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Avertissement

Ne figurent pas dans ce cahier mes traductions des sonnets de 
Shakespeare et d'une sélection de poèmes de Donne, ainsi que de 
mes propres textes. On les trouvera sous les titres suivants:

Le Sansonnet de Shakespeare

John Donne – Selected Poems / Choix de poèmes

Archibald Michiels  – Bout à bout / End to End
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Mc 1 Tentatio [fr]

12Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ
τεσσεράκοντα  ἡμέρας  πειραζόμενος  ὑπὸ  τοῦ  Σατανᾶ,  καὶ  ἦν  μετὰ  τῶν
θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

Et aussitôt le Souffle le jette au désert. Et il était au désert quarante jours 
tenté par le Satan, et il était au milieu des bêtes sauvages, et les anges 
s'occupaient de lui. 
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Mt 4 Tentatio [fr]

1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ
τοῦ  διαβόλου.2καὶ  νηστεύσας  ἡμέρας  τεσσεράκοντα  καὶ  τεσσεράκοντα
νύκτας ὕστερον ἐπείνασεν. 3καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ Υἱὸς
εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
Γέγραπται Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.

5Τότε παραλαμβάνει  αὐτὸν ὁ  διάβολος εἰς  τὴν ἁγίαν πόλιν,  καὶ  ἔστησεν
αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 6καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε
σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
καὶ  ἐπὶ  χειρῶν  ἀροῦσίν  σε,  μή  ποτε  προσκόψῃς  πρὸς  λίθον  τὸν  πόδα
σου. 7ἔφη  αὐτῷ  ὁ  Ἰησοῦς  Πάλιν  γέγραπται  Οὐκ  ἐκπειράσεις  Κύριον  τὸν
Θεόν σου.

8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν
αὐτῷ πάσας  τὰς  βασιλείας  τοῦ  κόσμου  καὶ  τὴν  δόξαν  αὐτῶν, 9καὶ  εἶπεν
αὐτῷ  Ταῦτά  σοι  πάντα  δώσω,  ἐὰν  πεσὼν  προσκυνήσῃς  μοι. 10τότε  λέγει
αὐτῷ  ὁ  Ἰησοῦς  Ὕπαγε,  Σατανᾶ·  γέγραπται  γάρ  Κύριον  τὸν  θεόν  σου
προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 11Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος,
καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
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Alors Jésus fut conduit au désert par le Souffle afin d'être mis à l'épreuve  
par le diable. Et au terme d'un jeûne de quarante jours et quarante nuits, il 
eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit:

Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se faire pains.

Il lui répondit:

Les écritures disent:

Ce n'est pas de pain seulement que vivra l'homme,

                           mais de toute parole qui sort

                           de la bouche de Dieu.

Alors le diable l'emmène à la cité sacrée et le dépose sur le faîte du temple 
et lui dit:

Si tu es fils de Dieu, jette-toi dans le vide. Car les écritures disent:

À ses anges il donnera des ordres à ton sujet

                           et ils te soulèveront dans leurs mains 

                           de peur que ton pied ne heurte une pierre.

Jésus lui dit:

Les écritures disent aussi:

 Tu ne mettras pas à l'épreuve le seigneur ton Dieu.

Le diable l'emporte alors sur une très haute montagne, d'où il lui montre 
tous les royaumes de ce monde dans leur gloire, et lui dit:

Tout cela je te le donnerai, si tu te jettes à mes pieds et m'adores.

Alors Jésus lui dit : 

Poursuis ta route, Satan. Car les écritures disent:

   Tu adoreras le seigneur ton Dieu

                              et lui seul tu serviras.

Alors le diable le laisse, et déjà les anges arrivent pour s'occuper de lui. 
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Lc 4 Tentatio [fr]

1Ἰησοῦς δὲ  πλήρης Πνεύματος Ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου,  καὶ
ἤγετο  ἐν  τῷ Πνεύματι  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ 2ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος
ὑπὸ  τοῦ  διαβόλου.  Καὶ  οὐκ  ἔφαγεν  οὐδὲν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ἐκείναις,  καὶ
συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 3εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ
Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 4καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ
Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
5Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν
στιγμῇ χρόνου.6καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην
ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι
αὐτήν· 7σὺ  οὖν  ἐὰν  προσκυνήσῃς  ἐνώπιον  ἐμοῦ,  ἔσται  σοῦ  πᾶσα. 8καὶ
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν
σου καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

9Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Εἰ  Υἱὸς  εἶ  τοῦ  Θεοῦ,  βάλε  σεαυτὸν  ἐντεῦθεν
κάτω· 10γέγραπται  γὰρ  ὅτι  τοῖς  ἀγγέλοις  αὐτοῦ  ἐντελεῖται  περὶ  σοῦ  τοῦ
διαφυλάξαι  σε, 11καὶ ὅτι  ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μή ποτε προσκόψῃς πρὸς
λίθον τὸν πόδα σου. 12καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ
ἐκπειράσεις  Κύριον  τὸν  Θεόν  σου. 13Καὶ  συντελέσας  πάντα  πειρασμὸν  ὁ
διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.
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Jésus, animé du Souffle saint, revint des bords du Jourdain, et toujours 
sous l'égide du Souffle, fut conduit au désert pour être pendant quarante 
jours mis à l'épreuve par le diable. Et il ne mangea rien ces jours-là et 
quand ils se furent écoulés il eut faim. Le diable lui dit:

Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de se faire pain.

Et Jésus lui répondit:
Les écritures disent:

 Ce n'est pas de pain seulement que vivra l'homme.

Et l'ayant emmené en haut le diable lui fit voir tous les royaumes de la 
terre en un instant et lui dit:

Je te donnerai pleine puissance sur ce monde de gloire, car elle m'a    
été transmise et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes 
devant moi, tout cela t'appartiendra.

Jésus lui répondit:
Les écritures disent:

   Tu adoreras le seigneur ton Dieu
                              et lui seul tu serviras.

Il l'emmena à Jérusalem, le déposa sur le faîte du temple, et lui dit:
Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici dans le vide. Car les écritures 

disent:
            À ses anges il donnera des ordres à ton sujet

                        afin qu'ils te protègent 

          et

   ils te soulèveront dans leurs mains 

                           de peur que ton pied ne heurte une pierre.

Jésus lui répondit:

                     Il est dit:

                          Tu ne mettras pas à l'épreuve le seigneur ton Dieu.

Et, ayant épuisé toutes les épreuves, le diable se retira jusqu'au terme fixé.
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Lc 6 De domo super petram aedificata [fr,gb]

47  Pa/j ò evrco,menoj pro,j me kai. avkou,wn mou tw/n lo,gwn kai. poiw/n auvtou,j( up̀odei,xw 
um̀i/n ti,ni evsti.n o[moioj\
 48  o[moio,j evstin avnqrw,pw| oivkodomou/nti oivki,an o]j e;skayen kai. evba,qunen kai. e;qhken 
qeme,lion evpi. th.n pe,tran\ plhmmu,rhj de. genome,nhj prose,rhxen ò potamo.j th/| oivki,a| evkei,nh|
( kai. ouvk i;scusen saleu/sai auvth.n dia. to. kalw/j oivkodomh/sqai auvth,nÅ
 49  ò de. avkou,saj kai. mh. poih,saj o[moio,j evstin avnqrw,pw| oivkodomh,santi oivki,an evpi. th.n 
gh/n cwri.j qemeli,ou( h-| prose,rhxen ò potamo,j( kai. euvqu.j sune,pesen kai. evge,neto to. rh̀/gma 
th/j oivki,aj evkei,nhj me,gaÅ

Anybody who comes to me and hears my words and effects them,
I'll show you whom he is like
he is like a man building a house who dug and went deep and set the 

foundations on rock
when the flood came, the river rushed against that house and didn't have 

the strength to shake it
because it had been built the way it should
the one who hears and doesn't effect
is like a man who built a house on the ground
without foundations
and the river rushed against it 
and immediately it fell down
and great was the ruin of that house.

Quiconque vient à moi et entend de moi ces paroles et les effectue 
je vais vous montrer à qui il ressemble 
il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, et est 

allé profond, et a posé les fondations sur le roc
quand est venue la crue, le fleuve s'est rué sur cette maison et n'a pas eu la 

force de l'ébranler
car elle était bien bâtie
mais celui qui entend et n'effectue pas
ressemble à un homme qui a construit une maison à même le sol
sans fondations
le fleuve s'est rué dessus
et tout de suite elle s'est écroulée
et grande a été la ruine de cette maison.
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Mt 7 De domo super petram aedificata [fr,gb]

24  Pa/j ou=n o[stij avkou,ei mou tou.j lo,gouj tou,touj kai. poiei/ 
auvtou,j( òmoiwqh,setai avndri. froni,mw|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n 
oivki,an evpi. th.n pe,tran\
 25  kai. kate,bh h ̀broch. kai. h=lqon oi ̀potamoi. kai. e;pneusan oi ̀a;nemoi 
kai. prose,pesan th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. ouvk e;pesen( teqemeli,wto ga.r evpi. 
th.n pe,tranÅ
 26  kai. pa/j o ̀avkou,wn mou tou.j lo,gouj tou,touj kai. mh. poiw/n auvtou.j 
om̀oiwqh,setai avndri. mwrw/|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n oivki,an evpi. th.n 
a;mmon\
 27  kai. kate,bh h ̀broch. kai. h=lqon oi ̀potamoi. kai. e;pneusan oi ̀a;nemoi 
kai. prose,koyan th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. e;pesen kai. h=n h ̀ptw/sij auvth/j 
mega,lhÅ

Anybody therefore who hears these words of mine
and effects them
shall be compared to a wise man
who built his house on rock
and the rains poured down
and torrents came up
and the winds blew
and rushed against that house
and it didn't fall
for it was set on rock
and anybody who hears these words of mine 
and doesn't effect them
shall be compared to a foolish man
who built his house on sand
and the rains poured down
and torrents came up
and the winds blew
and struck against that house
and it fell
and great was the fall of it.
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Ainsi donc quiconque entend de moi ces paroles
et les effectue
sera assimilé à un homme avisé
qui a construit sa maison sur le roc
et les pluies se sont abattues
et des torrents ont surgi
et les vents ont soufflé
et se sont rués sur cette maison
et elle ne s'est pas écroulée
car elle était bâtie sur le roc
et quiconque entend de moi ces paroles
et ne les effectue pas
sera assimilé à un homme insensé
qui a construit sa maison sur le sable
et les pluies se sont abattues
et des torrents ont surgi
et les vents ont soufflé
et se sont jetés sur cette maison
et elle s'est écroulée
et grande en a été la chute.
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Lc 7 De pueris sedentibus in foro [fr,gb]

31Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν 
ὅμοιοι; 32ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν 
ἀλλήλοις ἃ λέγει Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ 
οὐκ ἐκλαύσατε. 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης ὁ Βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε 
πίνων οἶνον, καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει. 34ἐλήλυθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος 
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 35καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων 
αὐτῆς. 

Whom shall I compare the men of the present generation to ? Who are they
like ?
They are like children sitting in the market-place calling out to one 
another, saying :
« We played the flute for you and you didn't dance.
We sang dirges and you didn't cry. »
Remember. John the Baptist has come. He doesn't eat bread and he doesn't 
drink wine, and you say : « He's possessed.»
The Son of man has come. He eats and drinks and you say : « Look at that 
glutton and wino, a friend of tax-men and sinners. »
And wisdom is vindicated by all her children.

À qui vais-je comparer les hommes de cette génération ? À qui 
ressemblent-ils ?
Ils ressemblent à des enfants assis sur la place qui s'interpellent les uns les 
autres pour dire :
« Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé.
Nous avons chanté un chant de deuil et vous n'avez pas pleuré. »
Rappelez-vous. Jean le Baptiste est venu ; il ne mange pas de pain et ne 
boit pas de vin, et vous dites : 
« C'est un possédé.»
Le Fils de l'homme est venu ; il mange et boit, et vous dites : « Voilà un 
glouton et un ivrogne, qui fraie avec des gabelous et des pécheurs. »
Et ce sont tous les enfants de la sagesse qui la justifient. 
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Mt 11 De pueris sedentibus in foro [fr,gb]

16Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 17λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ 
οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε· 18ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε 
ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει. 19ἦλθεν ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ 
οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
ἔργων αὐτῆς. 

Whom shall I compare this generation to ? They are like children sitting in 
the market-places who call the others to say :
« We played the flute for you and you didn't dance.
We sang dirges and you didn't grieve. »
Remember. John came. He doesn't eat and he doesn't drink and they say,  
« He's possessed. »
The Son of man came. He eats and he drinks and they say : « Look at that 
glutton and wino, a friend of tax-men and sinners. »
And wisdom is vindicated by her works.

À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des enfants 
assis sur les places et qui, interpellant les autres, leur disent :
«Nous avons joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé.
Nous avons chanté un chant de deuil et vous n'avez pas gémi. »
Rappelez-vous. Jean est venu, sans boire ni manger, et on dit de lui : 
« C'est un possédé. »
Le Fils de l'homme est venu ; il boit et mange, et on dit de lui : « Voilà un 
glouton et un ivrogne, qui fraie avec des gabelous et des pécheurs ».
Et ce sont les œuvres de la sagesse qui la justifient.
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Mc 9 Puer lunaticus [fr,gb]

21  kai. evphrw,thsen to.n pate,ra auvtou/\ po,soj cro,noj evsti.n ẁj tou/to ge,gonen 
auvtw/|È ò de. ei=pen\ evk paidio,qen\
 22  kai. polla,kij kai. eivj pu/r auvto.n e;balen kai. eivj u[data i[na avpole,sh| auvto,n\
avllV ei; ti du,nh|( boh,qhson hm̀i/n splagcnisqei.j evfV hm̀a/jÅ
 23  ò de. VIhsou/j ei=pen auvtw/|\ to. eiv du,nh|( pa,nta dunata. tw/| pisteu,ontiÅ
 24  euvqu.j kra,xaj ò path.r tou/ paidi,ou e;legen\ pisteu,w\ boh,qei mou th/| 
avpisti,a|Å
 25  ivdw.n de. ò VIhsou/j o[ti evpisuntre,cei o;cloj( evpeti,mhsen tw/| pneu,mati tw/| 
avkaqa,rtw| le,gwn auvtw/|\ to. a;lalon kai. kwfo.n pneu/ma( evgw. evpita,ssw 
soi( e;xelqe evx auvtou/ kai. mhke,ti eivse,lqh|j eivj auvto,nÅ
 26  kai. kra,xaj kai. polla. spara,xaj evxh/lqen\ kai. evge,neto ẁsei. nekro,j( w[ste 
tou.j pollou.j le,gein o[ti avpe,qanenÅ
 27  ò de. VIhsou/j krath,saj th/j ceiro.j auvtou/ h;geiren auvto,n( kai. avne,sthÅ

… et il a demandé au père : « Depuis combien de temps est-ce qu'il est comme ça ? » 
Le père a dit : « Depuis qu'il est enfant. Et souvent il l'a jeté dans le feu ou l'eau pour 
le tuer ; mais comme tu as pris pitié de nous, si tu le peux, viens à notre secours. »
Jésus lui a dit : « Si je le peux ? Tout est possible à celui qui croit ! »
Tout de suite le père s'est écrié : « Je crois. Viens au secours de mon incroyance. »
Quand Jésus a vu que la foule s'approchait, il a soumis l'esprit impur par ces mots : 
« Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne : sors de lui et n'y retourne plus. »
Et il est sorti en hurlant et le malmenant. Et le garçon gisait là comme un cadavre, de 
sorte que beaucoup ont dit : « Il est mort. »
Mais Jésus l'a pris par la main et l'a relevé, et lui est resté debout.

