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1. LES RAPPORTS ENTRE LES SÉQUENCES EXTRÊMES B1 ET B3 
B1 : 7,31–8,26  B3 : 9,14-50 

7,31 De nouveau sortant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la 
mer de Galilée, au milieu du territoire de la Décapole. 32 Et on lui 
amène un SOURD et BÈGUE, et on l’implore de lui imposer la main. 
33 Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit les doigts dans les 
oreilles et ayant craché lui toucha la langue. 34 Puis, regardant vers 
le ciel, il gémit et lui dit : « Ephphatha ! », c’est-à-dire : « Ouvre-
toi ! » 35 Et aussitôt ses oreilles s’ouvrirent et le lien de sa langue se 
dénoua et il parlait correctement. 36 Et il leur recommanda de ne 
dire la chose à personne ; mais plus il le leur recommandait, de plus 
belle ils la proclamaient. 37 Ils étaient frappés au-delà de toute 
mesure et disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les 
SOURDS et parler les MUETS. » 

9,14 Étant venus auprès des disciples, il vit une foule nom-
breuse autour d’eux et des scribes DISCUTANT avec eux. 15 Et 
aussitôt toute la foule l’ayant vu, furent effrayés et courant le 
saluaient. 16 Et il les interrogea : « DE QUOI DISCUTEZ-VOUS 
avec eux ? » 17 Quelqu’un de la foule lui répondit : « Maître, je 
t’ai amené mon fils qui a un esprit MUET. 18 Et où qu’il le 
saisisse, il le jette à terre, et il écume, grince des dents et 
devient raide. J’ai dit à tes disciples de le chasser et ils n’ont 
pas eu la force. » 19 Il  répondit : « Génération incrédule, 
jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à quand vous 
supporterai-je ? Amenez-le-moi. » 20 Et ils le lui amenèrent. En 
le voyant, l’esprit aussitôt le secoua, et tombant à terre, il se 
roulait en écumant. 21 Et il interrogea le père : « Combien de 
temps y a-t-il que cela lui arrive ? » Il lui dit : « Depuis son 
enfance ! 22 Et souvent il le jette aussi dans le feu et dans l’eau 
pour le perdre. Mais si tu peux, aide-nous, et AIE PITIÉ de 
nous ! » 23 Jésus lui dit : « Si tu peux ! Tout est possible à celui 
qui croit. » 24 Aussitôt le père de l’enfant s’écria : « Je crois ! 
Viens en aide à mon incrédulité ! » 25 Jésus, voyant qu’une foule 
accourrait, menaça l’esprit impur en disant : « Esprit MUET et 
SOURD, moi, je te l’ordonne, sors de lui et n’y rentre plus. » 
26 Après avoir crié et l’avoir beaucoup secoué, il sortit, et il 
devint comme mort, si bien que beaucoup disaient qu’il était 
mort.  27 Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et il se 
dressa. 28 Étant entrés à la maison, ses disciples l’interrogeaient 
à l’écart : « Pourquoi nous, nous n’avons-nous pu le chasser ? » 
29 Il leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » 

 
8,1 En ces jours-là de nouveau, comme il y avait une foule 
nombreuse et qu’ils n’avaient pas de quoi manger, il appela à 
lui ses disciples et leur dit : 2 « J’AI PITIÉ de la foule, car voilà 
déjà trois jours qu’ils restent auprès de moi et ils n’ont pas de 
quoi manger. 3 Si je les renvoie à jeun chez eux, ils vont défaillir 
en route, et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. » 4 Ses 
disciples lui répondirent : « D’où ceux-ci quelqu’un pourra-il, ici 
rassasier de pains, dans un désert ? » 5 Et il leur demandait : 
« Combien avez-vous de pains ? » Ils dirent : « Sept ». 6 Et il 
ordonne à la foule de s’étendre sur la terre. Et, prenant les sept 
pains, ayant rendu grâces, il les rompit et il les donnait à ses 
disciples pour les servir ; et ils les servirent à la foule ; 7 Et ils 
avaient quelques petits poissons ; après les avoir bénis, il dit de 
les servir aussi. 8 Ils mangèrent et furent rassasiés, et l’on 
emporta les restes des morceaux : sept corbeilles ! 9 Or ils 
étaient environ quatre mille. Et il les renvoya. 
10 Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint 
vers la région de Dalmanoutha. 11 Les Pharisiens sortirent et 
se mirent à DISCUTER avec lui, demandant de lui un signe 
venant du ciel, pour le mettre à l’épreuve. 12 Gémissant en son 
esprit, il dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un 
signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à 
cette génération. » 13 Et les laissant là, il s’embarqua de 
nouveau et partit pour l’autre rive. 

