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1. PREMIÈRE SOUS-SÉQUENCE (17,11-37) 
 
 La sous-séquence comprend quatre passages. 
 
 
1.1 Premier passage (17,11-19) 
 
+ 11 IL ADVINT TANDIS   qu’il  PARTAIT     vers Jérusalem, 
         –  qu’il   passait     entre Samarie et Galilée.  

+ 12 Et comme      il    entrait     dans un village, 
         –     arrivèrent    DIX LÉPREUX 
         –  qui   se tinrent    à distance.  
      ---------------------------------------------------------------------------------------- 
      . 13 Ils élevèrent   la VOIX  en disant : 
        « SEIGNEUR JÉSUS,     AIE PITIÉ DE NOUS ! »  
      ---------------------------------------------------------------------------------------- 
      . 14 Voyant (cela),  Jésus  dit : 

+             « ÉTANT PARTIS, 
         –     montrez-vous  aux prêtres. »  

+ ET IL ADVINT TANDIS  qu’ils y allaient,  
         – qu’ils        FURENT PURIFIÉS.  

 
15 L’un d’entre eux,     voyant qu’il   ÉTAIT GUÉRI,  

    : REVINT,   à grande VOIX       LOUANT      DIEU,  
    : 16 et il tomba  sur la face aux pieds de Jésus RENDANT GRÂCES À LUI ;  

et c’était un Samaritain. 
 

+ 17 Répondant, Jésus  dit : 

    – « Est-ce que  les dix  n’ont pas   ÉTÉ PURIFIÉS ?  
    ·· Où sont   les neuf (autres) ? 
      ---------------------------------------------------------------------------------------- 
      : 18 Ne se sont-ils pas trouvés REVENIR 
              pour     DONNER LOUANGE À DIEU, 
      : sinon cet étranger ? »  
      ---------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 19 Et il lui       dit : 

    ·· « Lève-toi      et PARS, 
    – ta foi              T’A SAUVÉ. »  
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1.2 Troisième passage (17,22-35) 
 
Première partie 
 
 
. 22b « Arriveront    des jours  
       :  où vous aspirerez 

. à voir       l’un des jours       DU FILS DE L’HOMME  
       :  et vous ne le verrez pas. 

   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
       :: 23 Et il diront à  vous :  
        .. “Le voici   ici,  
        .. le voilà   là-bas !” 

        – N’y allez pas, 
         – ne vous précipitez pas.  
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 24 Car de même que  l’éclair         jaillissant,  
. d’un (coin) du CIEL   à l’autre (coin) du CIEL   brille, 
 :   ainsi sera    LE FILS DE L’HOMME     lors de son jour.  

 
 
25 MAIS D’ABORD IL DOIT BEAUCOUP SOUFFRIR  
ET ÊTRE REJETÉ PAR CETTE GÉNÉRATION. 
 
 

+ 26 Et    comme   il advint   aux jours   de Noé,  
=      ainsi    sera-t-il   aux jours   DU FILS DE L’HOMME :  
 

  - 27 on mangeait,    on buvait,   
  - on prenait-femme,   on prenait-mari, 
 

      : jusqu’     au jour    où Noé entra   dans l’arche  
       . et où vint    le déluge   
       . et Il tua    tous. 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 28 De même  comme  il advint   aux jours   de Lot :  
 

  - on mangeait,      on buvait, 
  - on achetait,    on vendait,  
  - on plantait,     on bâtissait,  
 

      : 29 et,      le jour    où Lot  sortit   de Sodome, 
       . Il fit pleuvoir   feu et soufre  du CIEL 
       . et Il tua    tous. 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
= 30 Selon ces choses   sera   le jour   
= où LE FILS DE L’HOMME      sera révélé.  
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Deuxième partie (31-35) 
 
 
 
– 31 En ce jour-là,   celui qui sera       sur la terrasse 
– et        ses affaires       dans la maison,  

   ::     qu’il ne descende pas    les PRENDRE 

- et        celui au champ      de même, 
   ::     qu’il ne revienne pas     en arrière. 
 
       = 32 Rappelez-vous  la femme de Lot !  