… and he asked the father: « How long has he been like this? » He said: « Ever since 
he was a child. And often it has thrown him into fire or water to kill him; but, seeing 
you are moved, if you can, help us. »
Jesus told him: « If I can? The believer can do anything! »
Immediately the father cried out: « I do believe! Help my unbelief. »
Jesus, seeing the crowd coming near, commanded the unclean spirit with these words:
« Deaf and dumb spirit, I am the one ordering you, get out of him and don't come 
back. »
And shouting and throwing him about, the spirit got out; and the boy was left lying 
like a corpse, so that a lot of people said: « He is dead. »
But Jesus took him by the hand and lifted him up. And he stood upright.
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Mc 10 De divite et de mercede renuntiationis [fr]

17Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν 
ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 19τὰς ἐντολὰς
οἶδας Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ 
ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε, 
ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν 
αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ· ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ 
λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

23Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ 
χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται. 24οἱ δὲ μαθηταὶ 
ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα, 
πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν· 25εὐκοπώτερόν ἐστιν 
κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἰσελθεῖν. 26οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς Καὶ τίς 
δύναται σωθῆναι; 27ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, 
ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ.

Et comme il se remettait en chemin quelqu'un accourut se jeter à ses pieds et lui 
demander : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus 
répondit : « Pourquoi dis-tu que je suis bon ? Personne n'est bon hormis Dieu seul. Tu
connais les préceptes : Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte 
pas de faux témoignage, ne fraude pas, honore ton père et ta mère. »
L'autre répondit : « Maître, tous ces commandements je les respecte depuis ma 
jeunesse. » Jésus l'observa et le prit en sympathie. Il lui dit : « Il te reste une chose à 
faire : Va, vends tout ce que tu as et donne ce que tu en tires aux pauvres, et tu te 
seras fait un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »
L'autre, attristé par ces paroles, s'en fut lourd de peine : c'est qu'il possédait beaucoup.
Promenant son regard à la ronde, Jésus dit à ses disciples : « Comme c'est difficile 
pour ceux qui ont des biens d'entrer au royaume de Dieu ! » Les disciples étaient 
étonnés d'entendre cela. Jésus reprit la parole : « Mes enfants, comme c'est difficile 
d'entrer au royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le chas de 
l’aiguille qu’à un riche d'entrer au royaume de Dieu. » La stupeur des disciples se fit 
plus grande encore ; ils se disaient : « Qui alors peut se sauver ? » Jésus,  les 
enveloppant du regard, dit : « Aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu. Tout 
est possible à Dieu. »
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Mc 14 Orat in Gethsemani [fr]

32Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 33καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον 
καὶ τὸν Ἰωάνην μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, 34καὶ λέγει 
αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 35καὶ 
προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ 
ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα, 36καὶ ἔλεγεν Ἀββᾶ ὁ Πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ 
ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ· ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. 37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει 
αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν 
γρηγορῆσαι; 38γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν 
πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 39καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν 
λόγον εἰπών. 40καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ 
ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 41καὶ ἔρχεται τὸ 
τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, 
ἰδοὺ παραδίδοται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 42ἐγείρεσθε 
ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.

Ils vont à un endroit appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples :
Restez assis ici pendant que je vais prier.

Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et la détresse et l'angoisse s'emparent de lui, 
et il dit : 

L'angoisse étreint mon âme, jusqu'à la faire mourir. Restez ici et veillez.
Et, s'étant écarté de quelques pas, il se jette à terre et prie, demandant que, si c'est 
possible, il n'ait pas à passer ce moment.
Il dit :

Abba, mon père, tu peux tout. Écarte cette potion de mes lèvres. 
Mais pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux, toi.

Il s'en revient et les trouve endormis, et il dit à Simon Pierre :
Tu dors ? Tu n'as pas été capable de rester éveillé, pas même une 
heure ? Veillez et priez, que la tentation ne s'empare pas de vous. Le 
cœur voudrait, mais la chair est faible.

S'étant écarté à nouveau, il prie, avec les mêmes mots. De retour, il les trouve 
endormis, car leurs paupières avaient été appesanties, et ils ne savaient que lui 
répondre. Il revient une troisième fois et leur dit : 

Dormez maintenant, reposez-vous ce qu'il reste de temps. Assez. 
L'heure est venue : le Fils de  l'homme va être livré aux fauteurs. Réveillez-
vous, allons-y. Voilà que s'approche celui qui m'a trahi.
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Mc 14 Comprehenditur [fr]

43Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ὁ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα, καὶ 
μετ’ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν 
γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.44δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 
σύσσημον αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ 
ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 45καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει Ῥαββεί, καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν· 46οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν 
αὐτόν. 47εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν 
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 48καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
συλλαβεῖν με· 49καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ 
ἐκρατήσατέ με· ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 50καὶ ἀφέντες αὐτὸν 
ἔφυγον πάντες. 51Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος 
σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν· 52ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα 
γυμνὸς ἔφυγεν.

Il parlait encore quand Judas survient, un des douze, et à ses côtés un groupe 

d'hommes armés de glaives et de gourdins, envoyés des grands prêtres, des scribes et 

des anciens. Celui qui leur livrait était convenu d'un signe avec eux :

Celui à qui je donne un baiser, c'est lui. Emparez-vous de lui et emmenez-le 

sous bonne garde.

Et de suite il s'avance vers lui, lui dit 'Maître' et lui donne un baiser.

Ils se jettent sur lui et le maîtrisent. Un de ceux qui étaient là tire le glaive et frappe 

le serviteur du grand prêtre, et le coup lui tranche l'oreille. Et Jésus leur dit :

Comme sur un brigand vous vous jetez sur moi avec des glaives et des 

gourdins pour me prendre. Tous les jours j'étais au temple devant vous, à 

enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les écritures 

s'accomplissent.

Et, le laissant là, tous prennent la fuite.

Il y avait un jeune homme qui l'accompagnait et qui ne portait sur lui qu'un drap, et 

ils cherchent à le prendre. Mais lui leur abandonne le drap et s'enfuit tout nu.
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Mc 14 Inquisitio synedrii [fr]

53Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ
ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  πρεσβύτεροι  καὶ  οἱ  γραμματεῖς. 54καὶ  ὁ  Πέτρος  ἀπὸ
μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν
συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 55Οἱ δὲ
ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ
θανατῶσαι αὐτόν,  καὶ  οὐχ ηὕρισκον· 56πολλοὶ  γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’
αὐτοῦ,  καὶ  ἴσαι  αἱ  μαρτυρίαι  οὐκ  ἦσαν. 57καί  τινες  ἀναστάντες
ἐψευδομαρτύρουν  κατ’  αὐτοῦ  λέγοντες 58ὅτι  Ἡμεῖς  ἠκούσαμεν  αὐτοῦ
λέγοντος  ὅτι  Ἐγὼ  καταλύσω  τὸν  ναὸν  τοῦτον  τὸν  χειροποίητον  καὶ  διὰ
τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 59καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ
μαρτυρία  αὐτῶν.60καὶ  ἀναστὰς  ὁ  ἀρχιερεὺς  εἰς  μέσον  ἐπηρώτησεν  τὸν
Ἰησοῦν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν;  τί  οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 61ὁ δὲ
ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ
λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ; 62ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ
εἰμι,  καὶ  ὄψεσθε  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐκ  δεξιῶν  καθήμενον  τῆς
δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 63ὁ δὲ ἀρχιερεὺς
διαρρήξας  τοὺς  χιτῶνας  αὐτοῦ  λέγει  Τί  ἔτι  χρείαν  ἔχομεν
μαρτύρων; 64ἠκούσατε  τῆς  βλασφημίας·  τί  ὑμῖν  φαίνεται;  οἱ  δὲ  πάντες
κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου. 65Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ
καὶ  περικαλύπτειν  αὐτοῦ τὸ  πρόσωπον καὶ  κολαφίζειν  αὐτὸν καὶ  λέγειν
αὐτῷ Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον.
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Ils amènent Jésus devant le grand prêtre, et là se réunissent tous les grands 
prêtres, les anciens et les scribes. Pierre le suivait de loin, jusque dans la 
cour du grand prêtre, et assis avec les serviteurs, il se chauffait à la 
brasière.
Les grands prêtres et l'assemblée toute entière cherchaient des témoignages
contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Il
y avait certes beaucoup de calomniateurs, mais leurs témoignages ne 
concordaient pas. Il y en eut même pour dire :

Nous, on l'a entendu dire : 'Moi, je jetterai bas ce temple 
construit de la main de l'homme, et au terme de trois jours j'en 
construirai un autre qui ne sera pas construit de main d'homme'.

Mais leurs témoignages se contredisaient.
Et le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, dit à Jésus :

Tu n'as rien à répondre ?  Pourquoi donc t'accusent-ils ? 
Lui restait sans rien dire. Le grand prêtre demande à nouveau :

Toi, tu es le Christ, le fils du Béni ?
Jésus dit :

C'est moi, et vous verrez le Fils de l'homme installé à la droite 
de la Puissance et cheminant en compagnie des nuées 
célestes.

Le grand-prêtre, déchirant sa chemise, s'écrie :
Qu'a-t-on besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. 
Qu'en pensez-vous ?

Tous le jugèrent coupable de mort. Et ils commencèrent à lui cracher à la 
figure, à lui bander les yeux, à lui donner des gifles, et à lui dire :

Fais donc le prophète !
Et les serviteurs se mettent à le rouer de coups.
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Mc 14 Negatio Petri [fr]

66Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ 
ἀρχιερέως, 67καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει 
Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ. 68ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὔτε 
οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον· 69καὶ ἡ 
παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ 
αὐτῶν ἐστιν. 70ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες 
ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. 71ὁ δὲ ἤρξατο 
ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν 
λέγετε. 72καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ 
Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς 
με ἀπαρνήσῃ· καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.

Alors que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand 
prêtre, le voyant se réchauffer, lui lança en pleine figure :

Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazaréen.
Il se mit à nier :

Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu veux dire.
Et il sortit dans la petite cour de devant. La jeune fille, le suivant des yeux,
dit à nouveau à ceux qui étaient là :

Lui, c'est l'un d'eux. 
Il se remit à nier. Et peu après ceux qui étaient là dirent à Pierre :

Pas de doute, tu es l'un d'eux. Tu es Galiléen toi aussi.
Il se remit à jurer et re-jurer :

Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.
Soudain, pour la deuxième fois, un coq se mit à chanter. Pierre se souvint 
des paroles que Jésus lui avait adressées :

Avant que le coq ne chante deux fois, trois fois tu m'auras renié.
N'en pouvant plus, il se mit à sangloter.
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Mt 4 Iesus evangelizare incipit [fr]

12Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13καὶ 
καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν 
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ· 14ἵνα πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος 15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ 
Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16ὁ 
λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ 
καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς 
κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Puis, quittant 
Nazareth, il vint séjourner à Capharnaüm en bord de mer, aux confins des 
territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplissent les paroles 
d'Isaïe le prophète : 

Terre de Zabulon et terre de Nephtali,
chemin de la mer, de l'autre côté du Jourdain,
Galilée des Gentils ;
le peuple gisant dans l'obscurité
a vu une grande lumière
et pour ceux qui étaient prostrés dans la région et l'ombre de la mort
une lumière s'est levée.