  

30 Étant partis de là, ils allaient à travers la Galilée et il ne 
voulait pas qu’on le sache. 31 Car il enseignait ses disciples et 
leur disait : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes et ils le tueront et, ayant été tué, après trois jours il se 
dressera. » 32 Mais ILS NE COMPRENAIENT PAS cette parole et ILS CRAI-
GNAIENT DE L’INTERROGER. 33 Et ils vinrent à Capharnaüm. 

  

14 Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n’avaient qu’un 
seul pain avec eux dans la barque. 15 Et il leur recommandait : 
« Voyez ! Gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain 
d’Hérode. » 16 Et ILS DISCUTAIENT entre eux qu’ils n’ont pas 
de pains. 17 Le sachant, il leur dit : « POURQUOI DISCUTEZ-
VOUS que vous n’avez pas de pains ? Vous ne saisissez pas 
encore et VOUS NE COMPRENEZ PAS ? Vous avez le cœur endurci ! 
18 Ayant des yeux, vous ne voyez pas et ayant des oreilles VOUS 
N’ENTENDEZ PAS ! Et vous ne vous rappelez-vous pas ? 19 Quand 
j’ai rompu les cinq pains pour les cinq mille, combien de 
couffins pleins de morceaux vous avez emportés ? » Ils lui 
disent : « Douze. » 20 « Et lors des sept pour les quatre mille, 
combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous empor-
tées ? » Et ils disent : « Sept. » 21 Et il leur disait : « VOUS NE 
COMPRENEZ PAS encore ? » 

Arrivé à la maison, il les interrogeait : « DE QUOI DISCUTIEZ-
VOUS en chemin ? » 34 Eux SE TAISAIENT, car en chemin ils 
AVAIENT DISCUTÉ entre eux sur qui était le plus grand. 
35 S’étant assis, il appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un 
veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de 
tous. » 36 Et prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d’eux 
et, l’ayant pris dans les bras, il leur dit : 37 « Qui accueille un des 
petits enfants tels que lui à cause de mon nom, c’est moi qu’il 
accueille ; et quiconque m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 38 Jean lui déclara : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des démons en ton 
nom, et nous l’empêchions, parce qu’il ne nous suivait pas. » 
39 Mais Jésus dit : « Ne l’en empêchez pas, car il n’est personne 
qui fasse une puissance en invoquant mon nom et qui puisse 
sitôt après parler mal de moi. 40 Qui n’est pas contre nous est 
pour nous. 41 Quiconque vous donnera à boire un verre d’eau 
pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il 
ne perdra pas sa récompense. » 42 « Qui scandaliserait l’un de 
ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir passer 
autour du cou une de ces meules (que tournent) les ânes et 
d’être jeté à la mer. 43 Et si ta main te scandalisait, coupe-la : 
mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t’en aller 
avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint 
pas. 45 Et si ton pied te scandalisait, coupe-le : mieux vaut pour 
toi entrer estropié dans la vie que d’être jeté avec tes deux pieds 
dans la géhenne. 47 Et si ton œil te scandalisait, arrache-le : 
mieux vaut pour toi entrer borgne dans le règne de Dieu que 
d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, 48 où “leur ver 
ne meurt point et où le feu ne s’éteint point”. 49 Car tout homme 
sera salé par le feu. 50 C’est une bonne chose que le sel ; mais si 
le sel devient insipide, avec quoi l’assaisonnerez-vous ? Ayez du 
sel en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec les autres. » 
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2. LES RAPPORTS ENTRE LES SÉQUENCES B1 ET B2 
B1 (7,31–8,26)  B2 (8,27–9,13) 

