Et le Seigneur dit aussi: Entendez ce que dit le juge

inique.
7 Maintenant, Dieu ne ferait pas que justice soit faite à
ses élus s'ils continuent d'appeler à lui jour et nuit, même
s'il reste des retards pour les aider?
8 Je vous le promets: Il verra que justice soit faite pour
eux, et fait rapidement. Mais quand le Fils de l'homme
viendra, il a trouvé la foi sur terre?
109.0 Le pharisien orgueilleux et les humbles
publicain Lc 18, 9-14
9 Il a aussi dit une parabole pour certains qui se targuent
d'être debout et méprisé tout le monde:
10 Deux hommes montèrent au Temple pour prier, l'un
était pharisien, l'autre publicain.
11 Le pharisien, debout là-bas et dit cette prière à luimême: Je vous remercie, mon Dieu, que je ne suis pas
cupide, injustes, adultères comme tout le monde, et en
particulier que je ne suis pas comme ce publicain ici.
12 Je jeûne deux fois par semaine; je payer la dîme sur
tout ce que j'obtiens.
13 Le publicain se tenait à quelque distance, n'osant pas
même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine
et dit: Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur!
14 Je vous le dis: cet homme est allé chez lui justifié,
l'autre n'a pas. Parce que tous ceux qui se redresse sera
abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé jusqu'à.
110.0. Jésus bénit le Little Children Mc 10, 13-16; Mt
19, 13-15; Lc 18, 15-17
Mt 19, 13 A ce moment,
Mc 10, 13 personnes ont été amena des petits enfants à
lui, pour lui, de les toucher,

Mt 19, 13b pour lui de mettre la main sur eux et prier.
Mc 10, 13b, mais les disciples les gronder.
Mt 19, 14 Voyant que Jésus a dit: Laissez les petits
enfants seuls, et ne les empêchez pas de venir vers moi,
car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume des
cieux (Dieu) appartient.
Mc 10, 15 En vérité je vous le dis, quiconque n'accueille
pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera
pas.
16 Puis il les embrassa, lui imposa les mains sur eux et
leur a donné sa bénédiction,
Mt 19, 15 et continua son chemin.

111.0. Pour le jeune homme: Si vous voulez être
parfait Mc 10, 17-22; Mt 19, 16-22; Lc 18, 18-23
Mc 10, 17, il partait pour un voyage, quand un homme
accourut, se prosterna devant lui et a posé cette question
à lui: «Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle?"
18 Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est
bon Dieu, mais seulement.
Mt 19, 17 Il ya un seul qui est bon. Mais si vous voulez
entrer dans la vie, observe les commandements.
Mc 10, 19 Tu connais les commandements.
Mt 19, 18 Il demanda: «Lesquelles?" Jésus répondit: Ce:
Mc 10, 19b Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas
d'adultère, tu ne voleras pas, Tu ne porteras point de faux
témoignage, tu ne frauder; Honore ton père et ta mère.
Mt 19, 19 Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mc 10, 20 Mais il répondit, lui dit: «Maître, toutes ces
choses, je l'ai observé dès ma jeunesse.
Mt 19, 20 Quoi de plus dois-je faire? "

Mc 10, 21 Jésus (audience) regardé fixement et il était
rempli d'amour pour lui, et il a dit (répondre): Vous
(encore) besoin de faire une chose de plus.
Mt 19, 21 Si vous souhaitez être parfaite
Mc 10, 21b Go et vendre (tout) ce que vous possédez et
donnez l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans
les cieux (s), puis viennent, suivez-moi.
22 Mais son visage est tombé sur ces mots (Mais quand
le jeune homme entendit ces mots) et il s'en alla tout triste
(si triste), car il était un homme d'une grande richesse
(très riche).

SECTION V: De la fête de la Dédicace de l'entrée de
Jésus à Jérusalem

111.1. Richesse et le Royaume de Dieu Mc 10, 23-31;
Mt 19, 23-30; Lc 18, 24-30
Lc 18, 24 (alors), il regarda,
Mc 10, 23 Jésus se retourna et dit à ses disciples: Qu'il
sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans
le royaume de Dieu!
Mt 19, 23 En vérité je vous le dis, il est difficile pour
quelqu'un de riche pour entrer dans le royaume des cieux.
Mc 10, 24 Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles,
mais Jésus insista, et leur dit: Mes enfants, combien il est
difficile d'entrer dans le royaume de Dieu!
25 (je vous le dis encore une fois): Il est plus facile pour
un chameau de passer par (entrer) le chas d'une aiguille
que pour quelqu'un de riche pour entrer dans le royaume
de Dieu.
Mt 19, 25 Lorsque les disciples entendirent cette
Mc 10, 26 Ils ont été plus étonné que jamais, en disant les

uns aux autres: «(Mais) dans ce cas, qui peut être sauvé
(alors)"
27 Jésus les regarda et dit: (réponse): Avec les hommes
c'est impossible, mais pas avec Dieu. Pour toutes choses
sont possibles avec Dieu.
Lc 18, 27 Les choses qui sont impossibles aux hommes
sont possibles à Dieu.
Mc 10, 28 Pierre lui dit: (a pris cette place): «Regardez,
nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Mt 19, 27 "Que devons-nous avoir, alors?"
Mc 10, 29 Jésus déclara:
Mt 19, 28 Jésus leur dit: En vérité je vous le dis, quand
tout est fait nouvelle de nouveau et le Fils de l'homme est
assis sur son trône de gloire, vous vous
seront assis sur douze trônes pour juger les douze tribus
d'Israël.
Mc 10, 29 En vérité je vous le dis, il n'ya personne (tout le
monde qui a quitté) qui a quitté la maison (s), (femmes),
(ou) des frères, (ou) sœurs, (ou) la mère (ou) père,
enfants ou terres pour cause de moi (à cause de mon
nom) et pour l'amour de l'évangile (pour la cause du
royaume de Dieu)
30 ans qui ne reçoivent pas une cent fois autant,
maintenant en ce moment: maisons, frères et sœurs et
les mères et les enfants et terres, avec des persécutions,
et dans le monde à venir la vie éternelle.
31 Plusieurs des premiers seront les derniers, et la
dernière (beaucoup d'entre eux), d'abord.

112.0. "Vous allez à ma vigne» Mt 20, 1-16
1 Maintenant le royaume des cieux est semblable à un
propriétaire foncier de sortir à l'aube d'embaucher des
travailleurs pour sa vigne.
2 Il a fait un accord avec les travailleurs pour un denier
par jour, et les envoya à sa vigne.
3 Sortir vers la troisième heure [09 heures], il en vit
d'autres à la place du marché les bras croisés.
4 Et il leur dit: Allez vous aussi à ma vigne, et je vous
donnerai ce qui sera juste.
5 Alors ils sont allés. À environ la sixième heure [12:00] et
encore moins vers la neuvième heure [3:00 p: m], il sortit
et a fait de même.
6 Puis, à la onzième heure [5:00 p: m], il est sorti et a
trouvé plus d'hommes debout autour, et il leur dit:
«Pourquoi vous tenez-vous là, toute la journée"
7 Ils répondirent: «Parce que personne ne nous a
embauchés" Il leur dit: «Vous allez dans ma vigne».
8 Dans la soirée, le propriétaire de la vigne dit à son
huissier: «Appelle les ouvriers et leur payer leur salaire,
en commençant par les derniers arrivés et se terminant
avec le premier".
9 Ainsi, ceux qui ont été embauchés à la onzième heure
s'avança et a reçu un denier chacun.
10 Lorsque le premier venu, ils s'attendaient à avoir plus,
mais eux aussi ont reçu un denier chacun.
11 Et il reçoit ils murmurèrent contre le maître de la
maison.
12 Et ils ont dit: Les hommes qui sont venus derniers ont
fait une heure seulement, et vous avez traité les même
que nous, si nous avons fait une journée de travail lourds
dans toute la chaleur.
13 Il répondit l'un d'eux et dit: Mon ami, je ne suis pas
injuste envers vous; n'avons-nous pas d'accord sur un
denier?

14 Prenez vos gains et de partir. Je choisis de payer le
dernier venu autant que je vous payer.
15 Ai-je pas le droit de faire ce que j'aime avec mes
propres? Pourquoi devriez-vous être jaloux parce que je
suis généreux?
16 Ainsi les derniers seront premiers, et le premier,
dernier.
SECTION V: De la fête de la Dédicace à la grande
entrée de Jésus à Jérusalem
113.0. Durant cette fête, Jésus se déclare être le Fils
de Dieu Jn 10, 22-39
22 Ce fut le moment de la fête de la Dédicace à
Jérusalem. C'était l'hiver.
23 Jésus était dans le Temple monter et descendre dans
le portique de Salomon.
24 Les Juifs se rassemblèrent autour de lui et lui
demanda: «Combien de temps allez-vous nous tenir en
haleine Si tu es le Christ, nous disent ouvertement!"
25 Jésus leur répondit: Je vous ai dit, mais vous ne
croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père
sont mes témoins.
26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas
de mes brebis.
27 Le mouton qui m'appartiennent écoutent ma voix; je
les connais et elles me suivent.
28 Je leur donne la vie éternelle; ils ne seront jamais
perdues et personne ne pourra jamais les voler de ma
main.
29 Le Père, pour ce qu'il m'a donné, est plus grande que
n'importe qui, et personne ne peut voler quoi que ce soit
de la main du Père.

30 Moi et le Père sont un.
31 Les Juifs prirent des pierres pour le lapider.
32 afin Jésus leur dit: Je vous ai montré plusieurs bonnes
oeuvres venant de mon Père: pour laquelle ce sont vous
me lapider?
33 Les Juifs lui répondirent: "Nous vous lapidation, non
pas pour faire un bon travail, mais pour un blasphème, si
vous êtes seulement un homme, vous prétendez être
Dieu."
34 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai
dit: vous êtes des dieux?
35 Alors il utilise des «dieux» de la parole de ces gens à
qui la parole de Dieu fut adressée, et l'Écriture ne peut
pas être annulée.
36 Pourtant, à quelqu'un qui le Père a consacré et envoyé
dans le monde, vous dites: Tu blasphèmes, parce que je
disais: Je suis Fils de Dieu.
37 Si je ne fais pas le travail de mon Père, il n'est pas
besoin de me croire;
38 mais si je le fais, alors même si vous refusez de croire
en moi, au moins croire dans le travail que je fais; alors
vous saurez avec certitude que le Père est en moi et je
suis dans le Père.
39 Ils cherchaient donc à le saisir, et il s'échappa de leurs
mains.
114.0. Jésus va au-delà-du-Jordanie et a pris un
certain temps il Jn 10, 40-42
40 Il retourna à nouveau de l'autre côté du Jourdain dans
le quartier où Jean baptisait avait été au début et il est
resté là.
41 Beaucoup de gens qui venaient à lui déclaré: «John a
donné aucun signe, mais tout ce qu'il dit à propos de cet
homme était vrai".

42 Et beaucoup d'entre eux a cru en lui.
115.0. Lazare maladie et la mort Jn 11, 1-27
1 Or il y avait un homme malade, nommé Lazare, de
Béthanie, du village de Marie et de Marthe sa sœur.
2 Il était le même Marie, la sœur de l'homme malade de
Lazare, qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les
pieds avec ses cheveux.
3 Les soeurs envoyèrent ce message à Jésus: «Seigneur,
celui que tu aimes est malade".
4 Sur réception du message, Jésus dit: Cette maladie ne
mène pas à la mort, mais il est pour la gloire de Dieu, afin
que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.
5 Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur Mary et Lazare.
6 Quand il a entendu qu'il était malade, il est resté deux
jours de plus où il était.
7 Puis après cela, il dit à ses disciples: Retournons en
Judée.
8 Les disciples lui dirent: «Rabbi, il n'y a pas longtemps
les Juifs étaient cherchaient à te lapider; allez-vous y
retourner?"
9 Jésus lui répondit: Y at-il pas douze heures dans la
journée? Pas celui qui marche dans la journée trébuche,
avoir la lumière de ce monde pour y voir;
10 quiconque se promène la nuit trébuche, n'ayant pas la
lumière comme un guide.
11 Il dit cela, et ensuite ajouté: Lazare, notre ami est au
repos, je vais le réveiller.
12 Les disciples lui dirent: "Seigneur, s'il est au repos, il
sera sauvé!"
13 Mais Jésus leur parla de sa mort: et ils pensaient qu'il
parlait du repos du sommeil.
14 Alors Jésus donc leur dit ouvertement: Lazare est
mort.

15 Et à cause de toi je suis heureux je n'étais pas là,
parce que maintenant vous allez croire. Mais allons vers
lui.
16 Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples:
"Allons, nous aussi mourir avec lui!"
17 En arrivant, Jésus trouva Lazare dans le tombeau été
pendant quatre jours déjà.
18 Béthanie est seulement d'environ deux miles de
Jérusalem,
Juifs et beaucoup avaient 19 venus auprès de Marthe et
de Marie pour les consoler au sujet de leur frère.
20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa
rencontre. Marie restait assise à la maison.
21 Marthe dit à Jésus: "Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort,
22 mais même maintenant je sais que Dieu accordera
tout ce que vous lui demanderez. "
23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.
24 Marthe dit: «Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection
au dernier jour".
25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection. Quiconque croit
en moi, même si cette personne meurt, vivra;
26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela?
27 Elle répondit: «Oui, Seigneur, je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans ce
monde".
115.1. La résurrection de Lazare Jn 11, 28-46
28 Quand elle eut dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur
Marie, en disant à voix basse.
29 «Le Maître est là et veut te voir". En entendant cela,
Marie se leva bien vite et alla vers lui.
30 Jésus n'avait pas encore entré dans le village, il était

encore à l'endroit où Marthe l'avait rencontré.
31 Quand les Juifs qui étaient dans la maison
réconfortante Mary vit monter si vite et sortir, ils la
suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
32 Marie vinrent à Jésus, et dès qu'elle l'aperçut, elle se
jeta à ses pieds, en disant: "Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort»
33 A la vue de ses larmes, et ceux des Juifs qui étaient
venus avec elle, Jésus était une grande détresse, et avec
un profond soupir, il dit:
34 Où avez-vous mis? Ils répondirent: «Seigneur, viens et
vois."
35 Jésus pleura.
36 Les Juifs dirent: «Voyez combien il l'aimait!"
37 Mais il y avait des gens qui disent: ". Il ouvrit les yeux
de l'aveugle pourrait-il pas empêché la mort de cet
homme?"
38 Soupirant à nouveau, Jésus atteint le tombeau: il était
une grotte avec une pierre pour fermer l'ouverture.
39 Jésus leur dit: Prenez la pierre loin! Marthe, la soeur
du mort, lui dit: "Seigneur, maintenant, il va sentir, ce qui
est du quatrième jour depuis qu'il est mort."
40 Jésus lui répondit: N'ai-je pas vous dire que si tu crois
tu verras la gloire de Dieu?
41 Ils prirent donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et
dit: Père, je vous remercie pour l'audition à ma prière.
42 Je me savais que tu m'écoutes toujours, mais je parle
pour le bien de tous ces petits qui sont debout autour de
moi, afin qu'ils puissent croire que c'était vous qui m'avez
envoyé.
43 Quand il eut dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare,
sors!
44 Le mort sortit, les pieds et les mains liés avec des
bandes de matériau, et un linge sur son visage. Jésus
leur dit: Déliez-le, laissez-le aller.
45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus à la visite de

Marie, et avait vu ce qu'il avait fait, crurent en lui,
46, mais certains d'entre eux allèrent trouver les
pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait.
116.0. Caïphe réunis un conseil. Jésus se rendit à
Ephraïm Jn 11, 47-57
47 Les principaux sacrificateurs, par conséquent, et les
pharisiens assemblèrent un conseil et dit: «Voici que cet
homme travaille tous ces signes, et quelles mesures
prenons-nous?
48 Si nous le laisser aller dans ce monde ainsi croiront en
lui, et les Romains viendront et supprimer la Place Saint
et notre nation. "
49 L'un d'eux, Caïphe, le grand prêtre cette année-là, a
dit: "Vous ne semblez pas avoir compris la situation à
tous!
50 vous ne voyez pas que c'est à votre avantage qu'un
seul homme meure pour le peuple, plutôt que la nation
entière ne périsse. "
51 Il ne parlait pas en sa propre personne, mais comme
prêtre de cette année, il prophétise que Jésus allait mourir
pour la nation.
52 et non pas seulement pour la nation, mais aussi de
rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés.
53 De ce jour, ils étaient déterminés à le tuer.
54 Alors Jésus n'allaient plus ouvertement parmi les Juifs,
mais a quitté le quartier pour une ville appelée Ephraïm,
dans le pays qui borde le désert, et y est resté avec ses
disciples.
55 La Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du
pays qui était allé à Jérusalem avant la Pâque pour se
purifier
56 ont été regardant à Jésus, en disant les uns aux autres
comme ils se tenaient près de dans le Temple: "? Que

pensez-vous t-il venir au festival ou non"
57 Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient
donné maintenant leurs commandes: quiconque savait où
il était doivent les informer afin qu'ils puissent l'arrêter.
117.0. Jésus parle de la passion pour la 3e fois
Mc 10, 32-34; Mt 20, 17-19; Lc 18, 31-34
Mc 10, 32 Et ils étaient en chemin pour monter à
Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Et ils étaient
étonnés et suivants avaient peur. Et prenant (eux-mêmes)
à nouveau les douze.
Mt 20, 17 comme ils marchaient.
Mc 10, 32b, il commença à leur dire ce qui allait lui
arriver:
33 Maintenant, nous montons à Jérusalem, et le Fils de
l'homme est sur le point d'être remis aux chefs des
prêtres et les scribes. Ils le condamneront à mort et le
livreront aux païens,
Mt 20, 19 pour être bafoué, flagellé et crucifié.
Mc 10, 34 et ils vont se moquer de lui et de cracher sur lui
et le fouet, lui et le tuer: et (mais) le troisième jour il
ressuscitera.
Lc 18, 31 et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet
du Fils de l'homme est à venir vrai.
34 Et ils ne comprirent rien de ces choses, et ce mot a été
caché par eux, et ils ne comprirent pas les choses qui ont
été dites.

118,0. La mère de John et James «voulait une place
d'honneur Mc 10, 35-45; Mt 20, 20-28
Mt 20, 20 Puis vint la mère des fils de Zébédée avec ses
fils
Mc 10, 35 Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s'approcha de lui (pour faire une demande de lui, et
s'inclina), ils lui dirent: «Maître, nous voulons que vous
nous faire une faveur".
36 Il leur dit: Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Mt 20, 21 Elle lui dit: «Promettez que ces deux fils de la
mine peut s'asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche
dans ton royaume".
Mc 10, 37 Ils lui dirent: «Permettez-nous de nous asseoir
l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire".
38 Mais Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire,
ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé?
39 Ils lui répondirent: «Nous pouvons». (Puis) Jésus leur
dit: La tasse (mon) que je vais boire, vous boirez, et avec
le baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés.
40Although, comme pour les sièges à ma droite ou à ma
gauche, ce ne sont pas la mine d'accorder, ils
appartiennent à ceux à qui ils ont été attribués.
Mt 20, 23 de ces sièges appartiennent à ceux à qui ils ont
été attribués par mon Père.
Mc 10, 41 Lorsque les dix autres entendirent ceci, ils ont
commencé à se sentir indigné (deux frères) Jacques et
Jean,
42 (mais) si Jésus les appela et leur dit: Vous savez que
parmi les Gentils ceux qu'ils appellent (le gouverneurs
nation) leurs dirigeants dominent sur elles, et leurs grands
hommes font leur autorité sentir.
43 Parmi vous, ce n'est pas de se produire (il ne devrait
pas arriver). Non, toute personne qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur,

44 et quiconque veut être le premier parmi vous doit être
le serviteur de tous (qu'il soit votre serviteur).
45 (So) parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour
être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup.
119.0. (= § 57,0) Jésus guérit un homme aveugle de
Jéricho Lc 18, 35-43; Mt 20, 29 - 34; Mc 10, 46-52
Lc 18, 35 Et il advint, comme il approchait de Jéricho
(comme il le gauche),
Mc 10, 46 avec ses disciples,
Mt 20, 29, une grande foule (le suivait).
Mc 10, 46b Ils ont atteint Jéricho.
Lc 18, 35b il y avait un aveugle assis au bord de la
mendicité de la route.
Mc 10, 46c Bartimée, c'est le fils de Timée.
Mt 20, 30 Et maintenant, il y avait deux aveugles, assis au
bord de la route.
Lc 18, 36 Quand il a entendu la foule en passant devant il
demanda ce que c'était.
37 et ils lui ont dit que Jésus le Nazaréen passait par là.
Mc 10, 47 Quand il apprit que c'était Jésus,
Lc 18, 38 Alors il cria: «. Jésus (Seigneur), Fils de David,
aie pitié de moi (nous)"
39 Les personnes devant le gronda (et beaucoup) (la
chanta) et lui dit de se taire, mais il (ils) ne crièrent plus
fort: («Seigneur), Fils de David, aie pitié de moi (nous)! "
40 Jésus s'arrêta (les appelait) et leur a ordonné de
mettre l'homme.
Mc 10, 49 Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le ici! Alors ils
appelèrent l'aveugle plus en disant: «Courage! Levezvous, il vous appelle ».
50 Alors, rejetant son manteau, il se leva et alla à Jésus.
Lc 18, 40b quand il est venu jusqu'à, lui demanda:

41 Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit:
«Monsieur (Rabbuni) laissez-moi voir (encore)!"
Mt 20, 33: «Seigneur, nous avons notre vision de retour!"
34 Jésus eut pitié d'eux et leur toucha les yeux, et
aussitôt leurs yeux retournés.
Lc 18, 42 Jésus lui dit: Recouvre la vue (Go), ta foi t'a
sauvé!
43 Et aussitôt ses yeux retournés et il (ils) l'ont suivi,
louant Dieu, et toutes les personnes qui l'ont vu ont donné
des louanges à Dieu.
Mc 10, 52 Et il (ils) l'a suivi le long de la route.
120,0 Jésus reste à la maison de Zachée le publicain
Lc 19, 1-10
1 Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville, et
soudain, un homme dont le nom était Zachée,
2, il a été l'un des supérieurs et le publicain un homme
riche.
3 Il a continué à essayer de voir ce qui était Jésus, mais il
était trop court et ne pouvait pas le voir pour la foule.
4 Mais il courut en avant et monta sur un sycomore pour
attraper un aperçu de Jésus qui devait passer par là.
5 Quand Jésus arriva à l'endroit il leva les yeux et lui dit:
Zachée descends. Dépêchez-vous, parce que je suis
rester à la maison aujourd'hui.
6 Et il se hâta de descendre et le reçut avec joie.
7 Ils se sont tous plaints quand ils ont vu ce qui se passait
en disant: «Il est allé séjourner à la maison d'un
pécheur».
8 Mais Zachée resta sur ses positions et dit au Seigneur:
«Regardez, monsieur, je vais donner la moitié de mes
biens aux pauvres, et si j'ai triché quiconque je vais
rendre quatre fois le montant". [Commandement 7e]
9 Et Jésus lui dit: Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette

maison, parce que cet homme est aussi un fils
d'Abraham.
10 Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu.
121.0. (= § 137.6) Parabole du Minas Lc 19, 11-28
11 Alors que les gens écoutaient cela, Jésus est allé à
raconter une parabole, parce qu'il était près de
Jérusalem, et ils pensaient que le royaume de Dieu allait
se manifester alors et là.
12 En conséquence, il dit: Un homme de noble naissance
est allé dans un pays lointain pour être nommé roi et
revenir ensuite.
13 Il a appelé dix de ses serviteurs et leur donna dix
mines [précieuses pièces d'or], en leur disant: «. Le
commerce avec ces derniers, jusqu'à mon retour"
14 Mais ses compatriotes le détestait et a envoyé une
délégation à le suivre avec ce message: «Nous ne
voulons pas que cet homme règne sur nous».
15 Or il arriva que, à son retour, après avoir reçu sa
nomination en tant que roi, il envoya chercher ces
serviteurs auxquels il avait donné l'argent, pour savoir
quel profit chacun avait fait par le négoce.
16 Le premier vint et dit: «Monsieur, votre livre on a
apporté en dix".
17 Il répondit: «C'est bien, bon serviteur Puisque vous
avez prouvé vous digne de confiance dans une toute
petite chose, tu auras le gouvernement de dix villes!».
18 Puis vint la seconde et dit: «Monsieur, votre livre on a
fait cinq».
19 A cela aussi il a dit: «Et vous serez en charge de cinq
villes».
20 Puis vint l'autre et lui dit:. "Seigneur, voici ta mine, je le
ranger en toute sécurité enveloppé dans un chiffon,

21 parce que j'avais peur de toi, car tu es un homme
sévère: vous vous réunissez dans ce que vous n'avez pas
présenté et récolter ce que tu n'as pas semé ».
22 Il lui dit:. "Serviteur mauvais Out de votre propre
bouche, je vous condamne Vous saviez donc que j'étais
un homme sévère, la collecte de ce que je n'ai pas
exposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé?
23 Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la
banque? A mon retour j'aurais pu tirer avec intérêt ».
24 Et il dit à ceux qui étaient là: «Prenez la livre de lui, et
le donner à l'homme qui a dix livres».
25 Et ils lui dirent: «Mais, monsieur, il a dix kilos».
26 Je vous le dis, à tous ceux qui seront donnés plus,
mais quelqu'un qui n'a pas seront privés même de ce qu'il
a ».
27 Quant à mes ennemis qui ne veulent pas de moi pour
leur roi, les amener ici et de les exécuter en ma présence!
28 Quand il eut dit cela, il est allé de l'avant, pour monter
à Jérusalem.

122,0 (= § 49.0) Jésus oint par une femme pécheresse
Jn 12, 1-11; Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9
Jn 12, 1 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie,
où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts.
Mt 26, 6 Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon,
un homme qui avait souffert d'une virulente maladie de la
peau,
Jn 12, 2 Ils ont donné un dîner pour lui, là-bas; Marthe
servait, et Lazare eux a été parmi ceux à table.
3 Puis, (une femme vint à lui) Marie a dans un livre (avec

un vase d'albâtre) (complète) de pommade, pur nard
(précieux), très coûteux,
Mt 14, 3 elle a cassé le pot et versa (et le répandit sur) la
pommade sur ses (Jésus) la tête (comme il était à table).
Jn 12, 3, et avec elle oignit les pieds de Jésus, les
essuyant avec ses cheveux; la maison fut remplie de
l'odeur de la pommade.
Mc 14, 4 Certains de ceux qui étaient là se dirent entre
eux avec indignation: «Pourquoi ce gaspillage de parfum?
5 onguent, comme cela aurait pu être vendu pour plus de
trois cents deniers, et l'argent donné aux pauvres ", et ils
étaient en colère contre elle.
Mt 26, 8 Quand ils ont vu cela, les disciples dirent avec
indignation: «Pourquoi ce gaspillage?
9 Cela aurait pu être vendu pour un prix élevé et l'argent
donné aux pauvres ".
Jn 12, 4 Alors Judas Iscariote, l'un de ses disciples,
l'homme qui a été le trahir, dit:
5 "Pourquoi pas vendu ce parfum pour trois cents deniers,
et l'argent donné aux pauvres?"
6 Il disait cela, non pas parce qu'il se souciait des
pauvres, mais parce qu'il était un voleur, il était en charge
du fonds commun et utilisés pour s'aider lui-même le
contenu.
7 (Mais Jésus remarqué ces mots) Jésus donc leur dit:
Laissez-la;
Mt 26, 10 Pourquoi êtes-vous bouleverser la femme? Ce
qu'elle a fait pour moi est en effet un bon travail!
Jn 12, 8 Vous avez toujours les pauvres avec vous,
Mc 14, 7 et vous pouvez être gentil avec eux quand vous
le souhaitez
8b Jn 12, mais vous ne m'avez pas toujours.
Mt 26, 12 Quand elle répandant ce parfum sur mon corps,
Mc 14, 8 Elle a fait ce qu'elle pouvait: elle a oint mon
corps pour son inhumation.
Jn 12, 7b Laissez-la garder pour le jour de mon

ensevelissement.
Mc 14, 9 En vérité je vous le dis, partout où dans tout le
monde l'Evangile est proclamé, ce qu'elle a fait sera
raconté ainsi, en souvenir d'elle.
Jn 12, 9 Pendant ce temps un grand nombre de Juifs
entendu dire qu'il était là et est venu non seulement à
cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait
ressuscité d'entre les morts.
10 Alors les chefs des prêtres décidèrent de tuer Lazare
ainsi,
11 car il était sur son compte que beaucoup de Juifs ont
été les quitter et de croire en Jésus.
TROISIEME PARTIE: Passion, la Mort et la
Résurrection de Jésus
SECTION I - Jésus prétend être le Roi et Messie dans
le Temple
123.0. Jésus vient à Jérusalem Lc 19. 29-44;
Mt 21, 1-11; Jn 12, 12-19
Jn 12, 12 Le lendemain, la grande foule de gens qui
étaient venus pour la fête apprit que Jésus était sur son
chemin vers Jérusalem.
13 Ils prirent des branches de palmier et sortit pour le
recevoir, en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur, le roi d'Israël!
Mc 11, 1 Quand ils approchaient de Jérusalem, à
Lc 19, 29 Bethphagé et de Béthanie, près du mont des
Oliviers comme on l'appelle, il envoya deux de ses
disciples, en disant:
30 Go à l'opposé du village (en face de vous), et que vous
l'entrez (dès que possible), vous trouverez un petit âne
attaché que personne n'a jamais encore monté.
Détachez-le et amenez-le.

Mt 21, 2 trouver un âne attaché et un ânon avec elle. Les
dénouer et les amener à moi.
Lc 19, 31 Si quelqu'un demande (dit quelque chose),
vous: "Pourquoi le détachez-vous" («Pourquoi faites-vous
cela"), vous êtes pour dire ceci: Le Seigneur en a besoin.
Mc 11, 3 et renvoyez-là bientôt.
Mt 21, 4 Ce fut pour remplir ce qui a été annoncé par le
prophète:
5 Dites à la fille de Sion: Regarde, ton roi s'approche,
humble et monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une
bête de somme. (Zacharie 9, 9)
Lc 19, 32 Les messagers s'en alla et trouvèrent tout
comme il (Jésus) leur avait dit.
Mt 21, 6 Alors les disciples allèrent, et firent comme Jésus
leur avait dit.
Mc 11, 4 et a trouvé un petit âne attaché près d'une porte
ouverte dans la rue. Comme ils l'ont délié,
Lc 19, 33AS ils détachaient l'ânon, ses maîtres (certains
hommes debout) a demandé: "Pourquoi le détachezvous?"
34 Et ils répondirent (comme Jésus leur avait dit): Le
Seigneur en a besoin (et les hommes les laisser aller.).
Mt 21, 7 Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon.
Lc 19, 35 Ils prirent donc l'ânon (sur eux) à Jésus et,
jetant leurs manteaux sur le dos, ils ont soulevé de Jésus
sur elle. (Il montés) (Il s'est assis sur elle),
Jn 12, 14 comme dit l'Écriture:
15 Ne crains pas, fille de Sion! regardez, votre roi est
proche, à cheval sur le poulain d'une ânesse! (Zacharie 9,
9)
16 Au début, ses disciples ne comprenaient pas cela,
mais plus tard, après que Jésus ait été glorifié, ils se
souvinrent que cela avait été écrit sur lui et que c'était ce
qui lui était arrivé.
17 La foule qui était avec lui quand il appela Lazare hors
du tombeau et ressuscité d'entre les morts témoignage

gardé d'elle;
18 Cela a été une autre raison pour laquelle la foule
sortait de le recevoir: ils avaient appris qu'il avait donné
ce signe.
19 Alors les Pharisiens se dirent entre eux: «Vous voyez,
vous faites pas de progrès, regardez, le monde entier est
allé après lui!"
Lc 19, 36 Comme il s'éloigna, ils (les grandes foules de
personnes) étendaient leurs manteaux sur le chemin.
Mt 21, 8 Alors que d'autres coupaient des branches aux
arbres et de les diffuser sur son chemin.
Mc 11, 8 et autres espaces verts où ils avaient coupé
dans les champs.
Lc 19, 37 Et maintenant, comme il approchait de la pente
descendante du mont des Oliviers, l'ensemble du groupe
des disciples de joie a commencé à louer Dieu au
sommet de leur voix pour tous les miracles qu'ils avaient
vus.
Mt 12, 9 Les foules qui marchaient devant lui et ceux qui
ont suivi étaient tous en criant: Hosanna au fils de David!
Lc 19, 38 Ils criaient: Béni soit celui qui vient comme le
Roi au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire au
plus haut des cieux!
39 Quelques pharisiens dans la foule lui dit: «Maître,
reprends tes disciples.
40 Mais il répondit: Je vous le dis, si ces garder le silence,
les pierres crieront.
41 Comme il approchait et arrivait en vue de la ville, il
pleura sur elle,
42 et dit: Si vous aussi vous avait seulement reconnu à ce
jour le chemin de la paix! Mais en fait, il est demeuré
caché à tes yeux!
43 Oui, l'heure vient où tes ennemis soulèvent
fortifications tout autour de toi, quand ils encerclent vous
et vous dans l'ourlet de chaque côté.
44 Ils seront dash vous et les enfants à l'intérieur de vos

murs à la terre; ils laisseront pas une pierre sur une autre
date en vous, parce que tu n'as pas reconnu le moment
de votre visite!
Mt 21, 10 Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville
était dans la tourmente que les gens demandaient: «Qui
est ce?"
11 et la foule lui répondit: «C'est le prophète Jésus de
Nazareth en Galilée".
Mc 11, 11, il entra à Jérusalem dans le Temple, et quand
il l'avait sondé tous, car il était tard maintenant, il s'en alla
à Béthanie avec les Douze.
124.0. (= § 96.1) Jésus maudit l'arbre fruitier stériles
Mc 11, 12-14; Mt 21, 18-19
Mc 11, 12 Le jour suivant,
Mt 21, 18 Comme il revenait à la ville en début de
matinée,
Mc 11, 12b alors qu'ils sortaient de Béthanie, il eut faim.
13 Voyant un figuier (par la route) dans la feuille (il est
allé jusqu'à lui) à une certaine distance, il est allé voir s'il
pouvait trouver aucun fruit sur elle (et n'a rien trouvé),
mais quand il est venu vers elle il trouva rien mais laisse,
car ce n'était pas la saison des figues.
14 Et il s'est adressé au figuier (dit il):
Mt 21, 19 mai, vous ne porteront leurs fruits à nouveau!
Mc 11, 14b Que jamais personne ne mange de ton fruit.
Et ses disciples l'ai entendu dire cela.
Mt 21, 19b et instantanément le figuier desséché.

125.0. (= § 24.0) Marchands dehors du mont du
Temple 21, 12-17; Mc 11, 15-19; Lc 19, 45-48
Mc 11, 15 Alors ils sont arrivés à Jérusalem.
Mt 21, 12 Alors Jésus entra dans le temple et (commencé
à conduire) chassa tous ceux qui vendaient et en
achetant là, il bouleversé les tables des changeurs et les
sièges de la colombe-sellers.
Mc 11, 16 il ne va pas permettre à quiconque de
transporter quoi que ce à travers le temple.
17 Et il les enseignait et disait:
Mt 21, 13 selon l'Ecriture: Ma maison sera appelée une
maison de prière (pour tous les peuples), mais vous en
faire un des bandits 'den!
14 Il y avait aussi des gens aveugles et les boiteux qui
venaient à lui dans le Temple, et il les guérit.
15 A la vue des choses merveilleuses qu'il a fait et les
enfants criaient dans le temple: Hosanna au fils de David,
les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés.
16 Et il lui dit: «Entendez-vous ce qu'ils disent?" Jésus lui
répondit: Oui. Avez-vous jamais lu ceci: Par la bouche
des enfants, bébés dans les bras, vous avez fait en sorte
de louange?
Lc 19, 47 Il enseignait dans le Temple chaque jour.
Mc 11, 18 Cela est arrivé aux oreilles des grands prêtres
et les scribes, et ils ont essayé de trouver un moyen d'en
finir avec lui;
Lc 19, 48, mais ils ne pouvaient pas trouver un moyen
pour réaliser cette opération parce que le peuple tout
entier accroché à ses paroles.
Mc 11, 18b Ils avaient peur de lui parce que les gens ont
été emportés par son enseignement.
Mt 21, 17 avec (dans l'après-midi) il les quitta et sortit de
la ville pour aller à Béthanie, où il a passé la nuit.

126,0 grande foi soulève les montagnes Mc 11, 20-26;
Mt 21, 20-22
Mc 11, 20 Le lendemain matin, comme ils passaient, ils
(les disciples) virent le figuier desséché jusqu'aux racines,
Mt 21, 20 et dit: «Comment est-ce que le figuier desséché
instantanément?"
Mc 11, 21 Pierre se souvint et dit: «Regardez, le rabbin, le
figuier que tu as maudit est desséché"
22 Jésus lui répondit: Ayez foi en Dieu.
Mt 21, 21 En vérité je vous le dis, si vous avez la foi et ne
doute pas du tout, non seulement vous faire ce que j'ai
fait à ce figuier.
Mc 11, 23 En vérité je vous le dis, (même) si quelqu'un dit
à cette montagne: être arrachées et jetées à la mer, sans
aucun doute dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va
arriver, il sera fait pour lui.
24 Je vous le dis, donc: tout ce que vous demandez et de
prier pour (si vous avez la foi), croyez que vous l'avez
déjà, et il sera vôtre.
25 Et quand vous vous tenez dans la prière, pardonnez si
vous avez l'égard de quiconque, afin que votre Père dans
les cieux vous pardonne aussi vos fautes.
26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne qui est
dans les cieux vous pardonne vos péchés.

127.0. Quelle autorité avez-vous? Mc 11, 27-33;
Mt 21, 23-27; Lc 20, 1-8
Lc 20, 1Now il est arrivé que le premier jour,
Mc 11, 27 ils sont allés de nouveau à Jérusalem.
Mt 21, 23, il était entré dans le Temple et l'enseignement
a été
Lc 20, 1b, le peuple et proclamer la Bonne Nouvelles.

Mc 11, 27b et que Jésus se promenait dans le temple, les
prêtres et les scribes et les anciens (du peuple) vint à lui,
28 et lui demanda: «Quelle autorité avez-vous pour agir
comme ceci ou qui vous a donné le pouvoir d'agir comme
ça?"
29 Jésus leur répondit en disant: Et je (aussi) va vous
poser une question, une seule; me répondre (et si vous
répondez) et je vais vous raconter mon autorité pour agir
comme cela.
30 Le baptême de Jean, ce qui a été son origine, céleste
ou l'homme? Répondez-moi ça.
31 Et ils ont fait valoir cette façon entre eux: "Si nous
disons céleste, il dira:« Alors pourquoi avez-vous refusé
de le croire "Mais si nous disons l'homme ...»?
32 Ils ont eu les gens de la peur, pour tout le monde a
jugé que Jean avait été un vrai prophète.
Mt 21, 26 "nous avons les gens à craindre."
Lc 20, 6 «Le peuple tout entier nous lapidera, car ils sont
persuadés que Jean était un prophète».
Mc 11, 33 Alors Jésus leur réponse à été
Lc 20, 7 qu'ils ne savaient pas d'où il vient.
Mc 11, 33b "Nous ne savons pas". Et Jésus leur dit: ne
vais-je vous raconter mon autorité pour agir comme cela.

128,0 Mt Parabole des deux fils 21, 28-32
28 Jésus s'en allait et lui dit: Quel est votre avis? Un
homme avait deux fils. Il est allé et a dit au premier: «Mon
fils, va travailler dans la vigne d'aujourd'hui".
29 Il répondit: «Je n'irai pas», mais par la suite ravisé et
est allé.
30 L'homme a ensuite et dit la même chose pour le
second qui a répondu: «Certainement, monsieur" Mais ne

pas y aller.
31 Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils ont dit:
«Le premier». Jésus leur dit: En vérité je vous le dis:
publicains et les prostituées font leur chemin dans le
royaume de Dieu avant vous.
32 Car Jean est venu pour vous, montrant le chemin de la
droiture, mais vous n'avez pas cru en lui, et pourtant, les
publicains et les prostituées ont fait. Même après avoir vu
que, vous avez refusé à mieux penser d'elle et croire en
lui.
129,0 Wicked vignerons seront punis Mt 21, 33-46;
Mc 12, 1-12; Lc 20, 9-19
Lc 20, 9 Et il se mit à dire aux gens,
Mc 12, 1 à leur parler en paraboles:
Mt 21, 33 Écoutez une autre parabole. Il y avait un
homme, un propriétaire terrien, qui planta une vigne, il
clôturée autour d'elle, creusa un pressoir en elle et y bâtit
une tour; puis il a loué (certains), il est allé aux locataires
et à l'étranger (pendant un long moment).
34 (Lorsque le temps est venu droit) quand le temps
approchait millésime il envoya ses serviteurs (un
serviteur) pour les locataires pour recueillir ses produits
Lc 20, 10 pour obtenir sa part du produit de la vigne.
Mt 21, 35 Mais les vignerons se saisirent des serviteurs,
battu un, tuèrent l'autre et lapidèrent un troisième.
Mc 12, 3 et le renvoya
Lc 20, 10b mains vides juste après qu'ils lui l'rossé.
Mt 21, 36 Ensuite, il envoya des serviteurs un peu plus,
cette fois-ci un plus grand nombre, et ils traitaient avec
eux de la même manière.
Mc 12, 4 Ils ont battu à la tête et traités honteusement.
Lc 20, 11 Mais il se mit à envoyer un second serviteur; ils
lui battu aussi, et l'outragèrent et le renvoyèrent les mains

vides.
Mc 12, 5 et il a envoyé un autre (un tiers) et lui, ils (blessé
celui-là aussi) l'a tué, (et l'ont jeté dehors).
Lc 20, 13 Alors le maître de la vigne dit: Que dois-je faire?
Mc 12, 6 Il avait encore quelqu'un à gauche: son fils bienaimé.
Mt 21, 37 Enfin, il envoya son fils à leur pensée: Ils
respecteront mon fils.
Mc 12, 6b Ils respecteront mon fils!
Lc 20, 13: Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être
qu'ils vont le respecter.
Mt 21, 38 Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent
entre eux: Voici l'héritier. Come on! Laissez-nous le tuer
et prendre possession de son héritage (et l'héritage sera
à nous).
Lc 20, 14 Laissez-nous le tuer afin que l'héritage sera à
nous!
Mt 21, 39 (Et) alors ils l'ont saisi et l'ont jeté hors de la
vigne et le tuèrent.
Mc 12, 8 Alors ils le saisirent et le tuèrent et le jetèrent
hors de la vigne.
Mt 21, 40 Maintenant, quand le maître de la vigne
viendra, que fera-t-il à ces vignerons?
41 Ils lui répondirent: "Il apportera ces misérables à une
fin misérable et la location du vignoble à d'autres
locataires qui prononcera le produire pour lui au bon
moment." En entendant cela ils ont dit: «Dieu ne plaise!"
Lc 20, 17 Mais il regarda fixement entre eux,
Mt 21, 42 Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les
Écritures?
Lc 20, 17b Puis qu'est-ce que ce texte dans les écritures
signifie:
Mt 21, 42b La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre angulaire, ce qui est l'œuvre du
Seigneur et nous émerveiller devant elle?
43 Je vous le dis, alors, que le royaume de Dieu sera pris

auprès de vous et donné à un peuple qui va produire son
fruit.
44 Quiconque tombera sur cette pierre sera pointillés à
(beaucoup) morceaux; elle tombe sur quelqu'un sera
écrasé.
45 Quand ils ont entendu ses paraboles, les principaux
sacrificateurs et les scribes se rendit compte qu'il parlait à
leur sujet.
Lc 20, 19 Ils auraient aimé mettre la main sur lui ce
moment précis, parce qu'ils ont réalisé que cette parabole
était destiné à eux.
Mt 21, 46 Alors ils auraient voulu l'arrêter, ils ont peur de
la foule (le peuple), qui le regardait comme un prophète.
Mc 12, 12 Alors ils l'ont laissé seul et s'en alla.
130.0. (= § 100,3) parabole du banquet de noces
Mt 22, 1-14
1 Jésus se mit à leur parler en paraboles à nouveau:
2 Le royaume des cieux peut être comparé à un roi qui fit
un festin pour le mariage de son fils.
3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été
invités, mais ils ne viendraient pas.
4 Ensuite, il envoya des serviteurs un peu plus avec les
mots: «Dites à ceux qui ont été invités:.! Regarde, mon
banquet tout préparé, mes boeufs et de bovins
engraissés ont été abattus, et tout est prêt venir au
mariage"
5 Mais ils n'étaient pas intéressés: on est parti à sa ferme,
une autre à son commerce,
6 et le reste se saisirent des serviteurs, les maltraitèrent
et les tuèrent.
7 Le roi était furieux. Il envoya ses troupes, fit périr ces
meurtriers et brûla leur ville.
8 Puis il dit à ses serviteurs: "La noce est prête, mais que

ceux qui ont été invités s'est avéré être indigne.
9 Aller à la croisée des chemins principaux et inviter tous
ceux que vous trouverez à venir à la noce ».
10 Ainsi, ces serviteurs allèrent sur les chemins et
rassemblé tous ceux qu'ils pouvaient trouver, bonnes et
mauvaises aussi bien, et la salle des noces fut remplie de
convives.
11 Quand le roi entra pour voir les convives, il a remarqué
un homme qui ne portait pas de vêtement de noces.
12 Et il lui dit: «Comment as-tu entré ici, mon ami, sans
un habit de noces?" Et l'homme se tut.
13 Alors le roi dit aux serviteurs: «Liez-lui pieds et mains
et le jeter dans les ténèbres extérieures, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents».
14 Parce que beaucoup sont invités, mais tous ne sont
pas choisis.
131.0. «À César ce qui est à César et à Dieu ...»
Mt 22, 15-22; Mc 12, 13-17; Lc 20, 20-27
Mt 22, 15 Alors les pharisiens s'en alla à travailler entre
eux à la manière de le piéger dans ce qu'il a dit.
Lc 20, 20 Alors ils ont attendu leur chance et envoyé des
agents de se présenter comme des hommes intègres,
Mc 12, 13, quelques pharisiens et quelques Hérodiens
pour le surprendre dans ce qu'il dit.
Lc 20, 20b de l'attraper dans quelque chose qu'il pourrait
dire et ainsi leur permettre de le remettre à la compétence
et l'autorité du gouverneur.
Mt 22, 16 et ils ont envoyé leurs disciples pour lui, avec
quelques Hérodiens, pour dire: "Maître, nous savons que
vous êtes un honnête homme et d'enseigner (que vous
dites et) (ce qui est juste) la voie de Dieu en toute
honnêteté , et que vous n'avez pas peur de personne
(vous favorable personne), parce rang humaine ne

signifie rien pour vous.
17 Donnez-nous votre avis, alors. Est-il permis de payer
le tribut à César, ou non?
Mc 12, 14 Devons-nous payer ou pas?
Mt 22, 18 Mais Jésus était conscient de leur malice (la
ruse) et a répondu: Hypocrites! Pourquoi êtes-vous me
mettre à l'épreuve?
Mc 12, 15 Pourquoi es-tu me mettre à l'épreuve?
Mt 22, 19 Montrez-moi la pièce que vous payez la taxe
avec.
Mc 12, 15 mains (spectacle) m'a un denier et laissez-moi
voir.
Mt 22, 19b Ils lui tendit un denier.
20 et il a dit: Le portrait de ce que c'est? Dont le titre?
21 Ils lui répondirent: "De César." Puis il (Jésus) leur dit:
Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu.
22 Quand ils entendirent cela, ils ont demandé.
Lc 20, 26 Ils ont été incapables de l'attraper dans tout ce
qu'il avait à dire en public, ils étaient étonnés de sa
réponse et ont été réduits au silence.
Mt 22, 22b Ils le laissèrent seul et s'en alla.

132.0 Le Dieu vivant assure la résurrection
Lc 20, 27-40; Mt 22, 23-33; Mc 12, 18-27
Lc 20, 27 (Ce jour-là), quelques Sadducéens, ceux qui
soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approcha de
lui,
28 Et ils lui posa cette question: «Maître, Moïse a prescrit
pour nous: Si le frère a épousé un homme meurt sans
enfants, l'homme doit épouser la veuve de se lever les

enfants de son frère.
29 Eh bien, il y avait sept frères (parmi nous), le premier,
ayant épousé une femme, mourut sans enfant.
Mt 22, 25 puis il mourut sans enfants, laissant sa femme
à son frère.
Lc 20, 30 et l'autre la prit pour femme: et il a aussi mourut
sans enfant.
31 Et puis le troisième épousa la veuve. Et la même
chose avec tous les sept, ils sont morts sans laisser
d'enfants.
32 Enfin (le dernier de tous), la femme elle-même est
mort.
33 (Bien), à la résurrection (quand ils se lèvent à
nouveau) par conséquent, dont la femme d'entre eux doitelle être? Pour tous les sept l'ont eue pour femme. "
34 Jésus lui répondit:
Mt 22, 29 Vous avez tort, parce que vous comprenez ni
les Écritures ni la puissance de Dieu.
Lc 20, 34b Les enfants de ce monde se marient et sont
donnés en mariage;
35 mais ceux qui sont jugés dignes d'une place dans
l'autre monde et à la résurrection d'entre les morts (et
comme pour la résurrection des morts) ne se marient pas
36 Parce qu'ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont
les mêmes que les anges (au ciel (s)), et étant fils de la
résurrection qu'ils sont enfants de Dieu.
37 Et Moïse lui-même implique que les morts
ressuscitent, dans le récit du buisson ardent.
Mt 22, 31 et concernant la résurrection des morts (sur les
morts se relever), avez-vous pas lu
Mc 12, 26 dans le Livre de Moïse, dans le récit du
buisson ardent,
Lc 20, 37b que le Seigneur a dit:
Mt 22, 31b ce que Dieu lui-même dit de vous:
Lc 20, 37 quater (je suis le) DIEU d'Abraham, le Dieu
d'Isaac et le Dieu de Jacob.

38 Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des
vivants: tous vivent pour lui. (Vous êtes bien trompé!)
39 Certains scribes, puis prit la parole. Ils ont dit: «Bien
dit, Maître."
40 Ils n'ont pas osé lui poser d'autres questions.
Mt 22, 33 et son enseignement fait une profonde
impression sur les gens qui l'ont entendu.
133.0. Les grands commandements: l'amour
Mc 12, 28-34; Mt 22, 34-40
Mt 22, 34 Mais quand les Pharisiens entendirent qu'il
avait réduit au silence les sadducéens, ils ont organisé
une réunion.
Mc 12, 28 Un des scribes (un docteur de la Loi) qui avait
écouté les débattre apprécié que Jésus avait donné une
bonne réponse et de mettre une autre question pour lui:
(«Master), qui est le premier de tous les commandements
?"
29 Jésus leur répondit: C'est le premier: Écoute, Israël, le
Seigneur notre Dieu est le seul, seul Seigneur.
30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.
Mt 22, 38 C'est le plus grand et le premier
commandement.
Mc 12, 31 la suivante (la seconde) est (semblable à)
celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'ya
pas de commandement plus grand que celles-ci.
Mt 22, 40 De ces deux commandements dépendent toute
la Loi et les Prophètes aussi.
Mc 12, 32 Et le scribe lui dit: «Eh bien, Maître, vous avez
dit en vérité que Dieu est unique et il n'ya pas d'autre que
lui.
33 Et qu'il doit être aimé de tout leur cœur et avec toute la
compréhension et avec toute l'âme et avec toute la force.

Et pour aimer son prochain comme soi-même est une
grande chose que tous les holocaustes et les sacrifices.
34 Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence,
lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et aucun
homme après qu'il a osé lui poser une autre question.
134.0. Christ, le Fils et le Seigneur de David
Mt 22, 41-46; Mc 12, 35-37; Lc 20, 41-44
Mc 12, 35 et Jésus, répondant, dit, enseignant dans le
temple:
Mt 22, 41While les pharisiens étaient réunis autour de
Jésus leur posa la question:
42 Quelle est votre opinion sur le Christ? Dont le fils estil? Ils lui ont dit: «David».
43 Il leur dit:
Lc 20, 41How gens peuvent-ils affirmer que le Christ est
fils de David?
Mt 22, 43b Alors comment se fait-il que David, poussé par
l'Esprit (par l'Esprit Saint), l'appelle Seigneur, quand il dit
Lc 20, 42 dans le livre des Psaumes:
Mt 22, 44 Le Seigneur a déclaré à mon Seigneur, prenez
votre siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes
ennemis ton marchepied? (PS. 110, 1)
45 (Même) si David l'appelle Seigneur, comment peut-il
être son fils?
Mc 12, 37 et la grande foule l'écoutait avec plaisir.
Mt 22, 46 Personne ne pouvait penser à quelque chose à
dire en réponse, et depuis ce jour personne n'a osé lui
poser d'autres questions.