A partir de ce moment Jésus se mit à proclamer : « Changez de vie ; il est 
proche, le royaume des cieux. »
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Mt 6 De thesaurizando et de vana sollicitudine [fr,gb]

25  Dia. tou/to le,gw ùmi/n\ mh. merimna/te th/| yuch/| ùmw/n ti, fa,ghte Îh' ti, 
pi,hteÐ( mhde. tw/| sw,mati ùmw/n ti, evndu,shsqeÅ ouvci. h ̀yuch. plei/o,n evstin 
th/j trofh/j kai. to. sw/ma tou/ evndu,matojÈ
 26  evmble,yate eivj ta. peteina. tou/ ouvranou/ o[ti ouv spei,rousin ouvde. 
qeri,zousin ouvde. suna,gousin eivj avpoqh,kaj( kai. ò path.r ùmw/n o ̀ouvra,nioj 
tre,fei auvta,\ ouvc ùmei/j ma/llon diafe,rete auvtw/nÈ
 27  ti,j de. evx ùmw/n merimnw/n du,natai prosqei/nai evpi. th.n hl̀iki,an auvtou/
ph/cun e[naÈ
 28  kai. peri. evndu,matoj ti, merimna/teÈ katama,qete ta. kri,na tou/ avgrou/ 
pw/j auvxa,nousin\ ouv kopiw/sin ouvde. nh,qousin\
 29  le,gw de. ùmi/n o[ti ouvde. Solomw.n evn pa,sh| th/| do,xh| auvtou/ perieba,leto 
ẁj e]n tou,twnÅ
 30  eiv de. to.n co,rton tou/ avgrou/ sh,meron o;nta kai. au;rion eivj kli,banon 
ballo,menon o ̀qeo.j ou[twj avmfie,nnusin( ouv pollw/| ma/llon 
ùma/j( ovligo,pistoiÈ
 31  mh. ou=n merimnh,shte le,gontej\ ti, fa,gwmenÈ h;\ ti, pi,wmenÈ h;\ ti, 
peribalw,meqaÈ
 32  pa,nta ga.r tau/ta ta. e;qnh evpizhtou/sin\ oi=den ga.r o ̀path.r ùmw/n o ̀
ouvra,nioj o[ti crh,|zete tou,twn àpa,ntwnÅ
 33  zhtei/te de. prw/ton th.n basilei,an Îtou/ qeou/Ð kai. th.n dikaiosu,nhn 
auvtou/( kai. tau/ta pa,nta prosteqh,setai ùmi/nÅ
 34  mh. ou=n merimnh,shte eivj th.n au;rion( h ̀ga.r au;rion merimnh,sei 
èauth/j\ avrketo.n th/| hm̀e,ra| h ̀kaki,a auvth/jÅ
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C'est pour cela que je vous dis : ne vous tracassez pas de ce que vous 
mangerez pour vivre, ou de quels vêtements vous vous mettrez sur le 
corps. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 
les vêtements ?
Regardez bien les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, 
ils n'engrangent pas, et votre père au ciel les nourrit. Est-ce que vous ne 
valez pas mieux qu'eux ?
Qui d'entre vous en se tracassant peut ajouter un tout petit bout à sa vie ?
Et des vêtements, pourquoi vous en souciez-vous ? Observez les lys des 
champs comme ils grandissent : ils ne sont ni à la peine ni au fuseau.
Et cependant je vous dis que Salomon lui-même dans toute sa gloire n'était
pas paré comme l'un d'eux.
Si l'herbe qui est aux champs aujourd'hui et à la fournaise demain, Dieu lui
donne une telle parure, ne le fera-t-il pas encore beaucoup mieux pour 
vous, faibles en foi ?
Ne vous tracassez donc pas avec des 'Qu'aurons-nous à manger ?' , des 
'Qu'aurons-nous à boire ?', des 'Qu'aura-t-on à se mettre ?'
Car tout cela ce sont les choses que les autres cherchent. Et votre père au 
ciel sait que vous avez besoin de tout cela.
Cherchez donc plutôt le royaume et sa voie, et tout cela vous sera donné de
surcroît.
N'ayez donc pas souci du lendemain, le lendemain aura souci de lui-même.
Suffit à chaque journée la peine qu'elle porte avec elle. 
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That's why I tell you : don't worry about what you'll eat to live on, or what 
clothes you'll put on your body. Isn't life worth more than food, and the 
body more than clothes ?
Have a good look at the birds in the air – they don't sow, they don't harvest,
they don't store, and your father above feeds them. Aren't you much better 
than they ?
Which one of you is able with all his worrying to add but a little bit to his 
life ?
And about clothes why do you worry ? Observe the lilies of the field how 
they grow ; they neither work nor spin.
And I tell you that Salomon himself in all his glory wasn't dressed like one
of them.
If the grass that today is in the fields and tomorrow in the furnace, God 
dresses it in such fashion, won't he do so much more for you, you half 
believers ?
Don't trouble yourself with 'What shall we eat ?' or 'What shall we drink ?' 
or 'What are we going to put on ?'
All those things are what the others seek ; and your father above knows 
that you need all those things.
Seek first the kingdom and its way, and all these things will be given you 
on top.
And don't worry about tomorrow, tomorrow will be its own worry. Enough
for the day to bear its own weight. 
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Mt 8 Servum centurionis sanat [fr]

5Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος 
παρακαλῶν αὐτὸν6καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 
παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.7λέγει αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω 
αὐτόν. 8ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου 
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς 
μου. 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν 
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ
ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.  

Alors qu'il sortait de Capharnaüm un centurion vint à sa rencontre, l'appela
et lui dit : « Seigneur, mon serviteur gît paralysé dans ma maison, en proie 
aux pires tourments. » Jésus lui dit : « Je vais venir le soigner. » Le 
centurion dit alors : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu pénètres sous 
mon toit ; mais dis un mot seulement, et mon esclave sera guéri. Car moi 
aussi j'ai des supérieurs, et sous mes ordres j'ai des soldats ; et si je dis à 
celui-ci : 'Vas-y', il y va ; et à cet autre 'Viens', il vient ; et à mon esclave 
'Fais cela', il le fait. »
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Mt 11 Ioannis legatio ad Iesum / Iudicium Iesu de Ioanne [fr]

2Ὁ δὲ Ἰωάνης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας διὰ 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον 
προσδοκῶμεν; 4καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες 
ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 5τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ 
χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ 
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 7Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς 
ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ 
ἀνέμου σαλευόμενον; 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς 
ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν 
βασιλέων. 9ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ 
περισσότερον προφήτου.10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν 
σου ἔμπροσθέν σου.

Jean, ayant eu en prison connaissance de ce que faisait le Christ, lui fit 
parvenir ce message par ses disciples : « Tu es celui qui vient, ou devons-
nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean 
ce que vous entendez et voyez : Il y a des aveugles qui se mettent à y voir, 
des boiteux à marcher, des lépreux à se purifier, des sourds à entendre, des 
morts à se relever, et des pauvres à qui on apporte la bonne nouvelle ; et ils
sont en faveur ceux qui ne profitent pas de moi pour fauter. »

Alors que les disciples de Jean s'éloignaient, Jésus se mit à parler de lui à 
la foule : « Qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert ? Un roseau 
malmené par le vent ? Quoi donc ? Quelqu'un avec de beaux habits ? Mais 
ceux qui sont richement vêtus résident dans les palais. Qu'est-ce donc, ce 
que vous êtes allés voir ? Un prophète ? Oui, un prophète, c'est bien cela, 
et même plus qu'un prophète. C'est lui dont les écritures disent :

Regarde, j’envoie un messager sur ton chemin – il va le préparer 
sous tes yeux. »
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Mt 13 Quare Iesus in parabolis loquatur [fr]

10Καὶ  προσελθόντες οἱ  μαθηταὶ  εἶπαν αὐτῷ Διὰ τί  ἐν  παραβολαῖς  λαλεῖς
αὐτοῖς; 11ὁ δὲ  ἀποκριθεὶς εἶπεν ὅτι  Ὑμῖν δέδοται  γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 12ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται
αὐτῷ  καὶ  περισσευθήσεται·  ὅστις  δὲ  οὐκ  ἔχει,  καὶ  ὃ  ἔχει  ἀρθήσεται  ἀπ’
αὐτοῦ. 13διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν
καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν. 14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ
προφητεία  Ἡσαΐου  ἡ  λέγουσα  Ἀκοῇ  ἀκούσετε  καὶ  οὐ  μὴ  συνῆτε,  καὶ
βλέποντες  βλέψετε  καὶ  οὐ  μὴ  ἴδητε. 15ἐπαχύνθη  γὰρ  ἡ  καρδία  τοῦ  λαοῦ
τούτου,  καὶ  τοῖς  ὠσὶν  βαρέως  ἤκουσαν,  καὶ  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν
ἐκάμμυσαν· μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 16ὑμῶν δὲ μακάριοι
οἱ  ὀφθαλμοὶ  ὅτι  βλέπουσιν,  καὶ  τὰ  ὦτα  ὑμῶν  ὅτι  ἀκούουσιν. 17ἀμὴν  γὰρ
λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ
οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en énigmes ? Il répondit :

À vous il est accordé de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à eux ce n'est

pas accordé. Car à celui qui a, on lui donnera, et en abondance ; à celui qui n'a pas, le peu

qu'il a lui sera enlevé. C'est pour ça que je leur parle en énigmes, car ils voient et ne voient

pas, entendent et n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et en eux s'est avérée la prophétie

d'Isaïe, qui dit :

Pour ce qui est d'écouter, vous écouterez, mais vous ne comprendrez pas ;
          pour ce qui est de regarder, vous regarderez, mais vous ne verrez pas ;
          car le cœur de ce peuple s'est épaissi,
          ils se sont bouché les oreilles,
          et ils ont fermé les yeux,
          de peur de voir de leurs yeux,
          d'entendre de leurs oreilles,
          de comprendre de leur cœur,
          de se retourner ;
          et que je les guérisse.

Vous, vous avez la chance d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. C'est 
comme je vous le dis : nombreux sont les prophètes et les justes qui voulaient voir ce que 
vous voyez, et ne l'ont pas vu ; et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.
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Mt 20 Parabola de operariis vineae [fr,gb]

1 ~Omoi,a ga,r evstin h ̀basilei,a tw/n ouvranw/n avnqrw,pw| oivkodespo,th|
( o[stij evxh/lqen a[ma prwi> misqw,sasqai evrga,taj eivj to.n avmpelw/na auvtou/Å
2  sumfwnh,saj de. meta. tw/n evrgatw/n evk dhnari,ou th.n hm̀e,ran avpe,steilen
auvtou.j eivj to.n avmpelw/na auvtou/Å
3  kai. evxelqw.n peri. tri,thn w[ran ei=den a;llouj èstw/taj evn th/| avgora/| 
avrgou,j
4  kai. evkei,noij ei=pen\ ùpa,gete kai. ùmei/j eivj to.n avmpelw/na( kai. o] eva.n h=| 
di,kaion dw,sw ùmi/nÅ
5  oi` de. avph/lqonÅ pa,lin Îde.Ð evxelqw.n peri. e[kthn kai. evna,thn w[ran 
evpoi,hsen ẁsau,twjÅ
6  peri. de. th.n èndeka,thn evxelqw.n eu-ren a;llouj èstw/taj kai. le,gei 
auvtoi/j\ ti, w-de èsth,kate o[lhn th.n hm̀e,ran avrgoi,È
7  le,gousin auvtw/|\ o[ti ouvdei.j hm̀a/j evmisqw,satoÅ le,gei auvtoi/j\ ùpa,gete kai.
ùmei/j eivj to.n avmpelw/naÅ
8  ovyi,aj de. genome,nhj le,gei o ̀ku,rioj tou/ avmpelw/noj tw/| evpitro,pw| auvtou/\
ka,leson tou.j evrga,taj kai. avpo,doj auvtoi/j to.n misqo.n avrxa,menoj avpo. tw/n 
evsca,twn e[wj tw/n prw,twnÅ
9  kai. evlqo,ntej oi ̀peri. th.n èndeka,thn w[ran e;labon avna. dhna,rionÅ
10  kai. evlqo,ntej oi ̀prw/toi evno,misan o[ti plei/on lh,myontai\ kai. e;labon 
Îto.Ð avna. dhna,rion kai. auvtoi,Å
11  labo,ntej de. evgo,gguzon kata. tou/ oivkodespo,tou
12  le,gontej\ ou-toi oi ̀e;scatoi mi,an w[ran evpoi,hsan( kai. i;souj hm̀i/n 
auvtou.j evpoi,hsaj toi/j basta,sasi to. ba,roj th/j hm̀e,raj kai. to.n kau,swnaÅ
13  o ̀de. avpokriqei.j èni. auvtw/n ei=pen\ ètai/re( ouvk avdikw/ se\ ouvci. 
dhnari,ou sunefw,nhsa,j moiÈ
14  a=ron to. so.n kai. u[pageÅ qe,lw de. tou,tw| tw/| evsca,tw| dou/nai wj̀ kai. 
soi,\
15  Îh'Ð ouvk e;xesti,n moi o] qe,lw poih/sai evn toi/j evmoi/jÈ h' o ̀ovfqalmo,j sou
ponhro,j evstin o[ti evgw. avgaqo,j eivmiÈ
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Let me tell you what the kingdom of the skies is like, and you'll see. A 
landowner went out, very early in the morning, to hire workers to be sent 
to his vineyard. He agreed with them on a denarius a day and sent them to 
his vineyard. At the third hour he went out and saw others standing idle in 
the market place and he said to them : “You too go to my vineyard and I'll 
give you what you will have earned.” They went. He got out again at the 
sixth hour and at the ninth and did the same. At the eleventh hour he went 
out and found others standing and said to them :  “ How come you've been 
standing there doing nothing the whole day long ?” They tell him : “ That's
because nobody has hired us .”  He tells them : “You too go to my 
vineyard.” When evening comes the master of the vineyard tells his 
foreman : “Call the workers and give them their wages, beginning with the
last and working your way up to the first.” Those of the eleventh hour 
came and got their denarius. Then the first came and supposed they would 
get more ; and they too got a denarius each. Taking it they began to 
grumble against the landowner saying : “The ones who came last did but a 
single hour and you've given them as much as you did us, who have 
carried the full burden of the day, and in the scorching heat too.” He 
replied to one of them : “Friend, I am not unjust towards you ; didn't you 
agree with me on one denarius ? Take what's yours and go. I want to give 
this fellow, one of the last, as much as I gave you. Can't I do as I please 
with what belongs to me ? Or is it that you look at my generosity with an 
evil eye ?” 
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Car voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître de maison est 
sorti tôt le matin pour embaucher des ouvriers à envoyer dans sa vigne.  Il 
s'est mis d'accord avec eux pour les payer un denier la journée et il les a 
envoyés dans sa vigne. Sortant à la troisième heure, il a vu d'autres 
ouvriers sur la place du marché, sans travail, et il leur a dit : « Vous aussi 
montez à ma vigne, et je vous donnerai ce qui vous reviendra. » Ils y sont 
allés. A la sixième et à la neuvième heure, il est ressorti et a fait de même. 
À la onzième heure il est sorti et en a trouvé d'autres toujours là et leur a 
dit : « Qu'est-ce que vous faites là, toute la journée à rester à ne rien 
faire ? » Ils lui disent : « Personne ne nous a engagés. » Il leur dit : « Vous 
aussi montez à ma vigne. » Le soir venu le maître de la vigne dit à son 
intendant : « Appelle les ouvriers et donne leur leur salaire, en 
commençant par les derniers et en poursuivant jusqu'aux premiers. » Et 
ceux de la onzième heure se sont présentés et ont reçu chacun un denier. Et
quand les premiers sont venus ils ont cru qu'ils allaient recevoir plus ; ils 
ont reçu un denier chacun, eux aussi. En le prenant ils grommelaient contre
le maître de maison : « Ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'une heure, et tu 
les a traités comme nous, nous qui avons porté le fardeau du jour dans la 
chaleur de midi. » Il dit à l'un d'eux : « Compagnon, je ne suis pas injuste 
avec toi ; est-ce que tu n'as pas convenu avec moi d'un denier ?  Prends ce 
qui te revient et va-t-en. Il me plaît de lui donner à lui, un des derniers, 
autant qu'à toi. Est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux sur ma 
propriété ? Ou serait-ce que tu vois ma bonté d'un mauvais œil ? » 

32



Mt 21 Parabola de duobus filiis [fr]

28Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο· προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν 
Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 29ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Ἐγὼ κύριε, καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.30προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ 
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐ θέλω, ὕστερον μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 31τίς ἐκ τῶν 
δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν Ὁ ὕστερος. λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης,
καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· 
ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

« Que vous en semble ? Un homme avait deux fils ; il va trouver le 
premier et lui dit : 'Fils, va aujourd'hui travailler dans la vigne'. Le fils 
répond : 'J'y vais, maître', et n'y va pas. Le père va trouver le second, et lui 
demande la même chose. Celui-ci répond : 'Je ne veux pas', puis il se 
reprend et il y va. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils 
répondent : 'Le second'. Jésus leur dit alors : 'C'est comme je vous le dis : 
les gabelous et les prostituées entrent avant vous1 dans le royaume de 
Dieu. Car Jean est venu chez vous pour vous indiquer la voie des justes, et 
vous ne lui avez pas fait confiance. Les gabelous et les prostituées, si. Et 
vous, vous avez vu ça et vous n'y avez même pas repensé, à lui faire 
confiance.'