 
 
  33 Celui qui cherchera à  GARDER  sa vie la PERDRA 
 et celui qui la      PERDRA     la CONSERVERA. 
 
 

       = 34 Je dis     à vous, 
 
- cette nuit-là,     ils seront    deux    sur un même lit, 
   :: l’un      SERA PRIS  
   :: et l’autre   SERA LAISSÉ ;  

- 35        elles seront    deux    à moudre ensemble, 
   :: l’une    SERA PRISE  
   :: et l’autre   SERA LAISSÉE. »  
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L’ensemble du discours 
 
 
22 Il dit à ses disciples :     
 

. « Arriveront   des jours    où vous désirerez 

. voir      l’un des jours  du Fils de l’homme 
 : et vous ne le verrez pas. 
     --------------------------------------------------------------- 
      23 On vous dira : “Le voici ici, le voilà là-bas.”  
     Ne partez pas et ne vous précipitez pas. 
     --------------------------------------------------------------- 
. 24 Car de même que l’éclair quand il éclate, 
. d’un coin du ciel à l’autre coin du ciel, brille 
 : ainsi sera le Fils de l’homme lors de son jour. 

 
25 MAIS D’ABORD IL DOIT BEAUCOUP SOUFFRIR 

ET ÊTRE REJETÉ PAR CETTE GÉNÉRATION. 
 

- 26 Comme il advint      aux jours   de Noé, 
- ainsi sera-t-il        aux jours   du Fils de l’homme : 
 . 27 on mangeait et buvait, prenait femme ou mari, 
   : jusqu’       au jour   où Noé entra dans l’arche 
     = et où vint le déluge et Il les fit périr tous. 
     ---------------------------------------------------------------------------------- 
- 28 De même comme il advint  aux jours   de LOT : 
 . on mangeait et buvait, on achetait et vendait, on plantait et bâtissait, 
   : 29 et,        le jour    où LOT sortit de Sodome, 
     = Il fit pleuvoir feu et soufre du ciel et Il les fit périr tous. 
     ---------------------------------------------------------------------------------- 
- 30 Ainsi sera-t-il      le jour    où le Fils de l’homme sera révélé. 

 
 
- 31 En ce jour-là,    celui qui sera sur la terrasse 
       : et ses affaires dans la maison, qu’il ne descende pas les enlever 
- et celui qui sera au champ 
       : semblablement qu’il ne retourne pas en arrière. 
 
     = 32 Rappelez-vous la femme de LOT ! 

 
33 CELUI QUI CHERCHERA À GARDER SA VIE LA PERDRA 
ET CELUI QUI LA PERDRA LA CONSERVERA. 
 

     = 34 Je vous dis, 
 
- cette nuit-là,     ils seront deux sur un même lit, 
       : l’un sera pris et l’autre laissé ; 
- 35 elles seront deux à moudre ensemble, 
       : l’une sera prise et l’autre laissée. » 
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Deux questions à Jésus (17,20-21 ; 17,37) 
 
 

+ 20 Interrogé par les pharisiens : 

  - « QUAND vient    LE RÈGNE DE DIEU ? »  
  --------------------------------------------------------- 
+ il leur répondit et dit : 

  -           « LE RÈGNE DE DIEU  ne vient pas comme un fait observable.  

  - 21 On ne dira pas :         “Le voici ici, ou là !” 
    : En effet    LE RÈGNE DE DIEU   EST PARMI VOUS. »  

 
 

[...] 
 
 

+ 37 Et répondant, (les disciples) lui dirent : 

  - « OÙ, Seigneur ? »  
  --------------------------------------------------------- 
+ Et lui leur dit : 

  - « OÙ  gît      LE CORPS,  
  - LÀ   se rassemblent  LES VAUTOURS. »  
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1. LE RÈGNE DE DIEU EST ICI ET MAINTENANT (17,11-37) 
 

11 IL ADVINT TANDIS QU’IL PARTAIT VERS JÉRUSALEM, qu’il passait entre Samarie et 
Galilée. 12 Et comme il entrait dans un village, arrivèrent dix lépreux qui se tinrent à 
distance. 13 Ils élevèrent la voix en disant : « Seigneur Jésus, aie pitié de nous ! » 
14 Voyant (cela), Jésus dit : « Étant partis, montrez-vous aux prêtres. » Et il advint 
tandis qu’ils y allaient, qu’ils furent purifiés.    
 15 L’un d’entre eux, voyant qu’il était guéri, revint, à grande voix  LOUANT  DIEU  
 16 et tomba sur la face aux pieds de Jésus       RENDANT GRÂCES À  LUI.  
Et c’était un Samaritain. 17 Répondant, Jésus dit : « Est-ce que les dix n’ont pas été 
purifiés ? Où sont les neuf autres ? 18 Ne se sont-ils pas trouvés revenir donner louange 
à Dieu, sinon cet étranger ? » 19 Et il lui dit : « Lève-toi et pars, ta foi t’a sauvé. »  

 