135.0. Les Scribes "la fierté et l'hypocrisie Mt 23, 1-12;
Mc 12, 38-40; Lc 20, 45-47
Lc 20, 45 Alors que tous les gens écoutaient,
Mt 23, 1 Puis, s'adressant à la foule et ses disciples Jésus
a dit.
Mc 12, 38 Dans son enseignement, il a déclaré:
Mt 23, 2 Les scribes et les Pharisiens occupent la chaire
de Moïse.
3 Vous devez donc faire et observez ce qu'ils vous disent,
mais ne pas être guidés par ce qu'ils font, car ils ne
pratiquent pas ce qu'ils prêchent.
4 Car ils lient des fardeaux pesants et insupportables et
les mettent sur les épaules des hommes: mais avec un
doigt de leurs propres qu'ils ne seront pas les déplacer.
5 Et toutes leurs oeuvres ils le font pour être vus des
hommes. Parce qu'ils font leur larges phylactères et
agrandir leurs franges.
Mc 12, 28b Restez à l'écart (méfiez-vous de l') scribes qui
aiment à se promener en robes longues,
Lc 20, 46 qui aiment se promener en robes de fantaisie,
Mc 12, 38b d'être accueillis dans les places de marché,
Mt 23, 6 comme vouloir prendre la place d'honneur aux
banquets et (occupent) les sièges avant dans les
synagogues,
Mc 12, 40, mais ce sont les hommes qui dévorent les
biens des veuves et pour le spectacle offre de longues
prières! Le plus grave sera la phrase qu'ils reçoivent.
Lc 20, 47 Ceux-ci recevront une plus grande peine.
Mt 23, 7 Ils aiment être accueillis avec respect dans les
places de marché et des personnes ayant les appeler
Rabbi.
8 Vous, cependant, ne doit pas vous laisser appeler
Rabbi, car vous n'avez qu'un seul Maître, et vous êtes
tous frères.
9 Vous devez appeler personne sur la terre votre père,

puisque vous avez un seul Père, et il est dans les cieux.
10 ne doit vous laissez-vous être appelé Teachers, car
vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ.
11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
12 Quiconque se redresse sera abaissé, et quiconque
s'abaisse sera élevé jusqu'à.
135.1. (= § 94.0) Malheur à vous, scribes et pharisiens!
Mt 23, 13-39
13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous
fermez le royaume des cieux dans les visages des gens,
ni aller en vous-mêmes, ni permettre à d'autres d'aller qui
veulent.
14 Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce
que vous dévorez les maisons des veuves, en priant de
longues prières. Pour cela, vous recevrez le plus de
jugement.
15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous
voyagez sur la mer et la terre pour faire un seul prosélyte,
et quiconque devient un que vous faites deux fois plus
aptes à l'enfer que vous êtes.
16 Malheur à vous, guides aveugles! Vous dites: «Si
quelqu'un jure par le temple, il n'a pas de force; mais
quiconque jure par l'or du Temple est lié».
17 Insensés et aveugles! Pour ce qui est de la plus
grande valeur, l'or ou le temple qui sanctifie l'or?
18 Encore une fois, «Si quelqu'un jure par l'autel qu'il n'a
pas de force;. Mais quiconque jure par l'offrande sur
l'autel, est lié"
19 Vous, les hommes aveugles! Pour ce qui est de la plus
grande valeur, l'offre ou l'autel qui rend l'offrande sacrée?
20 Par conséquent, quelqu'un qui jure par l'autel jure par
cela et par tout ce qui.
21 Et quelqu'un qui jure par le temple jure par cela et par

Celui qui l'habite.
22 Et quelqu'un qui jure par le ciel jure par le trône de
Dieu et par Celui qui est assis là-bas.
23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous
payez votre dîme de la menthe et l'aneth et du cumin et
ont négligé les questions importantes de la loi-justice, la
miséricorde, la bonne foi! Ces vous devriez avoir pratiqué,
ceux qui n'ont pas négligé.
24 Vous guides aveugles, tendant à les moucherons et
avaler le chameau!
25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous
nettoyez le dehors de coupe et du plat et laissez l'intérieur
pleins de rapine et d'intempérance!
26 Pharisien aveugle! Nettoyez l'intérieur de coupe et du
plat en premier afin que lui et l'extérieur sont à la fois
propre!
27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous
êtes comme des sépulcres blanchis qui ressemblent beau
sur l'extérieur, mais dedans, sont pleins d'os des morts et
tous les types de corruption.
28 Dans la même façon, de l'extérieur vous regardez
debout, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et
d'iniquité.
29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous
construisez les sépulcres des prophètes et décorez les
tombeaux des justes,
30 disant: "Nous n'aurions jamais rejoint pour répandre le
sang des prophètes, si nous avions vécu à l'époque de
nos ancêtres."
31 Alors! Votre propre preuve contre vous raconte! Vous
êtes les enfants de ceux qui ont assassiné les prophètes!
32 Eh bien, finir le travail que vos ancêtres ont
commencé!
33 Serpents, engeance de vipères, comment pouvezvous échapper à une condamnation à l'enfer?
34 C'est pourquoi regarder! Je vous envoie des

prophètes, des sages et des scribes, et certains vous
l'abattage et la crucifier, certains vous battront de verges
dans vos synagogues et chasser de ville en ville;
35 et si vous allez dessiner vers le bas sur vous le sang
de chaque personne debout qui a été répandu sur la
terre, du sang d'Abel le saint pour le sang de Zacharie, fils
de Barachie que vous avez tué entre le sanctuaire et
l'autel.
36 En vérité je vous le dis, tout cela va de recul sur cette
génération!
37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et
lapides ceux qui te sont envoyés! Combien de fois j'ai
voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous avez
refusé!
38 Regarde! Votre maison sera déserte,
39 pour, je le promets, vous ne me verrez plus jusqu'à ce
que vous dites: Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur!
136.0. Une pauvre veuve donne plus parce qu'elle
donne tout Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4
Mt 12, 41 Il s'assit en face de la trésorerie et regardé les
gens mettre de l'argent dans le trésor.
Lc 21, 1 Levant les yeux, il vit les gens riches qui
mettaient leurs offrandes dans le trésor.
Mc 12, 41b et beaucoup de riches mises en beaucoup de
pièces de monnaie.
42 (Et il a remarqué) une pauvre veuve vint et mit deux
piécettes, l'équivalent d'un centime.
43 Alors il appela ses disciples et leur dit: En vérité je
vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux
qui ont contribué à la trésorerie;
44 car ils ont tous mis en argent qu'ils pourraient

épargner, mais elle dans sa pauvreté a mis tout ce qu'elle
possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
137.0. Jérusalem sera détruite. Jésus va revenir
Mc 13, 1-4; Mt 24, 1-3; Lc 21, 5-7
Mc 13, 1 Alors qu'il quittait le temple,
Mt 24, 1 Comme Jésus s'en allait, ses disciples
s'approchèrent jusqu'à attirer son attention sur les
bâtiments du Temple.
Lc 21, 5 Quand certains parlaient du Temple, remarquant
comment il était orné de pierres fines et des offrandes
votives.
Mc 13, 1b Un de ses disciples lui dit: Maître, regarde la
taille de ces pierres et à la taille de ces bâtiments "!
Mt 24, 2 Et il leur dit: Vous voyez tous ces (ces grands
bâtiments)? En vérité je vous le dis: pas une seule pierre
ici sera à gauche sur l'autre: tout sera démoli! (Tout sera
détruit!)
Mc 13, 3 et alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers,
en face du Temple (les disciples), Pierre, Jacques, Jean
et André lui quand ils ont été interrogés par eux-mêmes,
4 "Dites-nous: quand est-ce qui va se passer (Master), et
quel signe il n'y aura que tout cela est sur le point de
prendre place?
Mt 24, 3 Quel signe qu'il y aura de ton avènement et de la
fin du monde? "

137.1 Le début de la douleur et la crainte partout où
Mc 13, 5-13; Mt 24, 4-14; Lc 21, 8-19
Mc 13, 5 Puis Jésus se mit à raconter (répondu) eux:
Prenez garde que personne ne vous trompe (pour ne pas
être trompé).
6 (Parce que) beaucoup viendront en utilisant mon nom et
en disant: Je suis (le Christ) l'un,
Lc 21, 8 et: Le temps est proche. Refuser de se joindre à
eux!
Mc 13, 6 Et ils séduiront beaucoup de gens.
7 Quand vous entendez (vous entendrez) de guerres et
de bruits de guerres (et les révolutions), (attention) ne
vous inquiétez pas (ne vous effrayez pas); (car) c'est
quelque chose qui doit se produire (le premier), mais le la
fin ne sera pas encore.
8 nations se battront contre nation et royaume contre
royaume. Il y aura (grande) des tremblements de terre (et
plaies) et à la famine (s) dans divers endroits.
Lc 21, 11 Il y aura des événements terrifiants et de
grands signes venant du ciel.
Mc 13, 8b (Tout) ce est (sera) le début de la naissancedouleurs.
9 Soyez sur vos gardes.
Lc 21, 12 Mais avant tout cela arrive, vous serez saisis et
persécutés.
Mc 13, 9b Vous serez remis à sanhédrins; vous serez
battus dans les synagogues (et à l'emprisonnement), et
vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à
cause de moi (à cause de mon nom), comme preuve pour
eux.
Lc 13, 13 Et ce sera pour vous l'occasion de témoigner.
Mt 24, 9 Ensuite, vous serez mis à mort, et vous serez
haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Mc 13, 10 Depuis l'évangile doit d'abord être proclamé à
toutes les nations.

11 Et quand vous êtes pris d'être remis, ne vous inquiétez
pas d'avance de quoi dire.
Lc 21, 14 Décidez-vous à ne pas préparer votre défense,
Mc 13, 11b dire tout ce que vous est donné lorsque vient
le temps, parce que ce n'est pas vous qui prendra la
parole, c'est l'Esprit Saint.
Lc 13, 15 Parce que moi je vous donne une éloquence et
une sagesse qu'aucun de vos adversaires ne pourront
résister ou contredire.
Mc 13, 12 Le frère livrera son frère à la mort, et le père
son enfant; les enfants se présenteront contre leurs
parents et les feront mettre à mort.
Lc 21, 16 Vous serez livrés même par vos parents et ses
frères, parents et amis, et certains d'entre vous seront mis
à mort.
Mc 13, 13 Vous serez haïs partout à cause de mon nom,
mais tous ceux qui se tient ferme à la fin sera sauvé.
Lc 21, 18 Mais pas un cheveu de votre tête sera perdue.
Mt 24, 10 Et puis beaucoup de tomber, les gens vont
trahir les uns les autres et se haïssent.
11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront
beaucoup de gens,
12 et avec l'augmentation de l'anarchie, l'amour dans la
plupart des gens se refroidira;
13 mais quiconque se ferme à la fin sera sauvé.
Lc 21, 19 Votre persévérance vous permet de gagner vos
âmes!
Mt 24, 14 Et cet évangile du royaume sera prêchée dans
le monde entier, comme un témoignage à toutes les
nations. Et puis viendra la fin.

137,2 Jérusalem, fera face à une grande tribulation
Mt 24, 15-25; Mc 13, 14-23; Lc 21, 20-24
Lc 21, 20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des
armées, alors vous devez réaliser qu'il sera bientôt
détruite.
Mt 24, 15 Ainsi, lorsque vous verrez l'abomination
épouvantable, dont le prophète Daniel a parlé, mis en
place dans le lieu saint (que le lecteur à comprendre),
16 puis ceux de la Judée doivent fuir vers les montagnes;
17 Si quelqu'un est sur le toit, il ne doit pas descendre (ou
aller à l'intérieur) afin de recueillir ses effets personnels de
la maison;
Lc 21, 21 Ceux qui étaient dans la ville doit la quitter.
Mt 24, 18 Si quelqu'un est dans les champs, il ne doit pas
revenir en arrière pour aller chercher ses vêtements!
Lc 21, 21b Ne pas entrer dans la ville,
22 Parce que c'est le moment des représailles quand tout
ce que dit l'Écriture doivent être remplies.
Mt 24, 19 Hélas pour ceux avec enfant, ou avec des
bébés au sein, quand ces jours venir!
20 Priez pour que vous n'aurez pas à faire (cela) vous
échapper en hiver ou un jour de sabbat.
21 Parce que (ces jours-là), alors il y aura une grande
détresse, sans précédent depuis (Dieu a créé) le monde a
commencé, et comme le sera jamais de nouveau.
Lc 21, 23b Parce qu'il y aura une grande détresse dans la
terre et colère contre ce peuple.
24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront
emmenés captifs à chaque pays païen, et Jérusalem sera
foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que leur temps
est terminé.
Mt 24, 22 Et si le temps n'avait pas été raccourci (si le
Seigneur n'avait pas abrégé ce moment-là), aucun être
humain n'aurait survécu, mais raccourci ce délai sera,
pour l'amour de ceux qui sont choisis (qu'il a choisi) .

23 Si quelqu'un vous dit alors: «Regardez, ici, est le
Christ», ou «Par ici», ne le croyez pas.
24 Parce que de faux Christs et de faux prophètes
s'élèveront et de fournir de grands signes et des
présages, assez pour tromper même les élus, si cela était
possible.
Mc 13, 23 Vous donc, vous devez être sur vos gardes.
Mt 24, 25 Regarde! Je vous ai donné (complet)
d'avertissement.
137.3. Le Fils de l'homme reviendra bientôt
Mt 24, 26-35; Mc 13, 23-31; Lc 21, 25-33
Mt 24, 26 Si donc on vous dit: Regardez, il est dans le
désert ", n'y allez pas:« Regardez, il est en quelque
cachette », ne le croyez pas;
27 car la venue du Fils de l'homme sera comme la foudre
frappe dans l'Est et le clignotement très loin dans l'ouest.
28 Partout où le cadavre est, c'est là que se
rassembleront les vautours.
Mc 13, 23 Vous donc, vous devez être sur vos gardes. Je
vous ai donné d'avertissement complet.
24 Mais en ces jours,
Mt 24, 29 Aussitôt après la tribulation de ces jours le soleil
sera obscurci (il y aura des signes dans le soleil et la lune
et les étoiles), la lune ne donnera plus sa lumière, les
étoiles tomberont du ciel,
Lc 21, 25 et sur les nations de la Terre à l'agonie, étourdi
par le tumulte de l'océan et ses vagues;
26 hommes défaillir de terreur et de crainte à ce que des
menaces dans le monde, parce que
Mt 24, 29b les puissances des cieux seront ébranlées.
30 Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le
ciel, puis, aussi, tous les peuples de la terre se frappent la
poitrine, et (alors) on verra le Fils de l'homme venant sur

les (en) (sur une) les nuées du ciel avec puissance et
grande gloire.
31 Et (alors) il enverra ses anges avec la trompette
retentissante à (se) rassembler ses élus des quatre vents
(les extrémités), d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Lc 21, 29 Et il leur dit une parabole: Voyez le figuier et
même tous les arbres.
Mt 24, 32 Prendre le figuier comme une parabole: dès
que ses branches poussent souple et que ses feuilles
poussent, vous savez que l'été est (déjà) à proximité.
33 Alors, avec vous quand vous verrez toutes ces choses
(passe): savons qu'il (le royaume de Dieu) est proche,
aux portes.
34 En vérité je vous le dis, avant que cette génération ne
passera pas, toutes ces choses auront eu lieu.
35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.
137.4. (= § 95.5) Toujours être sur ses gardes
Mt 24, 36-51; Mc 13, 32-37; Lc 21, 34-36
Mt 24, 36 Mais quant à ce jour et l'heure, personne ne
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, mais
le Père seul.
37 Comme il était au temps de Noé, ainsi sera-ce quand
le Fils de l'homme vient.
38 Parce que dans ces jours avant que les gens étaient
Flood manger, de boire, de prendre les épouses, les
maris de prendre, jusqu'à la journée de Noé entra dans
l'arche,
39 et ils ont rien soupçonné jusqu'à ce que le déluge vînt
et les a balayé tout loin. C'est ce que ce sera comme
quand le Fils de l'homme viendra.
40 Alors de deux hommes dans les champs, l'un est pris,
celui de gauche;

41 de deux femmes au moulin, l'un est pris, celui de
gauche.
42 (Attention!) Alors restez éveillés, car vous ne savez
pas le jour où votre maître est à venir,
Mc 13, 33 lorsque le temps viendra.
Mt 24, 43 Vous pouvez être sûr de ce que, si le maître de
maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas permis à quiconque
de franchir le mur de sa maison.
44 Par conséquent, vous devez aussi être prêt parce que
le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne vous
attendez pas.
Mc 13, 34 Il est semblable à un homme voyageant à
l'étranger: il est allé chez lui, et laissa ses serviteurs
chargés, chacun avec son propre travail à faire, et il a dit
au portier de rester éveillé.
35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître
de la maison est à venir, le soir, minuit, chant du coq ou
de l'aube;
36, s'il arrive de façon inattendue, il ne doit pas vous
trouve endormis.
37 Et ce que je dis à vous, je dis à tous: Restez éveillés!
Mt 24, 45 Qui, alors, est le serviteur sage et digne de
confiance que le maître placé sur sa maison pour leur
donner leur nourriture au temps convenable?
46 Heureux ce serviteur, si l'arrivée de son maître lui
trouve exactement ce que fait.
47 En vérité je vous le dis, il va le mettre en charge de
tout ce qu'il possède.
48 Mais si le serviteur est malhonnête et se dit: Mon
maître est de prendre son temps,
49 et se met à battre ses compagnons de service et de
manger et boire avec les ivrognes,
50 son maître viendra le jour où il ne s'attend pas et à
l'heure qu'il ne sait pas.
51 Le maître lui couper et lui envoyer le même sort,

comme les hypocrites, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
Lc 21, 34 vous montre, ou votre cœur sera coarsened par
la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce
jour viendra sur vous à l'improviste,
35 comme un piège. Car il va descendre sur tous ceux
qui vivent sur la surface de la terre.
36 Restez éveillés et priez en tout temps pour la force de
survivre tout ce qui va se passer, et de tenir votre terrain
avant que le Fils de l'homme.
137.5. La parabole des dix vierges Mt 1-13
1 Alors le royaume des cieux sera semblable à ceci: Dix
agents de mariage a eu leurs lampes, allèrent à la
rencontre de l'époux.
2 Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq étaient sensées:
3 les folles, mais ils ont pris leurs lampes, prirent point
d'huile avec elles,
4 alors que les plus sensés ont pris des flacons d'huile
ainsi que leurs lampes.
5 Le marié était en retard, et ils ont tous grandi somnolent
et s'endormit.
6 Mais à minuit, il y avait un cri: «Regardez! Le fiancé!
Allez à sa rencontre!"
7 Alors toutes ces préposés de mariage s'est réveillé et
préparèrent leurs lampes,
8 et les folles dirent à ceux sensés, «Donne-nous de votre
huile: nos lampes s'éteignent."
9 Mais ils ont répondu: «Il ya peut-être pas assez pour
nous et pour vous, vous feriez mieux d'aller à ceux qui
vendent et achètent certains pour vous."
10 Ils étaient partis pour l'acheter quand l'époux est
arrivé. Ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la
salle des noces et la porte était fermée.
11 Les autres serviteurs sont arrivés plus tard et lui dit:

«Seigneur, Seigneur, ouvre la porte pour nous!"
12 Mais il répondit: "En vérité je vous le dis, je ne vous
connais pas!"
13 Veillez donc, car vous ne savez pas non plus le jour ni
l'heure.
137.6. (= § 121.0) La parabole des talents Mt 25, 14-30
14 Il est semblable à un homme sur le point de partir à
l'étranger qui appela ses serviteurs et a confié son bien à
eux.
15 Pour l'un il donna cinq talents, à l'autre deux, à un
tiers, chacun en proportion de sa capacité. Puis il s'est
mis sur son chemin.
16 L'homme qui avait reçu les cinq talents alla aussitôt
échangés avec eux et a fait cinq autres.
17 L'homme qui avait reçu deux en deux autres de la
même manière.
18 Mais l'homme qui avait reçu une parti et a creusé un
trou dans le sol et cacha l'argent de son maître.
19 Maintenant, longtemps après, le maître de ces
serviteurs revint en arrière et est allé à travers ses
comptes avec eux.
20 L'homme qui avait reçu les cinq talents s'avança en
apportant cinq de plus et il dit: «. Monsieur, vous m'avez
confié cinq talents, en voici cinq autres que j'ai fait"
21 Son maître lui dit: «Eh bien, serviteur bon et digne de
confiance, vous avez montré que vous êtes digne de
confiance dans les petites choses, je vais vous confier
une plus grande; venez rejoindre dans la joie de ton
maître!"
22 Suivant l'homme avec les deux talents s'approcha et
lui dit: "Monsieur, vous m'avez confié deux talents; voici
deux de plus que j'ai fait"
23 Son maître lui dit: «Eh bien, serviteur bon et digne de

confiance, vous avez montré que vous êtes digne de
confiance dans les petites choses, je vais vous confier
une plus grande; venez rejoindre dans la joie de ton
maître!"
24 Dernière s'avança l'homme qui avait le talent unique et
il a dit: «Monsieur, j'ai entendu que vous étiez un homme
dur, moissonnant où tu n'avais pas semé et qui amasses
où tu n'avais pas dispersés;
25 j'ai eu peur, et je suis parti et de cacher ton talent dans
la terre. Ici, il est, il a été le vôtre, vous l'avez en arrière ".
26 Mais son maître lui répondit: "Serviteur mauvais et
paresseux Alors tu savais que je moissonne où je n'ai pas
semé et que j'amasse où je n'ai pas dispersés?
27 Eh bien, vous devriez avoir déposé mon argent aux
banquiers, et à mon retour j'aurais eu mon argent avec
intérêt!
28 Alors maintenant, prenez le talent de lui et le donner à
l'homme qui a les dix talents.
29 Parce que, pour tous ceux qui ont auront plus, et il
aura plus que suffisant, mais quelqu'un qui n'a pas, seront
privés même de ce qu'il a fait.
30 Quant à ce serviteur bon à rien, le jeter dans les
ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents ».
137.7. Judgment Day Mt 25, 31-46
31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
escorté de tous les anges, et alors il aura son siège sur
son trône de gloire.
32 Toutes les nations seront assemblées devant lui et il
séparera les gens les uns des autres comme le berger
sépare les brebis des chèvres.
33 Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa
gauche.

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: «Venez,
vous que mon Père a béni, prendre comme votre héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du
monde.
35 Parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger,
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger
et vous m'avez accueilli,
36 manquent de vêtements et vous m'avez vêtu, malade
et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me
voir. "
37 Alors les justes lui diront que répondre: «Seigneur,
quand t'avons-nous vu avoir faim et vous nourrir, assoiffé
et de te donner boire?
38 Quand t'avons-nous vu étranger, et vous faire
accueillir, manquent de vêtements et te vêtir?
39 Quand t'avons-nous vous trouver malade ou en prison,
et vous aller voir? "
40 Et le roi leur répondra: ". En vérité je vous le dis, dans
la mesure où vous l'avez fait à l'un de l'un de ces petits de
mes frères, vous l'avez fait pour moi"
41 Alors il dira à ceux de sa main gauche: "Allez loin de
moi, avec votre malédiction sur vous, dans le feu éternel
préparé pour le diable et ses anges!
42 Parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à
manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire,
43 j'étais un étranger et vous ne m'avez accueilli,
manquant de vêtements et que vous n'avez jamais
m'avez vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez visité
».
44 Alors, ce sera leur tour de demander: «Seigneur,
quand t'avons-nous vu avoir faim ou soif, un étranger ou
qui n'ont pas de vêtements, malade ou en prison, et ne
pas venir à votre aide"
45 Puis il répondra: "En vérité je vous le dis, dans la
mesure où vous avez négligé de faire cela à l'un des
moins de ces derniers, vous avez négligé de le faire pour

moi."
46 Et ils s'en iront au châtiment éternel, et les justes à la
vie éternelle. "
138.0. Levée de la terre, j'attirerai tous les hommes à
moi Jn 12, 20-36
20 Parmi ceux qui montaient pour adorer au festival avait
quelques Grecs.
21 Ces approché Philippe, qui venait de Bethsaïde en
Galilée, et de mettre cette demande à lui: «Monsieur,
nous voudrions voir Jésus»
22 Philippe alla dire à André, et André et Philippe ainsi
allé le dire à Jésus.
23 Jésus leur répondit en disant: Maintenant, l'heure est
venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié.
24 En vérité je vous le dis, si un grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il ne reste plus qu'à un seul grain,
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
25 Celui qui aime sa vie la perd; quiconque hait sa vie
dans ce monde la conservera en vie éternelle.
26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et mon serviteur
sera avec moi partout où je suis. Si quelqu'un me sert,
mon Père l'honorera.
27 Maintenant mon âme est troublée. Que dirai-je: Père,
sauve-moi de cette heure? Mais c'est pour cette raison
que je suis venu à cette heure.
28 Père, glorifie ton nom! Une voix vint du ciel: Je l'ai
glorifié, et je le glorifierai de nouveau!
29 La foule debout, qui a entendu cela, dit que c'était un
coup de tonnerre, d'autres disaient: «Ce fut un ange qui
lui parlait!"
30 Jésus a expliqué: Ce n'était pas pour moi que cette
voix est venu, mais pour le vôtre.

31 Maintenant, la peine est passée sur ce monde;
maintenant le prince de ce monde est d'être chassés.
32 Et quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les
hommes à moi.
33 Par ces mots, il indique le genre de mort il allait mourir.
La foule a demandé:
34 «La loi nous a enseigné que le Christ demeure
éternellement Alors, comment pouvez-vous dire:.? Le Fils
de l'homme doit être levé Qui est ce Fils de l'homme?"
35 Jésus dit alors: La lumière sera avec vous seulement
un peu plus maintenant. Allez sur votre chemin si vous
avez la lumière, ou l'obscurité va vous rattraper, et
personne qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
36 Alors vous avez encore la lumière, croyez en la
lumière, afin que vous puissiez devenir des enfants de
lumière. Ayant dit cela, Jésus leur gauche et a été caché
à leur vue.
139.0. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans
les ténèbres Jn 12, 37-50
37 Bien qu'ils aient été présents quand il a donné tant de
signes, ils ne croyaient pas en lui;
38 c'était pour accomplir les paroles du prophète Isaïe:
Seigneur, qui a donné du crédit à ce qu'ils ont entendu
parler de nous, et qui a vu en elle une révélation du bras
du Seigneur?
39 En effet, ils ont été incapables de croire parce que,
comme Isaïe dit encore:
40 Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de les
empêcher d'utiliser leurs yeux pour voir, en utilisant leur
cœur pour comprendre, en changeant leurs habitudes et
d'être guéri par moi.
41 Esaïe dit cela parce qu'il a vu sa gloire, et ses paroles
référence à Jésus.

42 Et pourtant, nombreux étaient ceux qui croyaient en
lui, même parmi les hommes de tête, mais ils n'ont pas
l'admettre, à cause des pharisiens et de peur d'être banni
de la synagogue:
43 ils ont mis la gloire humaine, avant la gloire de Dieu.
44 Jésus déclara publiquement: Quiconque croit en moi
ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé,
45 et quiconque me voit, voit celui qui m'a envoyé.
46 Je suis venu dans le monde comme la lumière, pour
empêcher quiconque qui croit en moi de rester dans le
noir plus.
47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde
fidèlement, ce n'est pas moi qui doit juger une telle
personne, puisque je ne suis pas venu pour juger le
monde, mais pour sauver le monde:
48 personne qui me rejette et refuse mes paroles a son
juge déjà: le mot lui-même que j'ai parlé sera son juge le
dernier jour.
49 Parce que je n'ai pas parlé de mon propre gré, mais le
Père qui m'a envoyé m'a commandé ce qu'il faut dire et
ce qu'il faut parler,
50 et je sais que ses ordres signifie la vie éternelle. Et
donc ce que le Père me l'a dit est ce que je parle.
140.0. Derniers jours de Jésus à Jérusalem
Lc 21, 37-38
37 Toute la journée, il serait enseignant dans le
temple, mais devaient passer la nuit en plein air sur la
colline appelée le mont des Oliviers.
38 Et de tôt le matin les gens se pressaient pour lui
dans le Temple pour l'écouter.

SECTION II: la souffrance de Jésus

141.0. Les chefs des prêtres complotent contre Jésus
Mt 26, 1-5; Mc 14, 1-2; Lc 22, 1-2
Lc 22, 1 La fête des pains sans levain, appelée la Pâque.
Mt 26, 1 Jésus avait maintenant terminé tout ce qu'il
voulait dire, et il dit à ses disciples:
2 Il sera la Pâque, comme vous le savez, dans deux jours
», et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.
Mc 14, 1 Il a été deux jours avant la Pâque et la fête des
pains sans levain.
Mt 26, 3 Alors les principaux sacrificateurs (et les scribes)
et les anciens du peuple assemblé dans le palais du
grand prêtre, Caïphe était celui dont le nom,
4 et fait des plans pour l'arrêter.
Mc 14, 1b qu'ils cherchaient un moyen d'arrêter
Mt 26, 4b Jésus par quelque tour et lui ont mis à mort.
5 Ils ont dit, cependant: «Il ne faut pas pendant les
festivités, il doit y avoir aucune perturbation au sein du
peuple».
Lc 22, 2 Mais ils avaient peur du peuple.
142.0. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces en argent
Lc 22, 3-6; Mt 26, 14-16; Mc 14, 10-11
Lc 22, 3 Alors Satan entra dans Judas, surnommé
Iscariote, qui était l'un des Douze.
4 (Puis, Judas Iscariote), il a approché les chefs des
prêtres et les officiers de la garde de discuter un moyen
de remettre Jésus à eux.
Mc 14, 10 à livrer Jésus à eux.
Mt 26, 15 et dit: "Qu'êtes-vous prêt à me donner si je le

livrerai à toi?"
Lc 22, 5 (Quand ils ont entendu), ils étaient ravis et ont
convenu (promis) pour lui donner de l'argent.
Mt 26, 15b Ils lui payait trente pièces d'argent (Zacharie
11, 12)
Lc 22, 6 Il a accepté et (A partir de là) a commencé à
chercher une occasion de le leur livrer sans qu'on sache à
ce sujet.

143.0. Préparatifs de la dernière Pâque Lc 22, 7-14;
Mt 26, 17-20; Mc 14, 12-17
Lc 22, 7 Le jour des Azymes est venu ronde, sur laquelle
la Pâque devait être sacrifié.
Mc 14, 12 Le premier jour des pains sans levain, où
l'agneau pascal est sacrifié, ses disciples (s'approchèrent
de Jésus et) lui dit: «Où veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque? "
Lc 22, 8 et Jésus envoya (deux de ses disciples) Pierre et
Jean, en disant: Va, et faire les préparatifs pour nous de
manger la Pâque.
9 Ils lui demandèrent: «Où voulez-vous nous la
préparer?"
10 Il leur dit: (Allez à la ville), à regarder, comme vous
allez dans la ville, vous rencontrerez un homme (un
homme viendra vous chercher) portant une cruche d'eau.
Suivez-le dans la maison (d'un certain homme), il entre,
11 et dire au propriétaire de la maison: Le maître dit cela
pour vous: Où est (mon) la chambre pour moi de manger
la Pâque avec mes disciples?
Mt 26, 18 Le Maître dit: Mon temps est proche. Il est dans
ta maison que je suis la Pâque avec mes disciples.
Lc 22, 12 L'homme vous montrera une grande chambre
haute, meublée avec des canapés. Faire les préparatifs

(pour la Pâque) (pour nous) il.
Mc 14, 16 Les disciples partirent et allèrent à la ville.
Lc 22, 13 et trouvé tout comme Jésus leur avait dit.
Mt 26, 19 Les disciples firent ce que Jésus leur a dit
Lc 22, 13b et ils préparèrent la Pâque.
Mc 14, 17 Le soir venu, il est arrivé avec les Douze.
Lc 22, 14 Lorsque le temps est venu, il prit place à table,
et les apôtres avec lui.
144.0. Jésus a dit à propos de servir les autres
Lc 22, 24-30
24 Un argument également commencé entre eux pour
savoir qui doit être compté le plus grand;
25 Mais Jésus leur dit: parmi les païens, il est les rois qui
dominent sur elles, et ceux qui ont autorité sur eux
reçoivent le Bienfaiteur titre.
26 Avec toi cela ne doit pas arriver. Non, le plus grand
parmi vous devez vous comporter comme s'il était le plus
jeune, le chef de file comme s'il était celui qui sert.
27 Car qui est le plus important: l'un à table ou celui qui
sert? L'un à la table, sans doute? Pourtant, me voici parmi
vous comme celui qui sert!
28 Vous êtes les hommes qui ont défendu par moi
fidèlement dans mes épreuves;
29 et maintenant je confère un royaume sur vous, comme
mon Père en a disposé sur moi:
30 vous mangiez et buviez à ma table dans mon
royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger
les douze tribus d'Israël.

145.0. Jésus lave les pieds de ses disciples
Jn 13, 1-17
1 Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son
heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant
aimé ceux qui étaient ses dans le monde, les aima
jusqu'à la fin.
Ils étaient deux au souper, et le diable avait déjà mis dans
l'esprit de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir.
3 Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses
mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu,
4 et il se lève de table, ôta ses vêtements de ville et, en
tenant une serviette, enveloppé autour de sa taille;
5 Il a ensuite versé de l'eau dans un bassin et il
commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu'il portait.
6 Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit: «Seigneur, tu vas
me laver les pieds?"
7 Jésus lui répondit: En ce moment vous ne savez pas ce
que je fais, mais plus tard tu comprendras.
8 Pierre lui dit: «Jamais''Vous ne me laveras jamais les
pieds!" Jésus répondit: Si je ne te lave pas, tu ne peux
pas partager avec moi.
9 Eh bien, Simon Pierre dit: «Seigneur, non seulement
mes pieds, mais mes mains et ma tête aussi bien!"
10 Jésus leur dit: Celui qui a pris un bain besoins de
lavage, une telle personne est propre partout. Vous aussi,
vous êtes purs, mais pas tous que vous êtes.
11 Il savait qui allait le trahir, et c'est pourquoi il dit: mais
pas tous que vous êtes!
12 Quand il leur eut lavé les pieds et les mettre sur ses
vêtements encore une fois il est retourné à la table et dit:
Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous?
13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et à juste titre, de
sorte que je suis.
14 Si je, alors, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les

pieds, vous devez vous laver les pieds les uns des autres.
15 Je vous ai donné un exemple afin que vous pouvez
copier ce que j'ai fait pour vous.
16 En vérité je vous le dis, le serviteur n'est pas plus
grand que son maître, aucun messager est plus grand
que celui qui l'a envoyé.
17 Maintenant que vous savez cela, heureux êtes-vous si
vous comporter en conséquence.

146.0. Jésus sait: Judas trahit lui Jn 13, 18-30;
Mt 26, 21-25; Mc 14, 18-21; Lc 22, 21-23
Mc 14, 18 et pendant qu'ils étaient à table à manger,
Jésus a dit (à eux):
Jn 13, 18 je ne parle pas de vous tous, je sais ceux que
j'ai choisis, mais ce que dit l'Écriture doivent être
remplies: Celui qui partage ma table prend avantage de
moi!
19 Je vous dis cela maintenant, avant qu'il arrive, de sorte
que lorsque cela arrive, vous pouvez croire que je suis lui.
20 En vérité je vous le dis, celui qui accueille celui que j'ai
envoyer, c'est moi qu'il accueille, et quiconque
m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé.
21 Ayant dit cela, Jésus fut profondément troublé et
déclara: En vérité je vous le dis, l'un d'entre vous (l'un de
vous manger avec moi) va me trahir.
Lc 22, 21But regard, ici avec moi sur la table est la main
de l'homme qui me trahir.
22 Le Fils de l'homme est en effet sur le chemin qui a été
décrété, mais malheur à cet homme par qui il est livré!
Jn 13, 22 Les disciples se regardaient les uns les autres,
se demandant qui il parlait.
Lc 22, 23 et ils ont commencé à demander à un autre qui
d'entre eux pourrait être qui était de faire cela.

Mt 26, 22 Ils ont été une grande détresse et a commencé
à lui demander, à son tour: «Pas moi, Seigneur,
sûrement?"
Jn 13, 23 Le disciple que Jésus aimait était couché à côté
de lui;
24 Simon Pierre lui fit signe et lui dit: «Demandez qui il
est, il signifie"
25 Alors, se penchant en arrière près de la poitrine de
Jésus, il dit: «Qui est-ce, Seigneur?"
26 Jésus lui répondit:
Mc 14, 20 Il est l'un des Douze, qui plonge dans le même
plat avec moi (me trahir).
21 Oui, le Fils de l'homme va à son sort, comme le disent
les Écritures, il va, mais hélas pour l'homme par qui le Fils
de l'homme est livré! Mieux pour cet homme qu'il n'avait
jamais été né!
Jn 13, 26b Il est celui à qui je donne le morceau de pain
que je trempe dans le plat.
Mt 26, 25 Judas, qui était de le trahir, demanda à son
tour: «Pas moi, Rabbi, sûrement? Jésus répondit: C'est
vous qui le dites.
Jn 13, 26c et quand il avait trempé le morceau de pain il
le donna à Judas, fils de Simon Iscariote.
27 À cet instant, après que Judas avait pris le pain, Satan
lui entré. Jésus dit alors: Qu'est-ce que vous allez faire,
fais-le promptement.
28 Aucun des autres à table compris pourquoi il disait
cela.
29 Depuis Judas avait la charge de la caisse commune,
certains d'entre eux pensaient que Jésus voulait lui dire:
Achète ce dont nous avons besoin pour le festival, ou en
lui disant de donner quelque chose aux pauvres.
30 Dès que Judas avait pris le morceau de pain, il sortit. Il
faisait nuit.

147.0. Le commandement nouveau - Love Jn 13, 31-35
31 Quand il fut sorti, Jésus dit: Maintenant a le Fils de
l'homme a été glorifié, et en lui Dieu a été glorifié.
32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu sera à son tour le
glorifiera en lui-même, et le glorifiera bientôt.
33 Petits enfants, je serai avec vous seulement un peu
plus longtemps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit
aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir!
34 Je vous donne un commandement nouveau: aimez les
uns les autres; vous devez aimer les uns les autres
comme je vous ai aimés.
35 C'est par votre amour pour l'autre, que tout le monde
va vous reconnaître comme mes disciples.

148.0 (= § 66,0) Jésus a établi l'Eucharistie
Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 15-20
1 Cor 11, 23b Dans la nuit, il a été trahi.
Mt 26, 26 Maintenant, comme ils mangeaient (du
Seigneur), Jésus prit du pain, et quand il avait dit la
bénédiction (après avoir rendu grâces), il le rompit et le
donna aux disciples.
Lc 22, 15 Et il leur dit: J'ai ardemment désiré manger
cette Pâque avec vous avant de souffrir;
16 car, je vous le dis, je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle
s'accomplisse dans le royaume de Dieu.
Mt 26, 26b, il dit: Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Lc 22, 19 qui est donné pour vous. Faites ceci en
mémoire de moi.
1 Co 11, 25 et de la même manière, après avoir soupé,
Mt 26, 27 puis (après avoir mangé, de la même manière),
il prit une coupe, et quand il avait rendu grâces, il le tendit
à eux en disant: Buvez-en tous, vous,

28 parce que ceci est mon sang, le sang de l'alliance,
répandu pour la multitude en rémission des péchés.
Lc 22, 20 Cette coupe est la nouvelle alliance en mon
sang, versé pour vous.
1 Cor 11, 25b Chaque fois que vous en boirez, faites cela
en mémoire de moi.
Lc 22, 17 Prenez et partagez entre vous.
Mt 26, 29 (En vérité), je vous le dis, je ne boirai du vin
jusqu'à ce que le jour (royaume de Dieu vient) où je le
boirai nouveau avec vous dans le royaume de (Dieu) de
mon Père.
Mc 14, 23b Il la tendit à eux, et en burent tous.
1 Co 11, 26 Chaque fois que vous mangez ce pain, donc,
et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne.
27 C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la
coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps
et sang du Seigneur.
28 Tout le monde est à lui-même examiner et avant de
manger le pain ou boire à la coupe;
29 car une personne qui mange et boit sans reconnaître
le corps mange et boit sa propre condamnation.
149.0. Pierre, tu m'auras renié trois fois Mt 26, 30-35;
Mc 14, 26-31; Lc 22, 31-34; Jn 13, 36-38
Mt 26, 30 Après les psaumes ont été chantés, ils partirent
pour le mont des Oliviers.
Jn 13, 36 Simon Pierre lui dit: «Seigneur, où vas-tu?"
Jésus répondit: Maintenant, vous ne pouvez pas me
suivre où je vais, mais plus tard tu me suivras.
37 Pierre lui demanda: «Pourquoi ne puis-je pas te suivre
maintenant, je donnerai ma vie pour vous?».
38 Et Jésus lui dit: Couchez votre vie pour moi?
Lc 22, 31 Simon, Simon! Regardez, Satan a obtenu son

souhait de passer au crible comme le froment que vous;
32 Mais j'ai prié pour toi, Simon, que votre foi ne défaille
pas, et une fois que vous avez récupéré, vous, à votre
tour, affermis tes frères.
Mt 26, 31 Alors Jésus leur dit: Vous allez tous tomber loin
de moi ce soir, car l'Ecriture dit: Je frapperai le berger et
les brebis du troupeau seront dispersées,
32 mais après ma résurrection j'irai devant vous en
Galilée.
33 Sur ce, Pierre lui dit: «Même si tous tombent loin de
vous, je ne serai jamais tomber».
Lc 22, 33 Et Pierre dit: «Seigneur, je serais prêt à aller en
prison avec vous, et à la mort".
Mt 26, 34 Jésus (bien) dit (répondre) lui:
Lc 22, 34 Jésus dit: Je vous le dis, Peter:
Mt 26, 34b En vérité je vous le dis, cette nuit même
(aujourd'hui), avant que le coq chante (deux fois), vous
m'auras renié trois fois!
Jn 13, 38 Le coq ne chantera pas jusqu'à ce que vous me
renieras trois fois.
Lc 22, 34b Au moment où le coq chante aujourd'hui, vous
avez nié trois fois que vous me connaissez.
Mt 26, 35 Pierre lui dit: (il insisté): «Même si je dois mourir
avec toi, je ne te renierai pas». Et tous les disciples dirent
la même chose.
150.0 Les dernières recommandations donnés par
Jésus Lc 22, 35-38
35 Il demanda à ses disciples: Quand je vous ai envoyés
sans bourse ni besace, ni sandales, avez-vous été courte
de quelque chose? À cela, ils ont répondu: «Non, rien!"
36 Il a ensuite, et leur dit: Mais maintenant, si vous avez
un sac à main, le prendre, et même avec un sac à dos, si
vous avez pas d'épée, vendez votre manteau et en

acheter un,
37 car je vous dis ces paroles de l'Ecriture sont destinées
à être remplies en moi: Il a été compté comme l'un des
rebelles. Oui, ce qu'il dit sur moi est même maintenant
atteindre son accomplissement.
38 Ils dirent: "Seigneur, voici deux épées». Il leur dit:
C'est assez!
151.0. Je suis le Chemin, je suis la Vérité et la Vie.
Jn 14, 1-31
1 Ne laissez pas votre cœur ne se trouble. Vous faites
confiance en Dieu, croyez aussi en moi!
2 Dans la maison de mon Père il ya beaucoup d'endroits
pour vivre dans la, sinon je vous l'aurais dit. Je vais
maintenant vous préparer une place pour vous,
3 et après je suis allé et on est préparé une place, je
reviendrai vous prendre avec moi, afin que vous puissiez
être avec moi où je suis.
4 Vous connaissez le chemin à l'endroit où je vais.
5 Thomas a dit: "Seigneur, nous ne savons pas où vous
allez, alors comment pouvons-nous savoir le chemin?"
6 Jésus leur répondit: Je suis le Chemin, je suis la Vérité
et la Vie. Nul ne peut venir au Père que par moi.
7 Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon
Père. A partir de ce moment, vous le connaissez et vous
l'avez vu.
8 Philippe lui dit: «Seigneur, montre-nous le Père et nous
serons satisfaits!"
9 Jésus lui dit: Ai-je été avec vous tout ce temps, Philippe,
et vous n'avez toujours pas me connaître? Celui qui m'a
vu a vu le Père, alors comment pouvez-vous dire:
Montrez-nous le Père?
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est
en moi? Ce que je vous dis, je ne parle pas de mon plein

gré: il est le Père, qui vivent en moi, qui fait ses œuvres.
11 Vous devez me croire quand je dis que je suis dans le
Père et le Père est en moi, ou du moins le croire sur le
témoignage de ces œuvres.
12 En vérité je vous le dis, quiconque croit en moi fera
effectuer les mêmes œuvres que je fais moi-même, et
interprètera des œuvres encore plus grandes, parce que
je vais vers le Père.
13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
14 Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je
le ferai.
15 Si vous m'aimez, vous garderez mes
commandements.
16 Je vais demander au Père, et il vous donnera un autre
Paraclet pour être avec vous pour toujours,
17 l'Esprit de vérité que le monde ne peut jamais accepter
car il ne voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez,
parce qu'il est avec vous, il est en vous.
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
19 Dans un court laps de temps le monde ne sera plus
me voir, mais vous verrez que je vis et vous aussi, vous
en direct.
20 En ce jour, vous saurez que je suis en mon Père et
vous en moi et moi en vous.
21 Quiconque détient à mes commandements et qui les
garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à
lui.
Judas, 22, et non pas Judas Iscariote, lui dit: «Seigneur,
ce qui s'est passé que vous avez l'intention de te montrer
à nous et non pas au monde?" Jésus lui répondit:
23 Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon
Père l'aimera, et nous viendrons à lui et faire une maison
à lui.
24 Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et

la parole que vous entendez n'est pas de ma propre: c'est
la parole du Père qui m'a envoyé.
25 Je vous ai dit ces choses tandis que toujours avec
vous;
26 mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit.
27 Paix Je lègue à toi, mon propre paix que je vous
donne, une paix que le monde ne peut donner, c'est mon
cadeau pour vous. Ne laissez pas votre cœur ne se
trouble ni ne s'effraie.
28 Vous m'avez entendu dire: Je m'en vais, et sera de
retour. Si vous m'aimiez vous seriez heureux que je vais
vers le Père, car le Père est plus grand que moi
29 Je vous ai dit cela maintenant, avant qu'il arrive, de
sorte que lorsque cela arrive, vous croyiez.
30 Je ne vais pas vous parler beaucoup plus longtemps,
car le prince de ce monde se trouve sur son chemin. Il n'a
aucun pouvoir sur moi,
31 mais le monde doit reconnaître que j'aime le Père et
que j'agis comme le Père a commandé. Allons, partons!
151.1. Jésus dit: Je suis le vrai cep Jn 15, 1-27
1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
2 Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève,
et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en
donne encore plus.
3 Vous êtes déjà propre, au moyen de la parole que je
vous ai dites.
4 Demeurez en moi, comme moi en vous. Comme une
branche ne peut porter ses fruits à lui tout seul, sauf si
elle fait toujours partie de la vigne, ni peut vous si vous ne
demeurez en moi.
5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui

demeure en moi, avec moi en lui, porte beaucoup de fruit;
car hors de moi vous ne pouvez rien faire.
6 Quiconque ne demeure pas en moi est jeté comme une
branche, et par conséquent garrot; ces branches sont
ramassées et jetées dans le feu et sont brûlés.
7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que
vous s'il vous plaît et vous l'obtiendrez.
8 Il est à la gloire de mon Père que vous portiez
beaucoup de fruit et deveniez mes disciples.
9 Je vous ai aimés comme le Père m'a aimé. Demeurez
dans mon amour.
10 Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les
commandements de mon Père et je demeure dans son
amour.
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que
votre joie soit complète.
12 C'est ici mon commandement: aimez les uns les
autres, comme je vous ai aimés.
13 Nul ne peut avoir de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis.
14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur
ignore ce que fait le maître, je vous appelle mes amis,
parce que je l'ai fait connaître tout ce que j'ai appris de
mon Père.
16 Tu ne m'as pas choisir, non, je vous ai choisis, et je
vous commande de sortir et de porter des fruits, des fruits
qui va durer, de sorte que le Père vous donnera tout ce
que vous lui demanderez en mon nom.
17 Ma commande est de vous aimer les uns les autres.
18 Si le monde vous hait, vous devez réaliser qu'il m'a haï
avant vous détesté.
19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait vous en

tant que ses propres, mais parce que vous n'avez pas
appartenir au monde, parce que mon choix de vous vous
a tirés hors du monde, c'est pourquoi le monde vous hait.
20 Rappelez-vous les paroles que je t'ai dit: Le serviteur
n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma
parole, ils garder le vôtre aussi.
21 Mais il sera sur mon compte qu'ils vont faire tout cela
pour vous, parce qu'ils ne savent pas celui qui m'a
envoyé.
22 Si je n'étais pas venu, si je n'avais pas parlé, ils
auraient été irréprochables, mais comme il est ils n'ont
aucune excuse de leur péché.
23 Toute personne qui me hait hait aussi mon Père.
24 Si je n'avais pas réalisé de telles œuvres parmi eux
comme personne d'autre n'a jamais fait, ils seraient
irréprochables, mais comme il est, en dépit de ce qu'ils
ont vu, ils haïssent, moi et mon Père.
25 Mais tout cela n'était que pour accomplir les paroles
écrites dans leur loi: Ils m'ont haï sans raison.
26 Quand le Paraclet vient, que je vous enverrai d'auprès
du Père, l'Esprit de vérité qui sort de l'abbé, il sera mon
témoin.
27 Et vous serez vous aussi les témoins, parce que vous
avez été avec moi depuis le début.
151.2. L'action du Consolateur, le Saint-Esprit
Jn 16, 1-33
1 Je vous ai dit tout cela pour que vous ne pouvez pas
tomber.
2 Ils vont vous expulser de la synagogue, et même l'heure
vient où quiconque vous fera mourir croira qu'il fait un
saint service de Dieu.
3 Ils font ces choses parce qu'ils n'ont jamais connu ni le

Père ni moi.
4 Mais je vous ai dit tout cela, de sorte que lorsque le
moment car elle vient vous rappeler que je vous ai dit. Je
ne vous dis pas cela dès le début, parce que j'étais avec
vous;
5 mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé. Pas un
de vous demande: «Où vas-tu?"
6 Pourtant, vous êtes triste à coeur parce que je vous ai
dit cela.
7 Pourtant, je vous dis la vérité: c'est pour ton bien que je
m'en vais, parce que si je m'en vais, le Paraclet ne
viendra pas vers vous; mais si je pars, je vais l'envoyer à
vous.
8 Et quand il sera venu, il montrer au monde comment il a
été mauvais, sur le péché, et pour savoir qui était dans la
droite, et sur le jugement:
9 sur le péché: en ce sens qu'ils refusent de croire en
moi;
10 pour savoir qui était dans la droite: en ce que je vais
vers le Père et vous ne me verra plus;
11 sur le jugement: en que le prince de ce monde est déjà
condamné.
12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ils
seraient trop pour vous de porter maintenant.
13 Cependant, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous
mènera à la vérité complète, car il ne sera pas en parlant
de son propre gré, mais va dire que ce qu'il a été dit, et il
vous dévoilera les choses à venir.
14 Il me glorifiera, car tout ce qu'il vous révèle sera
prélevé sur ce qui est le mien.
15 Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit:
tout ce qu'il vous révèle sera prélevé sur ce qui est le
mien.
16 Dans un court laps de temps vous ne me verrez plus,
puis un peu plus tard vous me verrez à nouveau.
17 Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux:

«Que veut-il dire: Dans un court laps de temps vous ne
me verrez plus, puis un peu plus tard vous me verrez à
nouveau, et aussi: je vais au Père? "
18 Quelle est la suivante: "bref délai"? Nous ne savons
pas ce qu'il veut dire! "
19 Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, alors il a dit:
Vous me demandez un de l'autre que je voulais dire en
disant: Dans un court laps de temps vous ne me verrez
plus, puis un peu plus tard vous me verrez à nouveau.
20 En vérité je vous le dis, vous les pleurs et les
lamentations tout le monde se réjouira: vous serez dans
la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
21 Une femme à l'accouchement souffre, parce que son
heure est venue, mais quand elle a donné naissance à
l'enfant qu'elle oublie la souffrance dans sa joie que l'être
humain est né dans le monde.
22 Ainsi, il est avec vous: vous êtes triste, mais je te
reverrai, et votre coeur sera plein de joie, et cette joie nul
ne peut prendre de vous.
23 Quand ce jour viendra, vous n'aurez pas me poser des
questions. En toute vérité je vous le dis, tout ce que vous
demandez du Père qu'il accordera en mon nom.
24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon
nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera
complète.
25 J'ai dit ces choses que vous dans un langage voilé.
L'heure vient où je ne vous parlerai plus en termes voilés,
mais vous dire à propos du Père en termes clairs.
26 Quand ce jour viendra, vous demanderez en mon
nom, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous,
27 car le Père lui-même vous aime de m'aimer, et croyant
que je suis venu de Dieu.
28 Je suis sorti du Père et venu dans le monde et
maintenant je quitte le monde pour aller vers le Père.
29 Ses disciples dit: "Maintenant, tu parles ouvertement,
et non en utilisant un langage voilé!