1 'Entrer avant' et non 'devancer' ou, pire encore, 'précéder', comme dans de nombreuses traductions. Ici aussi, les 
présupposés tendent un piège. Si je devance ou précède quelqu'un quelque part, ce quelqu'un arrive plus tard que 
moi, mais au même lieu. Ce n'est certes pas le message que Jésus veut faire passer... 
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Mt 25 Decem virgines [fr]

1Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες 
λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 2πέντε
δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι. 3αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς 
λαμπάδας οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον· 4αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν
τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. 5χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου 
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 6μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν Ἰδοὺ ὁ 
νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν. 7τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι 
ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 8αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις 
εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν 
σβέννυνται. 9ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι Μή ποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ 
ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε 
ἑαυταῖς.10ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι 
εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11ὕστερον δὲ 
ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 12ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.13Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 
οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 

Pour comprendre le royaume des cieux, pensez à dix jeunes filles qui, 
munies de leurs lampes, sortent à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles 
sont sottes, et cinq sensées. Les sottes prennent leurs lampes, mais sans 
prendre d'huile. Les sensées prennent des récipients d'huile en même temps
que leurs lampes. Comme le marié tarde à venir, elles se mettent toutes à 
somnoler, puis s'endorment. Au beau milieu de la nuit, grande clameur : 
'Voici le marié, sortez à sa rencontre'. Toutes les jeunes filles s'éveillent et 
se mettent à garnir leurs lampes. Les sottes disent aux sensées : 'Donnez-
nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre'. Et les 
sensées de répondre : 'Allez plutôt voir les marchands et faites provision 
chez eux'. Pendant que les sottes sont parties acheter, le marié fait son 
entrée, et celles qui étaient prêtes entrent avec lui dans la salle des noces, 
et on ferme la porte. Plus tard, les autres arrivent et s'écrient : 'Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous'. Mais il leur répond : 'Vraiment, je ne sais pas qui 
vous êtes'. 

Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
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Mt 25 De novissimo iudicio [fr]

31Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι
μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32καὶ συναχθήσονται 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ 
ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34τότε ἐρεῖ ὁ Βασιλεὺς τοῖς ἐκ 
δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν 
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35ἐπείνασα γὰρ καὶ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ 
με, 36γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ 
ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες 
Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ 
ἐποτίσαμεν; 38πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ 
περιεβάλομεν; 39πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν 
πρός σε; 40καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε. 41τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ 
κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 
οὐκ ἐποτίσατέ με, 43ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ 
περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44τότε 
ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ 
διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν 
σοι;45τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46καὶ 
ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
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Quand le Fils de l'homme viendra en pleine gloire en compagnie de tous 
les anges, alors il prendra place sur son trône de majesté et tous les peuples
seront rassemblés en sa présence, et il les séparera les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des chèvres. Et il mettra les brebis à sa 
droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi déclarera à ceux qui sont à sa
droite :

Venez, vous qui êtes bénis de mon père, recevoir en héritage le 
royaume préparé pour vous dès l'établissement du monde.Car 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 recueilli ; nu, et vous 
m'avez habillé ; malade, et vous m'avez visité ; emprisonné, et vous 
êtes venus me voir.

Alors les justes lui répondront :
Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous nourri ? Ou 
assoiffé, et donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger, et 
t'avons-nous recueilli ? Ou nu, et donné des vêtements ? Quand 
t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes venus te voir ?

Le roi leur répondra :
C'est comme je vous le dis : Tout ce que vous avez fait pour le 
moindre de mes frères, vous l'avez fait pour moi.

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
Écartez-vous de moi, vous les maudits qui êtes condamnés au feu 
éternel, préparé pour le diable et les siens. Car 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, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne 
m'avez pas habillé, malade et en prison, et vous n'êtes pas venus me 
voir.

Alors ils répondront :
Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu
ou malade ou en prison, et omis de te porter secours ? 

Il leur répondra alors :
C'est comme je vous le dis : Tout ce que vous n'avez pas fait pour un 
de ces petits, vous ne l'avez pas fait pour moi non plus.

Et ceux-là iront vers des tourments sans fin, et les justes vers une vie 
éternelle.
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Lc 3 Quid ergo faciemus ? [fr]

10Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν ποιήσωμεν; 11ἀποκριθεὶς δὲ
ἔλεγεν  αὐτοῖς  Ὁ ἔχων  δύο  χιτῶνας  μεταδότω  τῷ  μὴ  ἔχοντι,  καὶ  ὁ  ἔχων
βρώματα ὁμοίως  ποιείτω. 12ἦλθον δὲ  καὶ  τελῶναι  βαπτισθῆναι  καὶ  εἶπαν
πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 13ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον
παρὰ  τὸ  διατεταγμένον  ὑμῖν  πράσσετε. 14ἐπηρώτων  δὲ  αὐτὸν  καὶ
στρατευόμενοι λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα
διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.

Et les foules lui ont demandé : 
Qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? 

Il leur a dit : 
Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il en donne une à celui qui n'en a 
pas. Si quelqu'un a de quoi manger, même chose.

Les gabelous aussi sont venus se faire baptiser et lui ont demandé : 
Et nous, Maître, qu'est-ce qu'on doit faire ? 

Il leur a dit : 
Pas d'excès de zèle. 

Les soldats aussi lui posaient la question :
Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? 

Il dit : 
Pas de pillage, pas d'extorsion, contentez-vous de votre solde.
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Lc 6 Quattuor beatitudines, quattuor vae [fr]

20Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν 
Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 21μακάριοι οἱ 
πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.

22μακάριοί  ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ  ἄνθρωποι,  καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν
ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ
Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.23χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ
μισθὸς  ὑμῶν  πολὺς  ἐν  τῷ  οὐρανῷ·  κατὰ  τὰ  αὐτὰ  γὰρ  ἐποίουν  τοῖς
προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 24Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε
τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 25οὐαὶ  ὑμῖν,  οἱ  ἐμπεπλησμένοι  νῦν,  ὅτι  πεινάσετε.
οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

26οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ  ἄνθρωποι·  κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ
ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

Et lui, levant le regard sur ses disciples, dit :

Vous en avez de la chance, vous les pauvres,
car c'est à vous qu'est le royaume de Dieu ;

         vous en avez de la chance, vous qui avez faim,
         car vous serez rassasiés ;
         vous en avez de la chance, vous qui pleurez maintenant,
         car vous rirez ;
         vous en avez de la chance quand ils vous détestent, qu'ils vous rejettent, 
qu'ils vous insultent, qu'ils écartent vos noms comme s'ils portaient le mal, et 
qu'ils font tout cela à cause du Fils de l'homme ;
          réjouissez-vous ce jour-là, exultez – dites-vous que votre récompense est 
grande dans le ciel ; et sachez que leurs pères ont agi de même avec les 
prophètes.

Au contraire, malheur à vous les riches,
         car vous avez déjà eu de quoi vous consoler ;
         malheur à vous qui maintenant avez tout,
         car vous n'aurez rien ;
         malheur à vous qui maintenant riez,
         car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ;
         malheur à vous quand tous disent du bien de vous :
         sachez que leurs pères ont agi de même avec les faux prophètes. 
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Lc 10 Parabola Samaritani misericordis [fr,gb]

29ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν μου 
πλησίον;30ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ 
Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱερειχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 
καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ. 31κατὰ συγκυρίαν δὲ 
ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
ἀντιπαρῆλθεν. 32ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν 
ἀντιπαρῆλθεν.33Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτὸν καὶ ἰδὼν 
ἐσπλαγχνίσθη, 34καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων 
ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 
πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο 
δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν 
προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36τίς τούτων τῶν
τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37ὁ δὲ 
εἶπεν Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πορεύου καὶ σὺ
ποίει ὁμοίως. 
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The other, wishing to show the relevance of his question, said to Jesus : 
And who is neighbour to me ?

Jesus, taking him up, replied : A man was going down from Jerusalem to 
Jericho when robbers fell on him. They took off his clothes, wounded him,
and went away, leaving him half dead.

A priest happened to go down the same way. He saw him, crossed over, 
and went past.

Similarly a Levite, reaching the spot, saw him, crossed over, and went 
past.

A Samaritan on his way came across him, looked at him, and was moved.

He came nearer, poured oil and wine on his wounds, bound them up, put 
the man on his own beast, took him to an inn and took care of him.

The next day he drew out two silver coins and gave them to the innkeeper, 
saying : Take care of him and if you have to spend more I'll settle the bill 
on my way back.

Which of the three, according to you, was neighbour to the robbers' 
victim?

The other answered : The one who took pity on him. Jesus told him : Go 
your way and do the same, you too.
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L'autre, désireux de faire valoir la pertinence de sa question, dit à Jésus : Et
qui m'est proche ?
Jésus lui fit cette réplique :
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et est tombé sur des truands. 
Ils l'ont dépouillé et lui ont infligé des blessures ; puis ils sont partis en le 
laissant à demi-mort.
Le hasard a fait qu'un prêtre est descendu par la même route. Il a vu 
l'homme, a traversé, et est passé outre.
De même un lévite, arrivant sur les lieux, l'a vu, a traversé, et est passé 
outre.
Un Samaritain, dont c'était le chemin, est passé près de lui, l'a vu, et s'est 
ému.
Il s'est approché de lui, a versé de l'huile et du vin sur ses plaies et les a 
bandées. Il a chargé l'homme sur sa propre monture, l'a conduit à une 
auberge et l'a soigné. 
Le lendemain, il a sorti deux deniers et les a donnés à l'aubergiste en lui 
disant :
Prends soin de lui, et si ceci ne suffit pas à ta dépense, je m’acquitterai à 
mon retour.
Lequel des trois, à ton avis, s'est montré proche de la victime des truands ?
L'autre dit : Celui qui a eu pitié de lui. Jésus lui dit : Va ton chemin, et fais 
de même, toi aussi.
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Note sur la parabole du bon Samaritain

La question du docteur de la Loi est de nature métalinguistique : il attend 
de Jésus une définition, qui serait au mieux un ensemble de critères 
nécessaires et suffisants permettant de distinguer, pour une personne ou un 
groupe donnés, quels sont ses prochains. Le devoir d’amour ne porterait 
que sur ces prochains, autres ‘soi-même’. On peut penser à des critères 
comme l’appartenance à une même ethnie, le partage de convictions 
religieuses, etc.

C’est sur cette voie que le Jésus de Luc refuse de s’engager. Il ne va donc 
pas répondre à la question, car répondre à une question, c’est en admettre 
les présupposés ; or toute question a des présupposés, à commencer par la 
légitimité, le bien-fondé de la question elle-même. Oswald Ducrot2 a très 
bien montré cette nécessité où peut se trouver un interlocuteur de rompre 
le mouvement coopératif de la conversation pour échapper à l’ensemble 
des présupposés qui assurent la cohérence du discours et son mouvement 
vers l’avant. À la question « Est-ce que X, qui a fait tant de tort à son pays,
va encore être réélu Président? », je ne peux répondre ni oui ni non si je ne 
veux pas passer pour accepter les présupposés charriés par la relative. La 
seule façon de s’en tirer est de casser le mouvement coopératif du discours
(« Attendez un peu. Qu’est-ce qui vous fait dire que X a fait du tort à son 
pays? »).

Ici, la parabole permet d’aborder l’objet de la question sans en accepter les
présupposés. La rupture est tout aussi radicale que dans notre petit 
exemple politique et pourrait s’articuler comme suit : n’attendez pas qu’on
définisse pour vous qui est votre prochain, mais fondez3 vous-même cette 
définition en amour, ou, plus précisément, par l’action qui est preuve 
d’amour4.

Il faut bien voir que le grec πλησίον5 et le latin  proximus marquent plus 
2    Notamment dans Dire et ne pas dire, Hermann, 1972 (deuxième édition 1980);  La preuve et le dire, Mame, 1973;

Le dire et le dit, Les Editions de Minuit, 1984.
3    Du verbe fonder, bien sûr.
4    Voir à tout le moins Lagrange, Evangile selon Saint Luc, Cinquième Edition, Lecoffre, Paris, 1941 (surtout note

36, p.315) et la curieuse note 36 de l’édition de la Pléiade (Nouveau Testament, p.212: « le difficile est, pour le
blessé, d’aimer ce proche qu’il n’a pas choisi et qui lui a, par hasard, sauvé la vie. » - Michel Léturmy).

5 πλησίονest adverbe, employé avec le génitif à la façon d’une préposition (Lagrange). L’article et le participe du
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clairement encore que le français prochain (Bible de Jérusalem, Lemaître 
de Saci ; Pléiade : proche; Chouraki : compagnon) l’ancrage dans une 
relation de proximité spatiale, car ils utilisent le même terme pour 
exprimer le sens littéral et l’acception métaphorique. Une étude de 
πλησίον à travers la traduction des Septante et le Nouveau Testament fait 
percevoir toute une gamme de sens, qui peuvent mêler spatialité et 
réciprocité (par exemple Gen 11:76), ou le voisinage comme relation 
spatiale et le voisinage comme relation sociale, ou encore présenter 
l’acception métaphorique que le français rend ici par prochain7.