7,31 De nouveau sortant du territoire de Tyr, il vint par Sidon 
vers la mer de Galilée, au milieu du territoire de la Décapole. 
32 Et on lui amène un sourd et bègue, et on l’implore de lui 
imposer la main. 33 Le prenant hors de la foule, à part, il lui 
mit les doigts dans les oreilles et ayant craché lui toucha la 
langue. 34 Puis, regardant vers le ciel, il gémit et lui dit : 
« Ephphatha ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 35 Et aussitôt ses 
oreilles s’ouvrirent et le lien de sa langue se dénoua et il 
parlait correctement. 36 ET IL LEUR RECOMMANDA DE NE DIRE 
LA CHOSE À PERSONNE ; mais plus il le leur recommandait, de 
plus belle ils la proclamaient. 37 Ils étaient frappés au-delà de 
toute mesure et disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait 
entendre les sourds et parler les muets. »  

 8,27 Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée 
de Philippe. Et en chemin il interrogeait ses disciples en 
disant : « Que disent les hommes que je suis ? » 28 Ils lui 
dirent : « Jean le Baptiste ; et d’autres, Élie ; et d’autres, un 
des prophètes. » 29 Et lui les interrogeait : « Et vous, qui dites-
vous que je suis ? » Répondant, Pierre lui dit : « Toi, tu es le 
Christ. » 

   

8,1 En ces jours-là de nouveau, comme il y avait une foule 
nombreuse et qu’ils n’avaient pas de quoi manger, il appela à 
lui ses disciples et leur dit : 2 « J’ai pitié de la foule, car voilà 
déjà trois jours qu’ils restent auprès de moi et ils n’ont pas 
de quoi manger. 3 Si je les renvoie à jeun chez eux, ils vont 
défaillir en route, et il y en a parmi eux qui sont venus de 
loin. » 4 Ses disciples lui répondirent : « D’où ceux-ci quel-
qu’un pourra-il, ici rassasier de pains, dans un désert ? » 5 Et 
il leur demandait : « Combien avez-vous de pains ? » Ils 
dirent : « Sept ». 6 Et il ordonne à la foule de s’étendre sur la 
terre. Et, prenant les sept pains, ayant rendu grâces, il les 
rompit et il les donnait à ses disciples pour les servir ; et ils 
les servirent à la foule ; 7 Et ils avaient quelques petits 
poissons ; après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. 8 Ils 
mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta les restes des 
morceaux : sept corbeilles ! 9 Or ils étaient environ quatre 
mille. Et il les renvoya. 

 30 ET IL LES MENAÇA AFIN QU’ILS NE PARLENT DE LUI À PER-
SONNE. 31 Et il commença de leur enseigner : « Il faut que Le 
Fils de l’homme souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les scribes, et soit tué et, après 
trois jours, ressuscite. 32 Et c’est ouvertement qu’il disait la 
parole. Pierre le prenant à part, commença à le menacer. 
33 Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, menaça 
Pierre et dit : « Va derrière moi, Satan ! Car tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais des hommes ! » 
 

34 Appelant à lui la foule avec ses disciples, il leur dit :  
« Si quelqu’un veut suivre derrière moi, qu’il se renie lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 35 Car qui veut 
en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l’Évangile la sauvera. 36 Car à quoi servirait à 
l’homme de gagner le monde entier, et de ruiner sa propre 
vie ? 37 Car que pourrait donner l’homme en échange de sa 
propre vie ? 38 Car celui qui rougirait de moi et de mes 
paroles dans cette génération adultère et pécheresse, 
le Fils de l’homme aussi rougirait de lui, quand il viendra 
dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » 9,1 Et il 
leur disait : « En vérité je vous le dis, il en est certains ici 
présents qui ne goûteront pas la mort avant d’avoir vu le 
règne de Dieu venant en puissance. » 

 

10 Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il 
vint vers la région de Dalmanoutha. 11 Les Pharisiens sortirent 
et se mirent à discuter avec lui, demandant de lui un signe 
venant du ciel, pour le mettre à l’épreuve. 12 Gémissant en 
son esprit, il dit : « Pourquoi cette génération demande-t-
elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné 
de signe à cette génération. » 13 Et les laissant là, il 
s’embarqua de nouveau et partit pour l’autre rive. 