30 Maintenant nous voyons que vous savez tout et pas
besoin d'attendre pour les questions à mettre en mots,
parce que de ce que nous croyons que tu es venu de
Dieu ».
31 Jésus leur répondit: Croyez-vous enfin?
32 Écoutez, le temps viendra, en effet il est déjà venu,
quand vous allez être dispersés, chacun va son propre
chemin et me laissant seule. Et pourtant, je ne suis pas
seul, car le Père est avec moi.
33 Je vous ai dit tout cela afin que vous puissiez trouver
la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des difficultés,
mais soyez courageux: j'ai vaincu le monde!
152.0. Jésus prière sacerdotale Jn 17, 1-26
1 Après avoir dit cela, Jésus leva les yeux au ciel et dit:
Père, l'heure est venue: glorifie ton Fils afin que ton Fils te
glorifie;
2 de sorte que, tout comme vous lui avez donné
puissance sur toute l'humanité, il peut donner la vie
éternelle à tous ceux que vous avez confié à lui.
3 Et la vie éternelle est la suivante: à vous connaître, le
seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé.
4 Je t'ai glorifié sur la terre en finissant le travail que vous
m'avez donné à faire.
5 Maintenant, Père, glorifie-moi avec cette gloire que
j'avais auprès de toi avant que le monde existe toujours.
6 J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu a eu du
monde à me donner. Ils étaient à toi et tu me les as
donnés, et ils ont gardé ta parole.
7 Maintenant ils ont enfin reconnu que tout ce que vous
m'avez donné vient de toi
8 car je leur ai donné de l'enseignement que tu m'as
donné, et ils ont en effet accepté et savons avec certitude
que je suis venu auprès de vous, et qui ont cru que c'était

vous qui m'avez envoyé.
9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde
mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils vous
appartiennent.
10 Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que vous avez est le
mien, et en eux, je suis glorifié.
11 Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le
monde, et je suis venue à vous. Père saint, garde ceux
que vous m'avez donné votre nom à la vraie, de sorte
qu'ils soient un comme nous.
12 Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé ceux que tu m'avait
donné fidèle à votre nom. J'ai veillé sur eux et non l'un est
perdu, sauf celui qui était destiné à se perdre, et ce fut
pour remplir les Écritures.
13 Mais maintenant je viens à vous et je dis ces choses
dans le monde pour partager ma joie avec eux à plein.
14 J'ai passé un mot sur eux, et le monde les a haïs,
parce qu'ils appartiennent au monde pas plus que
j'appartiens au monde.
15 Je ne vous demande pas de les enlever du monde,
mais pour les protéger contre le Malin.
16 Ils n'appartiennent pas au monde, pas plus que
j'appartiens au monde.
17 Sanctifie-les dans la vérité: ta parole est vérité.
18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai
envoyés dans le monde,
19 et pour eux je me consacre afin qu'eux aussi soient
sanctifiés dans la vérité.
20 Je ne prie pas seulement pour ces derniers mais aussi
pour ceux qui, par leur enseignement, croiront en moi.
21 mai que tous soient un, comme, Père, tu es en moi et
je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin
que le monde croie que tu m'as envoyé.
22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils
soient un comme nous sommes un.
23 Avec moi en eux et toi en moi, peut-ils être si

perfectionné dans l'unité que le monde va reconnaître que
c'est vous qui m'avez envoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé.
24 Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient
avec moi là où je suis, de sorte qu'ils peuvent toujours
voir ma gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé
avant la fondation du monde.
25 Père, Upright Un, le monde ne t'a pas connu, mais moi
je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.
26 J'ai fait connaître ton nom à eux et continuera à le faire
connaître, de sorte que l'amour dont tu m'as aimé soit en
eux, et pour que je sois en eux.
SECTION III: L'Agonie de Jésus
153.0. Prière de Jésus à Gethsémani Mt 26, 36-46;
Mc 14, 32-42; Lc 22, 39-46; Jn 18, 1
Mt 26, 36 puis (après avoir dit tout cela), Jésus alla avec
eux,
Lc 22, 39 Il a ensuite quitté pour faire son chemin comme
d'habitude,
Jn 18, 1 et traversé la vallée du Cédron avec ses
disciples.
Lc 22, 39b Il est allé au mont des Oliviers, avec les
disciples qui suivent.
Mt 26, 36b d'un lieu appelé Gethsémané.
Jn 18, 1b où il y avait un jardin, dans lequel il entra avec
ses disciples.
Lc 22, 40 Quand il arriva à l'endroit
Mt 26, 36c, il dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant
que je m'éloignerai pour prier.
Lc 22, 40b Priez de ne pas être mis à l'épreuve.
Mt 26, 37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée

(Jacques et Jean) avec lui.
Lc 22, 41 il s'éloigna d'eux, environ un jet de pierre de là,
et s'agenouilla et pria.
Mt 26, 37b Et il commença à ressentir de la tristesse (la
terreur) et de l'angoisse.
38 Puis il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort.
Attendez ici et veillez avec moi.
39 Et aller encore un peu il se jeta sur le sol et pria:
(Abba), mon Père, s'il est possible (pour vous tout est
possible), (si vous êtes prêt, prenez cette coupe loin de
moi) que cette coupe Pass Me By. Néanmoins, que ce
soit comme vous, pas moi, aurait-il.
Lc 22, 42 Néanmoins, laissez votre volonté soit faite, pas
la mienne.
43 Alors un ange lui apparut, venant du ciel pour lui
donner la force.
44 Dans son agonie, il priait de façon plus instante, et sa
sueur tomba sur le sol comme des gouttes de sang.
45 Quand il se leva de prière, il est allé vers les disciples
qu'il trouva endormis de tristesse pure.
46 Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et
priez pour ne pas être mis à l'épreuve!
Mt 26, 40 Il est venu vers les disciples qu'il trouva
endormis, et il dit à Pierre: Qu'est ce que c'est?
Mc 14, 37 Simon, tu dors?
Mt 26, 40b Donc vous n'étiez pas capable de rester
éveillé avec moi pendant une heure?
41 Restez éveillés et priez pour ne pas mettre à l'épreuve.
L'esprit est bien disposé assez, mais la nature humaine
est faible.
42 Encore une fois, une seconde fois, il s'en alla et pria
(la même prière): Mon Père, si cette coupe ne peut
passer, mais je dois boire, votre volonté soit faite!
43 Et il revint et les trouva endormis, leurs yeux étaient si
lourdes.
Mc 14, 40 et qu'ils ont pu trouver aucune réponse pour lui.

Mt 26, 44 les laisser là, il s'en alla de nouveau et pria pour
la troisième fois, répétant les mêmes mots.
45 Puis il vint vers les disciples et leur dit: Vous pouvez
désormais dormir sur et vous avez votre repos. Regardez,
l'heure est venue.
Mc 14, 41 Il est partout. L'heure est venue. Maintenant le
Fils de l'homme est d'être livré aux mains des pécheurs.
Mt 26, 46 Lève-toi! Allons! Regarde, mon traître n'est pas
loin.
154,0 Jésus, trahi par Judas, est arrêté Mt 26, 47-56;
Mc 14, 43-52; Lc 22, 47-55; Jn 18, 2-11
Jn 18, 2 Judas le traître savait l'endroit aussi, car Jésus
avait souvent rencontré ses disciples il ya,
3 Judas donc apporté la cohorte à cet endroit avec les
gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et les
pharisiens, le tout avec des lanternes et des torches et
des armes.
Mt 26, 47 Et soudain, alors qu'il parlait encore, (un certain
nombre d'hommes apparus, et à leur tête l'homme
appelé) Judas, l'un des Douze, est apparu, et avec lui un
grand nombre d'hommes (armés) avec épées et de
bâtons, envoyée par les grands prêtres (les scribes) et les
anciens du peuple,
Lc 22, 47, qui s'approcha de Jésus pour l'embrasser.
Mt 26, 48 Maintenant, le traître avait organisé un signe
avec eux en disant: «Celui que je baise, il est l'homme à
son arrestation..
Mc 14, 44 et l'arrêter, et de voir qu'il est bien gardé ".
Mt 26, 49 Alors il s'approcha de Jésus à la fois et dit:
(«Rabbi!) Salutations, Maître!" et l'embrassa.
50 Jésus lui répondit: Mon ami, fais ce que tu es ici?
Lc 22, 48 Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un
baiser?

Jn 18, 4 Sachant tout ce qui devait arriver à lui, Jésus
s'avança et dit: Qui cherchez-vous?
5 Ils lui répondirent: "Jésus le Nazaréen!" Il leur dit: Je
suis. Or Judas, le traître se tenait parmi eux.
6 Lorsque Jésus leur dit, je suis celui, ils reculèrent et
tombèrent sur le sol.
7 Il leur demanda une seconde fois: Qui cherchez-vous?
Ils répondirent: "Jésus le Nazaréen!"
8 Jésus répondit: Je vous ai dit que je suis lui. Si je suis
celui que vous cherchez, laissez ces autres vont.
9 Ce fut pour accomplir les paroles qu'il avait parlé: Pas
un seul de ceux que tu m'as donné que j'ai perdu.
Mt 26, 50b Puis ils sont venus en avant, saisit Jésus et
l'arrêtèrent.
Lc 22, 49 Ses disciples, voyant ce qui allait arriver, a dit:
"Seigneur, nous utilisons nos épées?"
Mt 26, 51 Et soudain, l'un des disciples de Jésus,
Jn 18, 10 Simon Pierre, qui avait une épée,
Mt 26, 51b saisit son épée et la tira,
Jn 18, 10b frappa le serviteur du souverain sacrificateur,
Mt 26, 51c et lui coupa (à droite) l'oreille. Ce serviteur
s'appelait Malchus.
52 Mais Jésus lui dit: (Pierre):
Lc 22, 51 C'est assez. Stop it! Et toucher l'oreille de
l'homme, il le guérit.
Mt 26, 52b Remets ton épée, pour tous ceux qui
prendront l'épée périront par l'épée.
Jn 18, 11 Suis-je à ne pas boire la coupe que le Père m'a
donnée?
Mt 26, 53 ou pensez-vous que je ne peux pas faire appel
à mon Père, qui envoie rapidement plus de douze légions
d'anges pour me défendre?
54 Mais alors, comment les Écritures être remplies que
dire que c'est la façon dont il doit être?
55 Il était à ce moment que Jésus dit aux foules,
Lc 22, 52 dit aux principaux sacrificateurs et les

capitaines de la garde du Temple et anciens qui étaient
venus pour lui:
Mt 26, 55b Suis-je un brigand, que vous aviez à définir de
me capturer avec des épées et des bâtons? Je me suis
assis enseignement (j'étais parmi vous) dans la journée
du Temple après jour et que vous n'avez jamais porté la
main sur moi.
Lc 22, 53 Mais c'est ici votre heure, c'est le règne des
ténèbres!
Mt 26, 56 Or tout cela est arrivé afin que les prophéties de
l'Écriture. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et
s'enfuirent.
Mc 14, 51 Un jeune homme a suivi avec rien sur mais une
toile de lin. Ils ont attrapé la main sur lui.
52 mais il a quitté le chiffon dans leurs mains et s'enfuit
nu.
155.0. Jésus a été prise pour Anne et Caïphe
Jn 18, 12-14
12 La cohorte et son tribun et les gardes juifs se saisirent
de Jésus et le lièrent.
13 Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, parce qu'Anne
était le père-frère de Caïphe, qui était grand prêtre cette
année-là.
14 Il Caïphe était celui qui avait conseillé aux Juifs: «Il
vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple".
156. (= § 159.0) Jésus dans le sanhédrin, dit: JE SUIS
Mt 26, 57-66; Mc 14, 53-64; Lc 22, 54; Jn 18, 19-24
Lc 22, 54 Ils le saisirent alors et l'emmenèrent, et ils l'ont
emmené à la maison du souverain sacrificateur. Pierre
suivait à distance.
Jn 18, 19 Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses

disciples et son enseignement.
20 Jésus lui répondit: J'ai parlé ouvertement au monde
entier d'entendre; j'ai toujours enseigné dans la
synagogue et dans le Temple où tous les Juifs se
réunissent, je n'ai rien dit en secret.
21 Pourquoi me demander? Demandez mes auditeurs ce
que j'ai enseigné, ils savent ce que j'ai dit.
22 À ces mots, l'un des gardes debout a donné à Jésus
une claque dans la
visage, en disant: Est-ce la façon dont vous réponds au
grand prêtre? "
23 Jésus lui répondit: Si il ya une certaine infraction dans
ce que j'ai dit, il souligne, mais si non, pourquoi me
frappes-tu?
24 Alors Annas l'a envoyé, lié, à Caïphe le grand prêtre.
Mt 26, 57 Les hommes qui avaient arrêté Jésus
l'emmenèrent à (dans le palais du souverain sacrificateur)
la maison de Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les
anciens étaient assemblés.
58 Pierre le suivit à une distance droite au palais du
souverain sacrificateur, et il entra, et s'assit avec les
serviteurs pour voir ce que la fin serait (et se tenait là à se
chauffer).
59 Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin
cherchaient un témoignage contre Jésus, mais fausse,
sur laquelle ils auraient pu le faire exécuter.
60 Mais ils ne pouvaient pas en trouver, bien que
plusieurs témoins couché s'avança.
Mc 14, 56 Plusieurs, en effet, apporté un faux témoignage
contre lui, mais leur preuve était contradictoire.
Mt 26, 60 Finalement, deux s'avança
61 et a fait une déclaration: «Cet homme a dit: j'ai le
pouvoir de détruire le Temple de Dieu et en trois jours le
construire!
Mc 14, 57 Certains se leva et présenté ce faux
témoignage contre lui:

58 "Nous l'avons entendu dire: Je vais détruire ce temple
fait de main d'homme, et en trois jours construire une
autre, non fait de main humaine.
59 Mais même sur ce point leurs preuves ont été
contradictoires.
Mt 26, 62 Le souverain sacrificateur de rose (entre eux et
interrogea Jésus) et lui dit: «Avez-vous aucune réponse à
cette question Quelle est cette preuve ces hommes sont
contre toi"
63 Mais Jésus se taisait (et ne répondit rien). Et le grand
prêtre (interrogea Jésus encore une fois) lui dit: "je vous
mets sous serment par le Dieu vivant de nous dire si tu es
le Christ, le Fils de Dieu (du Béni).
64 Jésus lui répondit: C'est vous qui le dites.
Mc 14, 62 JE SUIS.
Mt 26, 64b Mais, je vous dis que partir de ce moment
vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la
Puissance et venant sur (avec) les nuées du ciel!
65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements
(robes) et dit: «Il a blasphémé Quel besoin avons-nous
des témoins aujourd'hui Il Vous venez d'entendre le
blasphème?!
66 Quelle est votre opinion »Ils ont répondu (leur verdict
était unanime):« Il mérite de mourir ".
157.0. Les dénégations de Pierre Mt 26, 69-75;
Mc 14, 66-72; Lc 22, 55-62; Jn 18, 25-27
Jn 18, 15 Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait
Jésus. Ce disciple, qui était connu du grand prêtre, il
entra avec Jésus dans le palais du souverain
sacrificateur,
16 mais Pierre resta dehors de la porte.
Mt 26, 69 Pendant ce temps, Pierre était assis dehors
dans la cour.

Jn 18, 16b Alors l'autre disciple, celui qui est connu du
grand prêtre, sortit, parla à la concierge et fit entrer Pierre
po
Lc 22, 55 Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et
Pierre s'assit parmi eux.
Mt 26, 69b l'un des serviteur (souverain sacrificateur) (filles) a été soulevée.
Jn 18, 17 sur le service à la porte
Mc 14, 67 Elle a vu Peter
Lc 22, 56 assis là par les flammes (se chauffait) et elle
regarda vers lui, et dit (à Pierre):
Mt 26, 69c "Vous aussi, étaient avec Jésus le Galiléen
(l'homme de Nazareth)".
Jn 18, 17b «N'êtes-vous pas un autre disciple de cet
homme?"
Lc 22, 56b: "Cet homme était avec lui aussi!"
Mt 26, 70 Mais il le nia devant eux tous et dit: «Je ne sais
pas (je ne comprends pas) ce que vous parlez (je ne suis
pas.").
Lc 22, 57: «Femme, je ne le connais pas".
Mt 26, 71 (Et) quand il est sorti à la passerelle,
Mc 14, 68 et il sortit dans la cour, et un coq chanta.
Mt 26, 71b autre servante le vit et dit au peuple: il ya:
«Cet homme était avec Jésus le Nazaréen».
Mc 14, 69 La servante (en service à la porte) l'a vu et a
commencé à raconter à nouveau les spectateurs: «Cet
homme est l'un d'eux"
Jn 18, 17c Puis elle dit à Pierre: "N'es-tu pas un autre
disciple de cet homme?"
Lc 22, 58 Peu après quelqu'un d'autre le vit et dit: «Vous
êtes l'un d'eux trop
! "Mais Pierre répondit:« Je ne suis pas, mon ami ".
Mt 26, 72 Et de nouveau, avec serment, il le nia disant
qu'il ne savait pas que l'homme.
Jn 18, 18 Maintenant, il faisait froid, et les serviteurs et les
gardes avaient allumé un feu de charbon de bois et

étaient là se chauffaient; si Pierre se tenait là avec eux
aussi,
25 Comme Simon Pierre se tenait là à se chauffer.
Mt 26, 73 Un peu plus tard (environ une heure plus tard)
les spectateurs venus et ils dirent à Pierre: «Vous êtes
certainement l'un d'entre eux aussi Parce que, votre
accent vous donne de suite.
Mc 14, 70 Vous êtes certainement l'un d'entre eux! Parce
que tu es Galiléen.
Lc 22, 59 Cet homme était certainement avec lui. Parce
que il est Galiléen! "
? Jn 18, 25 N'êtes-vous pas une autre de ses disciples "Il
a nié en disant:« Je ne suis pas ".
26 Un des serviteurs du souverain sacrificateur, une
relation de l'homme dont l'oreille Pierre avait coupé, a
déclaré: «Quand je vous vois dans le jardin avec lui?"
27 Encore une fois Pierre nia.
Mt 26, il a commencé à maudire 74Then et en jurant: «Je
ne sais pas (ce qui) l'homme (vous parlez d'!"). Et aussitôt
le coq chanta.
Lc 22, 60 Mon ami, je ne sais pas quoi vous parlez! "À cet
instant, alors qu'il parlait encore, le coq chanta.
Mc 14, 72 Et aussitôt le coq chanta pour la seconde fois.
Lc 22, 61 Et le Seigneur se retourna et regarda son
regard sur Pierre.
Mt 26, 75 Et Pierre se souvint que Jésus avait dit (à lui):
Avant que le coq chante (aujourd'hui) (chante deux fois),
vous m'auras renié trois fois. Et il est allé dehors et (a
commencé à pleurer) pleura amèrement.

158.0. Les gardes se moquer de Jésus Lc 22, 63-65;
Mt 26, 67-68; Mc 14, 65
Lc 22, 63 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient
et de le battre.
Mc 14, 65 Certains d'entre eux ont commencé de cracher
sur lui (son visage), et
Lc 22, 64 Ils lui les yeux bandés (le frappant) et
l'interrogeaient en disant: "Fais le prophète (le Christ) qui
vous a frappé alors!?"
Mc 14, 65 et les gardiens le battaient.
Lc 22, 65 Et ils entassés de nombreux autres insultes sur
lui.
159.0. (= § 156.0), Jésus fut amené devant le
Sanhédrin Lc 22, 66-71; Mt 27, 1; Mc 15, 1a
Lc 22, 66 Quand le jour parut il ya eu une réunion des
anciens du peuple, les sacrificateurs et les scribes. Il fut
traduit devant le Sanhédrin.
Mt 27, 1 Ils se sont rencontrés en conseil pour mettre sur
la mort de Jésus.
Lc 22, 67 Et ils dirent: "Si tu es le Christ, dites-nous!" Il
répondit: Si je vous dis, vous n'en croirez pas.
68 Et si je vous interroge, vous ne serez pas en mesure
de répondre.
69 Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme sera
assis à la droite de la Puissance de Dieu!
70 Ils ont tous dit: «Alors, tu es le Fils de Dieu alors?" Il
répondit: C'est vous qui dites: JE SUIS.
71 Puis ils ont dit: «Pourquoi avons-nous besoin de
preuves Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre
bouche?!"

160.0. Jésus est remis à Pilate Jn 18, 28; Mt 27, 2;
Mc 15, 1b; Lc 23, 1
Mc 15, 1b Ils avaient lié Jésus et l'ont emmené.
Lc 23, 1 L'assemblée entière se leva alors.
Jn 18, 28 Ils ont ensuite conduisirent Jésus de chez
Caïphe au prétoire.
Mt 27, 2 Ils lui livrèrent à Pilate, le gouverneur.
Jn 18, 28b C'était le matin. Ils ne vont pas dans le prétoire
pour éviter de devenir eux-mêmes souillés et incapable
de manger la Pâque.
161.0. En désespoir de cause, Judas s'est pendu
Mt 27, 3-10
3 Quand il a trouvé que Jésus avait été condamné, puis
Judas, traître de son, était rempli de remords et a pris les
pièces d'argent thirty retour vers les principaux
sacrificateurs et les anciens,
4 disant: «J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent.!" Ils
répondirent: «Qu'est-ce que pour nous que c'est votre
préoccupation?».
5 Et jetant les pièces d'argent dans le sanctuaire, il
s'enfuit, et alla se pendre.
6 Les chefs des prêtres ramassé les pièces d'argent et lui
dit: «Il est contre la loi pour mettre ce dans le trésor, c'est
le prix du sang".
7 Alors ils ont discuté de la question et, avec elle acheta
le champ du potier comme un cimetière pour les
étrangers,
8 et c'est pourquoi le champ est encore appelée le
Champ du sang.
9 Le mot parlé par le prophète Jérémie a ensuite été
rempli: «Et ils ont pris les trente pièces d'argent, la
somme à laquelle l'un a été précieux à prix par les enfants

d'Israël,
10 et ils les ont données pour le champ du potier, comme
le Seigneur m'a ordonné! "

162.0. Jésus devant Pilate Jn 18, 29-38; Mt 27, 11-14;
Mc 15, 2-5; Lc 23, 2-5
Mt 27, 11 Jésus, alors, fut amené devant le gouverneur.
Jn 18, 29 Pilate sortit donc dehors et leur dit: "Quelle
accusation portez-vous contre cet homme"
30 Ils dirent: "S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne
l'aurais pas remis à vous."
31 Pilate lui dit: "Prenez-le vous-mêmes, et de le juger par
votre propre loi". Les Juifs lui répondirent: "Nous ne
sommes pas autorisés à mettre quelqu'un à mort."
32 Ce fut pour accomplir les paroles que Jésus avait dite
indiquant la façon dont il allait mourir.
Lc 23, 2 Ils ont commencé leur accusation en disant:
"Nous avons trouvé cet homme incitation à la révolte de
notre peuple, en s'opposant payer le tribut à César, et
prétendant être le Christ, un roi».
Jn 18, 33 Alors Pilate rentra dans le prétoire, appela
Jésus
Mt 27, 11b et le gouverneur qui lui sont posées cette
question
Jn 18, 33b et lui demanda: «Es-tu le roi des Juifs?"
34 Jésus leur répondit: Ne vous demandez cela de votre
plein gré, ou avoir d'autres, il vous a dit sur moi?
35 Pilate répondit: «Suis-je un Juif Il est de votre propre
peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi: qu'as-tu
fait?"
36 Jésus leur répondit: Le mien est pas un royaume de ce
monde, si mon royaume était de ce monde, mes hommes
se seraient battus pour empêcher mon être livré aux Juifs.

Comme il est, mon royaume n'est pas d'ici.
37 Pilate lui dit: «Alors, alors vous êtes un roi?" Jésus
répondit: C'est vous qui dites que je suis roi. Je suis né
pour cela, je suis venu dans le monde pour cela, pour
rendre témoignage à la vérité, et tous ceux qui sont sur le
côté de la vérité écoute ma voix.
38 Pilate lui dit: «Quelle est la vérité?" Et disant cela, il
sortit de nouveau.
Lc 23, 4 Pilate dit alors aux grands prêtres et la foule: «Je
ne trouve aucun dossier contre cet homme".
5 Mais ils ont persisté: «Il est enflammer le peuple avec
son enseignement dans toute la Judée et de tout le
chemin de la Galilée, où il a commencé, vers ici».
Mc 15, 3 et les chefs des prêtres a beaucoup
d'accusations contre lui.
Mt 27, 12 Mais quand il a été accusé par les principaux
sacrificateurs et les anciens, il a refusé de répondre à
tous.
Mc 15, 4 Pilate l'interrogea de nouveau: «Avez-vous
aucune réponse du tout (« N'entendez-vous pas?) Voyez
combien ils sont accusations contre toi?.! "
5 Mais, pour (le gouverneur), surprise, Pilate, Jésus ne
répondit plus. (Il a offert pas un mot en réponse à l'une
des charges)
Jn 18, 38 et disant cela, il sortit de nouveau pour les Juifs
et dit: «Je ne trouve aucun dossier contre lui".
163.0. Jésus est conduit devant Hérode Lc 23, 6-12
6 Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme
était Galiléen;
7 et trouver qu'il est venu sous la juridiction d'Hérode, il le
passa à Hérode, qui était aussi à Jérusalem à cette
époque.
8 Hérode était ravi de voir Jésus, il avait entendu parler

de lui et avait manqué pendant une longue période à
poser les yeux sur lui, d'ailleurs, qu'il espérait voir quelque
miracle travaillé par lui.
9 Alors il l'a interrogé assez longuement, mais sans
obtenir de réponse.
10 Pendant ce temps, les prêtres et les scribes étaient là,
vigoureusement appuyant sur leurs accusations.
11 Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et
se moquaient de lui; il a mis un manteau riche sur lui et le
renvoya à Pilate.
12 Et si Hérode et Pilate avait été ennemis avant, elles se
sont réconciliées même jour.
164.0. Jésus, considéré comme «pire» que Barabbas
Lc 23, 13-23; Mt 27, 15-23; Mc 15, 6-14, Jn 18, 39-40
Lc 23, 13 Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres et
les hommes de tête et le peuple.
14 Il leur dit: «Vous avez apporté cet homme devant moi
comme un agitateur populaire, maintenant je suis entré
dans la question moi-même en votre présence et n'a
trouvé aucun motif de l'homme pour tous les frais que
vous porter contre lui..
15 Il n'a pas non Hérode non plus, car il lui a envoyé de
nouveau à nous. Comme vous pouvez le voir, l'homme
n'a rien fait qui mérite la mort,
16 donc je ne lui ont fouetté puis laissez-le aller ».
17 Mais, au moment du festival (le gouverneur utilisée
pour libérer) une personne
Mt 27, 15 un prisonnier pour le peuple, tous ceux qu'ils
ont choisi (demandé).
16 Or il y avait alors un prisonnier fameux, dont le nom a
été Barabbas.
Mc 15, 7 était alors en prison avec les rebelles qui avaient
commis assassiner pendant le soulèvement.

8 Quand la foule s'est levé et a commencé à demander la
faveur de Pilate coutumier.
Mt 27, 17 Alors, quand la foule rassemblée,
Mc 15, 9 Pilate leur dit:
Jn 18, 39 «Selon une coutume de la vôtre que je devrait
libérer un prisonnier à la Pâque; vous comme moi, alors,
vous relâche le roi des Juifs?
Mc 15, 10 Car il a réalisé qu'il était par jalousie que les
grands prêtres avaient livra Jésus.
11 Les chefs des prêtres, cependant, avait incité la foule
à la demande qu'il devrait libérer Barabbas pour eux à la
place.
Mt 27, 17 Alors Pilate leur dit: «Lequel voulez-vous me
libérer pour vous: Barabbas, ou Jésus qui est appelé
Christ"
19 Or, comme il était assis dans la chaire de jugement, sa
femme lui a envoyé un message: «N'ayez rien à voir avec
cet homme debout, j'ai été extrêmement bouleversée
aujourd'hui par un rêve que j'ai eu sur lui".
20 Les principaux sacrificateurs et les anciens,
cependant, avait persuadé la foule pour réclamer la
libération de Barabbas et l'exécution de Jésus.
21 Alors, quand le gouverneur a parlé et leur a demandé:
«Lequel des deux voulez-vous me libérer pour vous?" Ils
ont dit: «Barabbas!"
Jn 18, 40 A ce qu'ils criaient: «Non pas lui, mais
Barabbas!" Barabbas était un bandit.
Lc 23, 18 Mais comme un seul homme, ils hurlaient: "Loin
de lui Donnez-nous Barabbas!"
19 Cet homme avait été jeté en prison à cause d'une
émeute dans la ville et assassiner.
20 Dans son désir de relâcher Jésus, Pilate s'adressa à
eux de nouveau.
Mt 27, 22 Pilate leur dit: "Mais dans ce cas, que dois-je
faire avec Jésus qui est appelé Christ,
Mc 15, 14 vous appelez le roi des Juifs? "

Lc 23, 21 Mais ils crièrent: «Crucifie-le Crucifie-le!!"
Mc 15, 13 Ils crièrent: «Crucifie-le!"
Mt 27, 22b Ils ont tous dit: "Qu'il soit crucifié!"
Lc 23, 22 et pour la troisième fois, il leur dit: («Mais) ce
mal est fait cet homme, je n'ai trouvé aucun dossier
contre lui qui mérite la mort donc je vais lui ont fouetté
puis le laisser aller?!».
Mc 15, 14 Mais ils crièrent plus fort: «Crucifie-le Qu'il soit
crucifié!"
Lc 23, 23 Mais ils ont continué à crier au sommet de leur
voix, exigeant qu'il soit crucifié. Et leurs cris ne cesse de
croître plus fort.
165.0. Jésus a été flagellé et raillé Jn 19, 1-16;
Mt 27, 24-30; Mc 15, 15-19; Lc 23, 24
Jn 19, 1 Pilate prit alors Jésus loin et flagellé.
Mt 27, 24 Alors Pilate, voyant qu'il ne faisait aucun
sentiment, qui en fait un anti-émeute était imminente.
Alors il prit de l'eau, se lava les mains en face de la foule
et dit: «. Je suis innocent du sang de cet homme est votre
préoccupation."
25 Et le peuple, chacun d'eux, crièrent: «Que son sang
retombe sur nous et sur nos enfants!"
Lc 23, 24 Pilate donna alors son verdict: leur demande
devait être accordée.
Mc 15, 15 Alors Pilate, soucieux d'apaiser la foule,
Mt 27, 26 Alors il leur relâcha Barabbas.
Lc 23, 24b L'homme qu'ils ont demandé, qui avaient été
emprisonnés à cause d'émeutes et assassiner.
Mt 27, 26b Après avoir flageller Jésus, il lui a remis
Lc 23, 24 leur demande devait être accordée.
Mt 27, 26c pour être crucifié.
27 Alors les soldats du gouverneur prirent Jésus
Mc 15, 16 à la partie intérieure du palais, qui est,

Mt 27, 27b dans le prétoire et recueilli le tour ensemble de
la cohorte de lui.
28 (Puis) et ils prirent ses vêtements.
Jn 19, 2 Les soldats tordus des épines d'une couronne et
le mettre sur sa tête et lui vêtu d'un manteau de pourpre.
Mt 27, 28b et mettre un rond manteau rouge lui (ils le
revêtirent d'un manteau de pourpre),
29 et mirent un roseau dans sa main droite.
Jn 19, 3 Ils s'avançaient vers lui et disant: «Salut, roi des
Juifs" et en le frappant au visage.
Mt 27, 29b Pour se moquer de lui, ils s'agenouillèrent
pour lui dire (et ils ont commencé à le saluer): "Salut, roi
des Juifs!"
30 Et ils crachaient sur lui et prenaient le roseau et en
frappaient sa tête avec elle.
Mc 15, 19 et ils descendirent sur leurs genoux pour lui
rendre hommage.
Jn 19, 4 Pilate sortit dehors de nouveau et leur dit:
«Regarde, je vais le faire comparaître devant vous pour
vous faire voir que je ne trouve aucune preuve contre lui".
5 Jésus sortit alors, portant la couronne d'épines et le
manteau de pourpre. Pilate lui dit: «Voici l'homme".
6 Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes
criaient: «Crucifie-le Crucifie-le!!" Pilate lui dit: "Prenez-le
vous-mêmes et crucifiez, car je n'ai pas trouvé un dossier
contre lui".
7 Les Juifs lui répondirent: «Nous avons une Loi, et selon
cette loi, il doit être mis à mort, parce qu'il a prétendu être
le Fils de Dieu ».
8 Quand Pilate entendit ces dis cela, ses craintes
accrues.
9 Re-entrer dans le prétoire, il dit à Jésus: «Où voulezvous venir?" Mais Jésus ne répondit pas.
10 Alors Pilate lui dit: «Êtes-vous refusé de me répondre
Sûrement vous savez que j'ai pouvoir de te relâcher et
que j'ai pouvoir de te crucifier?"

11 Jésus lui répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi
du tout si elle n'avait pas été donné d'en haut, c'est
pourquoi l'homme qui m'a livré à toi a la plus grande
culpabilité.
12 partir de ce moment Pilate cherchait à le libérer, mais
les Juifs criaient: "! Si vous le libérer tu n'es pas ami de
César Quiconque se fait roi se défie César"
13 En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus dehors,
et le firent asseoir sur la chaise de jugement à un endroit
appelé le Pavé, en hébreu Gabbatha.
14 C'était le jour de préparation, environ la sixième heure
(midi). Pilate dit aux Juifs: "Voici votre roi!"
15 Mais ils criaient: "Loin de lui loin avec lui Crucifie!"
Pilate lui dit: «Dois-je crucifier votre roi?" Les grands
prêtres répondirent: "Nous n'avons de roi que César!"
16 Donc, à ce Pilate lui a remis à leur pour être crucifié.
166,0 Jésus porte la croix Lc 23, 26-32; Mt 27, 31-34;
Mc 15, 20-23; Jn 19, 16-17
Mt 27, 31 Et quand ils eurent fini moquer de lui, ils ont
enlevé le manteau et l'a habillé de ses vêtements et
l'emmenèrent à la crucifixion.
Jn 19, 16 Ils prirent donc de Jésus,
Mt 27, 32 Sur leur chemin,
Jn 19, 17 et portant sa croix, il sortit.
Lc 23, 26 Comme ils l'emmenaient, ils ont saisi le (ils sont
tombés sur) un homme, Simon de Cyrène, qui revenait du
pays, et fait de lui,
Mt 27, 32 et enrôlé lui pour effectuer
Lc 23, 26b de la croix pour la porter derrière Jésus.
Mc 15, 21 Il était le père d'Alexandre et de Rufus.
Lc 23, 27 grand nombre de personnes l'ont suivi, et les
femmes aussi, qui pleuraient et se lamentaient sur lui.
28 Mais Jésus se tourna vers eux et dit: Filles de

Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt pour
vous et pour vos enfants!
29 Pour regarder, les jours sont sûrement à venir quand
les gens vont dire: «Heureux ceux qui sont stériles,
heureuses les entrailles qui n'ont jamais eu d'enfant, les
seins qui n'ont jamais allaité!"
30 Alors ils se mettront à dire aux montagnes: "Tombez
sur nous", les collines, «Couvrez-nous!"
31 Parce que si c'est ce qui se fait au bois vert, ce qui
sera fait lorsque le bois est sec?
32 Maintenant, ils ont également conduit à deux autres,
des criminels, pour être exécutés avec lui.
Mt 27, 33 Quand ils eurent atteint un endroit appelé
(comme on l'appelle en hébreu) Golgotha, qui est (ce qui
signifie), le «lieu du crâne», (le Calvaire),
34 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel (avec de la
myrrhe), dont il goûté, mais a refusé de boire (pas envie
de boire).
167.0. Jésus a été crucifié Jn 19, 18-24; Mt 27, 25-38;
Mc 15, 24-28; Lc 23, 33 à 34,38
Lc 23, 33 Et quand ils furent arrivés au lieu appelé
Calvaire,
Jn 19, 18 où ils le crucifièrent avec deux (les criminels),
d'autres, un de chaque côté (deux criminels), Jésus est
au milieu.
Mc 15, 28 et l'Écriture a été accomplie, qui dit: Et avec les
méchants, il était réputé.
Lc 23, 33b Jésus dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu'ils font.
Jn 19, 19 Pilate fit sortir un avis et qu'il avait fixé à la
croix, il disait: «Jésus le Nazaréen, roi des Juifs".
Mt 27, 37 ci-dessus sa tête a été placée la charge contre
lui (sa faute); lire: «C'est Jésus, le roi des Juifs".

Jn 19, 20 Cet avis a été lu par beaucoup de Juifs, parce
que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et
l'écriture était en hébreu, en latin et en grec.
21 Alors les prêtres juifs en chef a dit à Pilate: «Tu ne
devrais pas écrire:« le roi des Juifs ", mais: Je suis roi des
Juifs.
22 Pilate répondit: «Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit!"
23 Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses
vêtements et l'a divisé en quatre parts, une pour chaque
soldat. Sa tunique était sans couture, tissée d'une pièce
de col à l'ourlet;
24, de sorte qu'ils se dirent entre eux: "Ne la déchirons
pas, nous allons jeter les dés pour décider qui est de
l'avoir»,
Mc 15, 24 pour décider ce que chacun devrait obtenir.
Lc 23, 37 Puis ils tirèrent au sort de partager ses
vêtements.
Jn 19, 24b De cette manière, les paroles de l'Écriture ont
été remplies: Ils se partagent mes vêtements entre eux et
tirent au sort mes vêtements (Ps 22, 19) C'est ce que
firent les soldats..
Mt 27, 36 et puis s'assit et y est resté la garde.
Mc 15, 25 Il a été la troisième heure [09 heures] quand ils
le crucifièrent.
Lc 33, 44 et il était environ la sixième heure [midi]: et il y
eut des ténèbres sur toute la terre.
Mt 27, 45From la sixième heure [midi] il y eut des
ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure
[03:00 P: M].

168.0. Les gens se moquent de Jésus
Lc 23, 35-37. 39-43; Mt 27, 39-44; Mc 15, 29-32
Lc 23, 35Les gens restent là à regarder.
Mt 27, 39 Les passants se moquaient de lui; ils
secouaient la tête
40 et dit: (Vah) donc vous détruire le Temple et en trois
jours le rebâtir! Puis vous sauver si vous êtes le fils de
Dieu et descends de la croix! "
Lc 23, 35b et (comme pour)
Mt 27, 41 Les chefs des prêtres avec les scribes et les
anciens
Lc 23, 25c, ils se moquaient de lui (entre autres) avec les
mots: «Il a sauvé les autres, laissez-le se sauver s'il est le
Christ de Dieu, l'Élu!"
Mt 27, 42 "Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver
(le Christ), il est le roi d'Israël;. Qu'il descende maintenant
de la croix (pour nous de voir et de croire), et nous
croirons en lui! "
43 "Il a mis sa confiance en Dieu, maintenant que Dieu le
délivre s'il le veut parce qu'il a dit: Je suis le Fils de Dieu..
Lc 23, 36 Les soldats se moquaient de lui aussi, venir
vers lui, lui présentant du vinaigre,
37 et disant: «Si vous êtes le roi des Juifs, sauve-toi».
Mt 27, 44 (et aussi), même les bandits qui étaient
crucifiés avec lui raillé de la même manière.
Lc 23, 39 L'un des malfaiteurs suspendus à la croix
l'injuriait: "N'es-tu pas le Christ vous sauver et nous
aussi?".
40 Mais l'autre prit la parole et le menaça: «N'avez-vous
pas peur de Dieu en tout, il dit que vous aviez la même
phrase, comme lui,.
41, mais dans notre cas, nous le méritions: nous payons
pour ce que nous faisions. Mais cet homme n'a rien fait
de mal ".
42 Puis il dit: "Jésus, je me souviens quand tu viendras

dans ton royaume!"
43 Il lui répondit: En vérité je vous le dis, aujourd'hui tu
seras avec moi dans le paradis.
169.0. Jésus nous a donné Marie comme notre mère
qui mourait sur la croix Jn 19, 25-27
25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa
sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie de
Magdala.
26 Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait près d'elle,
Jésus dit à sa mère: Femme, voilà ton fils.
27 Puis il dit au disciple: Voilà ta mère! Et dès cette
heure, le disciple la prit chez lui.
170,0 Père, je remets mon esprit. Mt 27, 45-50;
Mc 15, 33-37; Lc 23, 44-46; Jn 19, 26-30
Lc 23, 44 Il était déjà environ la sixième heure [midi] et la
lumière du soleil a échoué.
Mt 27, 45 de la sixième heure [midi] il y eut des ténèbres
sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure [03:00 P: M].
Jn 19, 28 Après cela, Jésus savait que tout était
maintenant achevée et, pour que l'Écriture doit être
complètement remplie, il a dit: J'ai soif!
Mt 27, 46 et vers la neuvième heure [03:00 P: M], Jésus
s'écria d'une voix forte.
Mc 15, 34, Jésus s'écria d'une voix forte:
Mt 27, 46b Eli, Eli, lama sabachthani?, Qui est (ce qui
signifie), Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné?
47 Lorsque certains de ceux qui étaient là entendu cela,
ils ont dit: ("Il) l'homme appelle Élie!"
Jn 19, 29 Il y avait un pot ensemble là-bas, plein de

vinaigre.
Mt 27, 48 et l'un d'eux a vite couru pour obtenir une
éponge (le mettre sur un roseau) qu'il remplit de vinaigre
et, le plaçant sur un roseau, il a donné (offert) à boire.
Jn 19, 29 on l'approcha de sa bouche.
30 Après que Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Il est rempli.
Mt 27, 49 Mais le reste d'entre eux a dit: "attendre et voir
si Élie va venir le sauver (pour l'emmener vers le bas)!».
Lc 23, 44 vers la neuvième heure [03:00 P: M],
45, le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu.
Mt 27, 50 Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte:
Lc 23, 46 Père, en tes mains je remets mon esprit. Avec
ces mots, il rendit son dernier soupir.
Jn 19, 30 et inclinant la tête,
Mt 27, 50b, rendit l'esprit.
171.0 Choc Nature. Peur Mt 27, 51-56; Mc 15, 38-41;
Lc 23, 45b. 47-49
Mt 27, 51 Et soudain, le voile du Sanctuaire se déchira en
deux de haut en bas (au milieu), la terre trembla, les
rochers se fendirent.
52 les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de
peuple saint est ressuscité des morts,
53 et ceux-ci, après sa résurrection, est sorti des
tombeaux, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à
un certain nombre de personnes.
54 Le centurion,
Mc 15, 39 qui se tenait debout devant lui,
Mt 27, 54b et les autres gardaient Jésus, avait vu le
tremblement de terre et tout ce qui se passait, et ils
étaient terrifiés et dit: «En vérité, cet homme était fils de
Dieu!
Mc 15, 39b Le centurion a vu comment il était mort, et il a
dit (il a donné des louanges à Dieu et dit): «En vérité cet

homme (innocent) était le Fils de Dieu"
Lc 23, 48 Et lorsque toutes les foules qui s'étaient
rassemblées pour le spectacle, voyant ce qui s'était
passé, ils rentraient chez eux se frappant la poitrine.
Mt 27, 55 (Et aussi) et de nombreuses femmes étaient là.
Lc 23, 49 Tous ses amis et a également fait les femmes
qui avaient
Mt 27, 55b le suivit de la Galilée et s'occupait de lui.
56 Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de
Jacques (le jeune) et Joseph (Joset), et (Salomé), la mère
des fils de Zébédée.
Mc 15, 41 Ces utilisé pour le suivre et s'occuper de lui
quand il était en Galilée. Et beaucoup d'autres femmes
étaient là qui étaient venus à Jérusalem avec lui.
Lc 23, 49b Ils s'arrêtèrent à distance et j'ai vu tout cela se
passe.
172.0. Sang et eau sortit de Jésus Jn 19, 31-37
31 C'était le jour de la préparation, et d'éviter les
«organes restant sur la croix durant le sabbat, car ce
sabbat était un jour de solennité particulière, les Juifs
demandèrent à Pilate avoir brisé les jambes et les
organes retirés.
32 Par conséquent, les soldats vinrent donc et brisèrent
les jambes du premier homme qui avait été crucifié avec
lui, puis de l'autre.
33 Quand ils sont venus à Jésus, ils ont vu qu'il était déjà
mort, et donc au lieu de casser les jambes
34 l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et
aussitôt il en sortit du sang et l'eau.
35 Ceci est le témoignage de celui qui le vit, une preuve
véritable, et il sait que ce qu'il dit est vrai, et il le donne
afin que vous croyiez aussi.
36 Parce que tout cela est arrivé afin que les paroles de

l'Écriture: Pas un seul de ses os ne sera brisé (Ps 24, 21),
et encore, dans une autre Écriture dit encore:
37 Ils se tourneront vers celui qu'ils ont transpercé.
(Zacharie 12, 10)
173.0. L'enterrement de Jésus Mc 15, 42-47;
Mt 27, 57-61; Lc 23, 50-56; Jn 19, 38-42
Mc 15, 42 Il était déjà tard, et depuis qu'il a été jour de la
préparation - qui est, à la veille du sabbat,
43 vint Joseph (un homme riche) (un homme bon et juste)
d'Arimathée, membre éminent du Conseil, qui se vivait
dans l'espoir de voir le royaume de Dieu,
Mt 27, 57 qui avait lui-même devenu un disciple de Jésus,
Jn 19, 38 mais en secret parce qu'il avait peur des Juifs.
Lc 23, 51, il n'avait pas consenti à ce que les autres
avaient planifié et exécuté.
Mc 15, 43b et il a courageusement se rendit vers Pilate
Mt 27, 58 allé (chercher) Pilate,
Mc 15, 43c et demanda le corps de Jésus.
Jn 19, 38 demanda à Pilate de le laisser enlever le corps
de Jésus. Pilate a donné la permission,
Mc 15, 44 Pilate, étonné qu'il soit mort si tôt, a convoqué
le centurion et lui demanda s'il était mort.
45 Ayant été assuré de cela par le centenier, il donna le
corps à Joseph.
Mt 27, 58 Alors Pilate ordonna qu'on le remis.
Mc 15, 46 Puis, il (Joseph) a acheté un linceul, prit Jésus
descendu de la croix.
Lc 23, 53 Il a ensuite pris vers le bas (prit le corps).
Jn 19, 38b Alors ils sont venus et ont pris le corps.
39 Nicodème est venu ainsi, le même qui avait d'abord
venir à Jésus pendant la nuit, et il apportait un mélange
de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres [32 kg].
40 Ils prirent le corps de Jésus et le lièrent (l'enveloppa

dans un linceul propre) dans linges avec les aromates,
selon la coutume funéraire juive.
41 A l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et
dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel personne
n'avait encore été enterré.
Mc 15, 46b et le déposa dans un tombeau qui avait été
taillé dans la roche.
Jn 19, 42 Comme elle était la préparation des Juifs et le
tombeau était proche, là qu'ils déposèrent Jésus.
Mc 15, 46c Il a ensuite roulé une pierre (grande) contre
l'entrée de la tombe (et s'en alla).
Lc 23, 54 C'était le jour de préparation et le sabbat
commençait à poindre.
Mc 15, 47 Marie de Magdala et (l'autre) Marie, mère de
Joset étaient
Mt 27, 61 là, assis en face du sépulcre.
Lc 23, 55 Cependant les femmes qui étaient venus de la
Galilée avec Jésus suivaient derrière. Ils ont pris note de
la tombe et la façon dont le corps avait été déposé;
Mc 15, 47b a pris note de l'endroit où il a été licencié.
Lc 23, 56 Puis ils s'en retournèrent et préparèrent
aromates et des parfums. Et le jour du sabbat ils se sont
reposés, comme la loi requise.
174.0 Le Sanhédrin mis un garde à la sépulture
Mt 27, 62-66
62 jours suivant, c'est à dire lorsque la Journée de
préparation terminée, les principaux sacrificateurs et les
pharisiens se rendirent en corps à Pilate.
63 et lui dit: «Votre Excellence, nous rappelons que cet
imposteur a dit, alors qu'il était encore vivant: Après trois
jours je ressusciterai!
64 Par conséquent donner l'ordre d'avoir le sépulcre
conservés en lieu sûr jusqu'à ce que le troisième jour, de
peur que ses disciples ne viennent le dérober et dire au

peuple: Il est ressuscité d'entre les morts! Cette dernière
pièce de la fraude ne serait pire que ce qui était avant ".
65 Pilate leur dit: «Vous pouvez avoir vos gardes, allez
faire tous aussi sûr que vous savez comment".
66 Alors ils sont allés et s'assurèrent du sépulcre,
l'apposition de scellés sur la pierre et monter la garde.
SECTION IV: la Résurrection et l'Ascension de JésusChrist
175.0. Femmes allé à la Mk 16 sépulcre, 1-4; Mt 28, 1;
Lc 24, 1-2; Jn 20, 1
Mc 16, 1 Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala et
(l'autre) Marie la mère de Jacques, et Salomé achetèrent
des aromates pour aller avec laquelle et tu l'oindras.
2 Et très tôt le matin (et encore noir) sur le premier jour de
la semaine, ils sont allés au tombeau (venu à la tombe),
lorsque le soleil s'était levé,
Lc 24, 1 portant les aromates qu'elles avaient préparés.
Mc 16, 3 Ils avaient dit à un autre: "Qui nous roulera la
pierre pour nous à partir de l'entrée du tombeau?"
Mc 16, 4 Mais quand ils ont regardé ils ont vu (trouvé)
que la pierre, qui était très grande, avait déjà été
restaurée.
176.0. Un ange rouler la pierre, du Mont-Sépulcre 28,
2-4
2 Et soudain il y avait un violent tremblement de terre, car
un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la
pierre et s'assit dessus.
3 Son visage était comme l'éclair, sa robe blanche
comme neige.

4 Les gardes ont été tellement secoué par la peur de lui
qu'ils étaient comme morts.
177.0. Pierre et Jean montaient au tombeau
Jn 20, 2-10; Lc 24, 12
Jn 20, 2 Et elle courut vers Simon Pierre et l'autre
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: «Ils ont
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où
ils l'ont mis ! "
3 (Toutefois) si Peter (debout) énoncée (RAN) avec
l'autre disciple pour aller à la tombe.
4 Ils ont couru ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide
que Pierre, atteint le premier au tombeau;
5 Il se pencha et vit les linges gisant sur le sol, mais ne
vont pas po
6 Simon Pierre, après lui, a également été abordée, entra
dans le tombeau, voit les linges gisant sur le sol
Lc 24, 12 Il se pencha et regarda et vit les linges.
Jn 20, 7 et aussi le linge qui avait été sur sa tête, ce
n'était pas avec les linges, mais roulé dans un lieu à part.
8 Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au
tombeau aussi allé dans, il vit et il crut.
9 Jusqu'à ce moment, ils n'avaient pas encore compris
l'Écriture, dont il doit relever d'entre les morts.
10 Les disciples, puis sont rentrés chez eux.
Lc 24, 12b-il alors rentré chez lui, étonné de ce qui s'était
passé.