+ 20 Les pharisiens l’interrogèrent :  
  « QUAND vient LE RÈGNE DE DIEU ? »  
= Il leur répondit :  
  « LE RÈGNE DE DIEU ne vient pas comme un fait observable.  
  21 On ne dira pas : “Le voici ici, ou là !”  
  En effet LE RÈGNE DE DIEU est parmi vous. »  

 
22 Il dit à ses disciples : « Viendront des jours où vous aspirerez à voir L’UN DES 
JOURS DU FILS DE L’HOMME et vous ne le verrez pas. 23 On vous dira : “Le voici ici, le 
voilà là-bas !” Ne vous en allez pas, ne vous précipitez pas. 24 Car de même que 
l’éclair quand il éclate brille d’un coin du ciel à l’autre, ainsi sera LE FILS DE L’HOMME 
LORS DE SON JOUR.  
   25 MAIS D’ABORD IL DOIT BEAUCOUP SOUFFRIR  
   ET ÊTRE REJETÉ PAR CETTE GÉNÉRATION. 
26 Comme il advint aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du Fils de l’homme : 
27 on mangeait et buvait, on prenait femme ou mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche et où vint le déluge et il les fit tous périr. 28 De même comme il advint aux 
jours de Lot : on mangeait et buvait, on achetait et vendait, on plantait et bâtissait, 29 et, 
le jour où Lot sortit de Sodome, (Dieu) fit pleuvoir feu et soufre du ciel et il les fit tous 
périr. 30 Ainsi en sera-t-il LE JOUR OÙ LE FILS DE L’HOMME sera révélé.  
 

31 EN CE JOUR-LÀ, celui qui sera sur la terrasse avec ses affaires dans la maison, qu’il 
ne descende pas les prendre et celui qui sera au champ de même, qu’il ne revienne pas 
en arrière. 32 Rappelez-vous la femme de Lot !  
   33 CELUI QUI CHERCHERA À GARDER SA VIE LA PERDRA 
   ET CELUI QUI LA PERDRA LA CONSERVERA. 
34 Je vous dis, CETTE NUIT-LÀ ils seront deux sur un même lit, l’un sera pris et l’autre 
laissé ; 35 elles seront deux à moudre ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée. » [36]  

 

+ 37 Répondant, ils dirent : 
  « OÙ, Seigneur ? »  
= Il leur dit :  
  « Où gît LE CORPS, là se rassemblent LES VAUTOURS. »  
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2. DEUXIÈME SOUS-SÉQUENCE (18,1-14) 
 
2.1 Premier passage (18,1-8a) 
 
+ 1 Il leur dit une parabole 

  - sur ce qu’il leur faut   toujours    PRIER     
  - et         ne pas se lasser. 

+ 2 disant : 
 

. « Il y avait   dans une ville un juge 
  : QUI NE CRAIGNAIT PAS DIEU       ET NE RESPECTAIT PAS LES HOMMES. 

. 3 Il y avait   dans cette ville une veuve 
  : qui venait vers lui en DISANT : 
 
    – “RENDS-MOI JUSTICE contre celui qui est injuste envers moi.”  
    = 4 Mais il ne voulut pas  pendant longtemps. 
    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

. Après quoi il se dit :  

  : “MÊME SI JE NE CRAINS PAS DIEU      ET NE RESPECTE PAS LES HOMMES, 
  : 5 puisque M’IMPORTUNE cette veuve,  
 
    – JE LUI RENDRAI JUSTICE  
    = pour que jusqu’à la fin elle ne vienne pas M’ENNUYER.” » 

 
+ 6 Le Seigneur dit :  

  :: « Écoutez ce que ce juge injuste dit. 

  - 7 Et Dieu   NE FERAIT PAS JUSTICE à ses élus 
  - qui CRIENT   vers lui       jour et nuit, 
      . alors qu’il tarde     envers eux ! 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
+ 8 Je vous dis 

  - qu’ il     FERA JUSTICE     à eux 
      .           soudainement.  
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2.3 Troisième passage (18,9-14) 
 
 
 
. 9 Il dit aussi à certains       qui étaient persuadés d’être JUSTES 
. et qui méprisaient les autres      cette parabole : 
 

- 10 « Deux hommes        MONTÈRENT  au Temple  pour prier, 
- l’un pharisien,         l’autre publicain. 