 

14 Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n’avaient qu’un 
seul pain avec eux dans la barque. 15 Et il leur recommandait : 
« Voyez ! Gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain 
d’Hérode. » 16 Et ils discutaient entre eux qu’ils n’ont pas de 
pains. 17 Le sachant, il leur dit : « Pourquoi discutez-vous que 
vous n’avez pas de pains ? Vous ne saisissez pas encore et vous 
ne comprenez pas ? Vous avez l’esprit bouché ! 18 Ayant des 
yeux, vous ne voyez pas et ayant des oreilles vous n’entendez 
pas ! Et vous ne vous rappelez-vous pas ? 19 Quand j’ai rompu 
les cinq pains pour les cinq mille, combien de couffins pleins de 
morceaux vous avez emportés ? » Ils lui disent : « Douze. » 
20 « Et lors des sept pour les quatre mille, combien de corbeilles 
pleines de morceaux avez-vous emportées ? » Et ils disent : 
« Sept. » 21 Et il leur disait : « Vous ne comprenez pas encore ? » 

  
 2 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean 

et les emmène sur une haute montagne, à l’écart, seuls. Et il 
fut transfiguré devant eux 3 et ses vêtements devinrent 
resplendissants, d’une telle blancheur, qu’aucun foulon sur 
terre ne peut blanchir de la sorte. 4 Et ils virent Élie avec 
Moïse et ils s’entretenaient avec Jésus. 5 Alors répondant 
Pierre, dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici et 
faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une 
pour Élie. » 6 Car il ne savait que répondre, car ils étaient 
saisis de frayeur. 7 Et survint une nuée qui les couvrit, et 
survint une voix de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé ; écoutez-le. » 8 Et soudain, regardant autour d’eux, ils 
ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. 

   

22 Ils vont vers Bethsaïde et on lui amène un aveugle, et on 
l’implore de le toucher ; 23 prenant l’aveugle par la main, il le fit 
sortir hors du village. Ayant craché sur ses yeux et lui ayant 
imposé les mains, il lui demandait : « Vois-tu quelque chose ? » 
24 Et regardant, il disait : « Je vois les hommes, que comme des 
arbres je vois marchant. » 25 Puis de nouveau il imposa les 
mains sur les yeux de l’aveugle. Et il vit-clair et fut rétabli, et il 
voyait-bien de loin toutes choses. 26 ET IL LE RENVOYA CHEZ LUI, 
EN DISANT : « N’ENTRE MÊME PAS DANS LE VILLAGE. » 

9 Comme ils descendaient de la montagne, IL LEUR INTIMA DE 
NE RACONTER À PERSONNE ce qu’ils avaient vu, si ce n’est 
quand le Fils de l’homme serait ressuscité d’entre les morts. 
10 Ils gardèrent cette parole, se demandant entre eux ce que 
signifiait « ressusciter d’entre les morts. » 11 Et ils l’interro-
geaient : « Pourquoi les scribes disent-ils qu’Élie doit venir 
d’abord ? » 12 Il leur déclara : « Oui, Élie doit venir d’abord et 
tout rétablir. Et comment est-il écrit du Fils de l’homme qu’il 
doit souffrir beaucoup et être méprisé ? 13 Mais je vous le 
dis : Élie est déjà venu et ils l’ont traité à leur guise, comme 
il est écrit de lui. » 
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3. LES RAPPORTS ENTRE LES SÉQUENCES B2 ET B3 
B2 : 8,27–9,13  B3 : 9,14-50 