178.0. Anges apparaît à la sainte femme Lc 24, 3-8;
Mt 28, 5-7; Mc 16, 5-7
Lc 24, 3 Mais, en entrant, ils ne pouvaient pas trouver le
corps du Seigneur Jésus.
4 Comme ils étaient là perplexes à ce sujet, deux
hommes.
Mc 16, 5 Ils ont vu un jeune homme assis sur le côté
droit, le port
Lc 24, 4b des vêtements brillants,
Mc 16, 5b dans une robe blanche.
Lc 24, 54 Terrifiés, les femmes ont baissé la tête au sol,
Mc 16, 5c et ils furent frappés d'étonnement.
Lc 24, 5b Ils ont dit
Mt 28, 5 pour les femmes, l'ange leur dit:
Lc 24, 5c "Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est
vivant?
Mt 28, 5b Il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir peur.
Je sais que vous cherchez Jésus (de Nazareth), qui a été
crucifié.
Lc 24, 6 Il n'est point ici; (car) il est ressuscité (comme il a
dit qu'il allait).
Mt 28, 6 Venez voir l'endroit où il gisait (où il a été mis).
Lc 24, 6b Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était
encore en Galilée:
7 Le Fils de l'homme était destiné à être remis dans le
pouvoir des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et
ressusciter le troisième jour.
Mc 16, 7 Allez dire à ses disciples et Pierre
Mt 28, 7b qu'il a ressuscité d'entre les morts,
Mc 16, 7b qu'il vous précède en Galilée; c'est là que vous
le verrez, comme il vous l'a dit.
Mt 28, Look 7c! Je vous ai dit!
Lc 24, 8 Et ils se rappelèrent ses paroles.

179.0 Les saintes femmes disent ce qu'ils ont vu
Lc 24, 9-11; Mt 28, 8; Mc 16, 8
Lc 24, 9 Et ils sont revenus provenant de la tombe,
Mc 16, 8 les femmes sortirent et s'enfuirent du tombeau,
car ils avaient peur de leur esprit, et elles ne dirent rien à
personne, car ils avaient peur.
Mt 28, 8 Rempli de joie, émerveillement et grande des
femmes est venue rapidement loin de la tombe et courut
raconter à ses disciples.
Lc 24, 9b et dit tout cela aux Onze et à tous les autres.
10 Les femmes étaient Marie de Magdala, Jeanne, et
Marie mère de Jacques. Et les autres femmes avec eux
aussi dit aux apôtres,
11, mais cette histoire de leur semblait une pure
absurdité, et ils n'ont pas les croire.
180.0. Jésus apparaît à l'Mt Saint Femmes 28, 9-10
9 Et soudain, venant à leur rencontre, était Jésus et lui dit:
Salut! Et ils vinrent à lui et, joignant ses pieds, ils lui rendit
hommage.
10 Alors Jésus leur dit: N'ayez pas peur, allez annoncer à
mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée; là ils me
verront.
181.0. Jésus apparaît à Sainte-Marie de Magdala
Jn 20, 11-18; Mc 16, 9-11
Mc 16, 9 Après avoir augmenté dans la matinée du
premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de
Magdala dont il avait chassé sept démons.
Jn 20, 11 Marie se tenait dehors près du sépulcre, en

pleurant. Puis, comme elle pleurait, elle se baissa pour
regarder à l'intérieur,
12 et a vu deux anges vêtus de blanc, où le corps de
Jésus avait été, un à la tête, l'autre aux pieds.
13 Ils dirent: «Femme, pourquoi pleures-tu?" Elle
répondit: «Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas
où ils l'ont mis»
14 En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout,
même si elle ne savait pas que c'était Jésus.
15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui
cherchez-vous? Supposons qu'il soit le jardinier, elle dit:
«Monsieur, si vous lui avez enlevé, dites-moi où tu l'as
mis, et je vais aller retirer lui!"
16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna alors et lui dit en
hébreu: Rabbuni, qui signifie «Maître»!.
17 Jésus lui dit: Ne vous attachez pas à moi, car je n'ai
pas encore monté vers le Père. Mais aller à des frères, et
dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu.
18 Alors, Marie de Magdala dit aux disciples: «J'ai vu le
Seigneur»
Mc 16,10 Elle s'est ensuite rendu à ceux qui avaient été
ses compagnons, et qui étaient dans le deuil et en pleurs
Jn 20, 18b et leur dirent ce qu'il avait dit à elle.
Mc 16, 11 Mais ils ne la croient pas quand ils entendu dire
qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu.
182.0 Les corruption de la garde à la tombe de
Mt 28, 11-15
11 Maintenant, alors qu'ils étaient sur leur chemin,
quelques-uns des gardes s'en alla dans la ville pour
raconter les principaux sacrificateurs tout ce qui s'était
passé.
12 Ces tenu une réunion avec les anciens et, après

discussion, a remis une somme considérable d'argent
pour les soldats
13 avec les instructions suivantes: "C'est ce que vous
devez dire:" Ses disciples sont venus pendant la nuit le
dérober, pendant que nous dormions »!
14 Et si le gouverneur viennent d'entendre parler de cela,
nous nous engageons à remettre les choses avec lui
nous-mêmes et de voir que vous ne pas avoir d'ennuis ».
15 Alors ils ont pris l'argent et effectué leurs instructions,
et à ce jour qui est l'histoire parmi les Juifs.
Jésus apparaît à 183,0 deux disciples d'Emmaüs
Lc 24, 13-35; Mc 16, 12-13
Mc 16, 12 Après cela, il se montra sous une autre forme à
deux d'entre eux comme ils étaient sur leur chemin dans
le pays.
Lc 24, 13 Maintenant, ce même jour, deux d'entre eux
étaient sur leur chemin vers un village appelé Emmaüs,
sept miles de Jérusalem,
14 et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé.
15 Et il advint, comme ils parlaient ensemble et
discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit à leurs
côtés;
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17 Il leur dit: Quelles sont toutes ces choses que vous
discutez que vous marchez le long? Ils se sont arrêtés,
leurs visages baissés.
18 Alors l'un d'eux, appelé Cléopas, lui répondit: "Vous
devez être la seule personne séjournant à Jérusalem, qui
ne connaît pas les choses qui ont été se passe là-bas ces
derniers jours."
19 Il demanda: Quelles sont les choses? Ils ont répondu:
«Tout à propos de Jésus de Nazareth, qui s'est montré un
prophète puissant en action et la parole devant Dieu et

devant tout le peuple;
20 et comment nos grands prêtres et nos dirigeants l'ont
livré pour être condamné à mort, et lui avait crucifié.
21 Notre propre espoir avait été qu'il allait être le seul à
libérer Israël. Et ce n'est pas tout: deux journées entières
sont maintenant écoulés depuis que tout cela est arrivé!
22 Et quelques femmes de notre groupe ont nous a
étonné: ils sont allés au tombeau tôt le matin,
23 et quand ils ne pouvaient pas trouver le corps, elles
sont revenues nous dire qu'elles avaient eu une vision
d'anges qui a déclaré qu'il était vivant.
24 Certains de nos amis sont allés au tombeau et a
trouvé tout exactement comme les femmes l'avaient
signalé, mais de lui ils n'ont rien vu! "
25 Puis il leur dit: Vous autres, hommes stupides! Si lent
à croire tout ce que les prophètes ont dit!
26 Etait-il pas nécessaire que le Christ devait souffrir
avant d'entrer dans sa gloire?
27 Puis, en commençant par Moïse et parcourant tous les
Prophètes, il leur expliqua les passages à travers les
Écritures ce qui le concernait.
28 Quand ils approchèrent du village où ils allaient, il a
fait comme pour continuer;
29 mais ils le pressaient de rester avec eux en disant: «Il
est presque le soir, et le jour est presque terminée". Il
entra donc pour rester avec eux.
30 Maintenant, alors qu'il était à table avec eux, il prit le
pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donne.
31 Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il
avait disparu de devant eux.
32 Puis ils se dirent les uns aux autres: «N'a pas nos
cœurs brûlent en nous comme il nous parlait sur la route
et a expliqué les Ecritures?"
33 Ils partirent à l'instant et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent les Onze réunis avec leurs compagnons,
34 Il leur dit: «Le Seigneur a en effet augmenté et est

apparu à Simon»
35 Puis ils ont raconté leur histoire de ce qui s'était passé
sur la route
Mc 16, 13 et dit aux autres ce qui s'est passé
Lc 24, 35b et comment ils l'avaient reconnu à la fraction
du pain.
Mc 16, 13b Mais les autres ne les croyait pas non plus.

184.0. La première fois que Jésus apparaît à ses
disciples après sa mort, 20 Jn, 19-25; Mc 16, 14;
Lc 24, 36-43
Mc 16, 14 Enfin,
Jn 20, 19 Dans la soirée du même jour, le premier jour de
la semaine, les portes étaient fermées dans la pièce où
les disciples, par peur des Juifs. Jésus vint et se tint entre
eux.
Lc 24, 36 Ils parlaient encore tout cela quand il se
Mc 16, 14b, il se montra aux Onze eux-mêmes pendant
qu'ils étaient à table.
Jn 20, 19b, il leur dit: La paix soit avec vous!
Lc 24, 37 dans un état d'alerte et de peur, ils pensaient
qu'ils voyaient un fantôme.
38 Mais il dit: Pourquoi êtes vous si agité, et pourquoi ces
doutes agitation dans vos cœurs?
39 Voir par mes mains et mes pieds que c'est bien moi.
Touchez-moi et voyez par vous-même, un fantôme n'a ni
chair ni os, comme vous pouvez voir que j'ai.
Jn 20, 20 et, après avoir dit cela, il leur montra ses mains
et son côté (et ses pieds).
Lc 24, 41 Leur joie était si grande qu'ils ne pouvaient
toujours pas à y croire, car ils étaient abasourdis, donc il
leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?

Mc 16, 14 quater, il leur reprocha leur incrédulité et
l'obstination, parce qu'ils avaient refusé de croire ceux qui
l'avait vu après qu'il avait ressuscité.
Lc 24, 42 Et ils lui offrirent un morceau de poisson grillé,
43 dont il a pris et mangé devant leurs yeux.
Jn 20, 20b Les disciples furent remplis de joie en voyant
le Seigneur.
21 Et il leur dit de nouveau: La paix soit avec vous.
«Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
22 Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit:
Recevez l'Esprit Saint!
23 Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils leur
seront pardonnés; si vous retenir les péchés de
quelqu'un, ils leur seront retenus.
24 Thomas, appelé Didyme, qui était l'un des Douze,
n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres
disciples lui dit:
25 «Nous avons vu le Seigneur!" Mais il répondit: «Si je
peux voir les trous que les clous dans ses mains faites et
peuvent mettre le doigt dans les trous qu'ils ont fait, et à
moins que je peux mettre ma main dans son côté, je
refusent de croire ".
185,0 Jésus apparaît à Thomas désormais
Jn 20, 26-29
26 Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau
dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes
étaient fermées, mais Jésus est venu et se tint au milieu
et il a dit: La paix soit avec vous!
27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, regarde,
voici mes mains. Donne-moi ta main et mets la dans mon
côté. Ne sois pas incrédule, mais pas plus croire!
28 Thomas lui répondit: «Mon Seigneur et mon Dieu!"
29 Jésus lui dit: Tu crois parce que vous pouvez me voir.

Heureux ceux qui n'ont pas vu et pourtant croire!
Jésus apparaît à 186,0 sept disciples à Galilée
Jn 21, 1-24
1 Plus tard, Jésus se manifesta encore aux disciples. Il a
été par la mer de Tibériade, et c'est arrivé comme ça:
2 Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de
Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de
ses disciples étaient ensemble.
3 Simon Pierre lui dit: «Je vais pêcher." Ils répondirent: «.
Nous allons venir avec vous" Ils sortirent et montèrent
dans la barque, mais alors rien pêché cette nuit-là.
4 Quand il était déjà clair, il y avait Jésus sur le rivage,
mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
5 Jésus leur demanda: N'avez-vous pas pris quelque
chose, mes amis? Et quand ils ont répondu: «Rien»!
6 Il leur dit: Jetez le filet à tribord et vous trouverez
quelque chose! Ils jetèrent donc le filet et à ne pouvait pas
le relever en raison de la quantité de poissons.
7 Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: «C'est le
Seigneur» A ces mots, Simon Pierre lié sa ronde
vêtement extérieur de lui, parce qu'il n'avait rien sur, et a
sauté dans l'eau.
8 Les autres disciples arrivent dans le bateau, le
remorquage du filet avec les poissons, ils étaient
seulement une centaine de mètres de terre.
9 Dès qu'ils ont débarqué, ils ont vu qu'il y avait un peu de
pain là et un feu de braise avec du poisson posé dessus
la cuisson.
10 Jésus leur dit: Apportez de ces poissons que vous
venez de prendre.
11 Simon Pierre monta à bord et traîné à terre le filet plein
de gros poissons, 153 d'entre eux, et en dépit de
l'existence de tant le net n'a pas été brisé.

12 Jésus leur dit: Venez prendre votre petit déjeuner!
Aucun des disciples a été assez audacieux pour
demander: «Qui êtes-vous« Parce qu'ils savaient très
bien que c'était le Seigneur.
13 Alors Jésus avança, prend le pain et le leur donna, et
la même chose avec le poisson.
14 Ce fut la troisième fois que Jésus se manifestait à ses
disciples après la résurrection des morts.
15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre:
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il
répondit: "Oui, Seigneur, tu sais Je t'aime!" Jésus lui dit:
Pais mes agneaux.
16 Une seconde fois il lui dit: Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu? Il répondit: "Oui, Seigneur, tu sais Je t'aime."
Jésus lui dit: Fais paître mes brebis.
17 Alors il lui dit une troisième fois: Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu? Pierre a été blessé qu'il lui a posé une
troisième fois: M'aimes-tu? et dit: «Seigneur, tu sais tout:
tu sais Je t'aime." Jésus lui dit: Pais mes brebis.
18 En vérité je vous le dis, quand tu étais jeune, tu
mettais sur votre propre ceinture et tu allais où tu voulais;
mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et
quelqu'un d'autre va mettre une ceinture autour de vous
et vous emmener où vous préfèrent ne pas aller.
19 Dans ces mots, il indique le genre de mort par lequel
Pierre aurait donner gloire à Dieu. Après cela, il dit:
Suivez-moi.
20 Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait
entre eux, celui qui s'était penché en arrière près de sa
poitrine au souper et lui avait dit: «Seigneur, qui est-ce qui
vous trahissent"
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: «Et lui, Seigneur?"
22 Jésus lui répondit: Si je veux qu'il reste derrière jusqu'à
ce que je viens, qu'est-ce que vous importe? Vous êtes à
me suivre.
23 La rumeur sortit parmi les frères que ce disciple ne

mourrait pas. Pourtant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il
ne mourrait pas, mais: Si je veux qu'il reste derrière
jusqu'à ce que j'arrive.
24 Ce disciple est celui qui répond de ces choses et les a
écrites, et nous savons que son témoignage est vrai.

187.0 (= § 182,2) Jésus apparaît en Galilée et envoyé
les disciples Mt 28, 16-20
16 En attendant les onze disciples partirent en Galilée, à
la montagne où Jésus s'était arrangé pour y répondre.
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui,
même si certains hésitent.
18 Jésus s'approcha et leur parla: Tout pouvoir au ciel et
sur terre a été donnée à moi.
19 Allez donc, enseignez toutes les nations; les baptiser
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
20 et apprenez-leur à observer tout ce que je t'ai donné.
Et regardez, je suis toujours avec vous, oui, à la fin des
temps.
188,0 séjour à Jérusalem Lc 24, 44-49
44 Alors il leur dit: C'est ce que je voulais dire quand j'ai
dit, alors que j'étais encore avec vous, que tout écrit de
moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et dans les
psaumes, était destinée à être remplies.
45 Il a ensuite ouvert leur esprit pour comprendre les
Ecritures,
46 et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et
ressusciterait le troisième jour d'entre les morts,

47 et que, en son nom, le repentir pour la rémission des
péchés serait proclamé à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem.
48 Vous êtes témoins de cela.
49 Et maintenant, je vais envoyer sur vous ce que le Père
a promis. Restez dans la ville, puis, jusqu'à ce que vous
soyez revêtus de la puissance d'en haut.

188.1 Vous serez baptisés du Saint-Esprit Actes 1, 4-8
4 Tout à table avec eux, il leur avait dit de ne pas quitter
Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis
»Il est, il l'avait dit, ce que vous m'avez entendu parler:
5 Jean a baptisé avec de l'eau, mais pas beaucoup de
jours à partir de maintenant, vous allez être baptisés du
Saint-Esprit.
6 Maintenant, s'étant réunis, ils lui demandèrent:
«Seigneur, est-il temps pour vous de restaurer la royauté
en Israël?"
7 Il répondit: Il n'est pas pour vous de connaître les temps
ou les dates que le Père a fixés de sa propre autorité.
8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui
viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
188.2 (= § 187,1) Allez dans le monde entier,
proclamez l'Evangile Mc 16, 15-18
15 Et il leur dit: Allez par le monde entier, proclamez
l'Evangile à toute la création.
16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; celui qui ne
croira pas sera condamné.

17 Ce sont les signes qui sera associé avec les croyants:
en mon nom ils chasseront les démons; ils ont le don des
langues;
18 ils saisiront des serpents dans leurs mains et d'être
sains et saufs devraient ils boivent un poison mortel, ils
imposeront les mains aux malades, qui va récupérer.

189.0. Ascension: Le Seigneur Jésus monte au ciel
Lc 24, 50-53; Mc 16, 19-20
Acte 1, 1 Dans mes travaux antérieurs, Théophile, j'ai
parlé de tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le
début
Acte 1, 2a, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel.
Lc 24, 50 Puis,
Mc 16, 19 après qu'il eut parlé,
Lc 24, 50b, il leur a fallu aussi loin que la périphérie de
Béthanie, et, levant les mains, il les bénit.
Mc 16, 19b et le Seigneur Jésus,
Lc 24, 51 Or, comme il les bénissait, il s'éloigna d'eux et
fut emporté au ciel.
Acte 1, 2b Jusqu'au jour où, en donnant les
commandements par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait
choisis, il a été enlevé.
3 Il s'était montré vivant à eux après sa Passion par de
nombreuses manifestations: pendant quarante jours, il
avait continué à apparaître à eux et leur parler du
royaume de Dieu.
Mc 16, 19 quater, il a été enlevé au ciel, il ya à la droite
de Dieu, il a pris sa place.
Acte 1, 9b et une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Ils étaient encore à regarder le ciel comme il est allé,
quand soudain deux hommes en blanc étaient debout à
côté d'eux,

11 et ils ont dit: "Pourquoi êtes-vous Galiléens debout ici
à regarder au ciel Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de
vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous
l'avez vu aller au ciel?".
Lc 24, 52 Ils se prosternèrent devant lui puis s'en
retournèrent à Jérusalem pleins de joie;
53 et ils étaient continuellement dans le Temple à louer
Dieu.
Mc 16, 20 tandis qu'eux, sortir, prêchèrent partout, le
Seigneur agissant avec eux et confirmait la parole par les
signes qui l'accompagnaient.
190.0. Enfin, dit Jean, que Jésus avait fait beaucoup
plus Jn 20, 30-31; 21, 25
30 Il y avait beaucoup d'autres signes que Jésus a
travaillé à la vue de ses disciples, mais ils ne sont pas
enregistrés dans ce livre.
31 Ce sont enregistrées afin que vous croyiez que Jésus
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant ce que vous
ayez la vie en son nom.
21, 25 Il y avait beaucoup d'autres choses que Jésus a
fait; si elle était écrite dans le détail, je ne pense pas que
le monde se tiendrait tous les livres qui seraient écrits.
QUATRIEME PARTIE: le Christ glorieux continue ses
actions dans le monde
SECTION I: le Christ agit dans l'Église naissante
191.0. Les Disciples de répondre au Cénacle pour
prier Actes 1, 12-14
12 Alors, du mont des Oliviers, comme on l'appelle, ils
retournèrent à Jérusalem, à une courte distance, pas plus

qu'une marche du sabbat;
13 et quand ils ont atteint la ville ils sont allés à la
chambre haute où ils étaient hébergés, il y avait Pierre et
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le
Zélote, et son fils Jude de Jacques.
14 Avec un seul cœur tous ces assidus à la prière, avec
quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses
frères.
192.0. Le début de la succession apostolique:
l'élection de Matthi Actes 1, 15-26
15 Un jour, Pierre se leva pour parler à ses frères, il y
avait environ cent vingt personnes dans la congrégation
et dit:
16 "Frères, le passage de l'Écriture devaient être remplies
dans lequel le Saint-Esprit, parlant à travers David, prédit
le sort de Judas, qui a agi comme guide pour les hommes
qui ont arrêté Jésus.
17 après avoir été l'un de nos numéro et le partage de
notre ministère.
18 Comme vous le savez, il a acheté une parcelle de
terre avec l'argent qu'il a payé pour son crime. Il est
tombé tête la première et s'ouvrent, et toutes ses
entrailles versé.
19 Tout le monde en a entendu parler de Jérusalem et
l'intrigue est venu à être appelé "Acre sanglante", dans
leur Hakeldama langue.
20 Or, dans le Livre des Psaumes il est dit: Réduire son
campement à la ruine et de laisser sa tente inoccupée (Ps
69, 26). Et encore: Laissez quelqu'un d'autre prendre en
charge son bureau (Ps 109, 8).
21 des hommes qui ont été avec nous tout le temps que
le Seigneur Jésus a vécu avec nous,

22 à partir du moment où Jean baptisait, jusqu'au jour où
il a été enlevé de chez nous, on doit être nommés pour
siéger avec nous comme un témoin de sa résurrection ».
23 Ayant présenté deux candidats, Joseph connu comme
Barsabbas, surnommé "Justus", et Matthias.
24 Ils ont prié: «Seigneur, vous pouvez lire le cœur de
chacun; donc nous montrer lequel de ces deux tu as
choisi
25 à prendre le relais de ce ministère et l'apostolat, que
Judas abandonnée pour aller à sa place ".
26 Ils ont ensuite tiré au sort pour eux, et que le sort
tomba sur Matthias, il a été répertorié comme l'un des
douze apôtres.
193.0. Pentecôte: l'Esprit Saint vint aux lois fidèles 2,
1-13
1 Lorsque le jour de Pentecôte étant arrivé, ils se
trouvaient tous ensemble.
2 quand, soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un
vent violent qui remplit toute la maison dans laquelle ils
étaient assis;
3 et il leur apparut des langues comme de feu; elles se
partageaient, et s'est immobilisé sur la tête de chacun
d'eux.
4 Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent
à parler des langues différentes selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer.
5 Or il y avait des hommes dévots vivant à Jérusalem de
toutes les nations sous le ciel.
6 A ce cri ils étaient tous réunis, et chacun a été
déconcerté d'entendre ces hommes parlant sa propre
langue.
7 Ils étaient stupéfaits et étonnés et ils ont dit: "Sûrement,
tous ces hommes parler sont des Galiléens?

8 Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans sa langue maternelle?
9 Parthes, Mèdes et Elamites, les gens de la
Mésopotamie, la Judée et de Cappadoce, du Pont et
l'Asie,
10 Phrygie et de Pamphylie, l'Egypte et les parties de la
Libye rondes Cyrène; résidents de Rome,
11 Juifs et prosélytes semblables, Crétois et Arabes, nous
les entendons prêcher dans notre propre langue les
merveilles de Dieu ».
12 Ils étaient tous étonnés et perplexes et se
demandaient ce que cela signifiait.
13 Certains, cependant, il ri a dit: "Ils ont bu trop de vin
nouveau!"
194.0. Saint-Pierre prêchant, après la Pentecôte
Actes 2, 14-41
14 Alors Pierre se leva avec les Onze et leur parla d'une
voix forte: "Hommes de Judée et vous tous qui vivent à
Jérusalem, ne vous méprenez pas sur ce sujet, mais
écoutez attentivement ce que je dis.
15 Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous
l'imaginez; pourquoi, c'est seulement la troisième heure
de la journée.
16 Au contraire, c'est ce que le prophète a dit: "
17 Dans les derniers jours, le Seigneur déclare, je
répandrai mon Esprit sur toute l'humanité. Vos fils et vos
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions,
vos vieux rêves des gens DREAM.
18 Même sur les esclaves, hommes et femmes, dois-je
répandrai mon esprit.
19 Je vais montrer des présages dans le ciel et des
signes sur la Terre sous.
20 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang

veille du Jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible.
21 Et tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sera
être sauvé.
22 Hommes Israélites, écoutez ce que je vais dire: Jésus
le Nazaréen était un homme félicité que Dieu vous par les
miracles et les prodiges et les signes que Dieu a travaillé
à travers lui quand il était au milieu de vous, comme vous
le savez.
23 Cet homme, qui a été mis en votre pouvoir par la
volonté délibérée et selon la prescience de Dieu, vous
avez pris et avait crucifié et tué par des hommes hors la
loi.
24 Mais Dieu l'a ressuscité à la vie, le libérant de les
affres de l'Hadès, car il était impossible pour lui de se
tenir en son pouvoir, car,
25 comme David dit de lui: j'ai gardé le Seigneur devant
mes yeux toujours, pour lui rien à ma main droite peut me
secouer.
26 Alors mon cœur se réjouit ma langue ravie; mon corps,
lui aussi, de repos sécurisées,
27 pour que vous ne m'abandonne à Hadès ou permettre
que ton Saint voie la corruption.
28 Vous m'avez appris le mode de vie, tu me rempliras de
joie en votre présence.
29 frères, personne ne peut nier que le patriarche luimême, David est mort et enterré: son tombeau est encore
avec nous.
30 Mais depuis qu'il était un prophète [Davi], et savait que
Dieu lui avait juré un serment de rendre un de ses
descendants lui succéder sur le trône,
31 il a parlé avec prescience de la résurrection du Christ:
il est celui qui n'a pas été abandonné à l'Hadès, et dont le
corps n'a pas vu la corruption.
32 Dieu a ressuscité Jésus, cet homme à la vie, et de ce
que nous sommes tous témoins.
33 Maintenant, élevé à la hauteur par la main droite de

Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui avait été promis,
et ce que vous voyez et entendez est l'effusion de l'Esprit.
34 Parce que David lui-même n'est jamais allé au ciel,
mais encore il a dit: Le Seigneur a déclaré à mon
Seigneur: Asseyez-vous à ma droite,
35 jusqu'à ce que j'aie MADE tes ennemis ton
marchepied (Ps 110, 1).
36 Pour cette raison, toute la Maison d'Israël ne peut être
certain que le Seigneur et Christ, que Dieu a fait est ce
Jésus que vous avez crucifié ».
37 En entendant cela, ils ont été coupés vers le cœur et
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: «Que devonsnous faire, mes frères?"
38 Pierre répondit: Vous devez vous repentir, et chacun
d'entre vous doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du
Saint-Esprit.
39 La promesse qui a été faite est pour vous et vos
enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux
que le Seigneur notre Dieu appelle à lui-même ".
40 Il leur a parlé pendant une longue période à l'aide de
nombreux autres arguments, et il les a exhortés:
«Sauvez-vous de cette génération perverse».
41 Ils ont accepté ce qu'il a dit et furent baptisés. Ce jourlà environ trois mille ont été ajoutés à leur nombre.
194.1. La ferveur des premières communautés
chrétiennes Actes 2, 42-47
42 Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la
fraternité, à la fraction du pain et aux prières.
43 Et tout le monde était rempli d'effroi; les apôtres
travaillé de nombreux signes et miracles.
44 Et tous ceux qui partage la foi tout possédés en
commun;

45 ils ont vendu leurs biens et possessions et a distribué
le produit entre eux selon les besoins de chacun.
46 Chaque jour, avec un seul cœur, ils se rendent
régulièrement au temple, mais rencontré dans leurs
maisons pour la fraction du pain; ils ont partagé leur
nourriture avec joie et générosité;
47 Ils louaient Dieu et ont été admirés par tout le monde.
De jour en jour le Seigneur adjoignait à la communauté
ceux qui sont destinés à être sauvés.
195.0. La guérison au nom de Jésus Actes 3, 1-11
Une fois, lorsque Pierre et Jean montaient au Temple
pour les prières à la neuvième heure [03:00 P: M],
2, il est arrivé qu'il y avait un homme d'être entraîné. Il
était un infirme de naissance, et ils ont utilisé pour le
mettre bas chaque jour près de l'entrée du Temple
appelée la Belle Porte, afin qu'il puisse mendier auprès
des gens qui vont po
3 Lorsque cet homme a vu Pierre et Jean sur le chemin
dans le Temple, il supplié de leur part.
4 Pierre, et Jean aussi, regardé droit et lui dit: "Regardenous"
5 Il se tourna vers eux dans l'expectative, espérant
obtenir quelque chose d'eux,
6 Mais Pierre dit: «Je n'ai ni or ni argent, mais je vais vous
donner ce que jeavoir: au nom de Jésus-Christ le
Nazaréen, marche! "
7 Alors il le prit par la main droite et l'aida à se lever.
Instantanément ses pieds et ses chevilles est devenue
ferme,
8 il se leva, se tenait, et se mit à marcher, et il s'en alla
avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant
Dieu.
9 Tout le monde pouvait le voir marchant et louant Dieu,

10 et ils le reconnurent comme l'homme qui avait
coutume de s'asseoir mendier à la Belle porte du Temple.
Ils étaient tous étonnés et perplexes à ce qui lui était
arrivé.
11 Tout le monde accourut vers eux dans la grande
excitation, au portique de Salomon, comme on l'appelle,
où l'homme était encore accroché à Pierre et Jean.

196.0. Saint-Pierre à prêcher dans la cour du temple
Actes 3, 12-26
12 Quand Pierre vit le peuple, il s'adressa à eux:
"Hommes d'Israël, pourquoi es-tu si surpris de cette
Pourquoi êtes-vous nous regardait comme si nous avions
fait marcher cet homme par notre propre puissance ou de
la sainteté?
13 Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu
de nos ancêtres, qui a glorifié son serviteur qui vous a
remis Jésus, puis renié, en présence de Pilate, après qu'il
avait donné son verdict pour le libérer.
14 C'est vous qui avez accusé le Saint et le vertical, vous
qui ont demandé un meurtrier devrait être libéré à vous
15 tandis que vous avez tué le prince de la vie.
Cependant, Dieu l'a ressuscité des morts, et de ce fait
nous sommes des témoins;
16 et c'est le nom de Jésus qui, par la foi en lui, a ramené
la force de cet homme que vous voyez ici et qui est bien
connu de vous. C'est la foi en lui qui a restauré cet
homme à la santé, comme vous pouvez tous les voir.
17 Maintenant, je sais, frères, que ni vous ni vos
dirigeants avaient aucune idée ce que vous étiez
vraiment.
18 Mais ce fut la manière de Dieu réalisé ce qu'il avait
prédit, quand il a dit à travers tous ses prophètes que son

Christ souffrirait.
19 Maintenant, vous devez vous repentir et se tourner
vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés,
20 et afin que le Seigneur peut envoyer au moment de
confort. Puis il vous enverra le Christ, il a prédestiné, qui
est Jésus,
Cieux dont 21 doivent garder jusqu'à la restauration
universelle dont Dieu a proclamé vient, par la voix de ses
saints prophètes.
22 Moïse, par exemple, a déclaré: parmi vos frères que le
Seigneur Dieu suscitera pour vous un prophète comme
moi; vous écoutez ce qu'il vous dira.
23 Quiconque refuse d'écouter ce prophète sera
exterminé (Dt 18, 15-19).
24 En fait, tous les prophètes qui ont jamais parlé, à partir
de Samuel, ont prédit ces jours-ci.
25 Vous êtes les héritiers des prophètes, les héritiers de
l'alliance que Dieu fait avec vos ancêtres quand il a dit à
Abraham: Toutes les nations de la terre seront bénies en
ta postérité.
26 Il a été pour vous, en premier lieu que Dieu a
ressuscité son serviteur et son envoyé pour vous bénir
que chacun de vous se détourne de sa mauvaise
conduite ».
197.0. Saint Pierre et saint Jean devant le Sanhédrin
Ac 4, 1-23
1 Pendant qu'ils parlaient encore au peuple, les prêtres
venus à eux, accompagné par le commandant du temple
et les sadducéens.
2 Ils ont été extrêmement contrarié leur enseignement au
peuple la résurrection d'entre les morts, en proclamant la
résurrection de Jésus.
3 Ils les ont arrêtés, et, comme il était déjà tard, ils les

gardés en prison jusqu'au lendemain.
4 Bien, beaucoup de ceux qui avaient écouté leur
message devenus croyants; le nombre total d'hommes
avait désormais atteint quelque chose comme cinq mille.
5 Il est arrivé que le lendemain, les dirigeants, anciens et
les scribes ont tenu une réunion à Jérusalem
6 avec Anne le grand prêtre, Caïphe, Jonathan,
Alexandre et tous les membres de la famille haute
sacerdotale.
7 Ils firent des prisonniers debout au milieu et a
commencé à les interroger, "Par quel pouvoir, et par son
nom avez-vous des hommes fait cela?"
8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à eux:
"Chefs du peuple, et les anciens!
9 Si vous nous interroger aujourd'hui sur un acte de bonté
envers un infirme et nous demander comment il a été
guéri,
10, vous devez le savoir, vous tous, et tout le peuple
d'Israël, que c'est par le nom de Jésus-Christ le
Nazaréen, que vous avez crucifié, Dieu a ressuscité des
morts, par ce nom et par nul autre que cet homme se tient
avant de vous guérir.
11 C'est la pierre que vous, les bâtisseurs, ont rejeté,
mais qui est devenu la pierre angulaire. Seul en lui Il n'ya
de salut;
12 pour de tous les noms dans le monde donné aux
hommes, c'est le seul par lequel nous pouvons être
sauvés ".
13 Ils ont été étonnés de l'audace montré par Pierre et
Jean, considérant qu'ils étaient des laïcs instruits, et ils
les a reconnus comme associés de Jésus;
14 mais quand ils ont vu l'homme qui avait été guéri
debout à leurs côtés, ils pourraient trouver aucune
réponse.
15 Alors ils leur a ordonné de rester dehors tout le
Sanhédrin a eu une discussion privée.

16 "Qu'allons-nous faire avec ces hommes?
demandèrent-ils. 'Il est évident pour tout le monde à
Jérusalem qu'un miracle signalé a été travaillé par eux, et
nous ne pouvons le nier.
17 Mais pour arrêter la propagation de tout davantage
parmi le peuple, nous les menaçons contre jamais parler
à quiconque de ce nom nouveau ".
18 Alors ils les ont appelés et leur a donné un
avertissement en aucun cas à faire des déclarations ou
d'enseigner au nom de Jésus.
19 Mais Pierre et Jean rétorqua: «Vous devez juger si aux
yeux de Dieu qu'il est bon de vous écouter et non pas à
Dieu.
20 Nous ne pouvons pas cesser de proclamer ce que
nous avons vu et entendu ».
21 La Cour a rappelé les menaces puis les ont relâchés,
ils ne pouvaient pas penser à un moyen de les punir, car
tous les gens donnaient gloire à Dieu pour ce qui était
arrivé.
22 L'homme qui avait été guéri miraculeusement avait
plus de quarante ans.
23 Dès qu'ils ont été libérés ils sont allés à la
communauté et leur a dit tout ce que les principaux
sacrificateurs et les anciens leur avaient dit.
198.0. La prière fervente des disciples de
Jésus-Ac 4, 24-37
24 Quand ils l'ont entendu, ils élevèrent la voix vers Dieu
avec un cœur et pria: «Maître, c'est toi qui a fait le ciel et
la terre et la mer, et tout en eux!
25 c'est vous qui a dit par le Saint-Esprit et par la voix de
notre ancêtre David, ton serviteur: Pourquoi ce tumulte
parmi les nations, CETTE murmurant impuissants des
peuples?

26 LES ROIS DE LA terre se sont soulevés: Et les
princes assemblés contre le Seigneur et son Christ!
27 C'est ce qui est devenu réalité: dans cette même ville,
Hérode et Ponce Pilate avec les tracés des nations
païennes et les peuples d'Israël, contre ton saint serviteur
Jésus que tu as oint,
28 pour apporter de la chose même que vous dans votre
force et votre sagesse avait prédéterminé devrait arriver.
29 Et maintenant, Seigneur, de prendre note de leurs
menaces et aider tes serviteurs d'annoncer ta message
avec tous les intrépidité,
30 en allongeant la main pour guérir et de faire des
miracles et des merveilles à travers le nom de ton saint
serviteur Jésus ".
31 Comme ils priaient, la maison où ils étaient assemblés
secoué. De cette époque, ils furent tous remplis de l'Esprit
Saint et commencèrent à proclamer la parole de Dieu
sans crainte.
32 Et la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et
qu'une âme. Ni ce que quelqu'un dit que quelque chose
des choses qu'il possédait était la sienne: mais toutes
choses étaient communes entre eux.
33 Les apôtres ont continué à témoigner de la
résurrection du Seigneur Jésus avec une grande
puissance, et ils étaient tous accordés plus grand respect.
34 Aucun de leurs membres n'a jamais été dans le
besoin, comme tous ceux qui possédaient des terres ou
des maisons les vendaient, et apportaient le prix de la
vente de leur
35 pour le présenter aux apôtres, il a ensuite été distribué
à tous ceux qui pourraient être dans le besoin.
36 Il était un lévite d'origine chypriote appelé Joseph que
les apôtres Barnabas, surnommé, qui signifie "fils
d'encouragement".
37 Ayant des terres, il a vendu et amené le prix et le

déposa aux pieds des apôtres.
198.1. Mensonge d'Ananias et Saphira à l'Esprit Saint
Actes 5, 1-11
1 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa
femme, vendit une parcelle de terre,
2, mais avec la connivence de sa femme, il retint une
partie du prix et amené le repos et l'a présenté aux
apôtres.
3 Pierre lui dit: «Ananias, pourquoi Satan peut-il avoir
pour vous que vous devriez posséder mentir à l'Esprit
Saint et retenir une partie du prix de la terre?
4 Alors que vous avez encore propriétaire du terrain,
n'est-ce pas à vous à garder, et après vous avoir vendu
ce n'était pas la vôtre argent à faire avec comme vous
avez aimé? Que mettre ce projet dans votre esprit? Vous
avez menti pour ne pas les hommes, mais à Dieu ".
5 Quand il entendit cela Ananias tomba mort. Et une
grande crainte s'empara de tous les présents.
6 Et les jeunes hommes se levant, lui faire quitter, et lui la
réalisation, l'enterrèrent.
7 Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans
savoir ce qui s'était passé.
8 Et Pierre lui dit: «Dis-moi, femme, si vous vendu la terre
pour autant?" Et elle dit: «Oui, pour autant».
9 Pierre dit alors: «Pourquoi vous et votre mari d'accord
pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve écouter à la
porte sont les traces de ceux qui ont enseveli ton mari; ils
vous mener aussi?!».
10 Instantanément, elle est tombé raide mort à ses pieds.
Lorsque les jeunes hommes sont arrivés, ils trouvent
qu'elle était morte, et ils l'emportèrent, et l'ensevelirent à
côté de son mari.
11 Et il y eut une grande crainte à toute l'Église et sur tout

ce qui apprirent ces choses.
198.2. Échapper à des Apôtres miraculeuse de prison
Actes 5, 12-21a
12 Les apôtres travaillé de nombreux signes et miracles
parmi le peuple. Un de cœur, ils sont tous utilisés pour
répondre dans le portique de Salomon.
13 aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais les
gens étaient bruyants dans leurs éloges
14 et le nombre d'hommes et de femmes qui sont venus à
croire dans le Seigneur constamment augmenté.
Beaucoup de signes et de prodiges ont travaillé au sein
du peuple entre les mains des apôtres
15 afin que les malades ont même été prises dans les
rues et jeté sur un lit et dormir-tapis dans l'espoir qu'au
moins l'ombre de Pierre pourraient tomber dans certains
d'entre eux comme il l'a passé.
16 Et il y eut également ensemble à Jérusalem d'une
multitude de villes voisines, amenant des personnes
malades et, comme étaient tourmentés par des esprits
impurs: qui tous étaient guéris.
17 Alors le souverain sacrificateur est intervenu avec tous
ses partisans du parti des Sadducéens. Rempli de
jalousie.
18 Et ils mirent les mains sur les apôtres et les mettre
dans la prison commune.
19 Mais un ange du Seigneur, la nuit, ouvrir les portes de
la prison et en le conduisant hors, a déclaré:
20 "Va, et prennent position dans le Temple, et dire aux
gens tout au sujet de cette nouvelle vie!"
21a Ils n'ont que leur avait dit; ils entrèrent dans le
Temple à l'aube et commença à prêcher.

199.0. Pierre et les autres apôtres sont prises devant
le Sanhédrin Actes 5, 21b-33
21b et le grand prêtre venir, et ceux qui étaient avec lui,
convoqué le conseil et tous les anciens des enfants
d'Israël, et ils ont envoyé à la prison pour les avoir amené.
22 Mais quand les fonctionnaires sont arrivés à la prison,
ils ont constaté qu'ils n'étaient pas à l'intérieur, donc ils
sont rentrés et signalés,
23 "Nous avons trouvé la prison bien verrouillé et les
gardiens en service aux portes, mais quand on a
déverrouillé la porte, nous avons trouvé personne à
l'intérieur".
24 Or, lorsque l'agent du temple et les principaux
sacrificateurs entendu ces paroles, ils étaient dans le
doute à leur sujet, ce qui se passerait.
25 Puis un homme arrive avec des nouvelles fraîches dit:
«Regarde les hommes que vous avez mis en prison sont
dans le temple, debout et enseignent le peuple!.
26 Alors l'officier est allé avec les ministres et les
conduisit sans violence, car ils craignaient le peuple, de
peur qu'ils devraient être lapidés.
27 Quand ils les avaient amenés pour faire face au
Sanhédrin, le grand prêtre a exigé une explication.
28 "Nous vous avons donné un avertissement fort», dit-il,
de ne pas prêcher dans ce nom, et qu'avez-vous fait?
Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et
semblent déterminés à résoudre la culpabilité pour la mort
de cet homme sur nous! "
29 Mais Pierre et les apôtres répondant, dit: Il faut obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes.
30 Il était le Dieu de nos ancêtres qui a ressuscité Jésus
que vous avez exécuté par pendaison sur un arbre.
31 Par son Dieu propre main droite a désormais
ressuscité pour être chef de file et Sauveur, pour donner
la repentance et le pardon des péchés à travers lui à

Israël.
32 Et nous sommes témoins de ces choses, et l'Esprit
Saint, que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent.
33 Cette sorte de les furieux qu'ils voulaient les mettre à
mort.

199.1. Le sens commun du pharisien Gamaliel appelé
Actes 5, 34-42
34 Un membre du Sanhédrin, cependant, un pharisien
appelé Gamaliel, qui était un professeur de la loi
respectée par tout le peuple, se leva et demanda d'avoir
les hommes pris à l'extérieur pour un temps.
35 Puis il s'adressa le Sanhédrin: "Hommes d'Israël,
faites attention comment vous traiter avec ces gens.
36 Il ya quelque temps il s'éleva Theudas. Il a prétendu
être quelqu'un d'important, et recueilli environ quatre
cents partisans, mais quand il a été tué, tous ses disciples
dispersés et que c'était la fin d'entre eux.
37 Et puis il y avait Judas le Galiléen, à l'époque du
recensement, qui a attiré des foules de supporters, mais il
a été tué aussi, et tous ses partisans dispersés.
38 Ce que je suggère, par conséquent, est que vous
laissez ces hommes seuls et les laisser aller. Si cette
entreprise, ce mouvement de la leur, est d'origine
humaine, il se détruira d'elle-même;
39 mais si elle en fait venir de Dieu vous sera impossible
de les détruire. Prenez soin de ne pas vous trouver
combattu contre Dieu ». Son conseil a été acceptée.
40 Et ayant appelé les apôtres, après les avoir fouettés,
ils les ont accusés qu'ils ne devraient pas parler du tout,
au nom de Jésus. Et ils les licenciés ..

41 Et ils ont laissé la présence du sanhédrin, joyeux
d'avoir eu l'honneur de souffrir l'humiliation pour le bien de
ce nom.
42 Chaque jour, ils sont allés sur le sans cesse
l'enseignement et de proclamer les bonnes nouvelles de
Jésus-Christ, à la fois dans le temple et dans les maisons
privées.

199,2 diacres pour servir la Communauté
Actes 6, 1-15
1 A propos de ce moment, lorsque le nombre des
disciples augmentait, les Hellénistes a déposé une plainte
contre les Hébreux: dans la distribution quotidienne aux
veuves de leurs propres ont été négligés.
2 Ainsi, les Douze appelés une réunion plénière des
disciples et leur parla: «Il ne serait pas bon pour nous de
négliger la parole de Dieu afin de donner de la nourriture;
3 vous, frères, doivent choisir parmi vous sept hommes
de bonne réputation, remplis de l'Esprit et de sagesse, à
qui nous pouvons confier cette tâche.
4 Nous nous continuerons à nous consacrer à la prière et
au service de la parole.
5 L'ensemble approuvé cette proposition et a élu
Stephen, un homme plein de foi et du Saint-Esprit, en
collaboration avec Philippe, Prochore, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas d'Antioche, un converti au judaïsme.
6 Ils ont présenté ces vers les apôtres, et après la prière,
ils posèrent leurs mains sur eux.
7 La parole du Seigneur continue à se répandre: le
nombre des disciples à Jérusalem a été
considérablement augmenté, et un grand groupe de
prêtres ont fait leur soumission à la foi.
8 Stephen était rempli de grâce et de puissance et a

commencé à faire des miracles et de grands signes parmi
le peuple.
9 Alors certaines personnes s'avancèrent pour débattre
avec Stephen, certains de Cyrène et d'Alexandrie qui
étaient membres de la synagogue appelée la Synagogue
d'affranchis, et d'autres de Cilicie et d'Asie.
10 Ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas se dresser
contre lui à cause de sa sagesse, et l'Esprit qui a poussé
ce qu'il a dit.
11 Alors ils se procuraient quelques hommes pour dire:
«Nous l'avons entendu en utilisant un langage
blasphématoires contre Moïse et contre Dieu».
12 Après avoir tourné le peuple contre lui ainsi que les
anciens et les scribes, ils ont pris par surprise, Stephen,
et l'ont arrêté et amené devant le Sanhédrin.
13 Il leur mise en place de faux témoins de dire: «Cet
homme est toujours de faire des discours contre ce lieu
saint et de la loi.
14 Nous avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, qui
va détruire ce lieu et de modifier les traditions que Moïse
nous a légué ».
15 Les membres du Sanhédrin tous regardé fixement
Etienne, et son visage leur apparut comme le visage d'un
ange. [Actes 7, 1-5]
199.3. Saint Etienne, diacre, Actes prêcher 7, 51-60
51 "Vous les gens têtus, avec des cœurs incirconcis et les
oreilles. Vous êtes toujours résister à l'Esprit Saint! Tout
comme vos ancêtres l'habitude de faire!
52 Pouvez-vous citer un seul prophète de vos ancêtres
n'ont jamais persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la
venue de l'un debout, et maintenant vous êtes devenus
ses traîtres, ses meurtriers.
53 En dépit d'être donnée de la loi par des anges, vous

ne l'avez pas gardé! "
54 Ils étaient furieux quand ils ont entendu cela, et
grinçaient des dents contre lui.
55 Mais Etienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le
ciel et j'ai vu les gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite
de Dieu.
56 Il dit: "Regarde je peux voir le ciel s'ouvrit, et le Fils de
l'homme debout à la droite de Dieu!".
57 Tous les membres du conseil crié et se bouchant les
oreilles avec leurs mains, puis ils se ruèrent sur lui
concertée,
58 le jeta hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins
déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme
appelé Saul.
59 Comme ils étaient le lapider, Stephen a dit dans
l'invocation: "Seigneur Jésus, reçois mon esprit».
60 Puis il s'agenouilla et dit à haute voix: «Seigneur, ne
compte pas ce péché contre eux". Et avec ces paroles, il
s'endormit.
199.4. Philippe baptisant la prédication et dans les
Actes de Samarie 8, 1-25
1 Saul approuvait le meurtre. Ce jour-là une violente
persécution contre l'Église a commencé à Jérusalem, et
tout le monde excepté les apôtres, dispersés dans les
campagnes de Judée et Samarie.
2 Il y avait quelques personnes pieuses, cependant, qui
ensevelirent Étienne et a fait un grand deuil pour lui.
3 Saul, puis ont commencé à faire beaucoup de tort à
l'église, il allait de maison en maison d'arrêt des hommes
et des femmes et de les envoyer en prison.
4 Une fois qu'ils s'étaient dispersés, ils sont allés d'un
endroit à prêcher les bonnes nouvelles.
5 Et Philippe est allé à une ville de Samarie et proclamé

le Christ pour eux.
6 Les gens ont unanimement salué le message Philippe
prêcha, car ils avaient entendu parler des miracles, il a
travaillé et parce qu'ils les voyaient pour eux-mêmes.
7 Car des esprits impurs venu hurlant hors de beaucoup
de ceux qui étaient possédés, et plusieurs paralytiques et
les infirmes étaient guéris.
8 En conséquence, il a été une grande joie dans cette
ville.
9 Maintenant un homme appelé Simon avait depuis
quelque temps la pratique des arts magiques dans la ville
et étonné le peuple samaritain. Il l'avait donnée qu'il était
quelqu'un d'important,
10 et tout le monde croyait en lui, les citoyens éminents et
des gens ordinaires comme avait déclaré: «Il est la
puissance divine qui est appelé la Grande".
11 Il avait cette suite parce que pour une période
considérable qu'ils avaient été surpris par sa magie.
12 Mais quand ils sont venus à accepter la prédication de
Philippe de bonnes nouvelles sur le royaume de Dieu et
du nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, hommes et
femmes,
13 et même Simon lui-même est devenu un croyant.
Après son baptême de Simon a fait le tour constamment
avec Philippe et a été étonné quand il a vu les merveilles
et les grands miracles qui ont eu lieu.
14 Quand les apôtres à Jérusalem, apprirent que la
Samarie avait accueilli la parole de Dieu, y envoyèrent
Pierre et Jean à eux,
15 et ils sont allés là-bas et a prié pour eux de recevoir
l'Esprit Saint.
16 Car, comme pourtant il n'était pas descendu sur aucun
d'eux: ils avaient seulement été baptisés au nom du
Seigneur Jésus.
17 Puis ils mirent la main sur eux, et ils reçurent le SaintEsprit.

18 Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par
l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent,
19 avec les mots: «Donnez-moi la même puissance de
telle sorte que n'importe qui que je pose mes mains sur le
recevrez le Saint-Esprit".
20 Pierre répondit: "Que ton argent sera perdu à jamais,
et vous avec elle, de penser que l'argent pouvait acheter
ce que Dieu a donné pour rien!
21 Vous n'avez pas de part, aucune partie, en ceci: Dieu
ne peut voir comment votre cœur est déformé.
22 Repentez-vous de cette méchanceté de la vôtre, et
prions le Seigneur que ce schéma de la vôtre peut être
pardonné;
23, il est clair pour moi que vous êtes tenue à l'amertume
de la bile et les chaînes du péché ".
24 Simon répondit: "Priez le Seigneur pour moi vous afin
qu'aucun des choses que vous avez parlé peut
m'arriver».
25 Après avoir donné leur témoignage et leur
annoncèrent la parole du Seigneur, ils retournèrent à
Jérusalem, prêchant les bonnes nouvelles d'un certain
nombre de villages samaritains.
199.5. Philippe annonce Jésus et baptise l'eunuque
éthiopien Actes 8, 26-40
26 L'ange du Seigneur parla à Philippe en disant: ".
Partez à midi et aller le long de la route qui mène de
Jérusalem à Gaza, la route du désert"
27 Alors il se mit en voyage. Maintenant un Ethiopien
avait été en pèlerinage à Jérusalem, il était un eunuque et
un officier à la cour de l'kandake, ou reine, de l'Ethiopie, il
était son trésorier en chef.
28 Il était maintenant sur le chemin du retour, et comme il
était assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe.
29 L'Esprit dit à Philippe: GO et d'adhérer à ce char.
30 Quand Philippe accourut, il l'entendit lire le prophète
Isaïe et demanda: «Comprends-tu ce que tu lis?"