Or la relation de proximité n’est statique que pour des entités dépourvues 
de mouvement. L’amour est mouvement de l’âme, et la relation est donc 
dynamique. On est dans le domaine du choix. On ne choisit pas ses 
proches (si on entend par là les parents), mais on crée son prochain en se 
rapprochant de lui. Ce mouvement de rapprochement est celui de l’amour.

Il n’y a pas un prochain que je dois aimer (présupposé de la question du 
docteur de la Loi). Je dois aimer, et cet amour me rapprochera de qui 
j’aime. La parabole est une stratégie discursive qui permet à Luc de faire 
sentir la nécessité de ce retournement de perspective8.

Contrairement à la notion purement spatiale de proximité, la proximité de 
l’amour n’est pas réciproque par définition. Il ne faut pas s’étonner que le 
blessé de la parabole soit purement passif. Toute réaction de sa part aurait 
amené une idée de réciprocité dans la relation de proximité, et aurait 
affaibli l’impératif d’amour en y introduisant un élément de récompense, 

verbe être peuvent être sous-entendus.
6  Gen 11:7  δεῦτε  καὶ  καταβάντες  συγχέωμεν  ἐκεῖ  αὐτῶν  τὴν

γλῶσσαν ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον
VUL  venite igitur descendamus et confundamus ibi linguam eorum ut non audiat unusquisque vocem proximi sui

7   Pour cerner le champ sémantique couvert par  πλησίονdans la Bible, il ne faut pas oublier l’opposition de

Matthieu 5:43  Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις
τὸν ἐχθρόν σου , où la haine s’oppose à l’amour comme l’ennemi s’oppose au ‘prochain’. Ce n’est pas
seulement cette opposition, mais encore son caractère statique et figé, que la parabole de Luc dénonce.

8  La traduction anglaise la plus connue (Authorized Version ou King James Version, 1611) utilise le terme neighbour;
il est intéressant de constater que dans son acception dynamique ce mot est employé sans article et construit avec la
préposition unto (10:36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?
- c’est déjà essentiellement le texte de Tyndale:  Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him
that fell into the thieves’ hands? - version de 1534). Ainsi se marque plus clairement qu’en français le retournement
de perspective forcé par la parabole. Voir aussi Robertson’s Word Pictures pour ce verset (« proved neighbour to him
that fell: Jesus has changed the lawyer’s standpoint »). 
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ne fût-ce que le plaisir légitime de la gratitude.

Y a-t-il condamnation du lévite et du prêtre qui passent en détournant leur 
regard du blessé ? Il n’y pas de condamnation explicite, on ne peut aller 
au-delà. Ils sont du monde ancien : ils ont estimé que le blessé n’était pas 
un de leurs prochains, qu’il ne satisfaisait pas leurs critères de définition 
du prochain. Seul le Samaritain en a fait son prochain. On n'est pas ici en 
train de lire un passage de Matthieu; on est chez Luc, et là où Luc est seul.

Ce qu’il convient de souligner en guise de conclusion, c’est l’efficacité de 
la parabole comme instrument de replacement du discours. Ce replacement
est d’autant plus net que la parabole n’offre pas un sens qui serait son 
sens. Au contraire, l’interprétation jaillit d’un effort de construction du 
sens. La parabole s’enrichit de cette nécessité de construire le sens, qui est 
dès lors inépuisable. De là aussi le caractère éminemment littéraire de la 
parabole, et l’envie d’y retourner puiser ce que, en grande partie du moins, 
on y apporte.
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Lc 10 De Maria et Martha [fr,gb]

38  VEn de. tw/| poreu,esqai auvtou.j auvto.j eivsh/lqen eivj kw,mhn tina,\ gunh. 
de, tij ovno,mati Ma,rqa ùpede,xato auvto,nÅ
 39  kai. th/|de h=n avdelfh. kaloume,nh Maria,m( Îh]Ð kai. parakaqesqei/sa 
pro.j tou.j po,daj tou/ kuri,ou h;kouen to.n lo,gon auvtou/Å
 40  h ̀de. Ma,rqa periespa/to peri. pollh.n diakoni,an\ evpista/sa de. 
ei=pen( ku,rie( ouv me,lei soi o[ti h ̀avdelfh, mou mo,nhn me kate,lipen 
diakonei/nÈ eivpe. ou=n auvth/| i[na moi sunantila,bhtaiÅ
 41  avpokriqei.j de. ei=pen auvth/| o ̀ku,rioj\ Ma,rqa Ma,rqa( merimna/|j kai. 
qoruba,zh| peri. polla,(
 42  èno.j de, evstin crei,a\ Maria.m ga.r th.n avgaqh.n meri,da evxele,xato h[tij 
ouvk avfaireqh,setai auvth/jÅ

While they were on their way he went into a village ; a woman named 
Martha offered him hospitality. She had a sister called Mary, who settled 
herself at the master's feet and listened to his words. Martha went about 
taking care of the whole service ; when she came back she said : « Master, 
doesn't it bother you that my sister leaves all the care-taking to me ; tell her
to lend me a hand. » The master answered : « Martha, Martha, you keep 
worrying and making a fuss about lots of things, but there is need of only 
one ; see, Mary has chosen the good part for herself and it won't be taken 
away from her. »

Alors qu'eux poursuivaient leur chemin, lui entra dans un village. Une 
femme appelée Marthe le reçut. Elle avait une sœur dont le nom était 
Marie. Celle-ci s'était installée aux pieds du maître et écoutait ses paroles.
Marthe quant à elle se donnait fort à faire, toute au service. Quand elle 
revint, elle dit : « Maître, ça ne te dérange pas que ma soeur me laisse 
m'occuper de tout le service ? Dis-lui donc de prendre sa part. » Le maître 
lui dit : « Marthe, Marthe, tu te tracasses et tu t'agites pour toutes sortes de 
choses ; mais d'une seule il est besoin ; sache que Marie s'est choisi la 
bonne part, et qu'elle ne lui sera pas reprise. »  
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Lc 11 Amicus importunus [fr]

5Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν 
μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6ἐπειδὴ φίλος μου
παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ· 7κἀκεῖνος 
ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ 
τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί 
σοι. 8λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά 
γε τὴν ἀναιδίαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.

9Κἀγὼ  ὑμῖν  λέγω,  αἰτεῖτε,  καὶ  δοθήσεται  ὑμῖν·  ζητεῖτε,  καὶ  εὑρήσετε·
κρούετε,  καὶ  ἀνοιγήσεται  ὑμῖν· 10πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει,  καὶ  ὁ  ζητῶν
εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

Et il leur dit : Écoutez ce qui pourrait vous arriver, à vous aussi. Quelqu'un 
va trouver un de ses amis au beau milieu de la nuit et lui dit : Ami, prête-
moi trois pains. Un ami de passage m'est tombé dessus, et je n'ai rien à lui 
offrir. Et l'autre, du dedans, lui répond : Cesse de me casser les pieds. J'ai 
déjà fermé la porte, et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne peux pas me 
lever pour te donner ce que tu demandes. Eh bien moi je vous dis qu'il se 
lèvera et donnera à l'autre ce dont il a besoin: pas parce que c'est son ami, 
mais parce qu'il l'importune.

Je vous dis, moi aussi : demandez, et on vous donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et on vous ouvrira. Car tout qui demande, reçoit ; celui
qui cherche, trouve ; et à celui qui frappe on ouvrira.  
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Lc 11 De spiritu immundo in hominem revertente [fr,gb]

Reason had swept and garnished the house, but the last state might be worse than the first. 
Saul Bellow, Mr. Sammler’s Planet

24  {Otan to. avka,qarton pneu/ma evxe,lqh| avpo. tou/ avnqrw,pou( die,rcetai diV 
avnu,drwn to,pwn zhtou/n avna,pausin kai. mh. eùri,skon\ Îto,teÐ le,gei\ 
ùpostre,yw eivj to.n oi=ko,n mou o[qen evxh/lqon\
 25  kai. evlqo.n eùri,skei sesarwme,non kai. kekosmhme,nonÅ
 26  to,te poreu,etai kai. paralamba,nei e[tera pneu,mata ponhro,tera èautou/
èpta. kai. eivselqo,nta katoikei/ evkei/\ kai. gi,netai ta. e;scata tou/ avnqrw,pou 
evkei,nou cei,rona tw/n prw,twnÅ

Quand l'esprit impur sort de l'homme, il parcourt des régions arides en 
cherchant le repos sans le trouver. Il dit alors : je vais retourner à la maison
dont je suis sorti ; en entrant il la trouve balayée et bien en ordre. Alors il 
sort et va chercher sept autres esprits, plus vicieux que lui. Ils entrent et 
s'installent ; et la fin de cet homme est pire que sa vie d'avant.

When the unclean spirit comes out of a man, he walks through arid zones 
looking for rest and not finding it. Then he says : I'll go back to the house I
got out of ; going in he finds it swept and tidy. Then he goes out and 
fetches seven other spirits, more vicious than himself ; and the end of that 
man is worse than his life before.
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Lc 12 Similitudo de divite stulto in bonis suis acquiescente [fr,gb]

16  Ei=pen de. parabolh.n pro.j auvtou.j le,gwn\ avnqrw,pou tino.j plousi,ou 
euvfo,rhsen h ̀cw,raÅ
 17  kai. dielogi,zeto evn èautw/| le,gwn\ ti, poih,sw( o[ti ouvk e;cw pou/ 
suna,xw tou.j karpou,j mouÈ
 18  kai. ei=pen\ tou/to poih,sw( kaqelw/ mou ta.j avpoqh,kaj kai. mei,zonaj 
oivkodomh,sw kai. suna,xw evkei/ pa,nta to.n si/ton kai. ta. avgaqa, mou
 19  kai. evrw/ th/| yuch/| mou( yuch,( e;ceij polla. avgaqa. kei,mena eivj e;th 
polla,\ avnapau,ou( fa,ge( pi,e( euvfrai,nouÅ
 20  ei=pen de. auvtw/| o ̀qeo,j\ a;frwn( tau,th| th/| nukti. th.n yuch,n sou 
avpaitou/sin avpo. sou/\ a] de. h̀toi,masaj( ti,ni e;staiÈ

Il leur raconta la parabole que voici :
     Les terres d'un riche avaient fort bien rendu.
Et il raisonnait ainsi en son for intérieur :
     Qu'est-ce que je vais faire, je n'ai pas la place pour ma récolte ;
Et il dit : 
     Voilà ce que je vais faire, je vais jeter bas mes granges et en construire de plus 
grandes et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
Et je dirai à mon âme :
     Mon âme, tu as beaucoup de bonnes choses, et pour beaucoup d'années ;
     relaxe-toi, mange, bois, prends du bon temps.
Dieu lui dit :
     Imbécile, cette nuit même ils viendront te réclamer ton âme ; ce que tu as préparé, 
ce sera à qui ?

He told them the following parable :
     A rich man's fields had yielded a huge crop.
And he thought within himself :
     What shall I do, I haven't room enough to store my crop.
And he said :
     This is what I'm going to do : I'll pull down my barns and build larger ones to store
all my wheat and all my goods.
And I'll say to my soul :
     Soul, you've got plenty of goods for plenty of years ;
     relax, eat, drink, have a good time.
God told him :
     You fool, this very night they'll come to claim your soul ; all the stuff you've 
prepared, who will it belong to ? 
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Lc 12 De pace et discidiis – De signis temporum [fr]

49Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50βάπτισμα δὲ 
ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 51δοκεῖτε ὅτι 
εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ 
διαμερισμόν. 52ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, 
τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν 53διαμερισθήσονται, πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς 
ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν
νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

54Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν,
εὐθέως  λέγετε  ὅτι  Ὄμβρος  ἔρχεται,  καὶ  γίνεται  οὕτως· 55καὶ  ὅταν  νότον
πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται,  καὶ γίνεται. 56ὑποκριταί,  τὸ πρόσωπον
τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐ
δοκιμάζετε;

C'est le feu que je suis venu jeter sur cette terre – comme il me tarde qu'il 
ait pris ! Et ce baptême dont je dois être baptisé, quelle angoisse m'étreint 
jusqu'à son terme ! Vous croyez que je suis venu donner la paix à cette 
terre ? Non pas, je vous l'assure, la rupture plutôt ! Dorénavant ils seront 
cinq dans une même maison, montés les uns contre les autres, trois contre 
deux, deux contre trois ! Ils seront en rupture, le père contre le fils, le fils 
contre le père, la mère contre la fille, la fille contre la mère, la belle-mère 
contre la bru, la bru contre la belle-mère.

Il disait au peuple assemblé : Chaque fois que vous voyez des nuages se 
former à l'ouest, immédiatement vous dites 'Il va pleuvoir', et il pleut. Et 
quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites : ce sera la canicule, 
et c'est la canicule. Vous les dissimulateurs, qui savez si bien interpréter la 
face de la terre et du ciel, comment se fait-il que vous ne comprenez rien 
au temps où vous vivez ?
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Lc 13 Ficus infructuosa [fr]

6Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν. συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ 
ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. 7εἶπεν δὲ 
πρὸς τὸν ἀμπελουργόν Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ 
συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· ἵνα τί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8ὁ 
δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου 
σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια, 9κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον· 
εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. 