 

+ 11 LE PHARISIEN,       debout,         priait en lui-même : 

  : “Mon Dieu, je te rends grâces     
   – que je ne suis pas comme  les autres hommes 
                : voleurs, INJUSTES, adultères, 

   – ou      comme  ce publicain : 
                : 12 je jeûne deux fois la semaine,  
                : je donne la dîme de tous mes revenus.” 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 13 LE PUBLICAIN       se tenant à distance, 
 
   – n’osait même pas    lever      les yeux    vers le ciel 
   – mais          la poitrine    il se frappait  en disant : 
 
  : “Mon Dieu, aie pitié de moi        PÉCHEUR.” 
 

- 14 Je vous dis que  DESCENDIT    celui-ci      JUSTIFIÉ    dans sa maison, 
-         au contraire de   celui-là. 

 
. Car tout homme  qui s’élève           SERA ABAISSÉ 
. et        qui s’abaisse         SERA ÉLEVÉ. » 
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2. LE JUGEMENT DU FILS DE L’HOMME (18,1-14) 
 

1 Il leur DIT une PARABOLE qu’il leur faut PRIER toujours et ne jamais se lasser.  
2 Il DIT : 
   
   « Il y avait dans une ville un juge  qui ne craignait pas  DIEU  
   ni ne respectait les hommes. 3 Il y avait dans cette même ville une veuve qui  
   venait lui dire : “Rends-moi JUSTICE contre celui qui est INJUSTE envers  
   moi.” 4 Mais pendant longtemps il ne voulut pas. Après quoi il se dit :  
   “Même           si je ne crains pas   DIEU  
   ni ne respecte les hommes, 5 comme cette veuve m’importune, je vais lui  
   rendre JUSTICE pour qu’elle ne vienne pas m’ennuyer jusqu’à la fin”. » 
     
     6 Le Seigneur dit : « Écoutez ce que dit ce juge INJUSTE. 7 Et Dieu ne  
     fera pas JUSTICE à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, même s’il les  
     fait attendre !  
     8 JE VOUS DIS qu’il leur fera JUSTICE soudainement.  

 

  MAIS LE FILS DE L’HOMME EN VENANT TROUVERA-T-IL LA FOI SUR LA TERRE ? » 
 

9 Il DIT à certains qui étaient persuadés d’être JUSTES 
et qui méprisaient le reste des hommes cette PARABOLE :  
   
   10 « Deux hommes montèrent au Temple pour PRIER ; l’un était pharisien,  
   l’autre publicain. 11 Le pharisien debout priait en lui-même :  
   “Mon DIEU, je te rends grâces de  
   ne pas être comme le reste des hommes qui sont voleurs, INJUSTES,   
   adultères, ou comme ce publicain. 12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne 
   la dîme de tous mes revenus.” 13 Le publicain se tenant à distance, n’osait 
   même pas lever les yeux vers le ciel mais il se frappait la poitrine en disant :  
   “Mon DIEU, aie pitié de moi qui suis pécheur.” 
     
     14 JE VOUS DIS que celui-ci descendit dans sa maison JUSTIFIÉ, 
     celui-là non. 
     Car tout homme qui s’élève sera abaissé et qui s’abaisse sera élevé. »  
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3. TROISIÈME SOUS-SÉQUENCE (18,15-30) 
 
 

3.1 Premier passage (18,15-17) 
 
+ 15 Or ils PORTAIENT-VERS   lui-même des     BÉBÉS 
           · pour qu’il touche   eux. 

– Voyant cela, LES DISCIPLES  MENAÇAIENT     eux. 
 
·· 16 Mais Jésus APPELA-VERS lui         ceux-là   disant : 

       + « Laissez  les         ENFANTS 
           ·  venir à       moi 
       + et n’empêchez pas       ceux-là. 
       -------------------------------------------------------------------------------- 
       À leurs  pareils  en effet est     LE RÈGNE DE DIEU. 
       -------------------------------------------------------------------------------- 
·· 17 En vérité  je dis  à            VOUS :  

       – Qui    N’ACCUEILLE PAS    LE RÈGNE DE DIEU 
           ·  comme  un      ENFANT 
       –      n’ entrera pas dans  LUI. » 

 
 
 
 
 
3.3 Troisième passage (18,28-30) 
 
+ 28 Pierre dit : 

  – « Voici que    nous,   LAISSANT  CE (qui était) À NOUS, 
       : nous avons   suivi    TOI ! » 

 
+ 29 Il leur dit :  « En vérité je vous dis : 

  – il n’est personne qui aura  LAISSÉ   MAISON, ÉPOUSE, FRÈRES, PARENTS, ENFANTS, 
       : à cause du      RÈGNE DE DIEU, 
 

  = 30       qui  ne  REÇOIVE  PLUSIEURS FOIS AUTANT en ce temps-ci 
       = et dans le siècle à venir   LA VIE ÉTERNELLE. » 
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3.2 Deuxième passage (18,18-27) 
 
+ 18 Un chef l’interrogea     disant : 
 – « Bon Maître,       QUE me faut-il faire   pour HÉRITER  LA VIE ÉTERNELLE ? » 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
+ 19 Et Jésus lui        dit : 
 – « Pourquoi me dis-tu bon ?   Personne n’est bon,   sinon  DIEU seul ! 