8,27 Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée 
de Philippe. Et en chemin il interrogeait ses disciples en 
disant : « Que disent les hommes que je suis ? » 28 Ils lui 
dirent : « Jean le Baptiste ; et d’autres, Élie ; et d’autres, un 
des prophètes. » 29 Et lui les interrogeait : « Et vous, qui 
dites-vous que je suis ? » Répondant, Pierre lui dit : « Toi, tu 
es le CHRIST. » 

 9,14 Étant venus auprès des disciples, il vit une foule nombreuse 
autour d’eux et des scribes discutant avec eux. 15 Et aussitôt 
toute la foule l’ayant vu, furent effrayés et courant le saluaient. 
16 Et il les interrogea : « De quoi discutez-vous avec eux ? » 
17 Quelqu’un de la foule lui répondit : « MAÎTRE, je t’ai amené 
mon fils qui a un esprit muet. 18 Et où qu’il le saisisse, il le jette 
à terre, et il écume, grince des dents et devient raide. J’ai dit à 
tes disciples de le chasser et ils n’ont pas eu la force. » 19 Il  
répondit : « Génération incrédule, jusques à quand serai-je 
avec vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-
moi. » 20 Et ils le lui amenèrent. En le voyant, l’esprit aussitôt le 
secoua, et tombant à terre, il se roulait en écumant. 21 Et il 
interrogea le père : « Combien de temps y a-t-il que cela lui 
arrive ? » Il lui dit : « Depuis son enfance ! 22 Et souvent il le 
jette aussi dans le feu et dans l’eau pour le perdre. Mais si tu 
peux, aide-nous, et aie pitié de nous ! » 23 Jésus lui dit : « Si tu 
peux ! Tout est possible à celui qui croit. » 24 Aussitôt le père de 
l’enfant s’écria : « Je crois ! Viens en aide à mon incrédulité ! » 
25 Jésus, voyant qu’une foule accourrait, menaça l’esprit impur 
en disant : « Esprit muet et sourd, moi, je te l’ordonne, sors de 
lui et n’y rentre plus. » 26 Après avoir crié et l’avoir beaucoup 
secoué, il sortit, et il devint comme mort, si bien que beaucoup 
disaient qu’il était mort.  27 Mais Jésus, le prenant par la main, 
le releva et IL RESSUSCITA. 28 Étant entrés à la maison, ses 
disciples l’interrogeaient à l’écart : « Pourquoi nous, nous 
n’avons-nous pu le chasser ? » 29 Il leur dit : « Cette espèce-là ne 
peut sortir que par la prière. » 

  
30 Et il les menaça afin qu’ils ne parlent de lui à personne. 31 Et 
il commença de leur ENSEIGNER : « Il faut que LE FILS DE 
L’HOMME souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par les anciens, 
les grands prêtres et les scribes, et SOIT TUÉ et, APRÈS TROIS 
JOURS, IL RESSUSCITE. 32 Et c’est ouvertement qu’il disait la 
parole. Pierre le prenant à part, commença à le menacer. 
33 Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, menaça 
Pierre et dit : « Va derrière moi, Satan ! Car tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais des hommes ! » 

 

 

34 Appelant à lui la foule avec ses disciples, il leur dit :  
« Si quelqu’un veut suivre derrière moi, qu’il se renie lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 35 Car qui veut 
en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l’Évangile la sauvera. 36 Car à quoi servirait à 
l’homme de gagner le monde entier, et de ruiner sa propre 
vie ? 37 Car que pourrait donner l’homme en échange de sa 
propre vie ? 38 Car celui qui rougirait de moi et de mes 
paroles dans cette génération adultère et pécheresse,  
LE FILS DE L’HOMME aussi rougirait de lui, quand il viendra dans 
la gloire de son Père avec ses saints anges. » 9,1 Et il leur 
disait : « En vérité je vous le dis, il en est certains ici présents 
qui ne goûteront pas la mort avant d’avoir vu le règne de 
Dieu venant en puissance. » 

  

 30 Étant partis de là, ils allaient à travers la Galilée et il ne 
voulait pas qu’on le sache. 31 Car il ENSEIGNAIT ses disciples 
et leur disait : « LE FILS DE L’HOMME est livré aux mains des 
hommes et ils le TUERONT et, AYANT ÉTÉ TUÉ, APRÈS TROIS JOURS 
IL RESSUSCITERA. » 32 Mais ils ne comprenaient pas cette parole 
et ils craignaient de l’interroger. 33 Et ils vinrent à Capharnaüm. 