31 Il répondit: "Comment pourrais-je, si je n'ai personne
pour me guider?" Donc, il a exhorté Philippe à monter et
s'asseoir à ses côtés.
32 Or le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant:
Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis
muette devant les tondeurs de son, il n'ouvre jamais sa
bouche.
33 Dans l'humilité de son jugement a été levé. Sa
génération, qui déclare, pour sa vie doit être pris de la
terre?
34 L'eunuque adressée Philippe et lui dit: «Dis-moi, est le
prophète se référant à lui-même ou quelqu'un d'autre?"
35 de départ, donc, avec ce texte de l'Écriture Philippe a
procédé à expliquer les bonnes nouvelles de Jésus pour
lui.
36 Et comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l'eau de certains. Et l'eunuque dit:
«Voyez, voici de l'eau: il n'ya rien pour empêcher mon
être baptisé?"
37 Et Philippe dit: Si vous croit de tout votre cœur, tout
sera possible ». Et lui, répondant, dit:« Je crois que Jésus
Christ est le Fils de Dieu ».
38 Il ordonna d'arrêter le char, puis Philippe et l'eunuque
descendirent tous deux dans l'eau et il le baptisa.
39 Mais après qu'ils eurent sortis de l'eau à nouveau
Philip a été emmené par l'Esprit du Seigneur, et l'eunuque
jamais revu, mais continua son chemin tout joyeux.
40 Philippe paru dans Azot et a continué son voyage, en
proclamant les bonnes nouvelles dans chaque ville autant
que Césarée.

200,0. Jésus change le nom de Saul à Paul Actes 9, 119; Ac 22, 6-21; Actes 26, 12-18. 22-23
Ac 9, 1 menaces attendant Saül respirait encore à
l'abattoir les disciples du Seigneur. Il est allé chez le
souverain sacrificateur
2 et demanda des lettres adressées aux synagogues de
Damas, qui l'autorise à arrêter et emmener à Jérusalem
toute adeptes de la Voie, hommes ou femmes, qu'il
pourrait trouver.
3 Il est arrivé que pendant qu'il (Saul) était en voyage (en
cours),
Actes 26, 12 'Sur une telle expédition, armés de pleins
pouvoirs et une commission des principaux sacrificateurs
»,
Actes 9, 3b et s'approche de la ville de Damas, tout à
coup (vers midi) d'une lumière (grande) du ciel brillait tout
autour de lui.
Actes 26, 13 "autour de moi et de mes compagnons de
route».
Ac 9, 4 Il (nous) est tombé au sol, puis il entendit une voix
disant (en hébreu): Saul, Saul, pourquoi me persécutestu?
Actes 26, 14 Il est difficile pour vous, regimber contre
l'aiguillon.
Ac 9, 5 Il demanda: «Qui es-tu, Seigneur?" Et la réponse
est venue («il m'a dit"): Je suis Jésus (de Nazareth), que
tu persécutes.
6 Lève-toi,
Actes 26, 16 et debout sur tes pieds, car je me suis
présenté à vous pour cette raison: pour vous désigner
comme mon serviteur et témoin de cette vision dans
laquelle vous m'avez vu, et d'autres où je ne vous
apparaîtra.
17 Je vais vous sauver de la population et des nations à
qui je vous envoie

18 ans d'ouvrir leurs yeux, afin qu'ils passent des
ténèbres à la lumière, de la domination de Satan à Dieu,
et recevoir, par la foi en moi, le pardon de leurs péchés et
une part dans l'héritage des sanctifiés.
Actes 19, 6b Allez à la ville, et vous dira ce que tu dois
faire.
7 Les hommes qui voyagent avec Saul se tenait là sans
voix, car si ils entendirent la voix, ils ne voyaient
personne.
Ac 22, 9 «Les gens avec moi, vu la lumière mais n'a pas
entendu la voix qui me parlait".
10 J'ai dit: Que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur
répondit: Lève-toi et va à Damas, et là on te dira ce que
vous avez été nommé à faire.
Actes 9, 8 Saul se releva de terre, mais quand il ouvrit les
yeux, il ne pouvait rien voir du tout.
Ac 22, 11 Puisque la lumière avait été si éblouissant que
j'étais aveugle.
Actes 9, 8b et qu'ils devaient le conduire à Damas par la
main.
Actes 29, 11 je suis arrivé à Damas dirigé par la main de
ceux qui étaient avec moi. "
Actes 9, 9 Pendant trois jours, il était sans sa vue et pris
ni nourriture ni boisson.
10 Il était un disciple appelé Ananias à Damas,
Ac 22, 12 un adepte fervent de la loi et en haute estime
par tous les Juifs qui y vivent.
Actes 9, 10b Et le Seigneur lui dit dans une vision:
Ananias! Et il dit: Regarde, je suis ici, Seigneur »!
11 Le Seigneur dit: Levez-vous et allez à la rue Droite et
demande à la maison de Judas, quelqu'un a appelé Saul,
qui vient de Tarse. En ce moment il est en prière,
12 et a vu un homme appelé Ananias, qui entrait et mettre
la main sur lui pour lui redonner la vue.
13 Ananias dit en réponse: «Seigneur, j'ai entendu de
nombreuses personnes au sujet de cet homme et tout le

mal qu'il a fait pour ton peuple saint à Jérusalem.
14 Il est venu ici avec un mandat par les grands prêtres
d'arrêter tous ceux qui invoque ton nom ".
15 Le Seigneur lui répondit: Va, car cet homme est mon
instrument choisi pour porter mon nom devant les nations
et les rois, et devant le peuple d'Israël;
16 c'est moi qui lui montrerai combien il doit souffrir pour
mon nom.
17 Alors Ananie partit. Il entra dans la maison.
Ac 22, 13 Il est venu me voir, il se tenait à côté de moi »,
Actes 9, 17b Soyez remplis de l'Esprit Saint ».
18 Il a été comme si des écailles tombèrent de ses yeux
et aussitôt il a été capable de voir à nouveau.
Ac 22, 13 Instantanément ma vue est revenue et j'ai pu le
voir ".
14 "Puis il dit: Le Dieu de nos ancêtres vous a choisi pour
connaître sa volonté, à voir l'un debout et entendre sa
parole propre voix,
15 parce que vous êtes d'être son témoin devant toute
l'humanité, témoignant de ce que vous avez vu et
entendu.
16 Et maintenant, pourquoi tarder? Dépêchez-vous et
être baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son nom!
"
Actes 9, 18b Alors il se leva et fut baptisé,
19 et après avoir pris un peu de nourriture, il retrouva sa
force.
Ac 22, 17 "Et il advint, quand je suis revenu à Jérusalem,
et était en prière dans le temple, je suis tombé dans un
état de transe
18 et puis j'ai vu le Seigneur et il m'a dit: Dépêchez-vous,
quitter Jérusalem à la fois; ils n'accepteront pas le
témoignage que vous donnez à mon sujet.
19 Je répondis: «Seigneur, ils savent que j'ai utilisé pour
aller de synagogue en synagogue, emprisonnant et la
flagellation ceux qui ont cru en vous;

20 et que lorsque le sang de vos Stephen témoin était
versé, moi aussi, était debout, en plein accord avec ses
assassins, et en charge de leurs vêtements ".
21 Puis il me dit: Allez! Je t'envoie vers les Gentils loin.
Actes 26, 22 Mais j'ai été béni avec l'aide de Dieu, et si
j'ai résisté à ce jour, témoignant de grands et petits, en
disant rien de plus que ce que les prophètes et Moïse dit
lui-même qui se passerait:
23 que le Christ devait souffrir et que, comme le premier à
ressusciter des morts, il a été de proclamer une lumière
pour notre peuple et pour les gentils.
Actes 9, 19 et après avoir pris un peu de nourriture, il
retrouva sa force.

200.1. Saul proclame Jésus et les Juifs laisse
stupéfait Actes 9, 19b-31
Actes 9, 19b Après avoir passé quelques jours avec les
disciples à Damas,
20 ans, il commença à prêcher dans les synagogues que
Jésus est le Fils de Dieu.
21 Tous ses auditeurs étaient étonnés, et dirent: "Certes,
c'est l'homme qui n'a de tels dommages à Jérusalem pour
le peuple qui invoquent ce nom, et qui sont venus ici dans
le seul but de les arrêter de les faire juger par les grands
prêtres ? "
Puissance 22 Saül a augmenté régulièrement, et il était
capable de jeter la colonie juive de Damas dans la
confusion la plus totale par la façon dont il a démontré
que Jésus était le Christ.
23 Quelque temps passa, et les Juifs ont élaboré un
complot pour le tuer.
24 Bien que, les nouvelles de celui-ci atteint Saül. Ils
veillaient à la portes jour et nuit, afin de le tuer,

25, mais les disciples le prirent de nuit et le descendirent
du mur, lui baisser dans un panier.
26 Quand il arriva à Jérusalem, il a essayé de se joindre
aux disciples, mais ils avaient tous peur de lui: ils ne
pouvaient croire qu'il était vraiment un disciple.
27 Barnabas, cependant, se chargea de lui, lui a présenté
les apôtres, et a expliqué comment le Seigneur lui était
apparu et lui avait parlé de son voyage, et comment il
avait prêché à Damas sans crainte au nom de Jésus.
28 Saül maintenant commencé à faire le tour avec eux
dans Jérusalem, prêchant sans crainte au nom du
Seigneur.
29 Mais après qu'il avait parlé à l'hellénistes et discuté
avec eux, ils sont devenus déterminés à le tuer.
30 Quand les frères appris à connaître de ce fait, ils
l'emmenèrent à Césarée, et l'envoya hors de là, à Tarse.
31 Les églises dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie étaient maintenant laissés en paix, se construire
et de vivre dans la crainte du Seigneur; encouragée par le
Saint-Esprit, ils ont continué à croître.
200.2. Saint-Pierre guérit Enée et ressuscite Tabitha
Actes 9, 32-43
32 Il est arrivé que Pierre a visité un lieu après l'autre et
finalement venu à peuple saint de Dieu qui vivent dans
Lydda.
33 Il y trouva un homme nommé Énée, un paralytique qui
avait été cloué au lit pendant huit ans.
34 Pierre lui dit: «Enée, Jésus-Christ guérit-vous: Lève-toi
et fais ton lit". Enée se leva immédiatement.
35 Tous ceux qui vivaient à Lydda et du Saron le virent, et
ils ont été convertis au Seigneur.
36 À Jaffa il y avait un disciple appelé Tabitha, ou en
grec, Dorcas, qui ne se lasse pas de faire le bien ou

donnant à ceux qui en ont besoin.
37 Mais il arriva que, à ce moment où elle tomba malade
et mourut, et ils lui ont lavé et la déposa dans une
chambre haute.
38 Lydda n'est pas loin de Jaffa, alors quand les disciples
entendirent que Pierre s'y trouvait, ils ont envoyé deux
hommes pour l'exhorter: «Viens à nous sans tarder".
39 Pierre retourna avec eux immédiatement, et à son
arrivée, ils l'ont emmené à la chambre haute, où toutes
les veuves l'entourèrent en larmes autour de lui, lui
montrant les tuniques et autres vêtements faisait Dorcas
quand elle était avec eux.
40 Pierre fit sortir tout le monde de la salle et s'agenouilla
et pria. Puis il se tourna vers la femme morte et a dit:
«Tabitha, lève-toi" Elle ouvrit les yeux, regarda Pierre et
s'assit.
41 Pierre lui a aidé à ses pieds, puis il a appelé les
membres de la congrégation et les veuves et leur a
montré qu'elle était vivante.
42 L'ensemble de Jaffa entendu parler et beaucoup
crurent au Seigneur.
43 Peter resté quelque temps dans Jaffa, l'hébergement
avec un cuir tanneur nommé Simon.
201,0 Corneille le Centurion reçoit une vision
Actes 10, 1-8
1 L'un des centurions de la cohorte Italica stationnée à
Césarée a été nommé Corneille.
2 Lui et l'ensemble de sa maison étaient pieux et
craignant Dieu, et il donna généreusement à des causes
juives et priait constamment à Dieu.
3 Un jour à environ la neuvième heure [03:00 P: M] il a eu
une vision dans laquelle il vit distinctement l'ange de Dieu
entrer dans sa maison et lui crie: "Corneille"

4 Il fixa la vision dans la terreur et demanda: «Qu'as-tu,
Seigneur?" L'ange lui répondit: "Tes prières et dons de
charité ont été acceptés par Dieu.
5 Maintenant, vous devez envoyer des hommes à Jaffa et
à chercher un homme nommé Simon, surnommé Pierre.
6 Il loge avec Simon le tanneur dont la maison est par la
mer ».
7 Quand l'ange qui dit cela a disparu, Corneille appela
deux des esclaves et un soldat pieux de son personnel,
8 leur dit tout ce qui s'était passé, et les a envoyés hors
de Jaffa.
201.1. Peter a une vision et des lois discerne 10, 9-23
9 jours Ensuite, alors qu'ils étaient encore sur leur voyage
et avait seulement une courte distance à parcourir avant
d'atteindre la ville, Pierre monta à un toit à environ la
sixième heure de dire ses prières.
10 Il se sentait affamé et a hâte de son repas, mais avant
il était prêt, il tomba en extase
11 et vit le ciel s'ouvrit et quelque chose comme une
grande feuille étant laissé à la terre par ses quatre coins;
12 qu'il contenait toutes sortes d'animaux, de reptiles et
d'oiseaux.
13 Et il vint une voix lui dit: ". Levez-vous, Peter tuer et
manger".
14 Mais Pierre répondit: «Certainement pas, Seigneur, je
n'ai encore jamais rien mangé de profane ou impur».
15 Encore une fois, une seconde fois, la voix lui parla:
«Ce que Dieu a déclaré pur, vous n'avez aucun droit
d'appeler profane».
16 Ceci a été répété trois fois, et puis soudain, le
conteneur a été établi vers le ciel.
17 Pierre se trouvait encore à une perte sur le sens de la
vision qu'il avait vu, quand les hommes envoyés par
Corneille est arrivé. Ils avaient demandé où était la
maison de Simon, et ils étaient maintenant debout à la
porte,

18 en criant à savoir si Simon surnommé Pierre logeait là.
19 Alors que l'esprit de Pierre était encore sur la vision,
l'Esprit lui dit: Regarde! Trois hommes ont viennent vous
voir.
20 VITE VERS LE BAS, et n'hésitez pas à revenir avec
eux, parce que je les ai envoyés! "
21 Pierre descendit et leur dit: «Je suis l'homme que vous
recherchez, pourquoi viens-tu?"
22 Ils dirent: "Le centurion Corneille, qui est un homme
juste et craignant Dieu, très apprécié par le peuple juif
tout entier, Dieu dit à travers un saint ange pour vous et
vous amener à sa maison et d'écouter ce que vous avez
à dire ».
23 Alors Pierre leur a demandé et donné leur
hébergement. Le lendemain, il était prêt à partir avec eux,
accompagné par quelques-uns des frères de Jaffa.
201.2. Peter Cornelius et baptisé sa maison
Actes 10, 24-48
Ils ont atteint 24 Césarée le jour suivant, et Cornelius les
attendait. Il avait demandé à ses parents et amis proches
pour être là,
25 et que Peter Cornelius atteint la maison sortit à sa
rencontre, se jeta à ses pieds et lui fit révérence.
26 Mais Pierre l'a aidé et a dit: "Lève-toi, après tout, je ne
suis qu'un homme!"
27 Parler ensemble ils sont allés pour rencontrer tous les
gens rassemblés là, et Pierre leur dit:
28 «Vous savez qu'il est interdit aux Juifs de se mélanger
avec les gens d'une autre race et de leur rendre visite,
mais Dieu en a fait clair pour moi que je ne dois pas
déclarer immonde ou impur.
29 C'est pourquoi j'ai fait aucune objection à venir quand
j'ai été envoyé pour, mais je voudrais savoir exactement

pourquoi vous avez envoyé pour moi ".
30 Corneille dit: «A ce moment il ya trois jours, j'étais
dans ma maison en disant des prières pour la neuvième
heure [03:00 P: M], quand soudain je vis un homme en
face de moi en robe brillante, qui a dit:
31 Corneille, ta prière a été entendue et vos dons de
bienfaisance n'ont pas été oubliés par Dieu;
32 Alors maintenant, vous devez envoyer à Jaffa et fais
venir Simon surnommé Pierre, qui est logé dans la
maison de Simon le corroyeur, près de la mer.
33 J'ai donc envoyé pour vous à la fois, et vous avez eu
la gentillesse de venir. Ici nous sommes tous réunis en
face de vous pour entendre toutes les instructions que
Dieu vous a donné ».
34 Alors Pierre leur dit: «Maintenant, je comprends
vraiment que Dieu n'a pas de favoris,
35, mais que n'importe qui de toute nationalité qui le
craint et ce qui est juste acceptable pour lui.
36 Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël, et il était
pour eux que les bonnes nouvelles de la paix a été
apporté par Jésus-Christ: Le Seigneur de tous.
37 Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée,
comment Jésus de Nazareth a commencé en Galilée,
après que Jean avait prêché le baptême.
38 Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance, et parce
que Dieu était avec lui, Jésus s'en alla en faisant le bien
et guérissant tous ceux qui étaient tombés dans la
puissance du diable.
39 Maintenant, nous sommes témoins de tout ce qu'il
faisait dans la campagne de Judée et à Jérusalem, et ils
l'ont tué en le pendant à un arbre,
40 encore le troisième jour Dieu l'a ressuscité à la vie et
lui a permis d'être vu,
41 non pas par le peuple tout entier, mais seulement par
certains témoins que Dieu avait choisi au préalable.
Maintenant, nous sommes les témoins, nous avons

mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les
morts.
42 Il nous a ordonné de proclamer ce à son peuple et
pour témoigner que
Dieu a nommé pour juger tout le monde, vivant ou mort.
43 C'est à lui que tous les prophètes rendent ce
témoignage: que tous ceux qui croient en Jésus auront
leurs péchés pardonnés par son nom ".
44 Comme Pierre prononçait encore le Saint-Esprit
descendit sur tous les auditeurs.
45 croyants juifs qui avaient accompagné Pierre furent
tous étonnés que le don de l'Esprit Saint devrait être
répandu sur les gentils aussi,
46 car ils pourraient les entendre parler des langues
étranges et proclamer la grandeur de Dieu.
47 Pierre lui-même dit alors: «Pourrait-on refuser l'eau du
baptême à ces gens, maintenant, ils ont reçu l'Esprit Saint
tout comme nous avons?"
48 Il a ensuite donné des ordres pour eux d'être baptisés
au nom de Jésus-Christ. Ensuite ils le prièrent de rester
pour quelques jours.
201.3. Pierre justifie sa conduite envers les frères qui
étaient en Judée Ac 11, 1-18
1 Les apôtres et les frères en Judée entendu dire que les
gentils aussi avait accepté la parole de Dieu,
2 et lorsque Peter est venu à Jérusalem les croyants
circoncis a protesté auprès de lui et lui dit:
3 "Vous avez donc été visiter les incirconcis et manger
avec eux?"
4 Mais Pierre a commencé et leur déclare la question
dans l'ordre, en disant:
5 «J'ai été dans la ville de Joppé prier: et j'ai vu dans une
extase de l'esprit une vision:. Un navire certaines

descendant, comme il avait une grande nappe descendre
du ciel par les quatre coins Et il arriva même à proximité
de moi.
6 J'ai regardé attentivement en elle et vit quadrupèdes de
la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du
ciel.
7 Alors j'ai entendu une voix qui m'a dit: Pierre, tue et
mange!
8 Mais j'ai répondu: Certainement pas, Seigneur, rien de
profane ou d'impur n'est entré dans ma bouche.
9 Et une seconde fois la voix parlait du ciel: Ce que Dieu
a déclaré pur, vous n'avez aucun droit d'appeler profane.
10 Ceci a été répété trois fois, avant que l'ensemble de
celui-ci a été élaboré pour le ciel.
11 Juste à ce moment, trois hommes s'arrêtèrent devant
la maison où nous logions, ils avaient été envoyés de
Césarée vers moi chercher,
12 et l'Esprit me dit: À n'ai aucune hésitation à aller avec
eux. Les six frères sont venus avec moi ici, aussi bien, et
nous sommes entrés dans la maison de l'homme.
13 Il nous a dit qu'il avait vu un ange debout dans sa
maison qui a dit: Envoyer à Jaffa et fais venir Simon
surnommé Pierre;
14 ans, il a un message pour vous qui vous fera
économiser et de votre ménage.
15 J'avais à peine commencé à parler quand le SaintEsprit descendit sur eux de la même manière comme il
est venu sur nous au début,
16 et je me suis souvenu que le Seigneur avait dit: Jean a
baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés du SaintEsprit.
17 J'ai alors réalisé que Dieu était de leur donner le don
identiques qu'il a donné à nous lorsque nous avons cru au
Seigneur Jésus Christ, et qui étais-je de se tenir dans la
voie de Dieu "?
18 Ce compte les satisfaire, et ils ont donné gloire à Dieu,

disant: «Dieu a clairement accordé aux païens aussi la
repentance qui conduit à la vie"
201.4. La fondation de l'Eglise d'Antioche Ac 11, 19-30
19 Ceux qui s'étaient dispersés à cause de la persécution
qui ont surgi au cours Stephen voyagé jusqu'en Phénicie,
à Chypre et Antioche, mais ils ont proclamé le seul
message aux juifs.
20 Certains d'entre eux, cependant, qui venait de Chypre
et de Cyrène, se rendit à Antioche, où ils ont commencé à
prêcher aussi pour les Grecs, en proclamant les bonnes
nouvelles du Seigneur Jésus pour eux.
21 Le Seigneur les a aidés, et un grand nombre crurent et
furent convertis au Seigneur.
22 Les nouvelles d'eux vint aux oreilles de l'Église de
Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas à Antioche.
23 Là, il fut heureux de voir que pour lui-même que Dieu
avait donné la grâce, et il les a tous exhortés à demeurer
fidèle au Seigneur avec une dévotion sincères;
24 car il était un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de
foi. Et un grand nombre de personnes ont été conquises
au Seigneur.
25 Barnabé partit ensuite pour Tarse pour chercher Saul,
et quand il l'a trouvé, il l'amena à Antioche.
26 Et il arriva que ils sont restés ensemble dans cette
église une année entière, instruire un grand nombre de
personnes. C'est à Antioche que les disciples furent
d'abord appelés chrétiens.
27 Et en ces jours il y eut des prophètes de Jérusalem à
Antioche.
28 Et l'un d'eux, nommé Agabus, se levant, signifié par
l'Esprit qu'il devrait y avoir une grande famine dans le
monde entier. Ce fait s'est produit alors que Claude fut
empereur.

29 Les disciples ont décidé d'envoyer de secours, chacun
à contribuer ce qu'il pouvait se permettre, pour les frères
qui vivent en Judée.
30 Ils l'ont fait et livré leurs contributions aux anciens par
l'entremise de Barnabé et de Saul.
201.5. Hérode arrestations Peter et tue James
Actes 12, 1-23
1 Il a été à cette époque que le roi Hérode a commencé à
persécuter certains membres de l'église.
2 Et il a tué Jacques, le frère de Jean, avec l'épée.
3 Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit prendre
place Pierre. Maintenant, il était dans les jours des pains
sans levain.
4 Il avait arrêté, il fit mettre en prison, en attribuant quatre
sections de quatre soldats chacune pour le garder, ce qui
signifie de le juger en public après la Pâque.
5 Tout le temps, Peter était sous la garde de l'église prier
Dieu pour lui sans relâche.
6 Et quand Hérode aurait amené de suite, la même nuit,
Pierre dormait entre deux soldats, lié de deux chaînes: et
les gardiens devant la porte gardaient la prison.
7 Puis, soudain, un ange du Seigneur survint et une
lumière brilla dans la chambre. Et lui, frappant le côté de
Pierre,
l'a ressuscité, en disant: Lève-toi vite. Et les chaînes
tombèrent de ses mains
8 L'ange dit alors: "Mets ta ceinture et des sandales."
Après avoir fait cela, l'ange côté déclaré: "Enveloppez
votre manteau autour de vous et qu'il me suive."
9 Il le suivit, mais n'avait aucune idée que ce que l'ange
ne fut tout se passe dans la réalité, il pensait qu'il était
une vision.
10 Ils passèrent à travers le poste de garde d'abord, puis

le deuxième et atteint la porte de fer menant à la ville.
Cela a ouvert de son propre gré, ils sont allés à travers
elle et avait marché toute la longueur d'une rue quand
soudain l'ange le quitta.
11 Ce fut seulement alors que Pierre revint à lui. Et il dit:
«Maintenant, je sais qu'il est tout à fait vrai. Le Seigneur a
vraiment envoyé son ange et me sauver de Hérode et de
tout ce que le peuple juif attendait. "
12 Dès qu'il a réalisé ce qu'il est allé directement à la
maison de Marie, mère de Jean-Marc, où un certain
nombre de gens s'étaient rassemblés et priaient.
13 Il frappa à la porte extérieure et une servante appelée
Rhode, s'approcha pour y répondre.
14 Elle a reconnu la voix de Pierre et était tellement
rempli de joie que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à
l'intérieur avec les nouvelles que Pierre se tenait à
l'entrée principale.
15 Ils lui dirent: «Vous êtes hors de votre esprit!" Mais elle
a insisté que c'était vrai. Puis ils ont dit: «Il doit être son
ange!"
16 Pierre, quant à lui, était encore frapper. Quand ils ont
ouvert la porte, ils ont été surpris de voir qu'il était
vraiment Pierre lui-même.
17 Il leva la main pour le silence et décrit leur enseigner
comment le Seigneur l'avait conduit hors de prison. Il a
ajouté: «Dites-James et les frères." Puis il est parti et est
allé ailleurs.
18 Quand le jour est venu il ya eu un grand remueménage parmi les soldats, qui ne pouvait pas imaginer ce
qu'était devenu Pierre.
19 Hérode mis hors d'une recherche infructueuse pour lui,
il avait interrogé les gardes, et avant de quitter la Judée
pour s'installer à Césarée, il donna des ordres pour leur
exécution.
20 Or, Hérode était en mauvais termes avec les Tyriens
et des Sidoniens. Pourtant, ils envoyèrent une députation

conjointe qui a réussi à obtenir l'appui de Blastus,
chambellan du roi, et à travers lui a négocié un traité, car
leur pays dépendait pour son approvisionnement
alimentaire sur le territoire du roi.
21 Une journée a été fixé, Hérode, revêtu de ses habits
de l'État et assis sur un trône, a commencé à faire un
discours pour eux.
22 Les personnes acclamèrent avec: "C'est un Dieu qui
parle, pas un homme!"
23 et à ce moment que l'ange du Seigneur le frappa,
parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il était rongé
par les vers et les morts.
202,0 Barnabas et Saul partir en mission
Actes 12, 24,25, 13, 1-3
24 Mais la parole du Seigneur s'accrut et se multiplia.
25 Et Barnabas et Saul, retournèrent de Jérusalem [à
Antioche], après avoir accompli leur ministère, en prenant
avec eux Jean surnommé Marc.
Actes 13, 1 Dans l'Eglise d'Antioche des prophètes et
suivantes ont été des docteurs: Barnabas, Siméon appelé
Niger,
Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec
Hérode le tétrarque, et Saul.
2 Un jour, alors qu'ils offraient le culte du Seigneur et
garder un jeûne, le Saint-Esprit dit: je veux Barnabas et
Saul réservée à l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
3 Alors on jeûne et la prière et l'imposition de leurs mains
sur eux, les renvoya.

202.1. Barnabas et Saul arrivent à Chypre 13
Actes, 4-12
4 Alors, ces deux, envoyés en mission par le Saint Esprit,
descendirent à Séleucie, et de là s'embarqua pour
Chypre.
5 Ils ont atterri à Salamine et proclamé la Parole de Dieu
dans les synagogues des Juifs; John a agi en tant
qu'assistant.
6 Ils ont voyagé toute la longueur de l'île, et à Paphos, ils
sont entrés en contact avec un magicien juif et le faux
prophète appelé Bar-Jésus.
7 Il a été l'un des agents du proconsul Sergius Paulus, qui
était un homme extrêmement intelligent. Le proconsul
convoqué Barnabas et Saul et a demandé à entendre la
parole de Dieu,
8 mais Elymas le magicien (c'est ce que son nom signifie
en grec) a essayé de les arrêter afin d'éviter la conversion
du proconsul de la foi.
9 Alors Saul, dont l'autre nom est Paul, rempli du SaintEsprit, le regarda fixement et lui dit:
10 "Vous fraude totale, vous imposteur, fils du diable,
ennemi de toute droiture, vous arrêtez pas tordre les
manières simples du Seigneur!
11 Maintenant, regardez comment la main de l'Éternel te
frappera: tu seras aveugle, et pour une fois que vous ne
verrez pas le soleil »cet instant, tout est allé brumeux et
sombre pour lui, et il tâtonné pour trouver quelqu'un pour
diriger. lui par la main.
12 Le proconsul, qui avait regardé tout, est devenu un
croyant, étant beaucoup plus frappé par ce qu'il avait
appris au sujet du Seigneur.

202.2. Paul prêche à Antioche de Pisidie
Actes 12, 13-52
13 Paul et ses compagnons sont allés par mer de Paphos
à Perge en Pamphylie où Jean les quitta pour retourner à
Jérusalem.
14 Les autres exercée à partir de Perge jusqu'à ce qu'ils
atteignent Antioche de Pisidie. Ici ils sont allés à la
synagogue le jour du sabbat et l'a pris leurs sièges.
15 Après les passages de la Loi et les Prophètes avaient
été lus, les présidents de la synagogue leur a envoyé un
message: «Frères, si vous souhaitez adresser quelques
paroles d'encouragement à la congrégation, s'il vous plaît
le faire».
16 Paul se leva, leva la main pour le silence et se mit à
dire: "Hommes d'Israël, et craignant de Dieu, écoutez!
17 Le Dieu de nos nation d'Israël a choisi nos ancêtres et
fait de notre grand peuple quand ils vivaient en Egypte,
une terre ne leur appartient pas, puis par la puissance
divine, il les fit sortir
18 ans et pour une quarantaine d'années a pris soin d'eux
dans le désert.
19 Quand il eut détruit sept nations au pays de Canaan, il
les mit en possession de leurs terres pour environ quatre
cent cinquante ans.
20 Après cela, il leur donna des juges, jusqu'au prophète
Samuel.
21 Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül
fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin. Après
quarante ans,
22 ans, il le déposa et éleva David pour être roi, auquel il
témoigne en ces termes: J'ai trouvé David, fils de Jessé,
un homme selon mon cœur, qui effectuera toute ma
volonté.
23 Pour tenir sa promesse, Dieu a suscité pour l'un des
descendants de David, Jésus en Israël, en tant que

Sauveur,
24 dont la venue a été annoncée par John quand il
proclamait un baptême de repentir pour tout le peuple
d'Israël.
25 Avant John a terminé son cours, il dit: Je ne suis pas
celui que vous imaginez que je sois, il ya quelqu'un qui
vient après moi, dont je ne suis pas santal apte à défaire.
26 Mes frères, fils de la race d'Abraham, et tous les
craignant-vous Dieu, ce message de salut est fait pour
vous.
27 Que le peuple de Jérusalem et leurs chefs n'ont, bien
qu'ils ne s'en rendent pas compte, était en fait de remplir
les prophéties lire sur chaque sabbat.
28 Bien qu'ils n'ont rien trouvé pour justifier son
exécution, ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de
le mettre à mort.
29 Quand ils eurent réalisé tout ce que prédit l'Écriture sur
lui, ils le descendirent de l'arbre et l'ont enterré dans un
tombeau.
30 Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
31 Et pendant plusieurs jours il est apparu à ceux qui
l'avaient accompagné depuis la Galilée à Jérusalem, et ce
sont ces mêmes compagnons de son qui sont maintenant
ses témoins devant notre peuple.
32 Nous sommes venus ici pour vous raconter les bonnes
nouvelles que la promesse faite à nos ancêtres est venu
à propos.
33 Dieu l'a rempli à leurs enfants en ressuscitant Jésus
d'entre les morts. Comme dit l'Ecriture dans les psaumes:
Tu es mon Fils: aujourd'hui, j'ai t'ai engendré (Ps 2, 7).
34 Le fait que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, pour
ne jamais revenir à la corruption, n'est pas plus que ce
qu'il avait déclaré: Je te donnerai les choses saintes de
DAVID, fidèle (Isa 55, 5).
35 C'est aussi pourquoi il est dit dans un autre texte: vous
ne laisserez pas ton Saint voir la corruption (Ps 15, 10).

36 Maintenant, quand David en son temps avait servi les
desseins de Dieu il est mort, il fut enterré avec ses
ancêtres et a certainement vu la corruption.
37 Celui que Dieu a ressuscité, cependant, n'a pas vu la
corruption.
38 Mes frères, je veux que vous réalisiez que c'est par lui
que le pardon des péchés est proclamée à vous. Grâce à
lui la justification de tous les péchés à partir de laquelle la
loi de Moïse a été incapable de justifier
39 est offert à chaque croyant.
40 Soyez donc prudent, parce que ce que disent les
prophètes qui vous arrivera.
41 Jetez les yeux autour de vous, moqueurs; être surpris,
et périr! Car je fais quelque chose dans votre jour même
que vous ne croyez pas si on vous disait de lui (Hab 1, 5)
».
42 Comme ils sont partis ils ont été invités à poursuivre
cette prédication le sabbat suivant.
43 Lorsque la réunion prit fin beaucoup de juifs pieux et
convertit suivirent Paul et Barnabas, et dans leurs
pourparlers avec eux, Paul et Barnabas les a exhortés à
rester fidèle à la grâce que Dieu leur avait donnés.
44 Le sabbat suivant, presque toute la ville assemblés
pour entendre la parole de Dieu.
45 Quand ils ont vu la foule, les Juifs, remplis de jalousie,
utilisé pour contredire tout ce blasphèmes Paul dit.
46 Alors Paul et Barnabé sans crainte: «Nous avons eu à
proclamer la Parole de Dieu à vous d'abord, mais puisque
vous l'avez rejetée, puisque vous ne pensez pas vous
dignes de la vie éternelle, ici et maintenant nous nous
tournons vers les païens.
47 parce que c'est ce l'Éternel avait commandé des EtatsUnis faire quand il dit: Je t'ai établi lumière des nations,
pour que mon salut jusqu'aux extrémités de la Terre (Is
49, 6).
48 Il a fait les gentils très heureux d'entendre cela et ils

rendirent grâces au Seigneur pour son message; tous
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent
croyants.
49 Ainsi la parole du Seigneur répandre à travers tout le
pays.
50 Mais les Juifs ont travaillé sur quelques-unes des
femmes dévotes des classes supérieures et les hommes
de premier plan de la ville; ils excitèrent une persécution
contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire.
51 Mais eux, secouer la poussière de leurs pieds contre
eux, est venu à Iconium.
52 Et les disciples étaient remplis de joie et avec le SaintEsprit.

202.3. Beaucoup sont devenus des croyants à
Iconium Actes 14, 1-20
1 Il est arrivé que à Iconium ils sont allés à la synagogue
juive, de la même manière, et ils parlaient de manière
efficace qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs
devinrent croyants.
2 Toutefois, les Juifs qui refusaient de croire remué les
Gentils contre les frères et les mettre en opposition.
3 En conséquence Paul et Barnabas resté pendant un
certain temps, prêchant sans crainte dans le Seigneur, et
il atteste tout ce qu'ils disaient à propos de son don de la
grâce, permettant signes et des prodiges pour être
exécuté par elles.
4 Les personnes dans la ville ont été divisés, certains
soutenus les Juifs, les autres apôtres,
5 mais finalement, avec la connivence des autorités un
déménagement a été faite par les gentils comme les Juifs

de faire des attaques sur eux et à les lapider.
6 Quand ils sont venus entendre parler de cela, ils sont
partis pour la sécurité de la Lycaonie, où, dans les villes
de Lystres et Derbé et dans la campagne environnante,
7 ils ont prêché les bonnes nouvelles là-bas.
8 Il y avait un homme assis là-bas qui n'avait jamais
marché dans sa vie, parce que ses pieds étaient
paralysés depuis la naissance;
9 Il écoutait Paul prêcher, et Paul le regarda fixement et
j'ai vu qu'il avait la foi pour être guéri.
10 Paul dit d'une voix forte: "Accédez à vos pieds
debout!" Et l'infirme se leva et commença à marcher.
11 Lorsque la foule a vu ce que Paul avait fait ils ont crié
dans la langue de la Lycaonie: "Les dieux sont venus
jusqu'à nous sous une forme humaine!"
12 Ils ont abordé Barnabé Zeus, et depuis que Paul a été
le principal orateur, ils l'appelaient Hermès.
13 Les prêtres de Zeus-hors-les-Gate, en proposant que
tous les gens devraient offrir un sacrifice avec eux,
apporté guirlandes bœufs pour les portes.
14 Lorsque la apôtres Barnabas et Paul entendre ce qui
se passait, ils déchirèrent leurs vêtements, et se précipita
dans la foule en criant:
15 «Amis, que pensez-vous que vous faites? Nous
sommes seulement des êtres humains, homme comme
vous. Nous sommes venus avec de bonnes nouvelles à
vous faire tourner à partir de ces idoles vides vers le Dieu
vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et tous les que
ces détiennent.
16 Dans le passé, il a laissé toutes les nations à suivre
leur propre chemin;
17 mais, même alors, il n'a pas vous quitter sans preuve
de lui-même dans les bonnes choses qu'il fait pour vous:
il vous envoie la pluie du ciel et les saisons de la
fécondité, il vous remplit de nourriture et vos cœurs avec
gaieté ".

18 Avec ce discours ils ont juste réussi à empêcher la
foule de leur offrir des sacrifices.
19 Ensuite, certains Juifs arrivèrent d'Antioche et
d'Iconium et transformé le peuple contre eux. Ils ont
lapidé Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il
était mort.
20 Les disciples se pressaient autour de lui, mais, comme
ils l'ont fait, il se leva et retourna à la ville. Le lendemain, il
Barnabas et gauche pour Derbe.
202.4. Missionnaires rencontrer à Antioche
Ac 14, 21-28
21 Ayant prêché les bonnes nouvelles dans cette ville et
fait un nombre considérable de disciples, ils retournèrent
à Lystre, à Iconium et à Antioche (de Pisidie).
22 Ils ont mis du cœur frais dans les disciples, les
encourageant à persévérer dans la foi, en disant: «Nous
devons tous l'expérience de nombreuses épreuves avant
d'entrer dans le royaume de Dieu.
23 Dans chacune de ces églises ont nommé des anciens
[prêtres], et par la prière et le jeûne, ils les
recommandèrent au Seigneur en qui ils étaient venus à
croire.
24 Ils traversèrent Pisidie et Pamphylie atteint.
25 Puis, après annonce de la Parole à Pergé, ils
descendirent à Attalia
26 et de là s'embarqua pour Antioche, [la Syrie], où ils
avaient été initialement loué à la grâce de Dieu pour le
travail qu'ils avaient à présent terminée.
27 A leur arrivée ils ont réuni l'église et a donné un
compte rendu de tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert la porte de la foi aux Gentils.
28 Ils sont restés là avec les disciples d'un certain temps.

202.5. Les apôtres et les gens rencontrés la question
de la circoncision Actes 15, 1-21
1 Ensuite, certains hommes, venus de la Judée et
enseigné les frères: «Si vous vous êtes circoncis dans la
tradition de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés».
2 Cela a conduit à des désaccords et après que Paul et
Barnabas avaient eu une longue discussion avec ces
hommes, il a été décidé que Paul et Barnabé et d'autres
de l'église devrait monter à Jérusalem et de discuter la
question avec les apôtres et les anciens.
3 Les membres de l'église les scier, et comme ils
traversèrent la Phénicie et la Samarie, ils ont raconté
comment les païens avaient été convertis, et ces
nouvelles étaient reçus avec la plus grande satisfaction
par tous les frères.
4 Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par
l'Église et par les apôtres et les anciens, et a donné un
compte rendu de tout ce que Dieu avait fait avec eux.
5 Mais certains membres du parti des pharisiens qui
étaient devenus croyants opposés, insistant sur le fait que
les gentils doivent être circoncis et a chargé de garder la
loi de Moïse.
6 Les apôtres et les anciens se sont réunis pour examiner
la question.
7 Après une longue discussion, Pierre se leva et
s'adressa à eux en disant: «Mes frères, vous savez
parfaitement que dans les premiers jours que Dieu fait
son choix parmi vous: les gentils ont à apprendre les
bonnes nouvelles de moi et ainsi devenir croyants.
8 Et Dieu, qui peut lire le coeur de chacun, a montré son
approbation d'entre eux en donnant l'Esprit Saint à ceux
comme il l'avait pour nous.
9 Dieu fait aucune distinction entre eux et nous, car il a
purifié leurs coeurs par la foi.

10 Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve aujourd'hui en
imposant aux disciples du fardeau très que ni nos
ancêtres ni nous-mêmes étions assez forts pour
supporter?
11 Mais nous croyons que nous sommes sauvés de la
même manière car ils sont: par la grâce du Seigneur
Jésus ».
12 L'assemblée entière se tut, et ils écoutaient Barnabas
et Paul décrivant tous les signes et les prodiges que Dieu
avait travaillé à travers eux parmi les Gentils.
13 Quand ils eurent fini c'est James qui a parlé: «Mes
frères, écoutez-moi, dit-il.
14 Siméon a raconté comment Dieu a d'abord arrangé
pour enrôler un peuple pour son nom hors des Gentils.
15 Ceci est en totale harmonie avec les paroles des
prophètes, car les Écritures disent:
16 ans après que je reviendrai et reconstruire le HUT
FALLEN de David; je ferai BON ses lacunes et de le
restaurer.
17 Alors le reste de l'humanité peut chercher le Seigneur,
et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué,
Dit le Seigneur, qui a fait ces choses.
18 Pour que le Seigneur a son propre travail connue
depuis le début du monde (Am 9, 11s).
19 Pour ce qui la cause, juge que ceux qui parmi les
Gentils sont convertis à Dieu ne doivent pas être inquiété.
20 Mais nous devons leur envoyer une lettre leur disant
simplement de s'abstenir de toute souillures des idoles,
des mariages illicites, de la viande d'animaux étranglés et
du sang.
21 Parce que Moïse a toujours eu ses prédicateurs dans
chaque ville et est lu dans les synagogues chaque sabbat
".

202.6. Lettre aux Eglises de Syrie et de Cilicie
Actes 15, 22-35
22 Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, a
décidé de choisir des délégués parmi eux d'envoyer à
Antioche avec Paul et Barnabé. Ils ont choisi Judas,
connu sous le nom Barsabbas, et Silas, hommes menant
à la fraternité,
23 et leur a donné cette lettre à prendre avec eux: «Les
apôtres et les anciens, vos frères, mes salutations aux
frères d'origine païenne, à Antioche, en Syrie et en Cilicie.
24 On entend dire que certaines personnes venant ici,
mais agissant sans aucune autorisation de nous-mêmes,
avez-vous dérangé avec leurs revendications et ont
ébranlé vos esprits.
25 Nous avons donc décidé à l'unanimité d'élire des
délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés
Barnabé et Paul.
26 Les hommes qui ont consacré leur vie au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ.
27 En conséquence, nous vous envoyons Jude et Silas,
qui vous confirmera par mot de bouche ce que nous
avons écrit.
28 Il a été décidé par l'Esprit Saint et nous-mêmes de ne
pas vous imposer aucun fardeau au delà de ces éléments
essentiels:
29 vous êtes à s'abstenir de viandes sacrifiées aux idoles,
du sang, de la viande d'animaux étranglés et de mariages
illicites. Évitez ceux-ci, et vous ferez ce qui est juste.
Adieu! "
30 La partie gauche et descendit à Antioche, où ils
convoqué toute la communauté et remis la lettre.
31 La communauté de le lire et ont été ravis de
l'encouragement qu'elle leur a donné.
32 Jude et Silas, étant eux-mêmes prophètes, a parlé
pendant une longue période, encourager et renforcer les

frères.
33 Ces deux passé un certain temps, puis les frères leur
a souhaité la paix et retourna à ceux qui les avaient
envoyés.
34 [Mais il a paru bon à Silas de demeurer là: et Judas
seul parti à Jérusalem.]
35 Paul et Barnabas, cependant, resta à Antioche, et il ya
beaucoup d'autres ils ont enseigné et a proclamé les
bonnes nouvelles, la parole du Seigneur.
202,7 Silas suit Paul sur les actes deuxième voyage
missionnaire 15, 36-40
36 Sur une occasion plus tard, Paul dit à Barnabas:
«Laissez-nous revenir en arrière et visiter les frères dans
toutes les villes où nous avons prêché la parole du
Seigneur, de sorte que nous pouvons voir comment ils
font."
37 Barnabas a suggéré de prendre Jean-Marc.
38 Mais Paul n'était pas en faveur de l'emmenant
l'homme qui les avait abandonnés en Pamphylie et avait
refusé de partager leur travail.
39 Il y avait un vif désaccord afin qu'ils se séparèrent, et
Barnabas navigué au large avec Mark à Chypre.
40 Avant le départ de Paul, il fit choix de Silas pour
l'accompagner et a été salué par les frères à la grâce de
Dieu. Il a voyagé à travers la Syrie et la Cilicie, la
consolidation des églises.
202.8. Paul appelle Timothée à prêcher Actes 16, 1-10
1 A partir de là il est allé à Derbe, puis à Lystres, où il y
avait un disciple appelé Timothée, dont la mère était juive
et était devenu un croyant, mais son père était grec.

2 Les frères de Lystre et à Iconium a bien parlé de lui,
3 et Paul, qui voulait de l'avoir comme compagnon de
voyage, fit circoncire. Ce fut à cause de la Juifs dans la
localité où tout le monde savait que son père était grec.
4 Comme ils ont visité une ville après l'autre, ils passèrent
sur les décisions prises par les apôtres et les anciens de
Jérusalem, avec des instructions pour les observer.
5 Alors les églises grandi forts dans la foi, ainsi que de
plus en plus quotidienne en nombre.
6 Ils ont voyagé à travers la Phrygie et le pays de Galatie,
car on leur avait dit par l'Esprit Saint n'est pas de prêcher
la parole en Asie.
7 Quand ils ont atteint la frontière de la Mysie, ils essayé
d'entrer en Bithynie, mais comme l'Esprit de Jésus ne
serait pas leur permettre,
8 qu'ils ont traversé la Mysie et descendirent à Troas.
9 Un soir Paul eut une vision: un Macédonien est apparu
et gardé pour lui demander en ces termes: «Venez à
travers la Macédoine et aide-nous!"
10 Une fois qu'il avait vu cette vision, nous pas perdu de
temps pour organiser un passage à la Macédoine,
persuadés que Dieu nous avait appelés pour leur
apporter les bonnes nouvelles.
202.9. Restez dans les Actes de Philippe 16, 11-15
11 Voile de Troade nous avons fait une course droite pour
Samothrace; le lendemain pour Néapolis,
12 et de là pour Philippes, colonie romaine et la ville
principale de ce district de Macédoine.
13 Après quelques jours dans cette ville, nous sommes
allés en dehors des portes à côté d'une rivière comme
c'était le jour du Sabbat et ce fut un lieu habituel de prière.
Nous nous sommes assis et prêché aux femmes qui
étaient venues à la réunion.

14 Une de ces femmes a été appelé Lydia, une femme de
la ville de Thyatire, qui était dans le commerce de teinture
pourpre, et qui révéraient Dieu. Elle nous a écoutés, et le
Seigneur lui ouvrit son cœur à accepter ce que Paul
disait.
15 Après qu'elle et sa famille avaient été baptisés, elle
nous a tenus exhortant: «Si vous me jugez un vrai croyant
dans le Seigneur, venez et restez avec nous." Et elle ne
prendrait pas de refus.
203.0. Paul et Silas en prison Actes 16, 16-40
16 Il arriva un jour que nous allions à la prière, nous
avons été accueillis par un esclave qui était un devin et a
fait beaucoup d'argent pour ses maîtres par la prédiction
du futur.
17 Cette fille a commencé à suivre Paul et le reste d'entre
nous et en criant: «Voici les serviteurs du Dieu Très-Haut,
ils sont venus pour vous dire comment être sauvé!"
18 Elle a fait cela jour après jour jusqu'à ce que Paul a été
exaspéré et se retourna et dit à l'esprit: «Je vous ordonne,
au nom de Jésus-Christ de quitter cette femme». L'esprit
est sorti de sa suite et là.
19 Quand ses maîtres ont vu qu'il n'y avait aucun espoir
de faire plus d'argent hors d'elle, se saisirent de Paul et
de Silas et les traînèrent sur la place du marché devant
les autorités.
20 Leur prise devant les magistrats qu'ils ont dit: «Ces
gens sont à l'origine d'une perturbation dans notre ville.
21 Ils sont Juifs et préconisent des pratiques qui il est
illégal pour nous comme les Romains d'accepter ou de
suivre ".
22 La foule a rejoint à l'intérieur et a montré son hostilité à
eux, donc les magistrats les avaient dépouillés et leur a
ordonné d'être fouettés.

23 Ils ont reçu de nombreux coups de fouet, puis jeté en
prison, et le geôlier a été dit de surveiller de près sur eux.
24 Ainsi, en suivant ces instructions, il les jeta dans la
prison intérieure et attaché les pieds dans les ceps.
25 Dans le milieu de la nuit et Paul Silas priaient et
chantaient les louanges de Dieu, tandis que les autres
prisonniers écouté.
26 Soudain il y eut un tremblement de terre qui a secoué
la prison dans ses fondements. Toutes les portes
s'ouvrirent et les chaînes tombèrent de tous les
prisonniers.
27 Lorsque le geôlier se réveilla et vit les portes grandes
ouvertes, il tira son épée et allait se suicider, en
supposant que les prisonniers s'étaient enfuis.
28 Mais Paul cria: «Ne vous aucun mal, nous sommes
tous ici."
29 Il a appelé à feu, puis se précipitaient, se jeta
tremblant aux pieds de Paul et de Silas.
30 Et puis, il les a escortés, disant: «Seigneurs, que faut
que je fasse pour être sauvé»
31 Ils lui ont dit: "Devenir un croyant au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé, et ta famille aussi."
32 Puis ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à
toute sa maison.
33 comme il était en retard, il les prit pour laver leurs
plaies, et il fut baptisé alors et là avec toute sa famille.
34 Ensuite, il les prit dans sa maison et leur a donné un
repas, et l'ensemble du ménage célébré leur conversion à
la foi en Dieu.
35 Quand il faisait jour, les magistrats envoyés les licteurs
avec la commande: «libérer les hommes».
36 Le geôlier rapporté le message à Paul: "Les magistrats
ont envoyé une commande pour votre libération, vous
pouvez y aller maintenant et être sur votre chemin".
37 Paul répondit:''Sans procès, ils nous ont donné une
flagellation publique, même si nous sommes des citoyens

romains, et nous ont jetés en prison, et maintenant ils
veulent nous renvoyer sur le tranquille! Ils doivent venir
nous escorter eux-mêmes!
38 Les licteurs signalé aux magistrats, qui étaient terrifiés
quand ils ont entendu qu'ils étaient des citoyens romains.
39 Ils sont venus et les a exhortés à quitter la ville.
40 De la prison ils sont allés à la maison de Lydie où ils
ont vu tous les frères et leur donna quelques
encouragements, puis ils sont partis.
203.1. Beaucoup de conversions à Thessalonique et à
Bérée Actes 17, 1-15
1 passant par Amphipolis et Apollonie, ils ont finalement
atteint Thessalonique, où il y avait une synagogue juive.
2 Paul comme d'habitude allé dans et pour trois sabbats
consécutifs développé les arguments de l'Écriture pour
eux.
3 Il était expliquant et prouvant comment il a été ordonné
que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts.
»Et le Christ», dit-il, 'est ce Jésus que je suis vous
annonce ".
4 Certains d'entre eux ont été convaincus et se joignirent
à Paul et à Silas, et n'a donc qu'un grand nombre de
personnes craignant Dieu et les Grecs, ainsi que d'un
certain nombre de femmes de premier plan.
5 Les Juifs, plein de ressentiment, a demandé l'aide d'un
gang du marché lieu, soulevèrent une foule, et eut bientôt
toute la ville en tumulte. Ils ont fait pour la maison de
Jason, en espérant les amener devant l'Assemblée du
peuple.
6 Bien, ils ont trouvé que Jason et quelques frères, et ces
qu'ils traîné devant le conseil de ville, en criant: «Ces
gens qui ont fait tourner le monde entier envers suis venu
ici aujourd'hui, ils ont été séjournant à Jason!