Il leur fit cette parabole : Quelqu'un avait planté un figuier dans sa vigne ; 
s'y étant rendu pour y chercher du fruit, il ne trouva rien. Il dit à son 
vigneron : Voilà trois ans de suite que je cherche en vain du fruit sur cet 
arbre ; arrache-le ; à quoi bon le laisser épuiser la terre ? Le vigneron lui 
dit : Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai autour de son pied et 
j’abonnirai la terre : peut-être se mettra-t-il à faire du fruit. Sinon, tu 
l'arracheras.
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Lc 14 Cum invitatus fueris [fr]

7Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς 
πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς 8Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς 
γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μή ποτε ἐντιμότερός σου ᾖ 
κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ, 9καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς 
τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον 
κατέχειν. 10ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα
ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται 
σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 11ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν
ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 12Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ 
κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου 
μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, 
μή ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι. 13ἀλλ’ 
ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς· 14καὶ 
μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι 
ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 

Il leur raconta la parabole des invités, voyant comme ils s'empressaient 
d'occuper les meilleures places. La voici : Quand on t'invite à une noce, ne 
va pas prendre la meilleure place, de peur qu'il n'y ait un autre invité qui te 
soit supérieur, et que celui qui vous a invités tous les deux ne te dise : 
'Cède-lui la place', et que tu doives à ta honte traverser toute la salle pour 
t'asseoir à la dernière place ; non, si on t'invite, va occuper cette dernière 
place, et lorsque viendra l’amphitryon, il te dira : 'Ami, je t'en prie, viens 
prendre une meilleure place'. Tu auras ton moment de gloire, au vu de tous 
les invités. Car tout qui s'élève, on le rabaissera ; et qui s'abaisse, on le 
relèvera. Et il dit aussi à l’amphitryon : Quand tu offres un banquet, 
n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de 
peur qu'ils ne te retournent l'invitation pour être quittes. Non, quand tu 
donnes une fête, appelle les pauvres, les faibles, les boiteux, les aveugles ; 
et réjouis-toi, s'ils ne peuvent te rendre ; car il te sera rendu au réveil des 
justes.
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Lc 15 Filius prodigus [fr]

11Εἶπεν δέ Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ 
πατρί Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν 
βίον. 13καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος υἱὸς 
ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν
ἀσώτως. 14δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν 
χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ 
τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ 
βόσκειν χοίρους· 16καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἐκ τῶν κερατίων 
ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Πόσοι
μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε 
ἀπόλλυμαι. 18ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ 
Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος 
κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20καὶ ἀναστὰς 
ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν 
ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22εἶπεν δὲ ὁ 
πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ 
ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς 
τοὺς πόδας, 23καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες 
εὐφρανθῶμεν, 24ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς 
καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.

25ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ
οἰκίᾳ,  ἤκουσεν  συμφωνίας  καὶ  χορῶν, 26καὶ  προσκαλεσάμενος  ἕνα  τῶν
παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα.27ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου
ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν
ἀπέλαβεν. 28ὠργίσθη  δὲ  καὶ  οὐκ  ἤθελεν  εἰσελθεῖν·  ὁ  δὲ  πατὴρ  αὐτοῦ
ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ Ἰδοὺ τοσαῦτα
ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε
ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· 30ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος
ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν
μόσχον. 31ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ
ἐμὰ σά ἐστιν· 32εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος
νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.
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Il dit : Un homme avait deux fils. Le cadet dit au père : Père, donne-moi la
part qui me revient de l'héritage. Et le père fit le partage. Peu de jours 
après, le cadet réunit tous ses biens et partit pour une région lointaine, et là
il dissipa toute sa fortune en vivant en grand seigneur. Après qu'il eut tout 
dépensé, une sévère famine frappa la région, et il commença à manquer de
tout. Et il alla offrir ses services à un citoyen de la région, qui l'envoya 
dans ses champs paître les porcs. Et il aurait bien mangé les glands dont se
nourrissaient les porcs, et personne ne lui donnait rien. Se reprenant il se 
dit : Combien de gens à la solde de mon père ont du pain en abondance, et 
moi ici je meurs de faim. Je vais me relever, j'irai trouver mon père et je 
lui dirai : Père, j'ai fauté aux yeux de Dieu et envers toi, je ne suis plus 
digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu traites les gens à ta solde.
Et il se releva et alla trouver son père. Il était encore à quelque distance 
quand son père le vit, prit pitié de lui, et courut se jeter à son cou et 
l'embrasser. Et son fils lui dit : Père, j'ai fauté aux yeux de Dieu et envers 
toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses serviteurs : 
Vite, apportez l'habit de cérémonie et habillez-le, et passez-lui un anneau 
au doigt, et chaussez-le de sandales. Et amenez le veau qu'on engraisse, 
tuez-le, et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était 
mort, et il est en vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à 
faire la fête. 

Le fils aîné était aux champs. Et comme il s'approchait de la maison, il se 
mit à entendre de la musique et des chants. Il appela un des serviteurs et 
lui demanda : c'est quoi, tout ça ? Le serviteur lui répondit : Ton frère est 
arrivé, ton père a fait tuer le veau qu'on engraissait, parce qu'il l'a retrouvé 
sain et sauf. Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas faire un pas de 
plus. Mais son père sortit pour lui dire de venir. Le fils aîné lui répliqua : 
Voilà des années que je suis à ton service, et j'ai toujours fait ce que tu 
m'as dit de faire, et tu me m'as jamais donné ne fût-ce qu'un chevreau, 
pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand l'autre là, ton 
fils qui a claqué toute sa fortune avec des putes, quand lui se pointe, tu 
tues le veau gras! Et le père répondit : Fils, tu es toujours avec moi, et tout 
ce que j'ai est à toi. Mais festoyer et se réjouir il le fallait, car ton frère que
voici était mort, et il est en vie ; il était perdu et il est retrouvé.
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Lc 16 De divite et Lazaro mendico [fr]

19Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον 
εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. 20πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος 
ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 21καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι 
ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες 
ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 22ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ 
ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν δὲ 
καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23καὶ ἐν τῷ Ἅιδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς 
κόλποις αὐτοῦ. 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ 
πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ 
καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.25εἶπεν δὲ 
Ἀβραάμ Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ 
Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 26καὶ ἐν 
πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ 
θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς 
διαπερῶσιν. 27εἶπεν δέ Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον 
τοῦ πατρός μου· 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα 
μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29λέγει δὲ Ἀβραάμ 
Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί,
πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς, 
μετανοήσουσιν. 31εἶπεν δὲ αὐτῷ Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ 
ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 
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Il y avait un riche qui allait paré de pourpre et de lin fin, et faisait 
bombance tous les jours. Et il y avait un pauvre, Lazare de nom, qui gisait 
sur le seuil du riche, tout couvert d'ulcères. Il se serait bien jeté sur ce qui 
tombait de la table du riche, mais sa seule compagnie était celle des chiens 
qui venaient lécher ses blessures. Il advint que le pauvre mourut et fut 
emmené par les anges auprès d'Abraham. Le riche aussi mourut, et fut 
enseveli. Et dans les Enfers, alors que plongé dans les tourments il lève les 
yeux, il voit au loin Abraham, et Lazare auprès de lui. Et il s'écria : 
Vénérable Abraham, prends pitié de moi. Envoie-moi Lazare, qu'il plonge 
le bout du doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis à la 
torture dans ces flammes. Abraham répondit : Fils, souviens-toi que ta part 
des bonnes choses, tu l'as eue alors que tu étais en vie, et Lazare de même, 
sa part de malheur. Et maintenant lui on le console, et toi on te tourmente. 
Et partout ici on a ouvert un immense abîme entre nous et vous, de sorte 
que ceux des nôtres qui veulent passer chez vous ne le peuvent, pas plus 
que vous ne pouvez vous venir ici. L'autre dit : Je te demande, alors, 
Vénérable, d'envoyer Lazare à la maison paternelle ; j'ai cinq frères, qu'il 
leur porte témoignage, afin d'éviter qu'ils finissent eux aussi en ces lieux 
de torture. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils leur 
prêtent attention. Le riche dit : Ils n'en feront rien, vénérable Abraham, 
mais si quelqu'un leur revenait d'entre les morts, ils se reprendraient. 
Abraham dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même quelqu'un 
qui revient de chez les morts, ils ne le croiront pas.
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Lc 17 1-10 [fr]

1Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ
ἐλθεῖν, οὐαὶ δὲ δι’ οὗ ἔρχεται· 2λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ
τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 3προσέχετε ἑαυτοῖς.  ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ  ἀδελφός σου,
ἐπιτίμησον  αὐτῷ,  καὶ  ἐὰν  μετανοήσῃ,  ἄφες  αὐτῷ. 4καὶ  ἐὰν  ἑπτάκις  τῆς
ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων Μετανοῶ,
ἀφήσεις  αὐτῷ.5Καὶ  εἶπαν  οἱ  ἀπόστολοι  τῷ  Κυρίῳ  Πρόσθες  ἡμῖν
πίστιν. 6εἶπεν δὲ ὁ Κύριος Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ
συκαμίνῳ ταύτῃ Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν
ἂν  ὑμῖν.7Τίς  δὲ  ἐξ  ὑμῶν  δοῦλον  ἔχων  ἀροτριῶντα  ἢ  ποιμαίνοντα,  ὃς
εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε, 8ἀλλ’ οὐχὶ
ἐρεῖ  αὐτῷ  Ἑτοίμασον  τί  δειπνήσω,  καὶ  περιζωσάμενος  διακόνει  μοι  ἕως
φάγω καὶ  πίω,  καὶ  μετὰ ταῦτα φάγεσαι  καὶ  πίεσαι  σύ; 9μὴ ἔχει  χάριν τῷ
δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 10οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα
τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι
πεποιήκαμεν.

Il dit à ses disciples : « Il est inévitable qu'il y ait des occasions de faute, mais 
malheur à celui par qui elles se présentent ! Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui 
attache une pierre de meule au cou et qu'on le jette à la mer, plutôt que de le 
laisser pousser à la faute un de ces petits. Prenez garde, vous aussi. Si ton frère 
commet une faute, reprends-le, et s'il regrette ce qu'il a fait, pardonne-lui. Et si 
au cours d'une même journée sept fois il commet une faute et sept fois il vient 
vers toi pour te dire 'Je regrette ce que je t'ai fait', pardonne-lui. »

Les disciples dirent au maître : « Fais avancer notre confiance. » Le maître 
répondit : « Si vous aviez un minimum de confiance, un grain de moutarde de 
confiance, vous diriez à ce mûrier : 'Déracine-toi et va te replanter dans la mer', 
et il vous obéirait. Supposez qu'un de vous ait un serviteur qui toute la journée 
est au labour et à la garde des troupeaux. Quand il revient le soir, est-ce qu'il lui 
dit : 'Rentre bien vite, et installe-toi.' Ne dit-il pas plutôt : 'Prépare le repas, mets
ton tablier et viens me servir à manger et à boire ; après tu pourras manger et 
boire, toi aussi.'  Est-ce qu'il félicite ce serviteur, pour avoir fait ce qu'on lui a 
dit de faire ? Vous aussi, quand vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire, 
dites : 'On est des serviteurs comme il y en a tant, on a juste fait ce qu'on nous a 
dit de faire.' »
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Lc 17 De adventu Filii hominis [fr,gb]

26  kai. kaqw.j evge,neto evn tai/j hm̀e,raij Nw/e( ou[twj e;stai kai. evn tai/j hm̀e,raij tou/ 
uìou/ tou/ avnqrw,pou\
 27  h;sqion( e;pinon( evga,moun( evgami,zonto( a;cri h-j hm̀e,raj eivsh/lqen Nw/e eivj th.n 
kibwto.n kai. h=lqen o ̀kataklusmo.j kai. avpw,lesen pa,ntajÅ
 28  om̀oi,wj kaqw.j evge,neto evn tai/j hm̀e,raij Lw,t\ 
h;sqion( e;pinon( hvgo,razon( evpw,loun( evfu,teuon( wv|kodo,moun\
 29  h-| de. hm̀e,ra| evxh/lqen Lw.t avpo. Sodo,mwn( e;brexen pu/r kai. qei/on avpV ouvranou/ kai. 
avpw,lesen pa,ntajÅ
 30  kata. ta. auvta. e;stai h-| hm̀e,ra| o ̀uìo.j tou/ avnqrw,pou avpokalu,ptetaiÅ
 31  evn evkei,nh| th/| hm̀e,ra| o]j e;stai evpi. tou/ dw,matoj kai. ta. skeu,h auvtou/ evn th/| oivki,a|(
mh. kataba,tw a=rai auvta,( kai. o ̀evn avgrw/| om̀oi,wj mh. evpistreya,tw eivj ta. ovpi,swÅ
 32  mnhmoneu,ete th/j gunaiko.j Lw,tÅ
 33  o]j eva.n zhth,sh| th.n yuch.n auvtou/ peripoih,sasqai avpole,sei auvth,n( o]j dV a'n 
avpole,sh| zw|ogonh,sei auvth,nÅ
 34  le,gw ùmi/n( tau,th| th/| nukti. e;sontai du,o evpi. kli,nhj mia/j( o ̀ei-j 
paralhmfqh,setai kai. o ̀e[teroj avfeqh,setai\
 35  e;sontai du,o avlh,qousai evpi. to. auvto,( h` mi,a paralhmfqh,setai( h ̀de. ète,ra 
avfeqh,setaiÅ

Et comme il en fut aux jours de Noé, ainsi il en sera aux jours du Fils de l'homme : ils 
mangeaient, buvaient, se mariaient, on les mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, 
et que survint le déluge, et qu'il les fit tous périr. Comme il en fut aux jours de Lot : ils 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; et le jour où Lot est 
sorti de Sodome, le ciel déversa du feu et du soufre et les fit tous périr ; ainsi il en sera le 
jour où le Fils de l'homme sera révélé ; ce jour-là celui qui est sur le toit et ses affaires dans 
la maison, qu'il ne descende pas les chercher ; celui qui est aux champs lui non plus qu'il ne 
revienne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui voudra mettre sa vie à
l'abri la perdra, et celui qui la perdra la vivifiera. Je vous le dis, cette nuit-là ils seront deux 
dans un même lit ; l'un sera pris, l'autre sera laissé. Elles seront deux à moudre ensemble ; 
l'une sera prise, l'autre sera laissée.  