 

 · 20 Tu connais      les commandements : 
 -------------------------------------------------------------- 
   : “Tu ne seras pas adultère,         tu ne tueras pas, 
  :          TU NE VOLERAS PAS,  
   : tu ne témoigneras pas à faux,       honore ton père et ta mère”. » 

 

  • 21 Celui-là dit :     « Tout cela, JE L’AI OBSERVÉ   depuis ma jeunesse. » 
 

22 Ayant entendu,  
Jésus lui dit : 

 « Il te manque encore    une seule chose : 

  tout ce que       TU AS 
     VENDS-LE     et DONNE-le aux pauvres, 
  et TU AURAS      UN TRÉSOR DANS LES CIEUX ; 
 puis viens et  suis    -    moi. »  

 
  • 23 Celui-là ayant entendu,   devint tout triste      CAR IL ÉTAIT TRÈS RICHE. 
 

·  24 Le voyant,     Jésus dit : 
 -------------------------------------------------------------- 
   : « Combien difficilement CEUX QUI ONT DES RICHESSES  entreront dans le règne de DIEU ! 
   : 25 Il est plus facile  à un chameau      d’entrer   dans le trou d’une aiguille 
   : qu’       à UN RICHE       d’entrer   dans le règne de DIEU ! » 

 
+ 26 Ceux qui avaient entendu   dirent : 
 – « Alors     QUI donc peut        ÊTRE SAUVÉ ? » 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
+ 27 Il           dit : 
 – « Ce qui     est impossible aux hommes    est possible à   DIEU. » 
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3. SUIVRE LE FILS DE DIEU DANS SA FOI AU PÈRE (18,15-30) 
 

15 On lui portait même des bébés pour qu’il les touche. Voyant cela, les disciples  
les menaçaient. 16 Mais Jésus les  APPELA VERS    lui, disant :  
« Laissez les petits enfants    VENIR VERS    MOI et ne les empêchez pas,  
car c’est à leurs pareils qu’est           le règne de DIEU.  
17 En vérité je vous dis :  qui n’ ACCUEILLE pas le règne de DIEU 
comme un petit enfant      n’  ENTRERA pas    dedans. »  

 
18 Un chef l’interrogea : « Bon Maître,  
que me faut-il faire pour   HÉRITER    LA VIE ÉTERNELLE ? »  
19 Mais Jésus lui dit : « Pourquoi me dis-tu bon ?  
      Personne n’est bon sinon    DIEU seul ! 
20 Tu connais les commandements : “Tu ne seras pas adultère, tu ne tueras pas,  
tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas à faux,  
honore ton père et ta mère”. » 
21 Il dit : « Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »  
22 Ayant entendu, Jésus lui dit : 
 
          « Il te manque encore  une seule chose : 
tout ce que tu as, vends-le et DONNE - le aux  PAUVRES  et tu auras un trésor 
dans les cieux ; puis viens,  SUIS    -    MOI. » 
 
23 Ayant entendu cela, il devint triste car il était très riche.  
24 Le voyant, Jésus dit : « Comme il est difficile pour ceux qui ont  
des richesses      d’ ENTRER   dans   le règne de DIEU !  
25 Il est plus facile en effet à un chameau d’entrer dans le trou d’une aiguille  
qu’à un riche     d’ ENTRER   dans   le règne de DIEU ! »  
26 Ceux qui avaient entendu dirent :  
          « Mais qui donc peut  être sauvé ? »  
27 Il dit : « Ce qui est impossible aux hommes  
          est possible à     DIEU. » 

 
28 Pierre dit : « Voici que nous, 
ayant laissé les nôtres, nous avons SUIVI      TOI ! » 
29 Il leur dit : « En vérité je vous dis : il n’est personne qui  
aura laissé maison, épouse, frères, parents, enfants,  
                à cause   du règne de DIEU,  
         30 qui ne  REÇOIVE    beaucoup plus en ce temps-ci  
         et dans le siècle à venir    LA VIE ÉTERNELLE. »  
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