7 Ils ont brisé édits de César en affirmant qu'il ya un autre
roi, Jésus ".
8 En entendant cela, les citoyens et les conseillers
municipaux ont été alarmés.
9 Et ils ont fait Jason et les autres donnent de sécurité
avant de les libérer.
10 Quand il faisait sombre, les frères immédiatement
envoyé Paul et Silas pour Bérée loin, où ils sont allés à la
synagogue des Juifs dès qu'ils sont arrivés.
11 Ici, les Juifs étaient des sentiments plus nobles que
ceux de Thessalonique, et ils ont salué le mot très
facilement; chaque jour ils ont étudié les Ecritures pour
vérifier si c'était vrai.
12 Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, et n'a donc
beaucoup de femmes grecques de haut standing et un
certain nombre d'hommes.
13 Quand les Juifs de Thessalonique est venu
d'apprendre que la parole de Dieu fut prêchée par Paul
dans Bérée ainsi, ils sont allés là pour semer le trouble et
ameuter le peuple.
14 Alors les frères Paul arrangé pour se rendre
immédiatement dans la mesure où la côte, laissant
derrière Silas et Timothée.
15 escorte Paul lui a pris jusqu'à Athènes, et je suis
retourné avec des instructions pour Silas et Timothée
pour rejoindre Paul, dès qu'ils le pouvaient.
203.2. Discours de Paul sur l'Aréopage d'Athènes
Actes 17, 16-34
16 Paul les attendait à Athènes, et il ya toute son âme
était révolté à la vue d'une ville donnée à l'idolâtrie.
17 Dans la synagogue, il débattu avec les Juifs et les
craignant Dieu, et à la place du marché, il débattu chaque
jour avec quelqu'un qu'il a rencontré.

18 Même quelques philosophes épicuriens et stoïciens se
disputait avec lui. Certains ont dit: «Que pouvons-ce
perroquet veut dire?" Et, parce qu'il était prédication sur
Jésus et sa résurrection, d'autres ont dit: «Il semble être
un propagandiste de certains dieux étranges».
19 Ils lui valut de les accompagner à l'Aréopage, où ils lui
dirent: «Pouvons-nous savoir ce que cette nouvelle
doctrine, c'est que vous enseignez?
20 Parce que certaines des choses que vous dites
semble surprenante pour nous et nous aimerions savoir
ce qu'elles signifient. "
21 Le divertissement l'un des Athéniens et les étrangers
vivant il semble y avoir est de discuter et d'écouter les
dernières idées.
22 Ainsi Paul se tenait devant l'ensemble du conseil de
l'Aréopage et a fait ce discours: «Les hommes d'Athènes,
j'ai vu moi-même comment extrêmement scrupuleuse
vous êtes dans toutes les questions religieuses,
23 parce que, comme je flânais regardant autour de votre
monuments sacrés, j'ai remarqué entre autres un autel
inscrit: à un Dieu inconnu. En fait, le Dieu inconnu que
vous révèrent est celui que je vous annonce.
24 Depuis le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il est
lui-même Le Seigneur des le ciel et la terre, il ne fait pas
son domicile dans des temples faits de mains d'homme.
25 Il n'est pas non besoin de quelque chose, qu'il doit être
servi par des mains humaines, au contraire, c'est lui qui
donne tout, y compris la vie et le souffle, à tout le monde.
26 D'un seul principe non seulement il a créé la race
humaine tout entière afin qu'ils puissent occuper la terre
entière, mais il a décrété le temps et les limites de leur
habitation.
27 Et il fait cela pour qu'ils puissent chercher la divinité et,
par le sentiment de leur chemin vers lui, réussir à le
trouver, et en effet il n'est pas loin de chacun de nous.
28 Comme il est en lui que nous vivons, et se déplacer, et

il existe, comme d'ailleurs certains de vos propres
écrivains ont dit: Nous sommes tous ses enfants.
29 Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons
aucune excuse pour penser que la divinité ressemble à
quoi que ce soit en or, en argent ou en pierre qui a été
sculpté et dessiné par un homme.
30 Mais maintenant, avec vue sur le temps d'ignorance,
Dieu est partout, disant à chacun qu'ils doivent se
repentir.
31 Parce qu'il a fixé un jour où le monde entier sera jugé
dans la droiture par un homme qu'il a désigné. Et Dieu a
publiquement prouvé en le ressuscitant d'entre les morts
».
32 Lors de cette mention de ressusciter des morts,
certains d'entre eux se mit à rire, d'autres disaient: «Nous
tenons à vous entendre parler une autre fois".
33 Après que Paul les a quittés.
34 Bien que, il y avait certains qui se sont attachés à lui et
devinrent croyants, parmi lesquels Denys l'Aréopagite et
une femme nommée Damaris, et d'autres encore.
203.3. Paul à Corinthe reste un an et demi
Actes 18, 1-22
1 Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe,
2 où il a rencontré un Juif appelé Aquila dont la famille est
venu du Pont. Lui et son épouse Priscilla avait récemment
quitté l'Italie car un édit de Claude avait expulsé tous les
Juifs de Rome. Paul est allé leur rendre visite,
3 et quand il a trouvé qu'ils étaient faiseurs de tentes, de
la même profession que lui, il a déposé avec eux, et ils
ont travaillé ensemble.
4 Chaque sabbat, il sert à organiser des débats dans les
synagogues, en essayant de convertir des juifs ainsi que
des Grecs.

5 Après Silas et Timothée étaient arrivés de Macédoine,
Paul consacra tout son temps à la prédication, en
déclarant aux Juifs que Jésus était le Christ.
6 Quand ils se sont tournés contre lui et a commencé à
l'insulter, il prit son manteau et il secoua en face d'eux, en
disant: «Votre sang retombe sur votre tête! À partir de
maintenant je vais aller aux gentils avec une conscience
claire" .
7 Alors il quitta la synagogue et a déménagé à la maison
voisine qui appartenait à un adorateur de Dieu, appelé
Justus.
8 Cependant Crispus, président de la synagogue, et toute
sa maison, tous devenus croyants dans le Seigneur.
Beaucoup de Corinthiens quand ils ont entendu cette
devinrent croyants et furent baptisés.
9 Une nuit, le Seigneur a parlé à Paul dans une vision: Ne
crains pas; parler et ne pas garder le silence:
10 Je suis avec vous. J'ai tellement de gens qui
appartiennent à moi dans cette ville que personne ne va
essayer de vous blesser.
11 Ainsi Paul resté en prêchant la parole de Dieu parmi
eux dix-huit mois.
12 Mais alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les
Juifs une attaque concertée contre Paul et le menèrent
devant le tribunal, en disant:
13 "Nous accusons cet homme de persuader les gens
d'adorer Dieu d'une manière qui enfreint la loi."
14 Avant que Paul pouvait ouvrir la bouche, Gallion dit
aux Juifs: «Écoutez, vous les juifs S'il s'agissait d'un délit
ou un crime, il serait dans l'ordre pour moi d'écouter votre
plaidoyer;.
15 mais si c'est seulement arguties sur des mots et des
noms, et sur votre propre Loi, alors vous devez faire face
à vous-mêmes, je n'ai aucune intention de prendre des
décisions juridiques sur ces choses. "
16 Alors il commença à les bousculer hors de la cour,

17 et ils ont tous une fois allumé Sosthène, le président la
synagogue, le battirent devant le tribunal. Gallion a refusé
de prendre aucun préavis.
18 Après un séjour d'un certain temps [à Corinthe], Paul
prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie,
accompagné par Priscille et Aquila. Au Cenchrées il avait
ses cheveux coupés, parce que d'un vœu qu'il avait fait.
19 Quand ils arrivèrent Ephèse, il les quitta, mais d'abord
il est allé seul à la synagogue de débattre avec les Juifs.
20 Ils lui ont demandé de rester plus longtemps, mais il
ne voulait pas.
21 mais quand il a pris son congé, il dit: «Je reviendrai
une autre fois, si Dieu le veut". Puis il partit d'Éphèse.
22 Il a débarqué à Césarée et monta à [Jérusalem]
saluent l'église. Puis il descendit à Antioche.

203.4. Le troisième voyage missionnaire à Galatie et
la Phrygie Actes 18, 23-28
23 où il a passé un court instant avant de continuer son
voyage à travers le pays Galatie, puis à travers la
Phrygie, en encourageant tous les adeptes.
24 Un Juif alexandrin nommé Apollos maintenant arrivé à
Ephèse. Il était un homme éloquent, avec une bonne
connaissance des Écritures.
25 Et pourtant, s'il avait reçu une instruction dans la Voie
du Seigneur et prêcher avec ferveur spirituelle et a été
précis dans tous les détails, il a enseigné au sujet de
Jésus, il avait vécu seul le baptême de Jean.
26 Il a commencé à enseigner sans crainte dans la
synagogue et, quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils
se sont attachés à lui et lui donna des instructions plus
détaillées sur la Voie.
27 Quand Apollos pensé traversée vers l'Achaïe, les

frères l'ont encouragé et a écrit demandant aux disciples
de lui souhaiter la bienvenue. Quand il est arrivé là-bas [à
Corinthe], il a pu par la grâce de Dieu pour aider les
croyants considérablement
28 par la manière énergique, il a réfuté les Juifs en public,
démontrant par les Ecritures que Jésus était le Christ.
203.5. Paul baptise les disciples de Jean Baptiste à
Ephèse Actes 19, 1-20
1 Il est arrivé que tout Apollos était à Corinthe, Paul a fait
son chemin terrestre dans la mesure où Ephèse, où il a
trouvé un certain nombre de disciples, quand il a
demandé:
2 "Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous devenus
croyants?" ils ont répondu: Non, nous n'avons même
jamais dit qu'il y avait une telle chose comme un SaintEsprit "!
3 Il demanda: «Alors, comment vous avez été baptisés?"
Ils répondirent: «Avec le baptême de Jean».
4 Paul a répondu: «le baptême de Jean était un baptême
de repentance, mais il a insisté pour que les gens
devraient croire en celui qui venait après lui, à savoir
Jésus".
5 Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom
du Seigneur Jésus.
6 Et le moment, Paul avait mis la main sur eux l'Esprit
Saint descendit sur eux, et ils commencèrent à parler en
langues et à prophétiser.
7 Il y avait environ douze de ces hommes en tout.
8 Il a commencé par aller à la synagogue, où il a parlé
sans crainte et a fait valoir de façon convaincante sur le
royaume de Dieu. Il a fait cela pendant trois mois,
9 à l'attitude de certains de la congrégation endurcis dans
l'incrédulité. Dès qu'ils ont commencé à attaquer la Voie

en public, il rompit avec eux et a pris part à ses disciples
de tenir des discussions quotidiennes dans la salle de
conférence de Tyrannus.
10 Cela a duré deux ans, avec le résultat que tous les
habitants de l'Asie, Juifs et Grecs, étaient capables
d'entendre la parole du Seigneur.
11 Alors remarquables étaient les miracles accomplis par
Dieu aux mains de Paul
12, que des mouchoirs ou des tabliers qui avaient touché
lui ont été prises pour les malades, et ils ont été guéris de
leurs maladies, et les esprits impurs sortirent d'entre eux.
13 Mais quelques exorcistes juifs itinérants trop tenté de
prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient
possédés par des esprits maléfiques, ils l'habitude de
dire: «Je vous conjure par Jésus, dont le porte-parole est
M. Paul".
14 Parmi ceux qui ont fait cela étaient sept fils de Scéva,
un grand prêtre juif.
15 L'esprit malin leur répondit: «Jésus, je reconnais, et
Paul je sais, mais qui êtes vous?"
16 et l'homme avec le mauvais esprit se jette sur eux et
maîtrisé l'une après l'autre, et les traités si violemment
qu'ils ont fui cette maison dépouillée de vêtements et mal
malmené.
17 Tout le monde à Éphèse, Juifs et Grecs, entendu
parler de cet épisode, tout le monde était rempli d'effroi, et
le nom du Seigneur Jésus est venu pour être tenu en
grand honneur.
18 Beaucoup de croyants, aussi, s'avança à admettre en
détail comment ils avaient utilisé des sorts
19 et un grand nombre d'entre eux qui avaient pratiqué la
magie recueilli leurs livres et fait un feu d'entre eux en
public. La valeur de ces a été calculée à cinquante mille
pièces d'argent.
20 De cette façon puissante le mot du Seigneur répandre

de plus en plus largement et avec succès.
203.6. Les orfèvres se sentent concernés.
Perturbation Actes 19, 21-41
21 Lorsque tout cela a été plus Paul se décida à revenir à
Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe.
"Après que j'ai été là», dit-il, «je dois aller à Rome voir
ainsi".
22 Alors il envoya deux de ses aides, Timothée et Eraste,
avant de lui en Macédoine, alors qu'il est resté quelque
temps en Asie.
23 Or à cette époque il y eut une perturbation
considérable sur la voie du Seigneur.
24 Un nommé Démétrius, orfèvre, qui a fait des temples
d'argent pour Diane, et procurait petit gain aux artisans.
25 qu'il appelait une assemblée générale d'entre eux avec
les autres dans le même métier et dit: «Comme vous le
savez, c'est sur cette industrie qui nous dépendons pour
notre prospérité.
26 Maintenant, vous devez avoir vu et entendu comment,
et pas seulement à Éphèse, mais presque partout en
Asie, ce Paul a persuadé l'homme et converti un grand
nombre de personnes avec son argument selon lequel les
dieux faits à la main ne sont pas des dieux du tout.
27 Cette menace non seulement pour discréditer notre
métier, mais aussi de réduire le sanctuaire de la grande
déesse Diane d'insignifiance. Il pourrait finir par enlever le
prestige d'une déesse vénérée dans toute l'Asie, et même
partout dans le monde ".
28 Ayant entendu ces paroles, ils étaient pleins de colère
et cria, disant: Grande est la Diane des Ephésiens "
29 La ville entière était remplie du tumulte et la foule se
précipita concerté pour le théâtre, traînant deux de Paul
macédoniens compagnons de voyage, Gaïus et

Aristarque.
30 Paul voulait faire un appel au peuple, mais les
disciples ont refusé de le laisser faire.
31 Même certains des Asiarques, qui étaient de ses amis,
ont envoyé des messages lui demandant de ne pas
prendre le risque d'aller au théâtre.
32 Par maintenant tout le monde criait des choses
différentes, jusqu'à l'assemblage lui-même n'avait aucune
idée de ce qui se passait, la plupart d'entre eux ne
savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis.
33 Certains d'entre la foule a prévalu sur Alexandre, que
les Juifs poussé en avant, il leva la main pour le silence,
avec l'intention d'expliquer les choses aux gens.
34 Dès qu'ils ont réalisé qu'il était Juif, ils ont tous
commencé à crier à l'unisson: "Grande est la Diane des
Ephésiens!" et ils ont gardé cette place pendant deux
heures.
35 Lorsque le greffier de la ville a finalement réussi à
calmer la foule, il dit: «Les hommes d'Ephèse est ce qu'il
ya quelqu'un qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la
gardienne du temple de la grande Diane et de sa statue
tombée du ciel! ?
36 Personne ne peut contredire cela et il n'est pas
nécessaire pour vous de s'énerver ou de faire quoi que ce
soit une éruption cutanée.
37 Ces hommes que vous avez amené ici ne sont pas
coupables de tout sacrilège ou blasphème contre notre
déesse.
38 Si Démétrius et les artisans, il a avec lui veulent se
plaindre de n'importe qui, il ya les assises et les
proconsuls; les laisser prendre l'affaire au tribunal.
39 Et si vous s'enquérir de toute autre question, il peut
être décidé dans une assemblée légale.
40 Nous pourrions facilement être accusé d'émeutes
événements d'aujourd'hui: il n'y a aucune raison de tout
cela, et nous ne pouvons donner aucune justification à ce

rassemblement ".
41 Quand il eut fini son discours, il congédia l'assemblée.
204.0. Projets au Macédoine et la Grèce Actes 20, 1-6
1 Et après le tumulte eut cessé, Paul appelle à lui ses
disciples et en les exhortant, prit congé et de mettre en
avant pour aller en Macédoine.
2 Sur son chemin à travers ces zones il dit beaucoup de
mots d'encouragement pour eux et ensuite fait son
chemin dans la Grèce.
3 Où, quand il avait passé trois mois, les Juifs mis
l'attendre, comme il allait s'embarquer pour la Syrie. Alors
il prit une résolution de retourner par la Macédoine.
4 Il était accompagné par Sopater, fils de Pyrrhus, qui
sont venus de Bérée; Aristarque et Secundus qui sont
venus de Thessalonique; Gaius partir de Derbe, et
Timothée, ainsi que Tychique et Trophime qui étaient
originaires d'Asie.
5 Ils sont tous allés à Troas, où ils nous attendaient.
6 Mais nous avons navigué à Philippes, après les jours
des azymes et vint à eux à Troas en cinq jours, où nous
passâmes sept jours.
204.1. Paul ressuscite un jeune homme de 20 actes
Troade, 7-16
7 Le premier jour de la semaine nous nous sommes
rencontrés pour la fraction du pain. Paul devait quitter le
lendemain, et il a prêché un sermon qui a duré jusqu'à
minuit.
8 Et il y avait un grand nombre de lampes dans la
chambre haute où nous étions assemblés.
9 Et comme Paul allait encore et encore, un jeune homme

appelé Eutychus qui était assis sur le rebord de la fenêtre
s'assoupit, a été surmonté par le sommeil et tomba sur le
sol trois étages plus bas. Il a été ramassé morts.
10 Paul descendit, et se baissa pour serrer le garçon à
lui, disant: «Il n'ya pas besoin de s'inquiéter, il ya toujours
la vie en lui."
11 Puis monter et rompre le pain et la dégustation et avoir
parlé de temps pour eux, jusqu'au jour, il partit donc.
12 Ils ont pris le garçon en vie, et ont été grandement
encouragée.
13 Mais allons-nous à bord du navire, a navigué vers
Assos, étant là pour prendre en Paul. Parce qu'il avait
nommé, lui proposant de voyager par voie terrestre.
14 Quand il nous a rejoints à Assos, nous l'a emmené à
bord et ensuite à Mitylène.
15 Le lendemain nous avons navigué à partir de là et est
arrivé Chios opposé. Le deuxième jour nous avons
touché à Samos, et, après l'arrêt au Trogyllium, fait Milet
le lendemain.
16 Paul avait décidé de passer éventail d'Ephèse, afin
d'éviter de passer du temps en Asie, car il avait hâte
d'être à Jérusalem, si possible, pour le jour de la
Pentecôte.
204.2. Discours de Paul à Ephèse, Actes 20, 17-38
17 De Milet, il envoya les anciens de l'église d'Ephèse.
18 Quand ils sont tous arrivés il dit ces mots à eux: «Vous
savez dès le premier jour que je suis entré en Asie, de
quelle manière j'ai été avec vous, pour tout le temps.
19 Comment j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec
toutes les souffrances et les épreuves qui me sont venus
à travers les embûches des Juifs.
20 Comment j'ai rien caché qu'il était profitable pour vous,
mais l'ont prêché pour vous, et tu as enseigné

publiquement, et dans vos maisons,
21 exhortant les Juifs et les Grecs à se tourner vers Dieu
et à croire en notre Seigneur Jésus.
22 «Et maintenant tu me vois sur mon chemin vers
Jérusalem, en captivité à l'Esprit, je n'ai aucune idée de
ce qui va m'arriver là.
23 Sauf que le Saint-Esprit, dans la ville après ville, a
rendu clair pour moi que l'emprisonnement et la
persécution m'attendent.
24 Mais je ne posez pas de valeur sur ma propre vie,
pourvu que je complète la mission du Seigneur Jésus m'a
donné pour témoigner de bonnes nouvelles de la grâce
de Dieu.
25 Maintenant, je suis sûr qu'aucun d'entre vous, parmi
lesquels je suis allé au sujet proclamant le royaume verra
jamais mon visage.
26 Et ainsi de suite ce jour, je jure que ma conscience est
claire aussi loin que vous êtes tous concernés,
27 parce que j'ai sans faiblir avant de vous mettre
l'ensemble du dessein de Dieu.
28 Soyez sur vos gardes pour vous et pour tout le
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis les
gardiens, pour paître l'Église de Dieu qui il a acheté avec
le sang de Son propre Fils.
29 Je connais si bien que lorsque je suis allé loups cruels
qui vous envahissent et n'aura pas pitié de son troupeau.
30 Même de vos propres rangs, il y aura des hommes
venant de l'avant avec une parodie de la vérité sur leurs
lèvres pour inciter les disciples de les suivre.
31 Soyez sur vos gardes! Rappelez-vous comment, nuit
et jour pendant trois ans je n'ai jamais ralenti en
counselling chacun de vous avec larmes.
32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la
parole de sa grâce qui a le pouvoir d'édifier et de vous
donner votre héritage parmi tous les sanctifiés.
33 Je n'ai jamais demandé à quiconque de l'argent ou

des vêtements.
34 Vous savez vous-mêmes que pour mes propres mains
gagné assez pour répondre à mes besoins et ceux de
mes compagnons.
35 Par tous les moyens que je vous ai montré que nous
devons nous efforcer de cette manière à soutenir les
faibles, se rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui
dit lui-même: Il ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir
"
36 Quand il eut fini de parler, il s'agenouilla avec eux tous
et pria.
37 A présent, ils étaient tous en larmes; ils ont mis leurs
bras au cou de Paul.
38 Etre affligé plus que tout pour le mot qu'il avait dit,
qu'ils devraient voir son visage. Et ils l'emmenèrent sur
son chemin au navire.
205.0. De retour à Jérusalem. Un prophète a appelé 21
lois Agabus, 1-40
1 Quand on avait enfin nous arrachés à eux et mis à la
mer, nous avons fixé une ligne droite et sont arrivés à
Cos, le lendemain, nous avons atteint Rhodes, et de là
ensuite à Patara.
2 Ici nous avons trouvé un navire en partance pour la
Phénicie, alors nous sommes allés à bord et a navigué en
elle.
3 Après observation à Chypre et en laissant au port, nous
avons navigué à la Syrie et de mettre en à Tyr, puisque le
navire devait décharger sa cargaison là.
4 Nous avons cherché les disciples et y est resté une
semaine. S'exprimant à l'esprit, ils continué à dire Paul de
ne pas monter à Jérusalem.
5 mais quand notre heure était venue nous partons.
Ensemble avec les femmes et les enfants ils ont tous

nous ont escortés sur notre chemin jusqu'à ce que nous
étions hors de la ville. Quand nous avons atteint la plage,
nous s'agenouilla et pria.
6 puis, après avoir dit au revoir à l'autre, nous sommes
allés à bord et ils retournèrent chez eux.
7 La fin de notre voyage de Tyr est venue quand nous
avons débarqué à Ptolémaïs, où nous avons salué les
frères et avons passé une journée avec eux.
8 Le lendemain, nous avons laissé et vint à Césarée. Ici,
nous a appelé Philippe l'évangéliste, l'une des Sept
(diacres), et est resté avec lui.
9 Il avait quatre filles vierges qui étaient prophètes.
10 Lorsque nous avions été là pendant plusieurs jours un
prophète appelé Agabus arrivés de Judée.
11 Il est venu vers nous, prit la ceinture de Paul et ligoté
les pieds et les mains, et dit: «C'est ce que dit le Saint
Esprit: L'homme à qui cette ceinture APPARTIENT sera
lié comme ça par les Juifs à Jérusalem et REMIS vers les
païens.
12 Quand nous avons entendu cela, nous et toutes les
populations locales a exhorté Paul de ne pas monter à
Jérusalem.
13 Pour cela, Paul répondit: «Que faites-vous, en pleurant
et en me brisant le cœur, pour ma part, je suis prêt, non
seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem
pour le nom du Seigneur Jésus?".
14 Et donc, comme il ne serait pas convaincu, nous
avons renoncé à la tentative, en disant: «Le Seigneur soit
faite!"
15 Après cela, nous avons fait nos préparatifs et ensuite
monter à Jérusalem.
16 Quelques disciples de Césarée nous a accompagnés
et nous ont emmenés à la maison d'un Chypriote avec qui
nous devions loger, il a été appelé Mnason et avait été
l'un des premiers disciples.
17 A notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent

avec joie.
18 Le lendemain, Paul se rendit avec nous pour la visite
de James, et tous les anciens étaient présents.
19 Après les voeux, il a donné un compte rendu détaillé
de tout ce que Dieu avait fait chez les païens par son
ministère.
20 Ils ont donné gloire à Dieu quand ils ont entendu cela.
Puis ils ont dit: "Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs
sont devenus croyants, chacun d'eux tenants fervent de la
loi;
21 et ce qu'ils ont entendu parler de vous est que vous
demander à tous les Juifs vivant parmi les gentils de
rompre avec Moïse, les autorisant à ne pas circoncire
leurs enfants ou à suivre les pratiques coutumières.
22 Que faut-il faire? Une foule est sûr de recueillir, car on
saura que vous êtes venus.
23 Voilà ce que nous suggérons que vous devriez faire,
nous avons ici quatre hommes qui sont sous un vœu;
24 ont ces hommes le long et être purifié avec eux et
payer tous les frais liés à la rasage de la tête. Cela vous
permettra de tout le monde sait qu'il n'ya pas de vérité
dans les rapports qu'ils ont entendu parler de vous, et que
vous aussi d'observer la loi par votre mode de vie.
25 À propos des païens qui sont devenus des croyants,
nous avons écrit en leur donnant notre décision qu'ils
doivent s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, du
sang, de la viande d'animaux étranglés et de mariages
illicites ».
26 Alors le lendemain Paul prit ces hommes le long et a
été purifié avec eux, et il a visité le temple de donner un
préavis du moment où la période de purification serait
plus ainsi que l'offre devait être présentée au nom de
chacun d'eux.
27 Les sept jours étaient presque plus quand certains
Juifs d'Asie de l'apercevoir dans le Temple et excitèrent la
foule, et le saisit,

28 disant à haute voix: «Hommes d'Israël, help Ceci est
l'homme qui prêche à tous et partout contre notre peuple,
contre la loi et contre ce lieu, il a même profané ce lieu
saint en apportant des Grecs dans le Temple!»..
29 Ils avaient, en fait, déjà vu auparavant Trophime
d'Éphèse dans la ville avec lui et j'ai pensé que Paul
l'avait amené dans le Temple.
30 Cette réveillé toute la ville, les gens accoururent de
tous côtés, ils saisirent de Paul et le traînèrent hors du
temple, et les portes ont été fermées derrière eux.
31 Alors ils installaient de le tuer, mot atteint la tribune de
la cohorte qu'il y avait tumulte partout dans Jérusalem.
32 Il a immédiatement appelé les soldats et des
centurions et chargé sur la foule, qui a cessé de battre
Paul quand ils ont vu le tribun et les soldats.
33 Lorsque le tribun venu, il prit Paul en garde à vue,
avait attaché avec deux chaînes et demanda qui il était et
ce qu'il avait fait.
34 personnes dans la foule des choses différentes, et
depuis le bruit fait qu'il est impossible pour lui d'obtenir
toute l'information positive, le tribun ordonna Paul à
prendre dans la forteresse.
35 Quand Paul a atteint les étapes, la foule devint si
violent qu'il a dû être porté par les soldats;
36 et même la foule entière était derrière eux, en disant à
haute voix: «Fais-le mourir"
37 Et comme Paul allait être introduits dans le château, il
dit à la tribune: «Puis-je vous dire quelque chose?" Qui a
dit: «Vous parlez le grec, alors?
38 N'es-tu pas l'Egyptien qui a commencé la révolte
récente et a mené ces quatre mille coupe-gorges dans le
désert? "
39 Mais Paul lui dit: Je suis un Juif d'une ville bien connue
de Tarse en Cilicie. S'il vous plaît me donner la
permission de parler au peuple. "
40 L'homme a donné son consentement et Paul, debout

au haut de l'escalier, leva la main au peuple pour le
silence. Un profond silence suivit, et il a commencé à leur
parler en hébreu.
205.1. Paul a reçu la permission de parler aux juifs
Ac 22, 1-29
1 «Frères, mes pères, écoutez ce que j'ai à vous dire pour
ma défense."
2 Quand ils ont réalisé qu'il parlait en hébreu, le silence
était encore plus grande qu'auparavant.
3 Paul a dit:... «Je suis un Juif et est né à Tarse en Cilicie
j'ai été élevé ici dans cette ville il était sous Gamaliel que
j'ai étudié et a été enseigné l'exacte observance de la loi
de nos ancêtres En fait, je était aussi plein de devoir
envers Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
4 J'ai même persécuté cette voie jusqu'à la mort et
envoyé les femmes comme les hommes à la prison dans
les chaînes
5 comme le souverain sacrificateur et tout le Conseil des
aînés peuvent en témoigner. J'ai même reçu d'eux des
lettres pour les frères de Damas, que j'ai pris avec moi
quand je pars pour apporter prisonniers à partir de là à
Jérusalem pour la punition.
[Actes 22, 6-21 au paragraphe 200.1]
22 Jusqu'ici, ils avaient écouté, mais à ces mots, ils ont
commencé à dire tout haut: «! Débarrasser la terre de
l'homme qu'il n'est pas apte à vivre"
23 Ils criaient, agitant leurs manteaux et jetant la
poussière en l'air,
24 et si le tribun avait fait entrer dans la forteresse et lui a
ordonné d'être examinée sous le fouet, pour comprendre
la raison de la levée de boucliers contre lui.
25 Mais quand ils lui avaient sanglé Paul dit au centurion
de service: «Est-il légal pour vous de fouetter un homme

qui est un citoyen romain et n'a pas été traduits en
justice?"
26 Quand le centurion entendit cela, il est allé et a dit à la
tribune: «. Vous vous rendez compte ce que vous faites
cet homme est un citoyen romain"
27 Alors le tribun vint lui demander: «Dites-moi, êtes-vous
un citoyen romain?" Paul répondit: «Vous».
28 À cette tribune a répondu: "Cela m'a coûté une grosse
somme pour acquérir cette citoyenneté", et Paul dit: «.
Mais je suis née pour elle"
29 Alors ceux qui étaient sur le point de l'interroger hâte
retira, et le tribun lui-même était alarmé quand il a réalisé
qu'il avait mis un citoyen romain dans les chaînes.
205.2. Paul est pris aux lois Sanhédrin 22, 30, 23, 1-22
Ac 22, 30 Le jour suivant, car il voulait savoir avec
certitude ce responsable les juifs apportaient, il a libéré
Paul et donna des ordres pour une réunion des chefs des
prêtres et le Sanhédrin tout entier; puis il a descendre
Paul et lui mettre en face d'entre eux.
Actes 23, 1 Paul regarda fixement le Sanhédrin et se
mirent à parler: «. Mes frères, à ce jour, je me suis
conduit devant Dieu avec une conscience parfaitement
claire"
2 A ce Ananias le grand prêtre ordonna à ses serviteurs
de le frapper sur la bouche.
3 Alors Paul lui dit: «? Dieu vous frapper, toi, muraille
blanchie Comment pouvez vous vous asseyez là pour me
juger selon la loi, puis enfreindre la loi en ordonnant un
homme à me frapper"
4 Les préposés dit: «Es-tu insulté le grand prêtre de
Dieu?"
5 Paul répondit: "Frères, je ne savais pas qu'il était le
grand prêtre, et certainement l'Écriture dit:. Vous

maudissez pas responsable de votre peuple (Exode 22,
28)»
6 Maintenant, Paul est bien conscient qu'une partie était
composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, de
sorte qu'il a appelé dans le Sanhédrin: "Frères, je suis
pharisien, fils de pharisiens Il est de notre espérance en
la résurrection des. les morts que je suis en procès ".
7 Dès qu'il dit cela, un différend a éclaté entre les
pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée était divisée
entre les deux parties.
8 [Parce que les Sadducéens disent qu'il n'y a ni
résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens
accepter tous les trois].
9 Les cris redoublaient, et quelques-uns des scribes des
Pharisiens «parti s'est levé et a vivement protesté:«.?
Nous ne trouvons rien de mal à cet homme Supposons
un esprit lui a parlé, ou un ange "
10 sentant courait élevé, et le tribun, craignant qu'elles se
déchiraient Paul en pièces, ordonna à ses troupes d'aller
vers le bas et le hisser hors et lui apporter dans la
forteresse.
11 La nuit suivante, le Seigneur lui apparut et lui dit:
Courage! Vous avez témoigné pour moi, à Jérusalem,
vous devez maintenant faire la même chose à Rome.
12 Quand le jour fut venu, les Juifs ont tenu une réunion
secrète à laquelle ils ont fait vœu de ne pas manger ni
boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul.
13 Et ils étaient plus de quarante hommes qui avaient fait
cette conjuration.
14 Alors, ils sont allés vers les principaux sacrificateurs et
les anciens et leur dit: «Nous avons fait un vœu solennel
de ne rien laisser passer nos lèvres jusqu'à ce que nous
ayons tué Paul.
15 Maintenant, c'est à vous et le Sanhédrin ensemble
pour appliquer à la tribune pour le faire descendre vers
vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus

près, nous, de notre côté, sont prêts à disposer de lui
avant qu'il ne vous atteigne ».
16 Mais le fils de la sœur de Paul entendu parler de
l'embuscade, ils ont été la pose et fait son chemin dans la
forteresse et dit à Paul,
17 qui a appelé un des centeniers, et dit: «Prenez ce
jeune homme à la tribune, il a quelque chose à lui dire".
18 Et lui, le prenant, l'a amené à la tribune et dit: «Paul, le
prisonnier, m'a chargé de mettre ce jeune homme pour
vous, qui a quelque chose à vous dire.
19 Alors le tribun le prit par la main et le tira de côté et l'a
interrogé en privé: «Qu'est-ce que vous avez à me dire?"
20 Il répondit: «Les Juifs ont fait un plan pour vous
demander de prendre descendre Paul demain au
Sanhédrin, comme si elles signifiait pour s'enquérir de
plus près sur son cas.
21 Ne les croyez pas. Il ya plus de quarante d'entre eux à
l'affût pour lui, et ils ont juré de ne pas manger ni boire
jusqu'à ce qu'ils se sont débarrassés de lui. Ils sont
maintenant prêts et n'attendent que votre ordre soit donné
".
22 La tribune laisser le jeune homme va à la commande
qu'il ne devrait pas dire à personne que tu m'as donné
cette information.
206.0. Paul est transféré à Césarée Actes 23, 23-35
23 Puis il appela deux des centurions et dit: «Prenez deux
cents soldats prêts à partir pour Césarée par la troisième
heure de la nuit avec la cavalerie soixante-dix et deux
cents auxiliaires.
24 chevaux pour offrir Paul, et lui livrer sains et saufs à
Felix le gouverneur ".
25 Il a également écrit une lettre en ces termes:
26 "Lysias Claudius à son Excellence le gouverneur Félix,

salut!
27 Cet homme avait été saisi par les Juifs et aurait été
assassiné par eux, mais je suis venu sur la scène avec
mes troupes et lui s'est enfui, après avoir découvert qu'il
était un citoyen romain.
28 Voulant savoir ce qu'ils faisaient de charge contre lui,
je l'ai amené devant leur sanhédrin.
29 J'ai trouvé que l'accusation concerne les points
litigieux de leur droit, mais qu'il n'y avait pas de mort ou
l'emprisonnement de charge méritants.
30 Et quand on m'a dit d'embuscades qu'ils avaient
préparé pour lui, je lui ai envoyé à vous, signifiant aussi à
ses accusateurs de plaider devant vous. Adieu. "
31 Les soldats portaient leurs ordres, ils prirent Paul et
l'ont escorté dans la nuit à Antipatris.
32 jours suivant leur départ de l'escorte à cheval pour
aller avec lui et retourné à la forteresse.
33 En arrivant à Césarée l'escorte remis la lettre au
gouverneur et remis Paul de lui.
34 Quand il eut lu, il a demandé à Paul de quelle province
il était originaire. Apprenant qu'il était de Cilicie, il a
déclaré:
35 "Je vais entendre votre cas dès que vos accusateurs
sont ici aussi". Puis il lui ordonna de se tenir dans le
prétoire d'Hérode.
206.1. Des poursuites devant les gouverneur Félix
Actes 24, 1-27
1 Cinq jours plus tard, le souverain sacrificateur Ananias
descendit avec quelques-uns des anciens et un avocat
nommé Tertulle, et ils ont posé des informations contre
Paul devant le gouverneur.
2 Paul fut appelé, et Tertullus ouverte à la poursuite:
«Votre Excellence, Félix, la paix ininterrompue dont nous

jouissons et les réformes de cette nation doit à votre
prévoyance
3 sont des questions que nous acceptons, toujours et
partout, avec tous les remerciements.
4 Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais je
vous exhorte à votre bienveillance pour nous donner une
brève audience.
5 Nous avons trouvé cet homme un parasite parfaite, il
attise le trouble parmi les Juifs du monde entier et est un
chef de la secte nazaréenne.
6 Il a même tenté de profaner le Temple. Nous lui avons
placé en résidence surveillée.
7 [Nous voulions lui faire juger selon notre loi, mais le
tribun Lysias, qui descend sur nous avec une grande
violence, lui a arraché de nos mains.]
8 Si vous lui demandez vous pouvez découvrir par vousmême la vérité de toutes nos accusations contre cet
homme ".
9 Et les Juifs aussi ajouté et dit que ces choses étaient
ainsi.
10 Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul
répondit: Sachant que depuis de nombreuses années
vous avez été en juger sur cette nation, je vais répondre
avec bon courage pour moi.
11 Comme vous pouvez le vérifier par vous-même, il n'ya
pas plus de douze jours que je suis monté à Jérusalem
en pèlerinage.
12 Alors, il n'est pas vrai que jamais ils m'ont trouvé à
discuter avec n'importe qui ou attiser la foule, que ce soit
dans le temple, dans les synagogues, ou sur la ville;
13 ils ne peuvent vous donner aucune preuve des
accusations qu'ils font contre moi maintenant.
14 Ce que je ne vous avouer, c'est ceci: il est fonction de
la voie, qu'ils décrivent comme une secte, que je sers le
Dieu de mes ancêtres, tout en conservant ma croyance
en tous les points de la loi et dans ce qui est écrit dans

les prophètes ;
15 et je tiens le même espoir en Dieu comme ils le font
qu'il y aura une résurrection des justes et les injustes.
16 Dans ces choses, je, autant qu'ils le, faire de mon
mieux pour garder une conscience claire, en tout temps
devant Dieu et devant les hommes.
17 Après plusieurs années je suis venu pour apporter des
secours d'argent à ma nation et à faire des offrandes.
18 Il a été en relation avec ces qu'ils me trouvèrent dans
le Temple; j'avais été purifié, et il n'y avait pas foule
impliqués, et aucune perturbation.
19 Mais certains Juifs d'Asie, qui devrait être présente
devant vous et à accuser, s'ils avaient quelque chose
contre moi;
20 au moins, que ceux qui sont présents disent quel
crime ils ont tenu contre moi quand je me tenais devant le
Sanhédrin,
21, sauf si elle devait faire avec cette seule revendication,
quand je me suis levé parmi eux et cria: C'est au sujet de
la résurrection des morts que je suis en procès devant
vous aujourd'hui "!
22 Sur ce, Félix, qui était assez bien informés sur la Voie,
a ajourné l'affaire, en disant: «Quand le tribun Lysias
revient je vais statuer sur votre cas».
23 Il a ensuite donné l'ordre au centurion que Paul devrait
être maintenu en détention, mais sans restriction, et
qu'aucun de ses propres citoyens doit être empêché de
voir à ses besoins.
24 Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme
Drusilla qui était Juive. Il envoya à Paul et lui donna une
audience sur le sujet de la foi en Jésus-Christ.
25 Mais quand Paul a commencé à traiter de la droiture,
l'auto-contrôle et le jugement à venir, Félix prit peur et dit:
«Vous pouvez aller pour le présent, je vais vous envoyer
chercher quand je trouve bien pratique."
26 Dans le même temps, il avait l'espoir de recevoir de

l'argent de Paul, et pour cette raison qu'il a envoyé pour
lui, fréquemment et a eu des entretiens avec lui.
27 Lorsque deux ans a pris fin, Félix a été remplacé par
Porcius Festus et, désireux de gagner la faveur des Juifs,
Félix laissa Paul en prison.
207.0. Paul en appelle à César Actes 25, 1-22
1 Trois jours après son arrivée dans la province, Festus
monta de Césarée à Jérusalem.
2 Les principaux sacrificateurs et les chefs des Juifs l'a
informé de l'affaire contre Paul,
3 urgent lui demandant de les soutenir contre lui, et lui ont
transféré à Jérusalem. Ils se préparaient une embuscade
pour le tuer sur le chemin.
4 Mais Festus dit que Paul était en garde à vue à
Césarée, et qu'il serait d'y retourner bientôt lui-même.
5 Il dit: «Que les autorités viennent avec moi, et s'il ya
quelque chose de mal sur l'homme, ils peuvent porter une
accusation contre lui."
6 Après être resté avec eux pendant huit ou dix jours au
plus, il descendit à Césarée, et le lendemain il a pris son
siège sur le tribunal et avait amené Paul po
7 Dès que Paul apparut, les Juifs qui étaient descendus
de Jérusalem l'entouraient, faisant de nombreuses
accusations graves dont ils étaient incapables de prouver.
8 Paul a dit dans sa propre défense: "Je n'ai pas commis
quelque infraction à la loi juive soit, ou le temple, ou de
César."
9 Festus avait hâte de gagner la faveur des Juifs, alors il
a dit à Paul: «Êtes-vous prêt à aller à Jérusalem et à être
jugé sur ces accusations devant moi là-bas"
10 Mais Paul répondit: «Je suis debout devant le tribunal
de César et c'est là où je devrais être essayé, j'ai rien fait
de mal contre les Juifs, comme vous le savez très bien..

11 Si je suis coupable d'avoir commis aucun crime
capital, je ne demande pas à être épargné la peine de
mort. Mais s'il n'y a pas de substance dans les
accusations de ces personnes apportent contre moi,
personne n'a le droit de me rendre à eux. Je fais appel à
César! "
12 Alors Festus conféré avec ses conseillers et lui
répondit: «Vous avez appelé à César; à César tu iras ».
13 Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice
arrivèrent à Césarée et payé leurs respects à Festus.
14 Leur visite a duré plusieurs jours, et Festus mis l'affaire
de Paul devant le roi, en disant: «Il ya un homme ici que
Félix laissés en garde à vue.
15 Et pendant que j'étais à Jérusalem, les prêtres et les
anciens des Juifs définies informations contre lui,
demandant sa condamnation.
16 Mais je leur ai dit que les Romains ne sont pas dans
l'habitude de se rendre n'importe quel homme, jusqu'à ce
que l'accusé fait face à ses accusateurs et est donné une
occasion de se défendre contre l'accusation.
17 Alors ils sont venus ici avec moi, et je ne perdit pas de
temps, mais a pris mon siège au tribunal le lendemain et
avait amené l'homme po
18 Lorsqu'il est confronté avec lui, ses accusateurs n'ont
pas l'accuser de tous les crimes à quoi je m'attendais;
19 mais ils avaient un argument ou d'autres avec lui au
sujet de leur propre religion et d'un homme mort appelé
Jésus que Paul présumé d'être vivant.
20 Ne se sentant pas qualifiée pour traiter des questions
de cette sorte, je lui ai demandé s'il serait prêt à aller à
Jérusalem pour y être jugé sur cette question.
21 Mais Paul mettre dans un appel pour que son cas soit
réservée à l'arrêt de l'empereur, alors je lui ai ordonné de
détention préventive jusqu'à ce que je pouvais lui envoyer
à César ".
22 Agrippa dit à Festus: "Je voudrais entendre cet homme

moi-même". Il répondit: «Demain vous l'entendre".
207.1. Le roi Agrippa veut voir et entendre Paul Actes
25, 23-27; 26, 1-12.19-32
Actes 25, 23 Alors le lendemain Agrippa et Bérénice
arrivèrent en grand et entra dans la salle d'audience
assisté par les tribuns et les notables ville, et Festus
ordonna que Paul fût amené po
24 Alors Festus dit: "le roi Agrippa et vous tous ici
présents avec nous, vous voyez devant vous l'homme
dont toute la communauté juive m'a demandé, à la fois à
Jérusalem et ici, bruyamment protesté qu'il ne devait pas
être autorisé à rester en vie .
25 Pour ma part je suis convaincu qu'il n'a commis aucun
crime capital, mais quand il se fait appel à l'empereur, j'ai
décidé de lui envoyer.
26 Mais je n'ai rien de précis que je peux écrire à Sa
Majesté Impériale de lui, c'est pourquoi je l'ai produite
devant vous tous, et avant de vous en particulier, roi
Agrippa, afin qu'après l'examen que je peut avoir quelque
chose à écrire.
27 Il me semble inutile d'envoyer un prisonnier sans
indiquer les charges retenues contre lui. "
Actes 26, 1 Agrippa dit à Paul: «Vous avez la permission
de parler en votre nom propre." Et Paul leva sa main et a
commencé sa défense:
2 "Je me considère chanceux, roi Agrippa, en ce qu'elle
est devant vous je suis à
réponse aujourd'hui toutes les accusations portées contre
moi par les Juifs,
3 d'autant plus que vous êtes un expert dans les
questions de la coutume et la controverse parmi les Juifs.
Alors je vous supplie de m'écouter patiemment.
4 "Ma manière de vivre de ma jeunesse, une vie passée

depuis le début, parmi mes propre peuple et à Jérusalem,
est la connaissance commune parmi les Juifs.
5 Ils me connaissent depuis longtemps et pourrait en
témoigner, s'ils le voulaient, que j'ai suivi les plus strictes
parti dans notre religion et vécu comme un pharisien.
6 Et maintenant il est de mon espoir dans la promesse
faite par Dieu à nos ancêtres que je suis en procès,
7 de la promesse que nos douze tribus, constant dans la
nuit culte et jour, espèrent atteindre. Pour que l'espoir,
votre majesté, je suis effectivement mis en procès par les
Juifs.
8 Pourquoi faut-il paraître incroyable à vous que Dieu
ressuscite les morts?
9 "Quant à moi, j'ai une fois pensé qu'il était de mon
devoir d'utiliser tous les moyens de s'opposer au nom de
Jésus le Nazaréen.
10 Ce que j'ai fait dans Jérusalem; je me suis jeté
beaucoup de peuple saint de Dieu en prison, agissant sur
le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand ils ont
été condamnés à mort je vote contre eux.
11 J'ai souvent fait le tour des synagogues d'infliger des
sanctions, en essayant de cette façon à les forcer à
renoncer à leur foi; ma fureur contre eux était si extrême
que je les ai même poursuivi jusque dans les villes
étrangères.
12 Sur une telle expédition j'allais à Damas, armés de
pleins pouvoirs et une commission des principaux
sacrificateurs, [Actes 26, 13-18]
13 et dans le milieu de la journée que j'ai été sur mon
chemin, votre majesté, j'ai vu une lumière venant du ciel
brille plus brillamment que le soleil autour de moi et mes
compagnons de route.
14 Nous avons tous tombé au sol, et j'entendis une voix
qui me disait en hébreu: «Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu, il est difficile pour vous, regimber contre
l'aiguillon?.

15 Alors j'ai dit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur
répondit: Je suis Jésus que tu persécutes.
16 Mais se lever et se tenir sur tes pieds, car je me suis
présenté à vous pour cette raison: pour vous désigner
comme mon serviteur et témoin de cette vision dans
laquelle vous m'avez vu, et d'autres où je ne vous
apparaîtra.
17 Je vais vous sauver de la population et des nations à
qui je vous envoie
18 ans d'ouvrir leurs yeux, afin qu'ils passent des
ténèbres à la lumière, de la domination de Satan à Dieu,
et recevoir, par la foi en moi, le pardon de leurs péchés et
une part dans l'héritage des sanctifiés.
19 Après cela, le roi Agrippa, je n'ai pas pu désobéir à la
vision céleste.
20 Au contraire, je commencé à prêcher, d'abord à la
population de Damas, puis à ceux de Jérusalem et
l'ensemble du territoire de Judée, et aussi pour les gentils,
les exhortant à se repentir et se tourner vers Dieu, la
preuve de leur changement de cœur par leurs actes.
21 C'est pourquoi les Juifs mirent la main sur moi dans le
temple et a essayé de faire avec moi.
22 Mais j'ai été béni avec l'aide de Dieu, et si j'ai résisté à
ce jour, témoignant de grands et petits, en disant rien de
plus que ce que les prophètes et Moïse dit lui-même qui
allait arriver,
23 que le Christ devait souffrir et que, comme le premier à
ressusciter des morts, il a été de proclamer une lumière
pour notre peuple et pour les gentils. "
24 Il avait atteint ce point dans sa défense quand Festus
a crié: «Paul, vous êtes hors de votre esprit, tout ce qui
l'apprentissage est la vôtre est de conduire vous fou".
25 Mais Paul répondit: «Festus, votre Excellence, je ne
suis pas fou: je suis parler des paroles de vérité sobre et
de bon sens.
26 Le roi comprend ces questions, et je lui parle

maintenant sans crainte. Je suis convaincu que rien de
tout cela vient comme une surprise pour lui, après tout,
ces choses n'ont pas été faites dans un coin ».
27 "Le roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Je sais que
vous faites!"
28 A ce Agrippa dit à Paul: «Un peu plus, et vos
arguments ferait de moi un chrétien!"
29 Paul répondit: «Peu ou beaucoup, je souhaite devant
Dieu que non seulement vous, mais tous ceux qui
m'écoutent aujourd'hui, viendrait à être comme je suis ...
sauf pour ces chaînes!"
30 À ce roi de la rose à ses pieds, avec le gouverneur et
Bérénice et ceux qui étaient assis là avec eux.
31 Quand ils avaient pris leur retraite ils ont parlé
ensemble et d'accord: «Cet homme ne fait rien qui mérite
la mort ou d'emprisonnement».
32 Et Agrippa dit à Festus: "L'homme pourrait avoir été
mis en liberté s'il n'avait pas appelé à César".
208.0 L'apôtre Paul laisse aux lois de Rome 27, 1-12
1 Quand il avait été décidé que nous devrions gagner
l'Italie, Paul et quelques autres prisonniers ont été remis à
un centurion appelé Julius, de la cohorte Auguste.
2 Nous sommes montés dans un bateau de Adramyttium
à destination des ports sur la côte asiatique et de mettre à
la mer, nous avions avec nous Aristarque, un Macédonien
de Thessalonique.
3 jours suivant nous avons mis en à Sidon, et Julius était
prévenant suffisamment pour permettre à Paul d'aller à
ses amis pour être soigné.
4 De là, nous remettre en mer, mais que les vents étaient
contre nous nous avons navigué sous le vent de Chypre,
5 puis à travers la mer au large de la Cilicie et la
Pamphylie, de prendre une quinzaine de jours pour

atteindre Myre en Lycie.
6 Il le centurion a trouvé un navire d'Alexandrie partir pour
l'Italie et nous ont mis à bord.
7 Depuis quelques jours nous avons fait peu de progrès,
et nous avons eu des difficultés dans la prise de Cnide.
Le vent ne nous permettait pas de toucher là, donc nous
avons navigué sous le vent de la Crète au large du Cap
Salmone
8 et lutté le long de la côte jusqu'à nous sommes arrivés à
un endroit appelé Beaux-Ports, près de la ville de Lasea.
9 Un beaucoup de temps avait été perdu, et la navigation
était déjà dangereux, car il était maintenant bien après le
temps du jeûne, alors Paul leur a donné cet
avertissement:
10 «Amis, je peux voir ce voyage sera dangereux, et que
nous allons courir un risque considérable de perdre non
seulement de la cargaison et le navire, mais aussi nos
vies aussi bien."
11 Mais le centurion a pris plus d'un avis du capitaine et
le propriétaire du navire que de ce que Paul disait.
12 Et comme le port n'était pas adapté pour l'hivernage,
la majorité était de mettre hors de là dans l'espoir
d'hivernage à Phoenix, un port de Crète, face au sudouest et nord-ouest.
208.1. Tempête et naufrage Actes 27, 13-44
13 Un vent du sud se leva et, pensant leur objectif aussi
bon que atteint, ils levèrent l'ancre et a commencé à
naviguer au-delà Crète, près du rivage.
14 Bien que, peu de temps après, il s'éleva contre elle un
vent tempétueux, appelé Euroaquilo.
15 Et quand le navire a été capturé et ne pouvait pas
supporter contre le vent, abandonnant le navire au vent,
nous avons été conduits.