And as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of man : they ate, 
drank, got married, were married, until the day Noah went into the arch, and the flood came,
and did away with them all. As it was in the days of Lot : they ate, drank, bought, sold, 
planted and built and the day Lot got out of Sodom, the heavens poured down fire and 
brimstone, and did away with them all so it will be the day the Son of man is revealed. That 
day the one on his roof and his things inside let him not come down to fetch them ; and the 
one in the fields let him not turn back either. Remember Lot's wife. The one who tries to get 
his life saved will lose it and the one who loses it will give it life. I tell you, that night there 
will be two in one bed ; one will be taken, the other will be left. There will be two grinding 
together ; one will be taken, the other will be left.
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Lc 18 Pharisaeus et publicanus [fr]

10Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ 
ἕτερος τελώνης. 11ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ 
Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, 
ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, 
ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. 13ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ 
ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ’ ἔτυπτεν τὸ 
στῆθος αὐτοῦ λέγων Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14λέγω ὑμῖν, 
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ’ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὁ 
ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

Deux hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre
gabelou. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en son for intérieur : 
'Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme le reste des hommes, 
voraces, injustes, adultères, ni comme ce gabelou, là plus loin. Je jeûne à 
deux reprises le sabbat, et je donne en offrande le dixième de tout ce que je
gagne'. Le gabelou se tenait à l'écart et ne voulait pas lever les yeux vers le
ciel ; il se frappait la poitrine en disant : 'Dieu, jette un regard sur le 
pécheur que je suis'. Je vous le dis : celui qui est rentré chez lui, en paix 
avec lui-même, c'est lui. Car tout qui s'élève, on le rabaissera ; et qui 
s'abaisse, on le relèvera. 
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Lc 20 Parabola de vinitoribus malis [fr,gb]

9  :Hrxato de. pro.j to.n lao.n le,gein th.n parabolh.n tau,thn\ a;nqrwpo,j 
ÎtijÐ evfu,teusen avmpelw/na kai. evxe,deto auvto.n gewrgoi/j kai. avpedh,mhsen 
cro,nouj ik̀anou,jÅ
 10  kai. kairw/| avpe,steilen pro.j tou.j gewrgou.j dou/lon i[na avpo. tou/ 
karpou/ tou/ avmpelw/noj dw,sousin auvtw/|\ oi ̀de. gewrgoi. evxape,steilan 
auvto.n dei,rantej keno,nÅ
 11  kai. prose,qeto e[teron pe,myai dou/lon\ oi ̀de. kavkei/non dei,rantej kai. 
avtima,santej evxape,steilan keno,nÅ
 12  kai. prose,qeto tri,ton pe,myai\ oi ̀de. kai. tou/ton traumati,santej 
evxe,balonÅ
 13  ei=pen de. ò ku,rioj tou/ avmpelw/noj\ ti, poih,swÈ pe,myw to.n uiò,n mou 
to.n avgaphto,n\ i;swj tou/ton evntraph,sontaiÅ
 14  ivdo,ntej de. auvto.n oi ̀gewrgoi. dielogi,zonto pro.j avllh,louj le,gontej\ 
ou-to,j evstin o ̀klhrono,moj\ avpoktei,nwmen auvto,n( i[na hm̀w/n ge,nhtai h ̀
klhronomi,aÅ
 15  kai. evkbalo,ntej auvto.n e;xw tou/ avmpelw/noj avpe,kteinanÅ ti, ou=n poih,sei
auvtoi/j o ̀ku,rioj tou/ avmpelw/nojÈ
 16  evleu,setai kai. avpole,sei tou.j gewrgou.j tou,touj kai. dw,sei to.n 
avmpelw/na a;lloijÅ avkou,santej de. ei=pan\ mh. ge,noitoÅ
 17  o ̀de. evmble,yaj auvtoi/j ei=pen\ ti, ou=n evstin to. gegramme,non tou/to\ 
li,qon o]n avpedoki,masan oi ̀oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n 
gwni,ajÈ
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Il se mit à raconter au peuple la parabole que voici : Un homme a planté 
une vigne, l'a affermée à des ouvriers et est parti pour un long voyage.
Au moment voulu, il leur a envoyé son esclave pour qu'ils lui donnent du 
fruit de sa vigne ; mais eux l'ont frappé et renvoyé les mains vides.
Le propriétaire ne s'en est pas tenu là ; il a envoyé un autre esclave ; mais 
celui-là aussi les ouvriers l'ont frappé, injurié et renvoyé les mains vides.
Il ne s'en est pas tenu là et en a envoyé un troisième ; celui-là aussi ils l'ont
blessé et jeté dehors.
Le maître de la vigne a dit : Que vais-je faire ? Je vais envoyer mon fils 
bien-aimé ; lui peut-être ils le respecteront.
Quand ils l'ont vu, les ouvriers ont réfléchi et se sont dit : C'est lui 
l'héritier ; tuons-le et l'héritage sera à nous.
Et ils l'ont jeté hors de la vigne et l'ont tué. Que pensez-vous que leur fera 
le maître de la vigne ?
Il viendra tuer ces ouvriers et donnera sa vigne à d'autres.
     Ils l'écoutèrent et dirent : Que cela n'advienne.
Lui, les fixant, leur dit : que faites-vous alors de ce passage des écritures :
     La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
     c'est elle qui est devenue la pierre d'angle ?
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He told the people the following parable : A man planted a vineyard, let it 
out to some workers and went away on a long journey.
When the time came, he sent them his slave in order for them to give him 
fruit from his vineyard ; but the workers beat him up and sent him away 
empty-handed.
The owner went further : he sent them another slave ; him too they 
insulted, beat up and sent away empty-handed.
He went further and sent a third one ; that one too they wounded and threw
out.
The lord of the vineyard said : What shall I do ? I'll send them my well-
beloved son ; perhaps they will respect him.
When they saw him coming they thought and said to one another : There's 
the heir. Let's kill him and the inheritance is ours.
And they threw him out of the vineyard and killed him. What do you think 
the lord of the vineyard will do to them ?
He'll come and kill those workers and give the vineyard to others.
They heard him and said : God forbid !
He said, gazing at them : What do you make then of this passage of the 
scriptures :
    The stone that the builders rejected
    is now head of the corner ?  
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Lc 21 De munere viduae pauperis [fr]

1Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν 
πλουσίους. 2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, 3καὶ 
εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
ἔβαλεν· 4πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, 
αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 

Relevant les yeux, il vit des riches qui déposaient leurs dons dans le trésor. 
Il vit aussi une veuve démunie qui y déposait deux piécettes de cuivre. Il 
dit : La vérité est que cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car
c'est en prenant de leur superflu qu'eux tous ont mis ; mais elle, puisant 
dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui permettait de 
survivre. 
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Lc 24 Iesus resuscitatus duobus discipulis in Emmaus euntibus 
occurrit [fr, gb]

 28  Kai. h;ggisan eivj th.n kw,mhn ou- evporeu,onto( kai. auvto.j 
prosepoih,sato porrw,teron poreu,esqaiÅ
 29  kai. parebia,santo auvto.n le,gontej\ mei/non meqV hm̀w/n( o[ti pro.j 
èspe,ran evsti.n kai. ke,kliken h;dh h ̀hm̀e,raÅ kai. eivsh/lqen tou/ mei/nai su.n 
auvtoi/jÅ
 30  kai. evge,neto evn tw/| katakliqh/nai auvto.n metV auvtw/n labw.n to.n a;rton
euvlo,ghsen kai. kla,saj evpedi,dou auvtoi/j(
 31  auvtw/n de. dihnoi,cqhsan oi ̀ovfqalmoi. kai. evpe,gnwsan auvto,n\ kai. 
auvto.j a;fantoj evge,neto avpV auvtw/nÅ
 32  kai. ei=pan pro.j avllh,louj\ ouvci. h ̀kardi,a hm̀w/n kaiome,nh h=n Îevn 
hm̀i/nÐ wj̀ evla,lei hm̀i/n evn th/| òdw/|( wj̀ dih,noigen hm̀i/n ta.j grafa,jÈ

Et ils approchaient du village qui était leur destination, et lui faisait 
semblant de vouloir poursuivre son chemin.
Et ils le pressaient : 
     Reste avec nous ; le soir est tombé, le jour touche à sa fin. 
Et il entra, pour rester avec eux.
Et, attablé avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur tendit ; leurs
yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Lui se fit invisible à eux.
Et ils se disaient les uns aux autres :
     N'est-ce pas que notre cœur était brûlant en nous quand il nous parlait 
en chemin, quand il nous ouvrait les écritures ?

They were getting near to the village they were headed for. He was 
pretending he had to go on.
They urged him : Stay with us ; it will soon be night, the day has declined 
already. And he went in, to stay with them.
As they were reclining at table together, he took the bread, blessed it, 
broke it and gave it to them ;
their eyes were opened and they recognized him ; and he disappeared out 
of their sight.
And they said to each other :
     Our heart was burning, wasn't it, while he was talking to us on the way, 
while he was laying the scriptures open for us ?
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Ioh 1 Prologus [fr]

1 VEn avrch/| h=n o ̀lo,goj( kai. o ̀lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o ̀
lo,gojÅ
 2  ou-toj h=n evn avrch/| pro.j to.n qeo,nÅ
 3  pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen
 4  evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h̀ zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\
 5  kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei( kai. h ̀skoti,a auvto. ouv kate,labenÅ
 6  VEge,neto a;nqrwpoj( avpestalme,noj para. qeou/( o;noma auvtw/| Viwa,nnhj\
 7  ou-toj h=lqen eivj marturi,an i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j( i[na 
pa,ntej pisteu,swsin diV auvtou/Å
 8  ouvk h=n evkei/noj to. fw/j( avllV i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,jÅ
 9  +Hn to. fw/j to. avlhqino,n( o] fwti,zei pa,nta a;nqrwpon( evrco,menon eivj 
to.n ko,smonÅ
 10  evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o ̀ko,smoj diV auvtou/ evge,neto( kai. o ̀ko,smoj 
auvto.n ouvk e;gnwÅ
 11  eivj ta. i;dia h=lqen( kai. oi ̀i;dioi auvto.n ouv pare,labonÅ
 12  o[soi de. e;labon auvto,n( e;dwken auvtoi/j evxousi,an te,kna qeou/ 
gene,sqai( toi/j pisteu,ousin eivj to. o;noma auvtou/(
 13  oi] ouvk evx aim̀a,twn ouvde. evk qelh,matoj sarko.j ouvde. evk qelh,matoj 
avndro.j avllV evk qeou/ evgennh,qhsanÅ
 14  Kai. o ̀lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn hm̀i/n( kai. evqeasa,meqa 
th.n do,xan auvtou/( do,xan ẁj monogenou/j para. patro,j( plh,rhj ca,ritoj kai. 
avlhqei,ajÅ
 15  VIwa,nnhj marturei/ peri. auvtou/ kai. ke,kragen le,gwn\ ou-toj h=n o]n 
ei=pon\ o ̀ovpi,sw mou evrco,menoj e;mprosqe,n mou ge,gonen( o[ti prw/to,j mou 
h=nÅ
 16  o[ti evk tou/ plhrw,matoj auvtou/ hm̀ei/j pa,ntej evla,bomen kai. ca,rin avnti.
ca,ritoj\
 17  o[ti ò no,moj dia. Mwu?se,wj evdo,qh( h ̀ca,rij kai. h̀ avlh,qeia dia. VIhsou/ 
Cristou/ evge,netoÅ
 18  Qeo.n ouvdei.j èw,raken pw,pote\ monogenh.j qeo.j ò w'n eivj to.n ko,lpon 
tou/ patro.j evkei/noj evxhgh,satoÅ
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En premier était la Parole, et la Parole était auprès de Dieu, et le Divin 
c'était la Parole.
C'est elle qui était en premier auprès de Dieu.
Tout a été généré par elle, et hors d'elle rien n'a été généré. Ce qui a été 
généré en elle était vie, et la vie était la lumière des hommes.
Et la lumière dans le noir brille, et le noir ne l'a pas saisie.
Un homme a été généré, envoyé de Dieu, nommé Jean.
Il est venu en témoignage, afin qu'il témoigne de la lumière, pour que tous,
à travers lui, aient foi. 
Lui n'était pas la lumière, mais là pour témoigner de la lumière.
La lumière était la vraie, celle qui éclaire tout qui vient au monde.
Elle était dans le monde, et le monde par elle a été généré, et le monde ne 
l'a pas reconnue.
Elle s'est rendue chez elle, et les siens ne l'ont pas reçue.
Tous ceux qui l'ont accueillie, elle leur a donné le pouvoir d'être générés 
enfants de Dieu, ceux qui ont foi en son nom, ceux qui sont nés non du 
sang ni de la volonté d'une chair ni de la volonté d'un homme, mais nés de 
Dieu.
Et la Parole a été générée chair et a campé chez nous, et nous en avons vu 
la gloire, gloire qu'un fils unique a de son père, plénitude de grâce et de 
vérité.
Jean témoigne de lui et dit bien haut : « C'était lui dont j'ai dit : 'Celui qui 
vient après moi a été généré avant moi ; avant que je ne sois généré, lui 
était.' »
De sa plénitude nous avons tous reçu, à chaque grâce la grâce qui vient s'y 
ajouter.
La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été générées par 
Jésus Christ. 
Dieu personne ne l'a vu, jamais ; l'unique, le divin, celui qui est dans les 
bras du père, celui-là l'a révélé.
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Ioh 3 Colloquium cum Nicodemo [fr]

1Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν
Ἰουδαίων· 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, οἴδαμεν
ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα
ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.  3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 4λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος
γεννηθῆναι  γέρων  ὤν;  μὴ  δύναται  εἰς  τὴν  κοιλίαν  τῆς  μητρὸς  αὐτοῦ
δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν
βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ. 6τὸ  γεγεννημένον  ἐκ  τῆς  σαρκὸς  σάρξ ἐστιν,  καὶ  τὸ
γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. 7μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι
Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν
αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν
πᾶς  ὁ  γεγεννημένος  ἐκ  τοῦ  Πνεύματος. 9ἀπεκρίθη  Νικόδημος  καὶ  εἶπεν
αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ
ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; 11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι
ὃ  οἴδαμεν  λαλοῦμεν  καὶ  ὃ  ἑωράκαμεν  μαρτυροῦμεν,  καὶ  τὴν  μαρτυρίαν
ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 12εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν
εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 
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Il y avait un pharisien, appelé Nicodème, haut placé chez les Juifs. Il vint 
rendre visite à Jésus nuitamment, et lui dit :

Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé enseigner : car 
personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Jésus répondit :

C'est comme je te le dis : personne, s'il ne renaît d'en haut, ne peut 
voir le royaume de Dieu.
Nicodème dit alors :

Comment quelqu'un peut-il naître alors qu'il est déjà vieux ? Il ne 
peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une 
deuxième fois ?
Jésus répondit :

C'est comme je te le dis : si on n'est pas né de l'eau et du souffle, on 
ne peut entrer au royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce 
qui est né du souffle est souffle. Ne t'étonne pas que je t'aie dit : il vous 
faut renaître d'en haut. Le souffle souffle où ça lui plaît. Tu entends sa 
voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va : c'est vrai aussi pour tous 
ceux qui sont nés du souffle.
Nicodème dit :

Comment cela est-il possible ? 
Jésus répondit :

Tu es maître en Israël et tu ne le sais pas ? C'est comme je te le dis : 
ce que nous savons, nous le disons et ce que nous avons vu nous en 
rendons témoignage. Et notre témoignage vous le rejetez. Si quand je vous 
dis ce qu'il en est de ce monde, vous ne me croyez pas, comment pourrez-
vous me croire quand je vous dirai ce qu'il en est des choses célestes ?
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Ioh 5 Sabbato hominem infirmantem sanet Hierosolymis [fr, gb]

 2  :Estin de. evn toi/j ~Ierosolu,moij evpi. th/| probatikh/| kolumbh,qra h ̀evpilegome,nh 
~Ebrai?sti. Bhqzaqa. pe,nte stoa.j e;cousaÅ
3  evn tau,taij kate,keito plh/qoj tw/n avsqenou,ntwn( tuflw/n( cwlw/n( xhrw/nÅ  4 []  
5  h=n de, tij a;nqrwpoj evkei/ tria,konta Îkai.Ð ovktw. e;th e;cwn evn th/| avsqenei,a| auvtou/\
6  tou/ton ivdw.n o ̀VIhsou/j katakei,menon kai. gnou.j o[ti polu.n h;dh cro,non e;cei( le,gei
auvtw/|\ qe,leij ùgih.j gene,sqaiÈ
7  avpekri,qh auvtw/| o ̀avsqenw/n\ ku,rie( a;nqrwpon ouvk e;cw i[na o[tan taracqh/| to. u[dwr 
ba,lh| me eivj th.n kolumbh,qran\ evn w-| de. e;rcomai evgw,( a;lloj pro. evmou/ katabai,neiÅ
8  le,gei auvtw/| o ̀VIhsou/j\ e;geire a=ron to.n kra,batto,n sou kai. peripa,teiÅ
9  kai. euvqe,wj evge,neto ùgih.j o ̀a;nqrwpoj kai. h=ren to.n kra,batton auvtou/ kai. 
periepa,teiÅ 

There is, in Jerusalem, near the Sheep Gate, a pool called Bethesda in Hebrew. 
It has five porticoes, under which there lie plenty of sick, blind, lame, and 
withered people. [] There was a man there who had been a cripple for thirty 
eight years. As Jesus saw him lying and knew that he had been there for a long 
time, he told him : « Do you want to be made healthy ? » The man answered : 
« Master, I don't have anybody to throw me into the pool the moment the water 
is stirred up ; the time it takes me to get there, somebody has gone down before 
me. » Jesus said to him : « Get up, take your bed and go. » And on the spot the 
man was made healthy. He took up his bed and could be seen walking away. 