   
2 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean 
et les emmène sur une haute montagne, à l’écart, seuls. Et il 
fut transfiguré devant eux 3 et ses vêtements devinrent res-
plendissants, d’une telle blancheur, qu’aucun foulon sur terre 
ne peut blanchir de la sorte. 4 Et ils virent Élie avec Moïse et 
ils s’entretenaient avec Jésus. 5 Alors répondant Pierre, dit à 
Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici et faisons donc 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 
6 Car il ne savait que répondre, car ils étaient saisis de 
frayeur. 7 Et survint une nuée qui les couvrit, et survint une 
voix de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-
le. » 8 Et soudain, regardant autour d’eux, ils ne virent plus 
personne, que Jésus seul avec eux. 

 Arrivé à la maison, il les interrogeait : « De quoi discutiez-vous 
en chemin ? » 34 Eux se taisaient, car en chemin ils avaient 
discuté entre eux sur qui était le plus grand. 35 S’ÉTANT 
ASSIS, il appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être 
le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
36 Et prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d’eux et, 
l’ayant pris dans les bras, il leur dit : 37 « Qui accueille un des 
petits enfants tels que lui à cause de mon nom, c’est moi qu’il 
accueille ; et quiconque m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 38 Jean lui déclara : 
« MAÎTRE, nous avons vu quelqu’un chasser des démons en 
ton nom, et nous l’empêchions, parce qu’il ne nous suivait 
pas. » 39 Mais Jésus dit : « Ne l’en empêchez pas, car il n’est 
personne qui fasse une puissance en invoquant mon nom et qui 
puisse sitôt après parler mal de moi. 40 Qui n’est pas contre nous 
est pour nous. 41 Quiconque vous donnera à boire un verre d’eau 
pour ce motif que vous êtes au CHRIST, en vérité, je vous le 
dis, il ne perdra pas sa récompense. » 42 « Qui scandaliserait l’un 
de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir 
passer autour du cou une de ces meules (que tournent) les ânes 
et d’être jeté à la mer. 43 Et si ta main te scandalisait, coupe-la : 
mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t’en aller 
avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint 
pas. 45 Et si ton pied te scandalisait, coupe-le : mieux vaut pour 
toi entrer estropié dans la vie que d’être jeté avec tes deux pieds 
dans la géhenne. 47 Et si ton œil te scandalisait, arrache-le : 
mieux vaut pour toi entrer borgne dans le règne de Dieu que 
d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, 48 où “leur ver 
ne meurt point et où le feu ne s’éteint point”. 49 Car tout homme 
sera salé par le feu. 50 C’est une bonne chose que le sel ; mais si 
le sel devient insipide, avec quoi l’assaisonnerez-vous ? Ayez du 
sel en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec les autres. » 

  
9 Comme ils descendaient de la montagne, il leur intima de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, si ce n’est quand LE 
FILS DE L’HOMME SERAIT RESSUSCITÉ d’entre les MORTS. 10 Ils 
gardèrent cette parole, se demandant entre eux ce que signi-
fiait « RESSUSCITER d’entre les MORTS. » 11 Et ils l’interro-
geaient : « Pourquoi les scribes disent-ils qu’Élie doit venir 
d’abord ? » 12 Il leur déclara : « Oui, Élie doit venir d’abord et 
tout rétablir. Et comment est-il écrit du FILS DE L’HOMME qu’il 
doit souffrir beaucoup et être méprisé ? 13 Mais je vous le 
dis : Élie est déjà venu et ils l’ont traité à leur guise, comme 
il est écrit de lui. » 
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