16 Nous avons couru à l'abri d'une petite île nommée
Cauda et géré avec une certaine difficulté d'apporter la
chaloupe sous contrôle.
17 Quels sont pris, ils ont utilisé permet, qui sous le
navire: et craignant qu'ils ne tombent dans les sables
mouvants, ils descendirent dans la cour de voile et donc
ont été chassés.
18 Comme nous étions à fond de tempête liée, le
lendemain, ils ont commencé à larguer la cargaison,
19 et le troisième jour, ils jetèrent vitesse du navire à la
mer avec leurs propres mains.
20 Pour un nombre de jours à la fois le soleil et les étoiles
étaient invisibles et la tempête fait rage sans relâche
jusqu'à ce qu'enfin nous avons renoncé à tout espoir de
survivre.
21 Puis, quand ils avaient été privés de nourriture
pendant une longue période, Paul se leva parmi les
hommes et dit: «Amis, vous devriez avoir écouté moi et
pas mis hors de Crète Vous vous aurait épargné tous ces
dommages et pertes..
22 Mais maintenant, je vous demande de ne pas céder au
désespoir. Il n'y aura aucune perte de vie à tous, que
celle du navire.
23 La nuit dernière, il semblait à côté de moi un ange du
Dieu à qui j'appartiens et que je sers, et il a dit:
24 Ne crains pas, Paul. Vous êtes destinés à comparaître
devant César, et que Dieu vous accorde la sécurité de
tous ceux qui naviguent avec toi.
25 Alors, prenez courage, amis, j'ai confiance en Dieu qui
les choses vont tourner comme on m'a dit.
26 Et nous devons être bloqués sur une île ".
27 Sur la quatorzième nuit nous étions conduit d'une
façon et une autre dans l'Adriatique, quand, vers minuit
l'équipage a senti que la terre de quelque sorte était
proche.
28 qui a également consonance, a trouvé vingt brasses;

passe un peu plus loin, ils trouvèrent quinze brasses.
29 Dans la crainte que nous puissions s'échouer quelque
part sur un récif, ils ont largué quatre ancres de la poupe
et a souhaité pour la journée
30 Lorsque l'équipage a tenté de s'échapper du navire et
abaissé la chaloupe dans la mer comme s'ils destiné à
jeter les ancres de la proue.
31 Paul dit au centurion et à ses hommes: «Si ces
hommes restent à bord, vous ne pouvez pas espérer être
sauvé».
32 Alors les soldats coupèrent les cordes du bateau et le
laisser tomber de suite.
33 Et quand il a commencé à être la lumière, Paul les
exhorte tous à avoir quelque chose à manger et lui dit:
«Pendant quatorze jours, vous avez été en suspens, la
faim et de manger rien.
34 Je vous exhorte à avoir quelque chose à manger;
votre sécurité en dépend. Pas un cheveu de l'un de vos
têtes seront perdus ».
35 Avec ces mots, il prit du pain, rendit grâce à Dieu, en
vue de tous, le rompit et commencé à manger.
36 Alors qu'ils étaient tous meilleure chère et a pris
quelque chose à manger eux-mêmes.
37 Dans tous nous étions 276 personnes à bord de ce
navire.
38 Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégé le
navire en jetant le maïs-dessus bord dans la mer.
39 Quand le jour parut, ils ne reconnaissent pas la terre,
mais ils pourraient faire une baie avec une plage, ils
prévu de courir le navire s'échoue sur cette s'ils le
pouvaient.
40 Et quand ils avaient pris place les ancres, ils se sont
engagés à la mer, avec cela perdre les bandes
gouvernail. Et hisser la grand voile au vent, ils ont fait
vers le rivage.
41 Mais les contre-courants les porta dans un haut-fond

et le navire s'échoue. Les arcs ont été coincés dans et
collé rapide, tandis que la poupe a commencé à rompre
avec le martèlement des vagues.
42 Et l'avocat du soldat était qu'ils devaient tuer les
prisonniers, de peur que l'un d'eux, nager ne doit
échapper.
43 Mais le centurion était déterminé à mettre toute
sécurité à travers Paul et de ne pas leur faire réaliser leur
plan. Il donna l'ordre que ceux qui savaient nager de
sauter par dessus bord avant se rendre à terre.
44 Et le reste, certains qu'ils réalisées sur des panneaux
et d'autres sur les choses qui appartiennent au navire. De
cette façon, il est arrivé que tous venus sains et saufs à la
terre.
208.2. Naufrage à Malte Actes 28, 1-10
Une fois que nous étions venus en toute sécurité à
travers, nous avons compris que l'île s'appelait Malte.
2 Les habitants nous ont traités avec gentillesse
inhabituelle. Ils nous ont tous accueillis par un feu
d'éclairage énorme, car il avait commencé à pleuvoir et le
temps était froid.
3 Et quand Paul avait rassemblé un paquet de bâtons et
les avait mis sur le feu, une vipère, sortant de la chaleur,
fixé sur sa main.
4 Lorsque les habitants ont vu la créature suspendue à sa
main, ils se dirent entre eux: «Cet homme doit être un
meurtrier, il peut avoir échappé à la mer, mais la justice
divine ne lui permettrait pas vivre".
5 Bien, il secoua la créature dans le feu et vint à aucun
dommage.
6 Mais on l'attendait à tout moment à enfler ou tomber
raide mort sur le coup. Après avoir attendu un long
moment sans rien voir hors de l'ordinaire lui arriver, ils

changèrent d'avis et a commencé à dire qu'il était un dieu.
7 Or, dans ces lieux étaient des possessions de l'homme
chef de l'île, nommé Publius: qui, nous recevant pendant
trois jours, nous ont divertis avec courtoisie.
8 Il est arrivé que le père de Publius était au lit, souffrant
de fièvre et de dysenterie. Paul se rendit à le voir, et
après une prière, il posa ses mains sur l'homme et le
guérit.
9 Quel est fait, tout ce qui s'était maladies dans l'île
vinrent et furent guéris. Ils nous ont honorés de
nombreuses marques de respect,
10 et quand nous avons navigué à bord ils ont mis les
dispositions dont nous avions besoin.

208.3. Paul arrive à Rome. Résidence surveillée 2 ans
Actes 28, 11-31
11 Au bout de trois mois nous mettons les voiles d'un
navire qui avait hiverné dans l'île, elle venait d'Alexandrie
et sa figure de proue était les Twins.
12 Et quand nous fûmes arrivés à Syracuse, nous y
demeurâmes trois jours.
13 De là nous avons suivi la côte jusqu'à Reggio. Après
un jour il ya un vent du sud se leva et le deuxième jour
nous avons fait Pouzzoles,
14 où nous avons trouvé des frères et ont eu
l'encouragement de rester une semaine avec eux. Et
donc nous sommes venus à Rome.
15 Quand les frères il entendu parler de nous, ils sont
venus nous rencontrer, autant que le Forum d'Appius et
aux Trois-Tavernes. Lorsque Paul les vit, il a remercié
Dieu et prit courage.
16 Et quand nous fûmes arrivés à Rome, Paul a souffert
d'habiter lui-même, avec un soldat qui l'a gardé.

17 Après trois jours il convoqua les principaux des Juifs.
Quand ils furent réunis, il leur dit: «Frères, bien que je n'ai
rien fait contre notre peuple ou les coutumes de nos
ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains.
18 Ils m'ont examiné et aurait me libérer, car ils ont trouvé
qu'il n'y avait aucune cause de décès chez moi.
19 Mais les Juifs formulé une objection, et j'ai été obligé
de faire appel à César, mais pas parce que je n'avais
aucune accusation à porter contre ma nation.
20 C'est pourquoi je vous ai demandé de me voir et avoir
une discussion avec moi, car c'est à cause de l'espérance
d'Israël que je porte cette chaîne. "
21 Ils lui répondirent: "Nous n'avons reçu aucune lettre de
Judée sur vous, ni aucun des frères arrivés ici avec tout
rapport ou une histoire de quelque chose à votre
discréditer.
22 Nous pensons qu'il serait aussi bien d'entendre votre
propre compte de votre position; tout ce que nous savons
à propos de cette secte est qu'il rencontre l'opposition
partout ".
23 Alors ils ont organisé un jour avec lui et un grand
nombre d'entre eux lui a rendu visite à son logis. Il a mis
son affaire à eux, témoignant de la royaume de Dieu et en
essayant de les persuader au sujet de Jésus, arguant de
la loi de Moïse et les prophètes du matin jusqu'au soir;
24 et certains ont été convaincus par ce qu'il a dit, alors
que le reste étaient sceptiques.
25 Alors ils sont en désaccord entre eux et, comme ils
s'en allèrent, Paul avait une dernière chose à leur dire:
«Comment justement l'Esprit Saint a parlé quand il a dit
vos ancêtres à travers le prophète Isaïe:
26 Va vers ce peuple et dis-leur: à l'AER vous entendrez
et vous ne comprendrez: Et voyant vous verrez ET NE
SERA PAS percevoir.
27 cœur de ce peuple est engourdi, leurs oreilles
émoussés, ils ont fermé les yeux très fort, pour éviter

d'utiliser leurs yeux pour voir, leurs oreilles pour entendre,
en utilisant leur cœur pour comprendre, en changeant
leur VOIES ET être guéri par ME (Is 6, 9s ).
28 Vous devez réaliser, alors que ce salut de Dieu a été
envoyé aux Gentils, ils vont l'écouter ".
29 Et quand il eut dit ces choses, les Juifs sortirent de lui,
ayant un raisonnement beaucoup plus entre eux.
30 Paul a passé l'ensemble des deux années dans son
logement loué propres. Il a salué tous ceux qui venaient
lui rendre visite.
31 annonce du Royaume de Dieu et de l'enseignement de
la vérité au sujet du Seigneur Jésus-Christ avec
intrépidité complète et sans aucune entrave de n'importe
qui.
SECTION II: Le Christ dans son action sacerdotale
209.0. La supériorité de Jésus-Christ He 1, 1-14
1 A de nombreux moments dans le passé et par de
nombreux moyens, Dieu a parlé à nos pères par les
prophètes, bien que,
2 dans notre temps, les derniers jours, il nous a parlé en
la personne de son Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses et par qui il a fait les siècles.
3 Il est le reflet de la gloire de Dieu et porte l'empreinte
d'être même de Dieu, soutenant toutes choses par son
commandement puissante, et maintenant qu'il a purgé
péchés, il a pris son siège à la droite de la Majesté divine
en haut.
4 Donc, il est maintenant aussi loin au-dessus des anges
comme le titre dont il a hérité est plus élevée que leur
propre nom.
5 Pour ce qui des anges, alors, que Dieu a jamais dit: Tu

es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré (Ps 2, 7), ou: Je
serai pour lui un père et il est un fils pour moi? (II Sam. 7,
14)
6 Encore une fois, quand il apporte le Premier-né dans le
monde, il dit: Que tous les anges de Dieu le ADORE (Ps
96, 7).
7 Pour les anges, il dit: la nomination des vents ses
messagers et des flammes de feu ses ministres. (Ps 10,
3-4)
8 Mais au Fils il dit: Ton trône, Dieu, est éternel; ET: LE
SCEPTRE de son royaume est un sceptre DE JUSTICE.
9 LOVE YOU droiture et déteste MAL. C'est pourquoi
Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, car aucun de
vos concurrents (Ps 44, 7);
10 Et encore: Il ya longtemps, Seigneur, tu jeté les bases
de la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
11 Ils périront: mais vous continuerez: et ils seront tous
vieilliront pas comme un vêtement;
12 comme un manteau VOUS roulez-les en place,
comme un vêtement, et ils seront changés. Mais vous
n'avez jamais ALTER ET VOTRE ans sont sans fin (Ps
103, 26).
À 13 Et auquel des anges Dieu at-il jamais dit: prenez
votre siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie MADE tes
ennemis ton marchepied? (Ps 109, 1).
14 sont-ils pas tous les esprits tutélaires, envoyés pour
servir pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut?
209.1. Le salut dans le Christ He 2, 1-18
1 Nous devons, ensuite, d'observer plus attentivement
que jamais ce que nous avons été enseignée, afin que
nous n'ayons pas à la dérive.
2 Si un message qui a été dit par des anges s'est avérée
si fiable que toute infraction et la désobéissance apporté

sa propre punition appropriée,
3 alors nous serons certainement pas impuni si nous
négligeons un si grand salut. Il a d'abord été annoncée
par le Seigneur lui-même, et nous est garanti par ceux qui
l'entendaient;
4 Dieu appuyant leur témoignage aussi par des signes et
des prodiges et des miracles plongeurs et les distributions
de l'Esprit Saint, selon sa propre volonté.
5 Il n'était pas sous des anges qu'il a mis le monde à
venir, dont nous parlons.
6 témoins Quelqu'un à ce quelque part avec les mots:
Quels sont les êtres humains que vous ayez une pensée
pour eux, un enfant d'Adam que vous prenez soin de lui?
7 Pour un court moment, vous lui avez fait moins que les
anges; tu l'as couronné de gloire et d'honneur,
8 mis toutes choses sous ses pieds. Car en mettant
toutes choses sous lui, il n'a fait aucune exception. A
l'heure actuelle, il est vrai; nous ne sommes pas capables
de voir que toutes les choses sont sous lui.
9 Cependant, nous ne voyons Jésus, qui fut pendant un
court instant fait moins que les anges, maintenant
couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a soumis à la
mort, de sorte que par la grâce de Dieu son expérience
de la mort devrait bénéficier toute l'humanité.
10 Car il est devenu celui pour qui sont toutes choses et
par qui sont toutes choses, qui avait apporté beaucoup
d'enfants dans la gloire, pour parfaire l'auteur de leur
salut, par sa passion.
11 Pour consécrateur et consacrée sont tous de la même
souche, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler
frères,
12 en disant: je vais proclamer ton nom à mes frères;
éloges que vous en pleine assemblée;
13 et: je mettrai mon espérance en lui, suivi par Look, I et
les enfants que Dieu m'a donnés.
14 Comme tous les enfants partagent la même nature

humaine, lui aussi, partagé également en elle, afin que
par sa mort, il pourrait mettre de côté celui qui détenait le
pouvoir de la mort, à savoir le diable,
15 et libérer tous ceux qui avaient été tenus en esclavage
toute leur vie par la crainte de la mort.
16 Parce que ce n'était pas des anges qu'il a pris pour luimême, il prit pour lui la lignée d'Abraham.
17 Il était indispensable qu'il devrait dans ce cas être faite
complètement, comme ses frères, afin qu'il puisse devenir
prêtre compatissant et dignes de confiance élevé pour
leur relation à Dieu, capable d'expier les péchés du
peuple.
18 Pour la souffrance qu'il lui passé à travers, tout en
étant mis à l'épreuve lui permet d'aider les autres quand
ils sont mis à l'épreuve.
209.2. Le Christ est plus grand que Moïse He 3, 1-19
1 C'est pourquoi vous tous qui êtes saints frères et
partagent le même appel céleste devrait tourner votre
esprit à Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur de
notre profession de foi.
2 Il était digne de confiance pour celui qui l'a nommé, tout
comme Moïse, qui est resté digne de confiance dans
toute sa maison.
3 Bien que, il mérite une plus grande gloire que Moïse,
tout comme le constructeur d'une maison est plus honoré
que la maison elle-même.
4 Parce que chaque maison est construite par un homme:
mais celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu.
5 Et Moïse effet a été fidèle dans toute sa maison comme
un serviteur, pour une témoignage de ces choses qui
devaient être dit:
6 mais Christ est digne de confiance comme un fils est,
sur son ménage. Et nous sommes sa maison, tant que
nous courageusement maintenir l'espérance dans

laquelle nous nous glorifions.
7 C'est pourquoi, comme le Saint-Esprit dit: Si seulement
tu l'écoutais AUJOURD'HUI!
8 n'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte,
dans la journée de la tentation dans le désert,
9 lorsque vos ancêtres m'a interpellé, et m'a mis à
l'épreuve, et j'ai vu ce I Could Do
10 Pendant quarante ans: pour lesquels une cause J'ai
été offensé, avec cette génération et j'ai dit: ils ont
toujours ERR dans le coeur. Et ils n'ont pas connu mes
voies.
11 et ensuite dans ma colère je me suis juré qu'ils ne
seraient jamais ENTRER mon repos! (Ps 94, 8-11).
12 Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'a jamais un
coeur mauvais, de sorte que incrédules à se détourner du
Dieu vivant.
13 Mais exhortez les uns les autres chaque jour, alors
qu'il est appelé aujourd'hui, qu'aucun de vous ne
s'endurcisse par la séduction du péché.
14 Parce que nous avons obtenu une part avec le Christ
que si nous gardons la maîtrise de notre entreprise la
confiance d'abord à la fin.
15 En ce dicton: Si seulement tu l'écoutais
AUJOURD'HUI; n'endurcissez pas vos coeurs, comme
AT LA REBELLION,
16 Qui a écouté et ensuite rebellé? Assurément, tous
ceux que Moïse a fait sortir d'Egypte.
17 Et avec qui il a été offensé quarante ans? N'était-il pas
avec eux qui ont péché, dont les carcasses ont été
renversés dans le désert?
18 Pour qui at-il jure de ne jamais entrer dans son lieu de
repos? Sûrement ceux qui ne croient pas.
19 Ainsi, nous voyons que c'était leur refus de croire ce
qui les empêchait d'entrer.

209.3. Jésus, notre souverain sacrificateur He 4, 1-16
1 Gardons-nous, alors: puisque la promesse de ne jamais
caduque, aucun d'entre vous doivent penser qu'il est venu
trop tard pour la promesse d'entrer dans son lieu de
repos.
2 Nous avons reçu l'évangile exactement comme ils l'ont
fait, mais d'entendre le message ne leur faisait aucun bien
parce qu'ils ne partageaient pas la foi de ceux qui ne
l'écoute.
3 Nous, cependant, qui ont la foi, entrent dans un lieu de
repos, comme il dit: Et puis dans ma colère je me suis
juré qu'ils ne seraient jamais ENTRER mon repos.
Maintenant le travail de Dieu était terminée au début du
monde;
4 Dans un certain endroit, il a parlé du septième jour
ainsi: Et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses
œuvres. (Gn 2, 2).
5 Et, là encore, le passage ci-dessus dit: ils n'atteindront
jamais mon repos.
6 Il reste le cas, alors, qu'il y aurait certaines personnes
qui l'atteindre, et puisque ceux qui d'abord entendu les
bonnes nouvelles ont été empêchés d'entrer par leur
refus de croire,
7 Dieu a établi un autre jour, un jour, quand il dit par
David dans le texte déjà cité: Si seulement tu l'écoutais
AUJOURD'HUI; n'endurcissez pas vos cœurs.
8 Si Josué avait amenés en ce lieu de repos, Dieu ne
serait pas plus tard, ont parlé d'un autre jour.
9 Il doit toujours être, par conséquent, un repos du
septième jour réservée au peuple de Dieu.
Depuis 10 pour entrer dans le lieu de repos est de se
reposer après votre travail, comme Dieu l'a fait après lui.
11 Laissez-nous donc aller de l'avant pour entrer dans ce
lieu de repos, ou certains d'entre vous pourrait copier cet
exemple de refus de croire et d'être perdu.

12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace perçants
et plus qu'une épée quelconque à deux tranchants, et
atteignant jusqu'à la division de l'âme et l'esprit, des
articulations et la moelle aussi: elle juge des pensées et
des intentions des le cœur.
13 Aucune chose créée est cachée de lui, tout est
découvert et étiré complètement ouvert les yeux de celui
à qui nous devons rendre compte de nous-mêmes.
14 Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a
traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu: nous retenez
notre confession.
15 Pour le grand prêtre que nous avons n'est pas
incapable de sentir nos faiblesses avec nous, mais il a été
mis à l'épreuve, exactement de la même manière que
nous, en dehors du péché.
16 Allons donc avec confiance du trône de la grâce: que
nous puissions obtenir miséricorde et de trouver grâce à
l'aide de saison.
210.0. Jésus, Grand Prêtre compatissant He 5, 1-14
1 Tout souverain sacrificateur est pris parmi les êtres
humains et est nommé pour agir en leur nom dans les
relations avec Dieu, à offrir dons et sacrifices pour les
péchés;
2, il peut sympathiser avec ceux qui sont ignorants ou qui
se sont égarés, car il est aussi soumis aux limitations de
faiblesse.
3 C'est la raison pour laquelle il a péché, pour faire des
offrandes pour lui-même ainsi que pour le peuple.
4 Personne ne prend cet honneur à lui-même, il a besoin
d'un appel de Dieu, comme dans le cas d'Aaron.
5 Et il n'était donc pas le Christ qui s'est donné la gloire
de devenir souverain sacrificateur, mais celui qui lui dit:
Tu es mon Fils, aujourd'hui je n'ai t'ai engendré (Ps 2, 7).

6 Et aussi dans un autre texte: vous êtes un prêtre pour
toujours, de l'ordre de Melchisédek.
7 Qui dans les jours de sa chair, avec un cri et des
larmes, des prières et des supplications à celui qui
pouvait le sauver de la mort, a été entendu pour sa
révérence.
8 Et alors en effet il était le Fils de Dieu, il a appris
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
9 quand il avait été perfectionné, il est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent principe de salut éternel,
10 et a été acclamé par Dieu avec le titre de grand prêtre
de l'ordre de Melchisédek.
11 dont nous avons beaucoup à dire et difficile d'être
intelligible prononcé: parce que vous êtes devenu faible à
entendre.
12 En effet, lorsque vous en ce moment sont devenus
maîtres, vous avez besoin de quelqu'un pour vous
apprendre tout recommencer les éléments des principes
de dictons de Dieu, vous avez rentrés au lait de besoin, et
la nourriture n'est pas solide!
13 Pour tout homme qui est un participant de lait est
malhabile dans la parole de la justice: car il est un petit
enfant.
14 nourriture solide est pour les adultes avec des esprits
formés par la pratique de distinguer entre bonnes et
mauvaises.
210.1. Normes de vie chrétienne. La confiance en
Dieu He 6, 1-20
1 Laissons derrière nous alors tous l'enseignement
élémentaire sur le Christ et de passer à sa réalisation,
sans aller plus les doctrines fondamentales encore: l'écart
tournant de mesures morts, la foi en Dieu,
2 de la doctrine des baptêmes et imposition des mains, et

de la résurrection des morts, et du jugement éternel.
3 Ceci, si Dieu le veut, ce que nous proposons de faire.
4 Car il est impossible pour ceux qui étaient autrefois
éclairés, ont goûté aussi le don céleste et ont eu part au
Saint-Esprit,
5 et goûté la bonté du message de Dieu et les puissances
du monde à venir et pourtant, en dépit de cette déchus.
6 Il est impossible pour eux d'être portées à la fraîcheur
de la repentance une seconde fois, car ils crucifient le Fils
de Dieu à nouveau pour eux-mêmes, et de faire une
exposition publique de lui.
7 Un champ qui boit la pluie qui est tombée souvent sur
elle, et les rendements des cultures qui sont recherchés
par les propriétaires qui les grandit, reçoit la bénédiction
de Dieu;
8 mais celui qui pousse des ronces et des chardons est
sans valeur, et près d'être maudite. Il finira par être
brûlée.
9 Mais vous, mes chers amis, en dépit de ce que nous
venons de le dire, nous sommes sûr que vous êtes dans
un meilleur état et sur la voie du salut.
10 Car Dieu n'est pas injuste, qu'il doit oublier votre travail
et l'amour que vous avez montré en son nom, vous qui
ont servi et continue de servir les saints.
11 Notre désir est que chacun de vous doit aller à montrer
le même enthousiasme jusqu'à la réalisation finale de
votre espérance,
12 n'a jamais croissante imprudente, mais en prenant
comme modèle ceux qui par leur foi et la persévérance
sont les héritiers des promesses.
13 Car Dieu de faire des promesses à Abraham, parce
qu'il n'avait pas de plus grand par qui il pourrait jurer, ne
jurait que par lui-même,
14 en disant: JE VAIS DOUCHE bénédictions sur vous et
vous donner de nombreux descendants (Gn 22, 16).
15 A cause de cela, Abraham a persévéré et a reçu

l'accomplissement de la promesse.
16 pour les hommes jurent par un plus grand qu'eux: et
un serment pour confirmer la fin de toutes leurs
controverses.
17 De la même façon, lorsque Dieu a voulu montrer que
les héritiers de la promesse encore plus clairement
comment son plan était immuable, il véhiculée par un
serment.
18 Alors que, grâce à deux facteurs immuables dans
lesquelles Dieu ne pouvait être couché, nous qui avons
fui pour lui pourrait avoir un l'encouragement vigoureux à
saisir l'espoir a tenu à nous.
19 que nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et
ferme, et qui pénètre même dans l'intérieur du voile: dans
le sanctuaire
20, où Jésus est entré comme un précurseur en notre
nom, étant devenu souverain sacrificateur pour toujours,
de l'ordre de Melchisédek.
210.2. Jésus comme un grand prêtre en fonction de
Melchisédek He 7, 1-28
1 Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut,
est venu à la rencontre d'Abraham quand il est retourné à
partir vaincre les rois, et le bénit;
2 et Abraham lui donna la dîme de tout. Par
l'interprétation de son nom, il est, d'abord, «le roi de
sauver la justice» et aussi «roi de Salem", qui est, "roi de
la paix»;
3 il n'a pas de père, mère ou l'ascendance, et sa vie n'a
pas de commencement ni fin, il est comme le Fils de
Dieu. Il demeure prêtre pour toujours.
4 Maintenant, pensez à quel point cet homme doit avoir
été, si le patriarche Abraham lui donna la dîme des
meilleurs pillage.

5 Nous savons que l'un des descendants de Lévi qui sont
admis à la prêtrise sont obligés par la loi pour prendre les
dîmes du peuple, qui est, à partir de leurs propres frères,
bien qu'ils sont aussi descendants d'Abraham.
6 Mais cet homme, qui n'était pas de la même
descendance, a pris sa dîme sur Abraham, et il donna sa
bénédiction à la porteuse de promesses.
7 Maintenant, il est incontestable que la bénédiction est
donnée par un supérieur à un inférieur.
8 En outre, dans le cas normal, il est ordinaire des
hommes mortels qui reçoivent les dîmes, alors que dans
ce cas, il était celui qui est attesté comme étant vivant.
9 On pourrait dire que Levi lui-même, qui reçoit des
dîmes, effectivement payé la dîme, en la personne
d'Abraham,
10 parce qu'il était encore dans les reins de son ancêtre
lorsque Melchisédek est venu à sa rencontre.
11 Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique,
car sous ce le peuple a reçu la loi, ce qui encore besoin
était là qu'un autre prêtre doit augmenter en fonction de
l'ordre de Melchisédech: et ne pas être appelés selon
l'ordre d'Aaron?
12 Car, le sacerdoce étant traduites, il est nécessaire que
la traduction aussi être faite de la loi.
13 Ainsi, notre Seigneur, de qui ces choses ont été dites,
appartenait à une autre tribu, dont les membres n'ont
jamais fait de service à l'autel;
14 car il est évident que notre Seigneur jailli de Juda: en
tribu dont Moïse n'a rien dit concernant des prêtres.
15 Cela devient encore plus évident si un autre prêtre, le
type de Melchisédek, se pose qui est un prêtre
16 pas en vertu d'une loi d'origine physique, mais en vertu
de la puissance d'une vie indestructible.
17 Parce qu'il est écrit: Tu es sacrificateur pour toujours
de l'ordre de Melchisédek.
18 Il ya effectivement une annulation du commandement

de l'ancien, en raison de la faiblesse et son inutilité;
19 depuis la loi ne pouvait pas faire quoi que ce soit
parfait, mais aujourd'hui ce commandement est remplacé
par quelque chose mieux l'espoir que nous rapproche de
Dieu.
20 Maintenant, les anciens prêtres devenus prêtres sans
serment étant prêté serment,
21 mais celui-ci avec la prestation d'un serment par celui
qui lui dit: L'Éternel a juré qu'il ne sera jamais RETRACT:
vous êtes un prêtre pour toujours.
22 Le fait même que cela s'est produit avec la prestation
d'un serment fait l'alliance dont Jésus est la garantie
d'autant plus grand.
23 Et les autres étaient en effet fait beaucoup de prêtres,
parce que, en raison de la mort, ils ne sont pas souffert
pour continuer.
24 Bien que, celui-ci, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce perpétuel.
25 Il s'ensuit, alors, que son pouvoir pour sauver ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, est absolue, car il vit pour
toujours pour intercéder pour eux.
26 Parce qu'il était normal que nous devrions avoir un tel
souverain sacrificateur, saint, innocent, immaculé, séparé
des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux.
27 Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices tous les jours,
comme les grands prêtres faire, d'abord pour leurs
propres péchés et ensuite seulement pour ceux du
peuple, ce qu'il a fait une fois pour toutes en s'offrant.
28 La Loi nomme prêtres qui sont des hommes soumis à
une faiblesse, mais la promesse faite sous serment, qui
est venu après la loi, a nommé le Fils qui est rendu parfait
pour toujours.

211.0. La supériorité du Christ comme un prêtre
He 8, 1-13
1 Le principal point de tout ce que nous avons dit est que
nous avons un grand prêtre de exactement ce genre. Il a
pris son siège à la droite du trône de la Majesté divine
dans les cieux.
2 Il est le ministre du sanctuaire et du vrai qui tente le
Seigneur, et pas n'importe quel homme, mis en place.
3 Tout souverain sacrificateur est constitué d'offrir dons et
sacrifices, et si celui-ci aussi doit avoir quelque chose à
offrir.
4 En fait, s'il était sur terre, il ne serait pas un prêtre du
tout, car il existe d'autres qui font des offres prévues par
la loi,
5 si ces maintenir le service que d'un modèle ou un reflet
des réalités célestes; comme Moïse, quand il avait la
tente de construire, a été averti par Dieu qui a dit: Prenez
garde que vous travaillez à la conception qui a été montré
que vous sur le montagne (Exode 25, 40).
6 Comme il est, il a reçu un ministère comme de loin
supérieure que l'alliance dont il est le médiateur, qui est
fondée sur de meilleures promesses.
7 Si la première alliance avait été irréprochable, il n'y
aurait pas eu de place pour un second pour le remplacer.
8 Et de fait, Dieu ne trouver à redire avec eux, il dit:
Regardez, les jours viennent, le Seigneur déclare, quand
je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la
maison de Juda.
9 mais pas un PACTE comme celui que j'ai conclue avec
leurs pères, quand je les ai pris par la main pour les faire
sortir d'Egypte, qui PACTE DE MINE ils ont cassé, et moi
aussi abandonnés, le Seigneur déclare.
10 Non, ce n'est l'alliance que je ferai avec la maison
d'Israël, quand ces jours sont venus, le Seigneur déclare:
dans leur esprit je planterai mes lois en les écrivant sur

leurs cœurs. Alors je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.
11 Et ils pas enseigner son prochain et chaque homme
son frère, disant: Connaissez l'Éternel. Car tous me
connaîtront, depuis au plus grand d'entre eux.
12 parce que je pardonnerai leurs iniquités À: et leurs
péchés, je ne me souviendrai plus (Jr 31, 31-34).
13 En parlant d'une nouvelle alliance, il implique que le
premier est vieux. Et rien de vieille et vieillissante est prêt
à disparaître.
211.1. Jésus, le médiateur d'une Alliance Nouvelle
He 9, 1-28
1 La première alliance avait aussi ses lois régissant le
culte et son sanctuaire, un sanctuaire sur cette terre.
2 Car il y avait un tabernacle fait le premier, où étaient les
chandeliers et la table et l'exposant de miches, ce qui est
appelé le Saint.
3 puis au-delà du second voile, un deuxième
compartiment qui a été appelée le Saint des Saints
4 ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance a couvert
environ sur chaque pièce d'or, dans lequel était un pot
d'or qui avaient la manne et la verge d'Aaron qui avait
fleuri et les tables de l'alliance.
5 En plus de cela étaient des créatures ailées glorieuse,
éclipsant le trône de la miséricorde. Ce n'est pas le
moment d'entrer dans le détail à ce sujet.
6 En vertu de ces dispositions, les prêtres se rendent
régulièrement dans la tente extérieure pour mener à bien
leurs actes d'adoration,
7, mais la seconde tente est entré une seule fois par an,
et ensuite seulement par le prêtre qui prend dans le sang
pour faire une offrande pour les siens et les défauts du
peuple d'inadvertance.

8 Le Saint-Esprit qui signifie ceci: que le chemin du Saints
était pas encore été manifesté, tandis que la première
tabernacle fut pourtant se tient debout.
9 Il est un symbole pour le temps présent. Aucun des
dons et des sacrifices offerts en vertu de ces règlements
peut éventuellement porter toute adorateur de la
perfection dans sa conscience;
10, ils sont des règles sur la vie extérieure, liée à la
nourriture et la boisson et le lavage à différents moments,
qui sont en vigueur uniquement jusqu'à vient le temps de
rétablir les choses.
11 Mais maintenant, Christ est venu, comme le grand
prêtre de toutes les bénédictions qui ont été à venir. Il a
traversé le plus grand, tente le plus parfait, et non pas
faite par des mains humaines, qui est, non pas de cet
ordre créé;
12 et il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes,
emmenant avec lui n'est pas du sang de boucs et de
jeunes taureaux, mais avec son propre sang, ayant gagné
une rédemption éternelle.
13 Le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une
vache, répandue sur ceux qui ont subi la souillure,
peuvent restaurer leur pureté corporelle.
14 Combien plus le sang du Christ, qui s'est offert,
comme il a été irréprochable, à Dieu par l'Esprit éternel,
purifier notre conscience des actions de morts pour que
nous puissions adorer le Dieu vivant.
15 Cela fait de lui le médiateur d'une alliance nouvelle, de
sorte que, maintenant que le décès est survenu pour
racheter les péchés commis sous une alliance plus tôt,
ceux qui ont été appelés à l'héritage éternel peut recevoir
la promesse.
16 Maintenant, là où une volonté qui est en cause, le
décès du testateur doit être établie;
17 un testament prend effet seulement après un décès,
car elle n'a pas de force tandis que le testateur est

toujours vivant.
18 C'est pourquoi, même l'alliance précédente a été
inauguré par le sang,
19 et pourquoi, après que Moïse avait promulgué tous les
commandements de la loi au peuple, il a pris «le sang, les
chèvres les veaux de sang et de l'eau, et avec lesquels il
saupoudré le livre lui-même et tout le peuple, en utilisant
de la laine écarlate, et l'hysope;
20 en disant, comme il l'a fait: Ceci est le sang de
l'alliance que Dieu a conclue avec vous (Exode 24, 8).
21 Et il a aspergé la tente à la fois et tous les ustensiles
liturgiques avec le sang de la même manière.
22 En effet, selon la loi, pratiquement tous de purification
s'effectue par l'intermédiaire du sang, et s'il n'ya pas
effusion de sang, il n'ya pas de rémission.
23 Seules les copies des réalités célestes sont purifiées
de cette manière, les choses célestes elles-mêmes
doivent être purifiés par une sorte de sacrifice élevé que
cela.
24 Il n'est pas comme si le Christ était entré un hommefaite sanctuaire qui était simplement un modèle de la
vraie, il est entré le ciel même, afin qu'il apparaît
maintenant dans la présence de Dieu en notre faveur.
25 Et il n'a pas à lui offrir encore et encore, comme le
souverain sacrificateur entre dans le sanctuaire, année
après année avec le sang qui n'est pas le sien,
26 ou bien il aurait eu à souffrir encore et encore depuis
que le monde a commencé. Comme il est, il a fait son
apparition une fois pour toutes, à la fin du dernier âge, à
faire abolir le péché par son sacrifice.
27 Puisque les êtres humains meurent une seule fois,
après quoi vient le jugement,
28 ainsi le Christ aussi, ayant lui-même offert une seule
fois pour porter les péchés de plusieurs, se manifester
une seconde fois, le péché n'étant plus, à ceux qui sont

en attente pour lui, pour leur apporter le salut.
212.0. Holocaustes et les sacrifices ont été inefficaces
He 10, 1-39
1 Donc, depuis la loi ne contient pas plus que le reflet des
bonnes choses qui étaient encore à venir, et aucune
véritable image d'eux, il est tout à fait incapable d'amener
les fidèles à la perfection, par le biais des mêmes
sacrifices offerts après année plusieurs reprises année.
2 Parce qu'alors, ils auraient cessé d'être offerts: parce
que les adorateurs fois purifiés ne devrait pas avoir
conscience du péché plus longtemps
3 Mais en fait, les péchés sont rappelés chaque année
dans les sacrifices.
«Le sang et les chèvres» 4 taureaux de sang sont
incapables de prendre les péchés,
5 et c'est pourquoi il dit, en entrant dans le monde: Tu
voulais pas sacrifice ou de céréales offrande, mais tu
m'as donné un corps.
6 Vous avez pris aucun plaisir aux holocaustes ni
sacrifice pour le péché;
7 Alors j'ai dit: Me voici, je viens, dans le rouleau du livre il
est écrit de moi, pour faire ta volonté, Dieu. (Ps 40, 7-9)
8 Dans disais avant: Vous ne vouliez pas ce que la loi
prévoit que les choses soient offerts, qui sont: les
sacrifices, les offrandes de céréales, les holocaustes et
les sacrifices pour le péché, et vous avez pris aucun
plaisir en eux;
9, puis il dit: Me voici! Je viens pour faire ta volonté. Il est
l'abolition de la première sorte d'établir la seconde.
10 Et cette volonté a été pour nous d'être sanctifiés par
l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour
toutes.
11 Chaque prêtre, debout à ses devoirs tous les jours,

offrant maintes et maintes fois les mêmes sacrifices, qui
sont tout à fait incapable de prendre les péchés.
12 Il, d'autre part, a offert un unique sacrifice pour les
péchés, et ensuite pris son siège à jamais, à la droite de
Dieu,
13 où il est maintenant en attente jusqu'à ce que ses
ennemis sont devenus son marchepied.
14 En vertu de ce placement un seul, il a atteint la
perfection éternelle de tous ceux qui sont sanctifiés.
15 Le Saint-Esprit atteste ce pour nous, car après avoir
dit:
16 et c'est le testament que je ferai eux après ces jours,
dit le Seigneur. Je vais donner mon lois dans leurs cœurs
et sur leur esprit je les écris.
17 ans et leurs péchés et les iniquités, je ne me
souviendrai plus (Jr 31, 33).
18 Quand ces ont été pardonnés, il ne peut y avoir plus
de sacrifices pour le péché.
19 Nous avons donc, frères, une confiance totale dans le
sang de Jésus à entrer dans le sanctuaire,
20 par une nouvelle manière dont il a ouvert pour nous,
une ouverture qui vivent à travers le rideau, c'est-à-dire sa
chair.
21 Et nous avons le grand prêtre de tous les sanctuaires
de Dieu.
22 Alors que nous avançons dans le, soyons sincères
dans le cœur et rempli de foi, les coeurs purifiés et
exempts de toute trace de mauvaise conscience, et le
corps lavé d'une eau pure.
23 Gardons fermes dans l'espérance que nous
professons, parce que celui qui a fait la promesse est
digne de confiance.
24 Laissez-nous être concernés pour l'autre, pour remuer
une réponse dans l'amour et les bonnes œuvres.
25 Ne vous absenter de vos propres montages, comme
certains le font, mais nous encourageons les uns les

autres, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
26 Si, après nous a été donné connaissance de la vérité,
nous devrions délibérément commis aucun péché, alors il
n'ya plus de sacrifice pour eux.
27 Il est laissé seule la perspective épouvantable de
jugement et de la colère ardente qui est de dévorer vos
ennemis.
28 Quiconque néglige la loi de Moïse est impitoyablement
mis à mort sur la parole de deux témoins ou trois;
29 et vous pouvez être sûr que toute personne qui foule
aux pieds le Fils de Dieu, et qui traite le sang de l'alliance
qui lui sanctifié comme si elle n'était pas sainte, et qui
insulte l'Esprit de grâce, sera condamné à une peine bien
sévère .
30 Nous sommes tous conscients qui était celui qui dit:
Vengeance Is Mine, je les rembourser! Et encore:
L'Éternel jugera son peuple.
31 C'est une chose terrible que de tomber entre les mains
du Dieu vivant!
32 Rappelez-vous le grand défi des souffrances que vous
avez eu à répondre après avoir reçu la lumière, dans les
premiers jours!
33 Parfois, en étant vous-même publiquement exposé à
des humiliations et la violence, et parfois en tant
qu'associés d'autres personnes qui ont été traités de la
même manière.
34 Pour vous, non seulement partagé les souffrances de
ceux qui étaient en prison, mais vous avez accepté avec
joie d'être dépouillé de vos biens, sachant que vous
possédiez quelque chose qui était mieux et durable.
35 Ne perdez pas votre courage maintenant, alors,
puisque la récompense est si grande.
36 Vous aurez besoin de persévérance, si vous êtes à
faire la volonté de Dieu et de gagner ce qu'il a promis.
37 NE un petit moment maintenant, un tout petit peu alors
que, pour venir, il sera certainement avant trop

longtemps.
38 MON personne droite vivront foi, mais s'il tire, mon
âme ne prendra pas plaisir en lui (He 2, 3).
39 Nous ne sommes pas le genre de personnes qui se
retirent, et sont perdus par lui, nous sommes le genre qui
gardent la foi jusqu'à ce que nos âmes sont sauvées!
212.1. Des exemples de foi de nos ancêtres
He 11, 1-40
1 Seule la foi peut garantir la bénédiction que nous
espérons, ou de prouver l'existence de réalités qui sont
invisibles.
2 Il est de leur foi que nos ancêtres sont reconnues.
3 C'est par la foi que nous comprenons que les âges ont
été créés par une parole de Dieu, de sorte que de
l'invisible au monde visible est venu à être.
4 C'est à cause de sa foi que Abel offrit à Dieu un
sacrifice que Caïn, et pour cela il a été reconnu comme
verticale lorsque Dieu lui-même fait la reconnaissance de
ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il parle encore par la
foi.
5 Il a été cause de sa foi que Enoch a été repris et n'a pas
l'expérience de mort: il ne fut plus, parce que Dieu le prit;
car avant son hypothèse, il a été reconnu d'avoir plu à
Dieu (Gn 5, 24).
6 Maintenant, il est impossible de s'il vous plaît Dieu sans
la foi, car toute personne qui s'approche de Dieu doit
croire qu'il existe et récompense ceux qui le cherchent.
7 Il a été par sa foi que Noé, quand il avait été averti par
Dieu de quelque chose qui n'avait jamais été vu
auparavant, a pris soin de construire une arche pour
sauver sa famille. Sa foi était un jugement sur le monde,
et il a été en mesure de réclamer la droiture, qui vient de
la foi.

8 Il a été par la foi qu'Abraham obéit à l'appel à partir pour
un pays qui fut l'héritage que lui et ses descendants, et
qu'il s'était fixé sans savoir où il allait.
9 Par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise,
comme si ce n'était pas le sien, qui vivent dans des tentes
avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même
promesse.
10 Il se réjouit de la ville bien-fondé, conçu et construit
par Dieu.
11 Il a été aussi par la foi que Sara, en dépit d'être passé
l'âge, a été fait en mesure de concevoir, parce qu'elle
croyait que lui qui avait fait la promesse a été fidèle à elle.
12 Pour cette raison, il est venu d'un seul homme, et celui
qui avait déjà la marque de la mort sur lui, les
descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et les
grains de sable sur le rivage qui ne peuvent pas être
comptés.
13 Tous ces morts dans la foi, avant de recevoir l'une des
choses qui avaient été promis, mais ils les voyaient au
loin et les ont accueillis, reconnaissant qu'ils étaient
étrangers et que les nomades de la terre (Gn 23, 4).
14 Les personnes qui utilisent des termes tels propos se
rendre assez évident qu'ils sont à la recherche d'une
patrie.
15 S'ils avaient signifié le pays ils sont venus, ils auraient
eu l'occasion d'y revenir;
16, mais en fait ils étaient aspiration à une meilleure
patrie, leur patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas
honte d'être appelé leur Dieu, car il a fondé la ville pour
eux.
17 C'est par la foi qu'Abraham, lors mis à l'épreuve, offrit
Isaac. Il a offert de sacrifier son fils unique, même s'il
n'avait pas encore reçu ce qui avait été promis,
18 et on lui avait dit: Isaac est celui par lequel votre nom
sera effectuée sur le (Gn 21, 12).
19 Il était persuadé que Dieu avait le pouvoir, même pour

ressusciter les morts, et ainsi, au sens figuré, il a été
rendu Isaac d'entre les morts.
20 C'est par la foi que ce même Isaac donna sa
bénédiction à Jacob et Esaü pour l'avenir encore lointain.
21 Par la foi Jacob, quand il était mourant bénit chacun
des fils de Joseph, s'inclina en révérence, comme il se
pencha sur son personnel.
22 C'est par la foi que, quand il était sur le point de
mourir, Joseph mentionné l'exode des Israélites et a
donné des instructions au sujet de sa propre demeure.
23 C'est par la foi que Moïse, quand il est né, a été caché
par ses parents pendant trois mois, parce qu'ils ont vu
qu'il était un bel enfant, ils n'avaient pas peur de l'édit
royal.
24 C'est par la foi que, quand il était devenu grand, Moïse
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon
25 et a choisi d'être maltraités en compagnie du peuple
de Dieu plutôt que de profiter des plaisirs éphémères du
péché.
26 Il a considéré que les humiliations offert à l'Oint étaient
quelque chose de plus précieux que tous les trésors de
l'Egypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la
récompense.
27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans crainte de la
colère du roi, il tenait à son objectif, comme quelqu'un qui
pouvait voir l'invisible.
28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et répandit le sang
pour empêcher le Destructeur de toucher l'un de leurs fils
premier-né.
29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, aussi
facilement que la terre sèche, tandis que les Egyptiens,
en essayant de faire la même chose, se sont noyés.
30 Il a été par la foi que les murailles de Jéricho
tombèrent quand le peuple avait marché autour d'eux
pendant sept jours.
31 C'est par la foi que Rahab la prostituée a accueilli les

espions et ainsi n'a pas été tué avec les infidèles.
32 Que dirai-je? Il n'est pas temps pour moi de rendre
compte de Gédéon, de Barak, de Samson, Jephté, ou de
David, Samuel et les prophètes.
33 Ces hommes qui, par la foi royaumes conquis, fait ce
qui était debout et a obtenu des promesses. Ils pourraient
garder la bouche fermée d'un lion,
34 éteindre les feux brûlant et sortir indemne de la
bataille. C'étaient des gens faibles qui ont été donné de la
force d'être brave à la guerre et retour des envahisseurs
étrangers.
35 Certains sont retournés à leurs épouses des morts par
la résurrection, et d'autres soumis à la torture, en refusant
la libération de sorte qu'ils se lève à nouveau à une vie
meilleure.
36 Certains ont dû supporter d'être mis au pilori et
fouettés, enchaînés ou même en prison.
37 Ils ont été lapidés, sciés en deux, ou tués par l'épée,
ils étaient sans abri, et ne portait que les peaux de
moutons et de chèvres, ils étaient dans le besoin et la
misère, et maltraités.
38 Ils étaient trop bons pour le monde et ils ont erré dans
les déserts et les montagnes et dans des grottes et
ravins.
Ces 39 ont tous gagné la reconnaissance grâce à leur foi,
mais ils n'ont pas reçu ce qui était promis,
40 car Dieu avait prévu pour nous d'avoir quelque chose
de mieux, et ils n'étaient pas à atteindre la perfection, sauf
avec nous.
213.0. La Nouvelle Alliance a été ratifiée par le sang
de Jésus-He 12, 1-28
1 Avec tant de témoins dans un grand nuage tout autour
de nous, nous aussi, alors, devrait se débarrasser de tout

ce qui nous alourdit et le péché qui s'accroche si près, et
avec persévérance continuer à courir dans la course qui
est devant nous.
2 Laissez-nous garder nos yeux fixés sur Jésus, qui nous
conduit dans notre foi et il apporte à la perfection: pour le
bien de la joie qui était devant lui, il a souffert la croix, au
mépris de la honte, et a pris son siège à la droite du trône
de Dieu.
3 Pensez à la façon dont il a persévéré contre l'opposition
tels des pécheurs et alors vous découragez pas et venez
à la douleur.
4 Dans la lutte contre le péché, vous n'avez pas encore
eu à me battre au point d'effusion de sang!
5 Avez-vous oublié que le texte encourage dans lequel
vous êtes adressé en tant que fils? Mon fils, ne méprise
pas la correction du Seigneur, ne regrettent pas sa
formation,
6 pour le Seigneur des trains à ceux qu'il aime, et châtie
tout fils qu'il accepte (Prov 3, 11).
7 La persévérance est une partie de votre formation; Dieu
vous traite comme son fils. At-on jamais tout fils dont le
père n'a pas le former?
8 Si vous ne recevaient pas cette formation, que vous
êtes tous, alors vous ne serait pas fils, mais des bâtards.
9 Par ailleurs, nous avons tous eu nos pères humains qui
nous a punis, et nous les avons respectés pour cela,
d'autant plus facilement devons-nous soumettre au Père
des esprits, et ainsi de gagner de la vie.
10 Nos pères nous ont humaines de formation pour une
vie courte et en fonction de leurs propres lumières; mais il
fait tout pour notre propre bien, afin que nous puissions
partager sa propre sainteté.
11 Bien sûr, toute discipline est à la fois une question de
douleur, pas de joie, mais plus tard, dans ceux qui l'ont
subi, il porte du fruit dans la paix et la droiture.
12 Alors régulière toutes les mains et les genoux

tremblants fatigués (Is 35, 3)
13 et aplanira tes sentiers tortueux droites, puis le
membre blessé ne sera pas mutilés, ça ira mieux à la
place.
14 Recherchez la paix avec tous, et la sainteté sans
laquelle nul ne pourra jamais voir le Seigneur.
15 Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu
et que nul racine d'amertume, devrait commencer à
croître et à faire des ennuis, ce qui peut empoisonner un
grand nombre.
16 Et faites attention qu'il n'y ait aucun impudique, ou
n'importe qui d'esprit mondain comme Esaü, qui a vendu
son droit d'aînesse pour un seul repas.
17 Comme vous le savez, quand il voulait obtenir la
bénédiction après, il a été rejeté et, si il a plaidé pour elle
avec des larmes, il pourrait trouver aucun moyen de
renverser la décision.
18 Qu'est-ce que vous en sont venus à ne sait rien pour
les sens: pas un feu de cheminée, ou morosité ou
l'obscurité totale, ou une tempête;
19 ou coup de trompette ou le son d'une voix qui fit parler
à chacun que entendu prie que pas plus doit être dit.
20 Ils ne pouvaient supporter l'ordre qui a été donnée: Si
même une bête touche la montagne, il doit être lapidé
(Exode 19, 12).
21 La scène était si terrible que Moïse dit: Je crains et
tremblement (Dt 9, 19).
22 Mais ce que vous êtes venus à la montagne de Sion et
la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste où les millions
d'anges se sont réunis pour le festival,
23 avec toute l'Église des premiers-nés garçons, inscrits
en tant que citoyens du ciel. Vous êtes venus à Dieu luimême, le juge suprême, et aux esprits des justes qui ont
été rendus parfaits;
24 et à Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et à
sang purificateur qui plaide avec plus d'insistance que

celui d'Abel.
25 Assurez-vous que vous ne refusez jamais d'écouter
quand il parle. Si les gens qui sur terre a refusé d'écouter
un message d'avertissement ne pouvait pas échapper à
leur punition, comment allons-nous éventuellement
échapper si nous nous détournons d'une voix qui nous
avertit du ciel?
26 Que le temps sa voix fait trembler la terre, mais
maintenant, il nous a donné cette promesse: Je vais faire
trembler la terre fois de plus et non seulement la terre
mais le ciel aussi bien (Hag 2, 6).
27 Les mots indiquent une fois de plus la suppression de
ce qui est ébranlée, puisque ce sont des choses créées,
de sorte que ce n'est pas secouée reste.
28 Nous avons été mis en possession d'un royaume
inébranlable. Soyons donc reconnaissants et l'utilisation
de notre gratitude pour adorer Dieu de la manière qui lui
plaît, dans la vénération et de crainte. Car notre Dieu est
un feu dévorant (Dt 4, 24).
213.1. Les exhortations à la fidélité à l'He-Seigneur
Jésus-13, 1-25
1 Continuer à s'aimer comme des frères,
2 et rappelez-vous toujours à accueillir les étrangers, car
en faisant cela, certaines personnes ont logé des anges
sans le savoir.
3 Gardez à l'esprit de ceux qui sont en prison, comme si
vous étiez en prison avec eux, et ceux qui sont maltraités,
puisque vous êtes vous aussi dans le corps.
4 Le mariage doit être honoré par tous, et les mariages
doivent être conservés sans tache, parce que les
impudiques et les adultères seront soumises au jugement
de Dieu.
5 Mettez l'avarice de votre vie et se contenter de ce que

vous avez, Dieu lui-même a dit: Je ne vous FAIL OU
VOUS DU DESERT (Dt 31, 6).
6 et ainsi nous pouvons dire avec confiance: Avec le
Seigneur à mes côtés, je ne crains rien: que peuvent faire
les êtres humains font pour moi? (Ps 117. 6).
7 N'oubliez pas votre dirigeants, qui ont prêché la parole
de Dieu pour vous, et que vous réfléchissez à l'issue de
leur vie, prennent leur foi comme votre modèle.
8 Jésus Christ est le même aujourd'hui qu'il était hier et
comme il sera éternellement.
9 Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de
doctrines étranges: il est préférable de s'appuyer sur la
grâce pour la force intérieure que sur la nourriture, ce qui
n'a fait aucun bien à ceux qui se concentrent sur elle.
10 Nous avons notre propre autel dont ceux qui servent la
tente n'ont pas le droit de manger.
11 Les corps des animaux dont le sang est prélevé dans
le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le rite
d'expiation sont brûlés hors du camp,
12 et si Jésus aussi a souffert hors de la porte de
sanctifier le peuple par son propre sang.
13 Laissez-nous aller vers lui, puis, hors du camp, et
porter son humiliation.
14 Il n'ya pas de cité permanente pour nous ici, nous
sommes la recherche de celui qui est encore à venir.
15 Par lui, offrons Dieu un sacrifice de louange
incessante, le fruit des lèvres de ceux qui confessent son
nom.
16 Continuez à faire de bonnes œuvres et de partager
vos ressources, car ce sont les genres de sacrifices que
s'il vous plaît Dieu.
17 Obéissez à vos prélats et être soumis à eux. Pour
qu'ils regardent comme étant de rendre compte de vos
âmes: qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant.
Pour cela n'est pas opportun pour vous.
18 Priez pour nous, nous sommes sûrs que notre propre

conscience est claire et nous sommes certainement
déterminés à se comporter honorablement dans tout ce
que nous faisons.
19 Je vous demande très particulièrement de prier pour
que je puisse revenir vers vous tous les plus tôt.
20 Je prie pour que le Dieu de paix, qui ont ramené
d'entre les morts Jésus notre Seigneur, le grand pasteur
des brebis, par le sang qui a scellé une alliance éternelle,
21 mai vous vous préparez à faire sa volonté dans toutes
sortes de bonnes actions; effectuer en chacun de nous
tout ce qui est acceptable pour lui par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen.
22 Je vous exhorte, frères, à prendre ces paroles
d'encouragement bienveillant; c'est pourquoi je vous ai
écrit brièvement.
23 Je veux que vous sachiez que notre frère Timothée a
été mis en liberté. S'il arrive à temps, il sera avec moi
quand je vous vois.
24 Salutations à tous vos chefs et à tout le saint peuple
de Dieu. Peuple saint de Dieu en Italie vous saluent.
25 Que la grâce soit avec vous tous. Amen!
SECTION III: Christ conduit les fidèles à triompher
dans le royaume
214,0 Vision du Fils de l'Homme Rev 1, 1-20
1 Une révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné
pour qu'il puisse dire à ses serviteurs ce qui est
maintenant avoir lieu très bientôt, il a envoyé son ange
pour le faire connaître à son serviteur Jean,
2 et John a rendu témoignage à la Parole de Dieu et au
témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il voyait.
3 Béni soit celui qui lit les paroles de cette prophétie, et

bienheureux ceux qui les entendent, s'ils en retiennent le
contenu, car le Temps est proche.
4 Jean, aux sept églises d'Asie: grâce et paix à vous de
lui qui est, qui était, et qui est à venir, la part des sept
esprits qui sont devant son trône,
5 et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Premier-né
d'entre les morts, le plus élevé des rois terrestres. Il nous
aime et a effacé nos péchés par son sang,
6 et fait de nous un royaume de prêtres pour servir son
Dieu et Père, à lui, alors, soit la gloire et la puissance aux
siècles des siècles. Amen.
7 Voici, il vient avec les nuées; tout le monde va le voir,
même ceux qui l'ont percé, et toutes les races de la terre
se lamenteront sur lui. En effet, ce doit être ainsi. Amen.
8 Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est,
qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant.
9 Moi, Jean, votre frère et partenaire dans les difficultés,
dans le royaume et dans la persévérance en Jésus, j'étais
dans l'île de Patmos à cause de la Parole de Dieu et du
témoignage de Jésus;
10 c'était le Jour du Seigneur et j'ai été en extase, et j'ai
entendu une voix forte derrière moi, comme le bruit d'une
trompette, disant:
11 Écrivez dans un livre tout ce que vous voyez, et
envoyez-le aux sept Églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
12 Je me retournai pour voir qui me parlait, et quand j'ai
tourné, je vis sept chandeliers d'or
13 et, au milieu d'eux, l'un comme un Fils d'homme, vêtu
d'une longue robe nouée à la taille par une ceinture d'or.
14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs avec la
blancheur de la laine, comme la neige, ses yeux comme
une flamme qui brûle,
15 ses pieds étaient semblables bronze poli quand il a été
affiné dans un four, et sa voix était comme le bruit de
l'océan.

16 Dans sa main droite il tenait sept étoiles, hors de sa
bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son
visage était comme le soleil brille avec toute sa force.
17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort,
mais il a posé sa main droite sur moi et m'a dit: Ne crains
pas, c'est moi, le Premier et le Dernier;
18 Je suis le Vivant, j'étais mort et regardez, je suis vivant
aux siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et
des enfers.
19 Maintenant, écrivez tout ce que vous voyez de
happenings présents et ce qui est encore à venir.
20 Le secret des sept étoiles que vous avez vu dans ma
main droite, et des sept lampes d'or-stands, est ceci: les
sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept
chandeliers sont les sept Églises elles-mêmes.
214.1. Lettre du Fils de l'homme à l'église d'Ephèse
Rev 2, 1-7
1 Ecrire à l'ange de l'Eglise d'Ephèse et de dire: Voici le
message de celui qui tient les sept étoiles dans sa main
droite et qui vit parmi les sept lampes d'or stands.
2 Je sais que vos activités, votre travail acharné et votre
persévérance. Je sais que vous ne supportez pas les
gens méchants, et comment vous mettre à l'épreuve ceux
qui étaient soi-disant apôtres, et les a trouvés faux.
3 Je sais aussi que vous avez la persévérance, et ont
souffert pour mon nom, sans se lasser.
4 Néanmoins, j'ai cette plainte à formuler: vous avez
moins d'amour qu'autrefois.
5 Pensez où vous étiez avant de tombé, repens-toi, et se
comportent comme vous l'avez fait au début, ou bien, si
vous convertissez pas, je viendrai à vous et prenez votre
pied de lampe de son lieu.
6 Il est en votre faveur, néanmoins, que vous détestez

tant que je ne la voie des Nicolaïtes se comportent.
7 Que celui qui peut entendre, écouter ce que l'Esprit dit
aux Églises: ceux qui prouvent que je VICTORIEUX se
nourrissent de l'arbre de vie prévue AU PARADIS DE
DIEU.
214.2. Lettre du premier et unique à l'église de
Smyrne Rev 2, 8-11
8 Ecrire à l'ange de l'église de Smyrne et de dire: Voici le
message du Premier et le Dernier, qui était mort et il est
revenu à la vie.
9 Je connais tes épreuves et ta pauvreté, et, si vous êtes
riche, les calomnies de ceux qui prétendent faussement
être des Juifs, mais sont vraiment les membres de la
synagogue de Satan.
10 Ne crains pas les souffrances qui vont venir à vous.
Regardez, le diable enverra certains d'entre vous en
prison pour vous mettre à l'épreuve, et vous devez face à
des difficultés pendant dix jours. Même si vous avez de
mourir, rester fidèle, et je te donnerai la couronne de vie
de votre prix.
11 Que celui qui peut entendre, écouter ce que l'Esprit dit
aux Églises: POUR CEUX QUI PROUVENT victorieux ne
subiront aucun dommage de la seconde mort.
214.3. Lettre du Christ à l'église de Pergame Rev 2,
12-17
12 Ecrire à l'ange de l'église de Pergame et dire: Voici le
message de celui qui a le glaive acéré, à double
tranchant:
13 Je sais où tu habites, à l'endroit où Satan est intronisé,
et que vous avez toujours tenir fermement à mon nom, et

ne renie ta foi en moi, même quand mon témoin fidèle,
Antipas, a été tué chez vous, là où Satan habite.
14 Néanmoins, j'ai une ou deux charges contre vous:
certains d'entre vous sont des adeptes de Balaam, qui
enseignait à Balak à mettre un piège pour les Israélites de
sorte qu'ils ont commis l'adultère en mangeant des
aliments qui avaient été sacrifiées aux idoles;
15 et parmi vous aussi il ya quelques aussi qui suivent
l'enseignement des Nicolaïtes.
16 Ainsi se repentir, sinon je vais bientôt venir à vous et à
attaquer ces gens avec l'épée de ma bouche.
17 Que celui qui peut entendre, écouter ce que l'Esprit dit
aux Églises: à ceux qui révélerait victorieuse je donnerai
quelques manne cachée et une pierre blanche, sous un
nouveau nom écrit sur elle, connue seulement de
l'personne qui le reçoit .
214.4. Lettre du Fils de Dieu à l'église de Thyatire
Rev 2, 18-29
18 Ecrire à l'ange de l'église de Thyatire et dire: Voici le
message du Fils de Dieu qui a les yeux comme une
flamme brûlante et les pieds comme le bronze bruni:
19 Je sais que vos activités, votre amour, votre foi, votre
service et votre persévérance, et je sais comment vous
êtes encore des progrès.
20 Néanmoins, j'ai une plainte à faire: vous tolérez la
femme Jézabel qui prétend être une prophétesse, et par
son enseignement, elle se leurre mes serviteurs loin de
commettre l'adultère de manger des aliments qui a été
sacrifiée aux idoles.
21 je lui ai donné le temps de se repentir, mais elle n'est
pas disposé à se repentir de sa vie adultère.
22 Regarde, je suis son voue à un lit de douleur, et tous
ses partenaires dans l'adultère à de grandes difficultés, à
moins qu'ils ne se repentent de leurs pratiques;

23 et je vais voir ce que ses enfants meurent, alors que
toutes les églises se rendre compte que c'est moi qui
motivations de test et de pensées et que vous
remboursez vos actions méritent.
24 Mais sur le reste d'entre vous à Thyatire, à vous tous
qui n'ont pas accepté cet enseignement ou appris les
secrets profonds de Satan, comme on les appelle, je ne
suis pas la pose autre charge;
25, mais tenir fermement à ce que vous avez déjà jusqu'à
ce que j'arrive.
26 Pour ceux qui prouve victorieux, et continue à travailler
pour moi jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations
27 qui j'ai moi-même été donné par mon Père, pour les
gouverner avec un sceptre de fer et de briser les aime
tant les pots.
28 Et je vous donnerai une telle personne de l'Étoile du
Matin.
29 Que celui qui peut entendre, écouter ce que l'Esprit dit
aux églises.
214.5. Lettre du Christ à l'Eglise de Sardes Rev 3, 1-6
1 Ecrire à l'ange de l'église de Sardes et dire: Voici le
message de celui qui tient les sept esprits de Dieu et les
sept étoiles: Je connais votre comportement: comment
vous êtes réputé pour être vivants et pourtant sont morts.
2 Réveillez-vous; mettre un peu à résoudre dans ce peu
de vigueur que vous avez quitté: il meurt rapidement.
Jusqu'ici, je n'ai pas remarqué quelque chose dans votre
comportement que mon Dieu pourrait éventuellement
faire appel parfait;
3 souvenez comment vous avez entendu le message.
Accrochez-vous à cela. Repentez-vous! Si vous ne
réveillez pas, je viendrai à vous comme un voleur, et vous
n'aurez aucu idée à quelle heure je viendrai sur toi.

4 Il ya un peu de Sardes, il est vrai, qui ont gardé leurs
robes sans tache, et ils sont aptes à venir avec moi, vêtu
de blanc.
5 Quiconque prouve victorieuse sera vêtu, comme ces
derniers, en robe blanche, je ne blot que le nom du livre
de la vie, mais il reconnaît en la présence de mon Père et
pour ses anges.
6 Que celui qui peut entendre, écouter ce que l'Esprit dit
aux églises.
214.6. Lettre du Saint et confiant, à l'église de
Philadelphie Rev 3, 7-13
7 Donnez à l'ange de l'Église de Philadelphie et de dire:
Voici le message de la sainte et vraie qui a la clef de
David, de sorte que quand il ouvre, nul ne fermera, et
quand il se ferme, personne ne sera ouverte :
8 Je connais vos activités. Regardez, j'ai ouvert en face
de vous une porte que personne ne sera capable de
fermer, et je sais que si vous n'êtes pas très forte, tu as
gardé mes commandements et pas renié mon nom.
9 Ecoute, je vais faire la synagogue de Satan, ceux qui
prétendent faussement être des Juifs, mais ils sont
menteurs, car ils sont pas une telle chose, je les ferai
venir et tomber à vos pieds et reconnaître que je vous ai
aimés.
10 Parce que tu as gardé mon commandement de
persévérer, je vais vous garder en sécurité au moment de
la tentation qui va venir pour le monde entier, de mettre
les peuples du monde à l'épreuve.
11 Je viens bientôt: tenir fermement à ce que vous avez
déjà, et que personne ne prendra la couronne de votre
vainqueur loin de vous.
12 Quiconque prouve victorieuse je vais en faire un pilier
dans le sanctuaire de mon Dieu, et il restera là pour

toujours, je vais l'inscrire sur le nom de mon Dieu et le
nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui
est descendant de mon Dieu dans les cieux, et mon nom
nouveau ainsi.
13 Laissez quiconque qui peut entendre, écouter ce que
l'Esprit dit aux églises.
214.7. Lettre du témoin fidèle de l'Eglise de Laodicée
Rev 3, 14-22
14 Ecrire à l'ange de l'Eglise de Laodicée et dire: Voici le
message de l'Amen, le digne de confiance, le vrai témoin,
le principe de la création de Dieu:
15 Je connais vos activités: comment tu n'es ni froid ni
bouillant. Je vous souhaite étaient l'un ou l'autre,
16 mais depuis que tu n'es ni chaud ni froid, mais
seulement tiède, je vais te vomir de ma bouche.
17 Tu te dis: je suis riche, j'ai fait une fortune et tout ce
dont j'ai besoin, ne réalisant jamais que vous êtes
pitoyable et pitoyablement pauvre, aveugle et nu aussi.
18 Je vous préviens, acheter de moi de l'or qui a été testé
dans le feu pour vous faire vraiment riches, et les robes
blanches de vous habiller et cacher votre nudité
honteuse, et une pommade pour mettre sur vos yeux pour
vous permettre de voir.
19 je reprends et je former ceux que j'aime: repentez
véritablement réel!
20 Regarde, je suis debout à la porte et je frappe. Si
quelqu'un entend m'appeler et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui pour souper à côté de cette personne.
21 Quiconque prouve que je victorieuse permettra de
partager mon trône, comme j'ai moi-même surmontées et
ont pris mon siège avec mon Père sur son trône.
22 Laissez quiconque qui peut entendre, écouter ce que

l'Esprit dit aux églises.
215.0. Le trône du Dieu Tout-Puissant Rev 4, 1-6a;
Ez 1,4.26 A-28, 10, 1.4; Isa 6, 1B.5
Ap 4, 1 Puis, dans ma vision, j'ai vu une porte ouverte
dans le ciel et entendu la même voix qui me parle, la voix
comme une trompette, disant: "Montez ici: je vais vous
montrer ce qui est de prendre place dans le avenir ".
Ap 4, 2A et immédiatement j'ai été dans l'esprit
Ez 1, 4 j'ai regardé, un vent de tempête soufflait du nord,
un grand nuage de feu clignotant et rond de lumière
brillante, et au milieu, au cœur de l'incendie, un éclat
comme celui de l'ambre.
Ap 4, 2 b et je vis un trône debout dans le ciel, et Celui
qui était assis sur le trône.
Isa 6, 1b, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et
noble; sa robe remplissaient le sanctuaire.
Ap 4, 4 autour du trône dans un cercle étaient vingtquatre trônes, et sur eux vingt-quatre anciens assis, vêtus
de robes blanches avec des couronnes d'or sur leurs
têtes.
Ap 4, 5 Les éclairs venaient du trône, et le bruit des coups
de tonnerre, et en face du trône, il y avait sept lampes
flammes brûler, les sept esprits de Dieu.
Ap 4, 6a En face du trône était une mer transparente
comme du cristal.
Ap 4, 3 et celui qui était assis là ressemblait à un diamant
et un rubis. Il y avait un arc-en-encerclant le trône, et cela
ressemblait à une émeraude.
Ez 10, 1 Puis, dans la vision, j'ai vu que le dessus de la
surface solide sur les têtes des créatures ailées il y avait
dessus d'eux quelque chose comme le saphir, qui
semblait être comme un trône.
Ez 1, 26a Haute-dessus sur la forme d'un trône était une

forme avec l'apparition d'un être humain.
Ez 1, 27, j'ai vu un éclat comme l'ambre, comme le feu,
rayonnant à partir ce qui semblait être la ceinture en haut,
et de ce qui semblait être la taille vers le bas, j'ai vu ce qui
ressemblait à feu, donnant une lumière brillante tout
autour.
Ez 1, 28 L'éclat de la lumière encerclant était comme
l'éclat de l'arc dans les nuages les jours de pluie. Le
spectacle était comme la gloire de Yahvé. J'ai regardé et
est tombé au sol.
Ez 10, 4 La gloire de l'Éternel est passé au-dessus des
créatures ailées, vers le seuil du Temple, le temple était
rempli par le nuage et la cour était pleine de la luminosité
de la gloire de Yahvé.
Isa 6, 5 Alors je dis: Malheur à moi! Je suis perdu, car je
suis un homme aux lèvres impures, j'habite chez un
peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi,
Yahvé Sabaot.
215.1 Le Trône de Dieu: des êtres qui regardent Ap 4,
6b-8; Ez 1,5-14; 10,2.14
Ez 10, 2 Il a ensuite dit à l'homme vêtu de lin: "Va entre
les roues ci-dessous les créatures ailées; prendre une
poignée de charbon d'entre les créatures ailées et le
disperser sur la ville". Il est allé en tant que je regardais.
Ez 1, 5 et dans le milieu ce qui semblait être quatre êtres
vivants. Ils ressemblaient à ceci: Ils étaient de forme
humaine.
Ap 4, 6B et autour du trône, quatre êtres vivants remplis
d'yeux devant et derrière.
Ez 1, 6 Chacun d'eux avait quatre faces, chacun avait
quatre ailes.
Ez 1, 7 Leurs jambes étaient droites, ils avaient des
sabots comme des veaux, scintillant comme de l'airain

poli.
Ez 1, 8 ci-dessous leurs ailes, ils avaient des mains
humaines sur les quatre côtés correspondant à leurs
quatre faces et quatre ailes.
Ez 1, 9 Ils ont touché un de l'autre avec leurs ailes, ils ne
tourne pas comme ils ont déménagé, chacun déplacé
simple.
Ez 1, 10 Quant à l'apparition de leurs visages, tous les
quatre avaient une face humaine, et une face de lion à
droite, et tous quatre avaient le visage de taureau à
gauche, et tous quatre avaient le visage d'aigle.
Ez 10, 14 Chacun avait quatre faces; le premier était face
à une créature ailée, la seconde un visage humain, le
troisième un lion visage et la quatrième face d'aigle.
Ap 4, 7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le
second comme un taureau, le troisième être vivant a un
visage humain, et le quatrième être vivant qui était
comme un aigle qui vole.
Ap 4, 8 Chacun des quatre êtres vivants avait six ailes et
a été parsemée de yeux tout le tour ainsi que l'intérieur, et
jour et nuit, ils n'ont jamais cessé de chanter: "Saint,
Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant; qui
était, est et qui est à venir ".
Ez 1, 11 Leurs ailes étaient séparées par le haut, avaient
chacun une paire de toucher son voisin, et l'autre paire
couvrant son corps.
Ez 1, 12 Et chacun déplacé simple, ils sont allés là où
l'esprit les a exhortés, ils ne se sont pas déplacés car ils.
Ez 1, 13 Entre ces êtres vivants ont été ce qui ressemblait
à charbons ardents, comme des torches, s'élançant avant
et en arrière entre les êtres vivants, le feu a donné une
lumière brillante, et éclairs du feu,
Ez 1, 14 et les créatures vivantes gardé disparaissant et
réapparaissant comme des éclairs.

215.2 Le Trône de Dieu: les roues et le Rev Aînés 4,
4,9 à 11; Ez 1, 15-25; 10,9-13
Ez 1, 15 Maintenant, comme j'ai regardé les créatures
vivantes, j'ai vu une roue touche le sol à côté de chacun
des quatre êtres vivants face.
Ez 1, 16 L'apparence et la structure des roues étaient
comme de chrysolithe étincelante. Tous les quatre se
ressemblent, et leur aspect et la structure étaient tels que
chacun de roue semblait avoir une autre roue à l'intérieur.
Ez 1, 17 dans celle de quatre directions ils ont déménagé,
ils n'ont pas besoin de tourner comme ils ont déménagé.
Ez 1, 18 leur circonférence était de taille impressionnante,
et les jantes des quatre étincelait tout le tour.
Ez 1, 19 Quand les créatures vivantes déplacés, les
roues déplacé à côté d'eux, et quand les créatures
vivantes ont quitté le sol, les roues trop à gauche au sol.
Ez 1, 20 Ils se sont déplacés dans n'importe quelle
direction de l'esprit a choisi d'aller, et les roues s'élevaient
avec eux, puisque les roues partagé l'esprit de l'animal.
Ez 1, 21 Quand les êtres vivants passés, ils ont
déménagé sur le; lorsque l'arrêté précédent, celui-ci
s'arrêta, lorsque l'ancien quitté le sol, les roues trop à
gauche au sol, puisque les roues partagé l'esprit de
l'animal.
Ez 1, 22-dessus des têtes des créatures vivantes était ce
qui ressemblait à une surface solide comme du cristal
scintillant, étalé sur leurs têtes, au-dessus,
Ez 1, 23 et sous la surface solide, leurs ailes étaient
séparées par droite, toucher les uns les autres, et chacun
avait une paire couvrant son corps.
Ez 1, 24 J'ai aussi entendu le bruit de leurs ailes, quand
ils ont déménagé, il était comme le bruit des eaux de
crue, comme la voix de Shaddaï, comme le bruit d'une
tempête, comme le bruit d'un camp armé, et quand ils
s'arrêtèrent, ils ont baissé leurs ailes;

Ez 1, 25 Pour quand une voix venue d'en haut du
firmament, qui était sur leurs têtes, ils se tenaient, et
laissaient tomber leurs ailes.
Ez 10, 9 Et je regardai, et il y avait quatre roues près des
créatures ailées, une roue à côté de chaque créature
ailée, et l'aspect des roues était comme l'éclat de la
chrysolithe.
Ez 10, 10 En apparence, tous les quatre se ressemblent,
comme si chaque roue avait une autre roue à l'intérieur.
Ez 10, 11 dans celle des quatre directions ils ont
déménagé, ils n'ont pas besoin de tourner comme ils ont
déménagé, mais de quelque côté que la tête était
confrontée il ya qu'ils ont suivi, ils ne tourne pas comme
ils ont déménagé,
Ez 10, 12 et tout leur corps, et leur cou, et leurs mains et
leurs ailes, et les cercles étaient pleines d'yeux, autour
des quatre roues.
Ez 10, 13 et il a appelé ces roues volubile, à mes oreilles
».
Ap 4, 4 autour du trône dans un cercle étaient vingtquatre trônes, et sur eux vingt-quatre anciens assis, vêtus
de robes blanches avec des couronnes d'or sur leurs
têtes.
Ap 4, 9 Chaque fois que les créatures vivantes glorifié et
honoré et rendu grâce à celui qui était assis sur le trône,
qui vit aux siècles des siècles,
Ap 4, 10 le vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant
lui pour adorer Celui qui vit éternellement, et jetèrent leurs
couronnes devant le trône, en disant:
Ap 4, 11 «Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de
recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, pour que
vous avez fait tout l'univers; par votre volonté, quand il
n'existait pas, il a été créé".

215.3 Le Trône de Dieu: Chérubins & Séraphins Isa 6,
2-4; Ez 10, 3.5-8.15-20
Isa 6, 2 dessus de lui se tenait séraphins, chacun avec six
ailes: deux pour couvrir son visage, deux pour couvrir ses
pieds et deux pour voler;
Isa 6, 3 et ils criaient ces mots les uns aux autres: «Saint,
saint, saint est Yahvé Sabaot Sa gloire remplit toute la
terre.".
Isa 6, 4 messages Le porte-serré au son de leurs cris, et
le temple était plein de fumée.
Ez 10, 3 Et les chérubins se tenait sur le côté droit de la
maison, lorsque l'homme entra, et une nuée remplit le
parvis intérieur.
Ez 10, 5 Le bruit des ailes des chérubins »pouvait être
entendu même dans la cour extérieure, comme la voix de
Dieu Tout-Puissant quand il parle.
Ez 10, 6 Quand il avait donné l'ordre à l'homme vêtu de la
ligne: «Prenez le feu d'entre les roues, entre les
chérubins», l'homme entra et se tint en l'une des roues.
Ez 10, 7 L'un des chérubins, puis tendit la main vers le
feu entre les chérubins, a pris certaines d'entre elles et le
mettre dans les mains de l'homme vêtu de lin, qui le prit et
sortit.
Ez 10, 8 Il semblait être ce qui ressemblait à une main
humaine sous les ailes des chérubins.
Ez 10, 15 Et les chérubins s'élevèrent: il s'agit de la
créature vivante que j'avais vu par la Chobar rivière.
Ez 10, 16 Et quand les chérubins allaient, les roues aussi
allé par eux: et quand les chérubins déployèrent leurs
ailes, pour s'élever de la terre, les roues ne resta pas
derrière, mais ont été par eux.
Ez 10, 17 Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et
quand ils s'élevaient, elles ont été levé, car l'esprit de la
vie était en eux.
Ez 10, 18 La gloire de Yahvé sortit alors sur le seuil du

Temple et s'arrêta sur les chérubins.
Ez 10, 19 Et les chérubins soulevant leurs ailes, ont été
soulevées de la terre devant moi, et comme ils sortaient,
les roues ont également suivi: et il se tenait dans l'entrée
de la porte orientale de la maison du Seigneur: et le gloire
du Dieu d'Israël était sur eux.
Ez 10, 20 Il s'agit de la créature vivante, que j'ai vu sous
le Dieu d'Israël par le Chobar rivière: et j'ai compris qu'ils
étaient des chérubins.
215.4. Le Lion de Juda est celui qui peut ouvrir le livre
Rev 5, 1-14
Rev 5, 1 j'ai vu que dans la main droite de la séance One
sur le trône il y avait un rouleau qui a été écrit sur le dos
et le devant et a été scellé de sept sceaux.
2 Puis je vis un ange puissant qui a appelé d'une voix
forte: «Qui est digne d'ouvrir le livre et en rompre les
sceaux?"
3 Mais il n'y avait personne, au ciel ou sur la terre ou sous
la terre, qui a été capable d'ouvrir le livre et le lire.
4 Je pleura amèrement parce que personne ne pouvait
être trouvée pour ouvrir le livre et le lire,
5 mais l'un des vieillards me dit: «Ne pleure pas Regarde,
le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a
triomphé, et donc il va ouvrir le livre et ses sept sceaux".
6 Puis je vis, au milieu du trône avec ses quatre êtres
vivants et le cercle des anciens, un agneau qui semblait
avoir été sacrifié, il avait sept cornes, et il avait sept yeux,
qui sont les sept esprits qui Dieu a envoyé dans le monde
entier.
7 L'Agneau s'avança pour prendre le livre de la main
droite de celui qui était assis sur le trône,
8 et quand il l'a pris, les quatre êtres vivants se
prosternèrent devant lui et avec eux les vingt-quatre

aînés; chacun d'eux tenait une harpe et avait un bol d'or
remplies de
l'encens qui sont les prières des saints.
9 Ils chantaient un cantique nouveau: «Tu es digne de
prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car vous avez
été sacrifiés, et avec votre sang que vous avez acheté les
gens à Dieu de toute race, langue, peuple et nation
10 et les firent une lignée de rois et prêtres pour Dieu,
pour gouverner le monde ».
11 Dans ma vision, j'ai entendu le bruit d'un nombre
immense d'anges rassemblés autour du trône et des êtres
vivants et les vieillards; il y avait dix mille fois dix mille
d'entre eux et des milliers,
12 bruyamment scandant: "Digne est l'Agneau qui a été
sacrifié à recevoir la puissance, la richesse, sagesse,
force, honneur, gloire et bénédiction».
13 "Puis j'ai entendu toutes les choses vivantes dans la
création, tout ce qui vit dans le ciel, et sur la terre, et sous
la terre, et dans la mer, en criant:« À celui qui siège sur le
trône et à l'agneau, soient la louange , honneur, gloire et
puissance, aux siècles des siècles ".
14 Et les quatre êtres vivants disaient: "Amen!" Et les
anciens se prosternèrent pour adorer.
11 Et tous les anges qui étaient debout dans un cercle
autour du trône, entourant les anciens et les quatre êtres
vivants, se prosternèrent devant le trône, et a touché le
sol avec leur front, l'adoration de Dieu par ces mots:
12: «Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâces,
honneur, puissance et force à notre Dieu éternellement et
à jamais. Amen!"
215.5. L'Agneau ouvre les sept sceaux Rev 6, 1.9 à 17
1 Alors, dans ma vision, j'ai vu l'Agneau briser l'un des
sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants

crier d'une voix de tonnerre: «Viens!" [Rev 6, 2-8]
9 Quand il a cassé le cinquième sceau, je vis sous l'autel
les âmes de tous les gens qui avaient été tués à cause de
la Parole de Dieu, pour témoigner à elle.
10 Ils ont crié d'une voix forte: "Saint, véritable Maître,
combien de temps encore allez-vous attendre avant de
passer la phrase et venger notre mort sur les habitants de
la terre?"
11 Chacun d'eux a été donné une robe blanche, et on leur
a dit d'être patient un peu plus longtemps, jusqu'à ce que
le rôle a été complété de leurs compagnons de service et
les frères qui étaient encore à être tué comme ils l'avaient
été.
12 Dans ma vision, quand il a cassé le sixième sceau, il y
avait un violent tremblement de terre et le soleil est allé
noir comme un sac grossier, la lune est devenue rouge
comme du sang partout,
13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les
figues passant d'un figuier quand un vent fort secoue;
14 le ciel disparut comme un roulement défiler vers le
haut et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées
de leurs places.
15 Alors tous les rois de la terre, les gouverneurs et les
commandants, les gens riches et les hommes d'influence,
toute la population, les esclaves et les citoyens, se
cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des
montagnes.
16 Ils disaient aux montagnes et aux rochers: "Tombez
sur nous et cachez-nous loin de Celui qui siège sur le
trône et de la rétribution de l'Agneau.
17 pour le Grand Jour de sa vengeance a sonné, et qui
peut y faire face?

215.6. Les Elus annoncer le salut Ap 7, 1-17
Ap 7, 1a prochaine, je vis quatre anges, debout aux
quatre coins de la terre, retenant les quatre vents du
monde pour les empêcher de sauter sur la terre ou la mer
ou tout autre arbre.
2 Puis je vis un autre ange montée où le soleil se lève,
portant le sceau du Dieu vivant;
4 Et j'entendis le nombre avait été scellé: cent quarantequatre mille, de toutes les tribus d'Israël. [Ap 7, 5-8]
9 Après cela, j'ai vu qu'il y avait une foule immense,
impossible pour quiconque de compter, de gens de toute
nation, race, tribu et langue, ils étaient debout devant le
trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches et
tenant des palmes dans leurs mains.
10 Ils crièrent d'une voix forte: «Le salut à notre Dieu, qui
siège sur le trône, et à l'Agneau».
13 L'un des anciens a ensuite parlé et m'a demandé: "Qui
sont ces gens, vêtus de robes blanches, et où viennentils?"
14 Je lui ai répondu: «Vous pouvez me dire, monsieur!"
Puis il dit: «Ce sont les gens qui ont vécu la grande
épreuve: ils ont lavé leurs robes blanches de nouveau
dans le sang de l'Agneau.
15 C'est pourquoi ils sont debout devant le trône de Dieu
et le servir jour et nuit dans son sanctuaire, et Celui qui
siège sur le trône étendra sur eux sa tente.
16 Ils ne seront jamais faim ou la soif de nouveau; le
soleil et vent brûlant ne les peste,
17 parce que l'Agneau qui est au cœur du trône sera leur
pasteur et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux ».

216.0. L'Agneau brise les dernières joint
Rev 8, 1, 11, 15-19
Rev 8, 1 L'Agneau, puis a brisé le septième sceau, et il y
avait un silence dans le ciel pendant environ une demiheure. [Rev 8, 2-11, 14]
Rev 11, 15 Et le septième ange sonna de la trompette: et
il y avait grande voix dans le ciel, disant: «. Le royaume
de ce monde est devenu notre Seigneur et son Christ, et
il régnera pour toujours et à jamais"
16 Et les vingt-quatre anciens qui sont assis sur leurs
sièges dans le regard de Dieu, tombèrent sur leurs faces
et adorèrent Dieu,
17 en disant: «Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu tout
puissant, Celui qui est, Celui qui était, pour assumer ta
grande puissance et le début de votre règne.
18 Les nations ont été dans le tumulte et maintenant le
temps est venu pour votre châtiment, et pour les morts
pour être jugés, et pour tes serviteurs les prophètes, les
saints et pour ceux qui craignent ton nom, petits et grands
comme, d'être récompensés . Le temps est venu pour
détruire ceux qui détruisent la terre ».
19 Alors le sanctuaire de Dieu dans le ciel ouvert, et
l'arche de l'alliance pourrait être vu à l'intérieur. Puis vint
des éclairs, des coups de tonnerre et un tremblement de
terre et de la grêle violente.
216.1. La femme et le dragon Rev 12, 1-18
1 Un signe grandiose apparut au ciel: une femme, vêtue
avec le soleil, debout sur la lune, et sur sa tête une
couronne de douze étoiles.
2 Elle était enceinte, et dans le travail, crie dans les
douleurs de l'accouchement.
3 Puis un second signe apparut dans le ciel: il y avait un

énorme dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes, et
chacune des sept têtes couronnées d'une couronne.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta
sur le sol, et le dragon s'arrêta devant la femme comme
elle était sur le point de donner naissance, de sorte qu'il
pouvait manger à l'enfant dès qu'il a été nés.
5 La femme a accouché d'un garçon, le fils qui doit paître
toutes les nations avec un sceptre de fer, et l'enfant fut
enlevé jusqu'auprès de Dieu et vers son trône,
6 tandis que la femme se sauva dans le désert, où Dieu
avait préparé une place pour elle d'être soigné pendant
douze cent soixante jours.
7 Et maintenant, la guerre a éclaté dans le ciel, lorsque
Michael, avec ses anges ont attaqué le dragon. Le dragon
a combattu de retour avec ses anges,
8 mais ils furent vaincus et chassés du ciel.
9 Le grand dragon, le serpent originel, appelé le diable ou
Satan, qui avait mené le monde entier en erreur, a été
jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.
10 Puis, j'ai entendu un cri voix du ciel, 'Salut et de la
puissance et l'empire à jamais avoir été gagné par notre
Dieu, et toute autorité pour son Christ, maintenant que
l'accusateur, qui a accusé notre journée des frères et nuit
devant notre Dieu, a été ramené.
11 Ils ont triomphé de lui par le sang de l'Agneau et par la
parole dont ils témoignent, car même dans le visage de la
mort qu'ils n'ont pas s'accrocher à la vie.
12 Alors laissez les cieux se réjouissent et tous ceux qui y
vivent, mais pour vous, la terre et de mer, le désastre est
à venir, car le diable est descendu vers vous en colère,
sachant qu'il a peu de temps ".
13 Dès que le dragon se trouva jeté sur la terre, il sauta
dans la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle,
14 mais elle a reçu une paire d'ailes du grand aigle pour
voler loin du serpent dans le désert, à l'endroit où elle
devait être soigné pour une fois, deux fois et demi le

temps.
15 Alors le serpent vomit l'eau de sa bouche, comme un
fleuve, après que la femme, à sa balayer dans le courant,
16, mais la terre est venu à son secours, elle ouvrit sa
bouche et engloutit le fleuve vomi par la bouche du
dragon.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire
la guerre sur le reste de ses enfants, qui obéissent aux
commandements de Dieu et ont en eux-mêmes le
témoignage de Jésus.
18 Et je pris ma position sur le rivage. [Rev 13, 1-18]
217.0. L'agneau et les élus sur le Mont Sion Rev 14, 112
Suivant 1 dans ma vision, j'ai vu le mont Sion, et c'est
debout sur l'Agneau qui avait avec lui cent quarantequatre mille personnes, toutes avec son nom et son nom
de son Père écrits sur leurs fronts.
2 j'ai entendu un bruit venant du ciel, comme le bruit de
l'océan ou le grondement du tonnerre, c'était comme le
bruit de harpistes jouant de leurs harpes.
3 Là, devant le trône, ils chantaient un cantique nouveau,
en présence de Les quatre êtres vivants et les vieillards,
un hymne qui pourrait être appris que par les cent
quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la
planète.
4 Ce sont les fils qui ont gardé leur virginité et n'a pas été
souillés avec des femmes, ils suivent l'Agneau partout où
il va, ils, hors de toutes les personnes, ont été rachetés
pour être les prémices pour Dieu et pour l'Agneau.
5 Aucun mensonge a été trouvé dans leurs bouches et
aucune faute ne peut être trouvé en eux.
6 Puis je vis un autre ange, volant haut dans le ciel,
envoyé pour annoncer l'évangile de l'éternité à tous ceux

qui vivent sur la terre, chaque nation, de race, de langue
et de la tribu.
7 Il criait: «Craignez Dieu et glorifiez-le, car le temps est
venu pour lui de s'asseoir dans le jugement; adorer le
Créateur du ciel et la terre et la mer et les sources d'eau".
8 Un second ange suivit, en appelant: «Babylone est
tombée, Babylone la Grande est tombée, Babylone qui a
donné au monde entier le vin de représailles à boire".
9 Un troisième ange suivit, criant à haute voix: «Tous
ceux qui adorent la bête et sa statue, ou ont eu euxmêmes de marque sur la main ou le front,
10 sera fait pour boire le vin de la fureur de Dieu, qui est
prête, non dilué, dans sa tasse de représailles, en feu et
de soufre, ils seront torturé en présence des saints anges
et de l'Agneau
11 et la fumée de leur torture, se lèvera à tout jamais. Il
n'y aura pas de répit, jour ou nuit, pour ceux qui adorent
la bête ou de sa statue ou d'accepter la marque avec son
nom ".
12 C'est pourquoi il doit y avoir de persévérance dans les
saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi
en Jésus.
13 Puis j'ai entendu une voix du ciel me dire: «Ecrivez:
Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur Béni en effet,
que l'Esprit dit, maintenant ils peuvent se reposer pour
toujours après leur travail, puisque leurs bonnes aller
avec eux" .
14 Or, dans ma vision, j'ai vu un nuage blanc, et, assis
sur elle, comme un fils de l'homme avec une couronne
d'or sur sa tête et une faucille tranchante dans sa main.
15 Puis un autre ange sortit du sanctuaire et a crié dans
le haut de sa voix à celui qui était assis sur la nuée: "Pli ta
faucille et moissonne: moment de la récolte est venu, et la
moisson de la terre est mûre".
16 Alors celui qui était assis sur le nuage de mettre sa
faucille pour travailler sur la terre, et la moisson de la terre

fut moissonnée.
[Rev 14, 17-20]
217.1. L'hymne de l'Agneau Rev 15, 1-4
1 Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et
merveilleux: sept anges apportaient les sept fléaux que
sont le dernier de tous, car elles épuisent la colère de
Dieu.
2 Il me semblait être regardant une mer de cristal baigné
par le feu, et debout au bord du lac de verre, de ceux qui
avaient combattu contre la bête et a gagné, et contre sa
statue et le nombre qui est son nom. Ils avaient tous des
harpes de Dieu,
3 et ils chantaient l'hymne de Moïse, le serviteur de Dieu,
et l'hymne de l'Agneau: Comment grand et merveilleux
sont toutes tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant;
debout et véritables sont tes voies, Roi des nations.
4 Qui ne vénèrent et glorifient ton nom, ô Seigneur? Car
toi seul es saint, et toutes les nations viendront, et j'adore
vous pour les nombreux actes de sauver la justice que
vous avez indiquée. [Rev 15, 5-16, 4]
217,2 Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois sera le
gagnant Rev 16, 5-7; 17, 12-14
Rev 16, 5 Puis j'entendis l'ange des eaux qui disait: "Tu
es le vertical, Celui qui est, lui qui a été, le Saint, pour
donner ce verdict:
6 ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et le
sang est ce que vous leur avez donné à boire; c'est ce
qu'ils méritent "!
7 Et j'entendis l'autel lui-même dit: «Vraiment, le Seigneur
Dieu Tout-Puissant, les punitions vous donner sont

véritables et justes".
[Rev 16, 8-17, 11]
Rev 17, 12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui
n'ont pas encore été donné de leur pouvoir royal, mais
aura l'autorité royale que pour une seule heure et en
association avec la bête.
13 Ils sont tous d'un esprit en mettant leurs forces et leurs
pouvoirs à la disposition de la bête,
14 et ils iront à la guerre contre l'Agneau; mais parce que
l'Agneau est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, il va
les battre, lui et ses partisans, l'appelé, l'Elu, le digne de
confiance ".
[Rev 17, 15-18, 24]
217.3. L'hymne des Elus Ap 19, 1-16. 19-21
1 Après cela, j'ai entendu ce qui semblait être le grand
bruit d'une foule immense au ciel, en chantant: «Alléluia
Salut et gloire et puissance à notre Dieu!
2 Il juge équitable, il punit avec justice, et il a condamné la
grande prostituée qui corrompait la terre par sa
prostitution, et il a vengé le sang de ses serviteurs dont
elle versé ».
3 Et ils chantaient à nouveau: «Alléluia La fumée de son
augmentera toujours et à jamais!».
4 Ensuite, le vingt-quatre vieillards et les quatre êtres
vivants se jetèrent prosternèrent et adorèrent Dieu assis
sur son trône, et ils criaient: «Amen, Alléluia".
5 Et une voix sortit du trône, il a dit: «Louez notre Dieu,
vous serviteurs de son et de ceux qui le craignent, petits
et grands comme".
6 Et j'entendis ce qui semblait être la voix d'une foule
immense, comme le bruit de l'océan ou le grand bruit de
tonnerre, en répondant: «Alléluia Le règne de l'Éternel,
notre Dieu Tout-Puissant a commencé!

7 Soyons heureux et joyeux et donner gloire à Dieu,
parce que c'est le moment pour les noces de l'Agneau.
8 Son épouse est prête, et elle a été capable de se vêtir
de lin blanc éblouissant! Parce que son linge est fait des
bonnes actions des saints.
9 L'ange lui dit: "Écris:" Heureux ceux qui sont invités au
festin des noces de l'Agneau. Et il ajoutait: Ces paroles de
Dieu sont vraies.
10 Alors je me suis agenouillé à ses pieds pour l'adorer,
mais il m'a dit: "Ne jamais faire que je suis votre
compagnon de service et le compagnon de service de
tous vos frères qui ont en eux-mêmes le témoignage de
Jésus Dieu seul, vous devez!. culte! " Le témoignage de
Jésus est l'esprit de prophétie.
11 Et maintenant, je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc
apparaît; son cavalier a été appelé
"Fiables" et "True", dans la droiture, il juge et fait la
guerre.
12 Ses yeux étaient des flammes de feu, et il a été
couronnée par de nombreuses couronnes; le nom écrit
sur lui était connu de lui seul,
13 son manteau était trempé de sang. Il est connu par le
nom, La Parole de Dieu.
14 Derrière lui, vêtu de lin d'une blancheur éblouissante,
montait les armées des cieux sur des chevaux blancs.
15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
infidèles, il est celui qui va les gouverner avec un sceptre
de fer, et fouler le vin de représailles féroces ToutPuissant Dieu.
16 Sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit: Roi
des rois et Seigneur des seigneurs. [Ap 19, 17-18]
19 Puis je vis la bête, avec tous les rois de la terre et
leurs armées rassemblées pour combattre le Cavalier et
son armée.
20 Mais la bête a été fait prisonnier, avec le faux
prophète, qui avait fait des miracles au nom de la bête et

en les avait trompés ceux qui avaient accepté branding
avec la marque de la bête et ceux qui avaient adoré sa
statue. Ces deux ont été lancés vivants dans l'étang
ardent de feu et de soufre.
21 Tous les autres furent tués par l'épée du Cavalier, qui
sortaient de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasié de
leur chair.

217.4 Les Mille ans de règne Rev 20, 1-6
Rev 20, 1 Puis je vis un ange descendre du ciel avec la
clef de l'abîme dans sa main et une énorme chaîne.
2 Il maîtrisé le dragon, le serpent originel qui est le diable
et Satan, et l'enchaîna pour mille ans.
3 Il lui jeté dans l'abîme et fermer l'entrée et scella sur lui,
pour s'assurer qu'il ne mènerait pas égarer les nations
jusqu'à ce que le millier d'années avaient passé. A la fin
de cette période, il doit être libéré, mais seulement
pendant une courte période.
4 Puis je vis des trônes, où ils ont pris leurs sièges, et sur
eux a été conféré le pouvoir de rendre son jugement. Je
vis les âmes de tous ceux qui avaient été décapités pour
avoir été témoin pour Jésus et pour avoir prêché la parole
de Dieu, et ceux qui refusèrent d'adorer la bête ni son
statue et n'accepterait pas la marque de la marque sur
leur front ou les mains, ils sont venus à la vie , et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans.
5 Le reste des morts ne sont pas venus à la vie jusqu'à
les mille ans fussent plus, c'est la première résurrection.
6 Heureux et saints sont ceux qui partagent à la première
résurrection; La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux,
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et
régneront avec lui pendant mille ans.

218.0. La Jérusalem céleste Ap 21, 1-7
1 Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle; le
premier ciel et la première terre avaient disparu
maintenant, et il n'y avait plus aucun maritime.
2 J'ai vu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui
descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme
une épouse parée pour son époux.
3 Puis, j'ai entendu un appel voix forte venant du trône:
«Regardez, ici, Dieu vit parmi les êtres humains, il fera sa
demeure avec eux; ils seront son peuple, et il sera leur
Dieu, Dieu-avec-eux..
4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni
mort, ni plus ni deuil ni tristesse ni douleur. Le monde du
passé a disparu! "
5 Alors celui qui était assis sur le trône parlé. Regardez,
je fais l'univers nouveau. Écrire ceci: ce que je dis est
fiable et va se réaliser.
6 Puis il me dit: c'est déjà arrivé! Je suis l'Alpha et
l'Oméga, le commencement et la fin. Je lui donnerai du
Puits de la vie libre à toute personne qui a soif;
7 QUELQU'UN qui prouve VICTORIEUX héritera ces
choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils.
8 Mais l'héritage pour les lâches, pour ceux qui manquent
à leur parole, ou des obscénités culte, pour les assassins
et les débauchés, et pour les sorciers, les adorateurs de
faux dieux ou toute autre sorte de menteurs, est la
seconde mort dans l'étang ardent de soufre .
218.1. La Ville sainte - La-épouse de l'Agneau ǁ
Ap 21, 9-27
9 L'un des sept anges qui tenaient les sept coupes
remplies des sept fléaux final a été de me parler et dit:

«Viens ici et je vais vous montrer la mariée que l'Agneau
a épousé!"
10 Dans l'esprit, il me porta au sommet d'une montagne
très élevée, et m'a montré à Jérusalem, la ville sainte, qui
descendait du ciel d'auprès de Dieu.
11 Il avait toute la gloire de Dieu et brillaient comme des
bijoux précieux de cristalline du diamant. [Ap 21, 12-13]
14 Les murs de la ville se trouvait sur les pierres de
fondation douze, dont chacune portait le nom de l'un des
douze apôtres de l'Agneau. [Ap 21, 15-21]
22 Je ne pouvais pas voir un temple dans la ville depuis
le Seigneur Tout-Puissant Dieu et l'Agneau étaient euxmêmes le temple,
23 et la ville n'a pas besoin du soleil ou la lune pour la
lumière, car elle est éclairée par la gloire rayonnante de
Dieu, et l'Agneau est une torche allumée pour lui.
24 Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la
terre va l'amener leurs trésors.
25 Ses portes ne seront jamais fermées par jour, car il n'y
aura pas de nuit là-bas.
26 et les nations viendront, apportant leurs trésors et
leurs richesses.
27 Rien de souillé peuvent entrer en elle: pas de celui qui
fait ce qui est répugnant ou faux, mais seulement ceux
qui sont énumérés dans le livre de l'agneau de la vie.
218.2. Caractéristiques de la ville de Jérusalem
messianique Ap 22, 1-21
1 Et l'ange me montra le fleuve de la vie, la hausse du
trône de Dieu et de l'Agneau et qui coule limpide.
(Ézéchiel sequentes 47et)
2 bas au milieu de la rue de la ville, sur les deux rives de
la rivière ont été les arbres de vie, qui portent douze fois
des fruits dans un an, un dans chaque mois, et le feuilles

qui sont le remède pour les nations.
3 La malédiction de destruction sera aboli. Le trône de
Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; ses serviteurs le
culte,
4 ils verront face à face, et son nom sera écrit sur leurs
fronts.
5 Et la nuit sera abolie; ils n'auront pas besoin lampe ou
du soleil, car le Seigneur Dieu brillera sur eux. Ils
régneront aux siècles des siècles.
6 L'ange me dit: «Tout ce que vous avez écrit est sûr et
va se réaliser: le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes,
a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui
doit bientôt avoir lieu.
7 Je viens bientôt! Heureux ceux qui gardent le message
prophétique de ce livre.
8 Moi, Jean, qui suis entendu et vu ces choses. Quand j'ai
vu et entendu tous, je me suis agenouillé aux pieds de
l'ange qui leur avait montré à moi, pour l'adorer;
9 mais il a dit: «Ne pas une telle chose: je suis ton
compagnon de service et le compagnon de service de
vos frères les prophètes et ceux qui gardent le message
de ce livre Dieu seul que tu dois adorer.!"
10 Cela, aussi, il me dit: «Ne gardez pas les prophéties
de ce livre un secret, car le Temps est proche.
11 En attendant laissez le pécheur continuent à pécher,
et l'impur continuent d'être impur, laisser la droite
continuer dans sa droiture, et ceux qui sont saints
continuent à être saints.
12 Regarde, je viens bientôt, et ma rétribution est avec
moi, pour rembourser tout le monde comme leurs actes
méritent.
13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le
Commencement et la Fin.
14 Heureux ceux qui ont lavé leurs robes propres, de
sorte qu'ils ont le droit de se nourrir de l'arbre de vie et
peut passer par les portes dans la ville.

15 autres doivent rester à l'extérieur: les chiens, les
diseurs de bonne aventure, et les impudiques, les
meurtriers, les idolâtres, et tout le monde de la parole
fausse et fausse vie.
16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester de ces
choses pour le bien des églises. Je suis la branche de la
racine de David et l'étoile brillante du matin.
17 L'Esprit et l'Epouse disent: "Viens Que chacun qui
écoute réponse:! Allons donc tous ceux qui ont soif
viennent: tous ceux qui veulent qu'il peut avoir de l'eau de
vie, et ont libre.
18 Ceci est mon attestation solennelle à tous ceux qui
entendent les prophéties de ce livre: Si quelqu'un y ajoute
quelque chose pour eux, Dieu ajoutera à lui chaque peste
mentionné dans le livre;
19 Si quelqu'un coupe tout ce qui sort des prophéties de
ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la
ville sainte, décrits dans le livre! "
20 Celui qui atteste ces choses dit: Je suis en effet pour
bientôt! Amen! Viens, Seigneur Jésus!
21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.
Amen!
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