Il y a, à Jérusalem, près de la Porte des Brebis, une piscine à cinq portiques dont
le nom hébreu est Bethesda. Sous ces portiques gisait une foule d'infirmes, 
d'aveugles, de boiteux, de desséchés. [] Il y avait là un homme infirme depuis 
trente-huit ans. Jésus, qui le voyait couché là et avait appris que c'était depuis 
longtemps, lui dit : « Tu veux être guéri ? » L'infirme lui répondit : « Maître, je 
n'ai pas d'homme pour me jeter dans la piscine au frémissement de l'eau ; le 
temps que j'y aille par mes propres moyens, un autre m'a précédé. » Jésus lui 
dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Sur le champ l'homme fut guéri 
et prit son grabat. Il marchait.  
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Ioh 8 De muliere adultera [fr, gb]

3  :Agousin de. oi ̀grammatei/j kai. oi ̀Farisai/oi gunai/ka evpi. moicei,a| 
kateilhmme,nhn kai. sth,santej auvth.n evn me,sw|
 4  le,gousin auvtw/|\ dida,skale( au[th h ̀gunh. katei,lhptai evpV auvtofw,rw| 
moiceuome,nh\
 5  evn de. tw/| no,mw| hm̀i/n Mwu?sh/j evnetei,lato ta.j toiau,taj liqa,zeinÅ su. 
ou=n ti, le,geijÈ
 6  tou/to de. e;legon peira,zontej auvto,n( i[na e;cwsin kathgorei/n auvtou/Å o ̀
de. VIhsou/j ka,tw ku,yaj tw/| daktu,lw| kate,grafen eivj th.n gh/nÅ
 7  wj̀ de. evpe,menon evrwtw/ntej auvto,n( avne,kuyen kai. ei=pen auvtoi/j\ ò 
avnama,rthtoj ùmw/n prw/toj evpV auvth.n bale,tw li,qonÅ
 8  kai. pa,lin kataku,yaj e;grafen eivj th.n gh/nÅ
 9  oi ̀de. avkou,santej evxh,rconto ei-j kaqV ei-j avrxa,menoi avpo. tw/n 
presbute,rwn kai. katelei,fqh mo,noj kai. h ̀gunh. evn me,sw| ou=saÅ
 10  avnaku,yaj de. o ̀VIhsou/j ei=pen auvth/|\ gu,nai( pou/ eivsinÈ ouvdei,j se 
kate,krinenÈ
 11  h ̀de. ei=pen\ ouvdei,j( ku,rieÅ ei=pen de. o ̀VIhsou/j\ ouvde. evgw, se 
katakri,nw\ poreu,ou( Îkai.Ð avpo. tou/ nu/n mhke,ti àma,rtaneÅÐÐ
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The scribes and the Pharisees bring him a woman taken in adultery and set 
her in the middle. They say to him :
       Master, this woman was caught in adultery, in the very act.
In the Law Moses gave us the order that such should be stoned.
       What do you say ?
They said so to tempt him, to have something to accuse him with.
Jesus, bending down, started to write on the ground with a finger.
As they insisted, he looked up and said :
      If anyone among you is blameless, let him throw the first stone.
And bending down again he resumed writing on the ground.
They heard what he said and started to leave, one after the other, the eldest 
first.
Jesus remained alone with the woman in the middle.
Looking up, Jesus didn't see anybody except the woman. He said to her :
        Woman, where are they ? Has nobody condemned you ?
She said :
        Nobody, Lord.
Jesus told her :
         I don't condemn you, either. Go your way and don't sin any more.      
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Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme prise en adultère et la 
mettent au milieu. Ils lui disent :
       Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère.
       Dans la Loi, Moïse nous a enjoint de lapider celles qui font cela ; toi, 
que dis-tu ?
Ils disaient cela pour le tenter, pour avoir de quoi l'accuser. Jésus se pencha
et se mit à écrire par terre avec un doigt.
Comme ils insistaient, il se releva et leur dit : 
      Que celui d'entre vous qui n'a jamais failli lui jette la première pierre.
Et se penchant à nouveau il se remit à écrire par terre.
Eux entendent ce qu'il dit et s'en vont l'un après l'autre, les plus âgés 
d'abord. Jésus reste seul, avec la femme au milieu.
Jésus relève la tête, ne voit personne que la femme. Il lui dit : 
        Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?
Elle dit :
        Personne, Seigneur.
Jésus lui dit :
         Moi non plus je ne te condamne pas. Va ton chemin et ne pèche plus.
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Ioh 8 Veritas liberabit vos [fr] 

31Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν ὑμεῖς
μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32καὶ γνώσεσθε τὴν
ἀλήθειαν,  καὶ  ἡ  ἀλήθεια  ἐλευθερώσει  ὑμᾶς. 33ἀπεκρίθησαν  πρὸς  αὐτόν
Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις
ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε;

34ἀπεκρίθη  αὐτοῖς  ὁ  Ἰησοῦς  Ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω ὑμῖν  ὅτι  πᾶς  ὁ  ποιῶν  τὴν
ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 35ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς
τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36ἐὰν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ,
ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με
ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ
Πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

Jésus dit à ceux des Juifs qui lui avaient accordé leur confiance : 'Si vous 
restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous rendra libres'. Ils lui répondirent : 'Nous sommes 
la semence d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne ; 
comment peux-tu dire : « vous serez libres » ?'

Jésus répondit : 'C'est comme je vous le dis : tout qui commet une faute se
fait l'esclave de la faute. Et l'esclave ne reste pas toujours en la demeure ;
c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, alors vous
serez vraiment libres. Je sais que vous êtes la semence d'Abraham ; mais
vous cherchez à me tuer, car ma parole ne s'est pas installée en vous. Ce
que j'ai vu chez mon père, c'est ça que je dis. Vous aussi, ce que vous avez
entendu de votre père, c'est ça que vous faites.'
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Ioh 9 De caeco sanato et de controversia cum Iudaeis [fr]

1 Kai. para,gwn ei=den a;nqrwpon tuflo.n evk geneth/jÅ
2  kai. hvrw,thsan auvto.n oi ̀maqhtai. auvtou/ le,gontej\ r̀abbi,( ti,j h[marten( ou-toj 
h' oì gonei/j auvtou/( i[na tuflo.j gennhqh/|È
3  avpekri,qh VIhsou/j\ ou;te ou-toj h[marten ou;te oì gonei/j auvtou/( avllV i[na 
fanerwqh/| ta. e;rga tou/ qeou/ evn auvtw/|Å
4  hm̀a/j dei/ evrga,zesqai ta. e;rga tou/ pe,myanto,j me e[wj hm̀e,ra evsti,n\ e;rcetai 
nu.x o[te ouvdei.j du,natai evrga,zesqaiÅ
5  o[tan evn tw/| ko,smw| w=( fw/j eivmi tou/ ko,smouÅ
6  tau/ta eivpw.n e;ptusen camai. kai. evpoi,hsen phlo.n evk tou/ ptu,smatoj kai. 
evpe,crisen auvtou/ to.n phlo.n evpi. tou.j ovfqalmou.j
7  kai. ei=pen auvtw/|\ u[page ni,yai eivj th.n kolumbh,qran tou/ Silwa,m ¿o] 
èrmhneu,etai avpestalme,nojÀÅ avph/lqen ou=n kai. evni,yato kai. h=lqen ble,pwnÅ
8  Oì ou=n gei,tonej kai. oì qewrou/ntej auvto.n to. pro,teron o[ti prosai,thj h=n 
e;legon\ ouvc ou-to,j evstin ò kaqh,menoj kai. prosaitw/nÈ
9  a;lloi e;legon o[ti ou-to,j evstin( a;lloi e;legon\ ouvci,( avlla. o[moioj auvtw/| evstinÅ
evkei/noj e;legen o[ti evgw, eivmiÅ
10  e;legon ou=n auvtw/|\ pw/j Îou=nÐ hvnew,|cqhsa,n sou oì ovfqalmoi,È
11  avpekri,qh evkei/noj\ ò a;nqrwpoj ò lego,menoj VIhsou/j phlo.n evpoi,hsen kai. 
evpe,crise,n mou tou.j ovfqalmou.j kai. ei=pe,n moi o[ti u[page eivj to.n Silwa.m kai. 
ni,yai\ avpelqw.n ou=n kai. niya,menoj avne,bleyaÅ
12  kai. ei=pan auvtw/|\ pou/ evstin evkei/nojÈ le,gei\ ouvk oi=daÅ
13  :Agousin auvto.n pro.j tou.j Farisai,ouj to,n pote tuflo,nÅ
14  h=n de. sa,bbaton evn h-| hm̀e,ra| to.n phlo.n evpoi,hsen ò VIhsou/j kai. avne,w|xen 
auvtou/ tou.j ovfqalmou,jÅ
15  pa,lin ou=n hvrw,twn auvto.n kai. oì Farisai/oi pw/j avne,bleyenÅ ò de. ei=pen 
auvtoi/j\ phlo.n evpe,qhke,n mou evpi. tou.j ovfqalmou.j kai. evniya,mhn kai. ble,pwÅ
16  e;legon ou=n evk tw/n Farisai,wn tine,j\ ouvk e;stin ou-toj para. qeou/ ò 
a;nqrwpoj( o[ti to. sa,bbaton ouv threi/Å a;lloi Îde.Ð e;legon\ pw/j du,natai 
a;nqrwpoj am̀artwlo.j toiau/ta shmei/a poiei/nÈ kai. sci,sma h=n evn auvtoi/jÅ
17  le,gousin ou=n tw/| tuflw/| pa,lin\ ti, su. le,geij peri. auvtou/( o[ti hvne,w|xe,n sou 
tou.j ovfqalmou,jÈ ò de. ei=pen o[ti profh,thj evsti,nÅ
18  Ouvk evpi,steusan ou=n oì VIoudai/oi peri. auvtou/ o[ti h=n tuflo.j kai. avne,bleyen
e[wj o[tou evfw,nhsan tou.j gonei/j auvtou/ tou/ avnable,yantoj
19  kai. hvrw,thsan auvtou.j le,gontej\ ou-to,j evstin ò uìo.j um̀w/n( o]n um̀ei/j le,gete 
o[ti tuflo.j evgennh,qhÈ pw/j ou=n ble,pei a;rtiÈ
20  avpekri,qhsan ou=n oì gonei/j auvtou/ kai. ei=pan\ oi;damen o[ti ou-to,j evstin ò 
uìo.j hm̀w/n kai. o[ti tuflo.j evgennh,qh\
21  pw/j de. nu/n ble,pei ouvk oi;damen( h' ti,j h;noixen auvtou/ tou.j ovfqalmou.j hm̀ei/j
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ouvk oi;damen\ auvto.n evrwth,sate( hl̀iki,an e;cei( auvto.j peri. èautou/ lalh,seiÅ
22  tau/ta ei=pan oì gonei/j auvtou/ o[ti evfobou/nto tou.j VIoudai,ouj\ h;dh ga.r
 sunete,qeinto oì VIoudai/oi i[na eva,n tij auvto.n òmologh,sh| 
cristo,n( avposuna,gwgoj ge,nhtaiÅ
23  dia. tou/to oì gonei/j auvtou/ ei=pan o[ti hl̀iki,an e;cei( auvto.n evperwth,sateÅ
24  VEfw,nhsan ou=n to.n a;nqrwpon evk deute,rou o]j h=n tuflo.j kai. ei=pan auvtw/|\ 
do.j do,xan tw/| qew/|\ hm̀ei/j oi;damen o[ti ou-toj ò a;nqrwpoj àmartwlo,j evstinÅ
25  avpekri,qh ou=n evkei/noj\ eiv am̀artwlo,j evstin ouvk oi=da\ e]n oi=da o[ti tuflo.j 
w'n a;rti ble,pwÅ
26  ei=pon ou=n auvtw/|\ ti, evpoi,hse,n soiÈ pw/j h;noixe,n sou tou.j ovfqalmou,jÈ
27  avpekri,qh auvtoi/j\ ei=pon um̀i/n h;dh kai. ouvk hvkou,sate\ ti, pa,lin qe,lete 
avkou,einÈ mh. kai. um̀ei/j qe,lete auvtou/ maqhtai. gene,sqaiÈ
28  kai. evloido,rhsan auvto.n kai. ei=pon\ su. maqhth.j ei= evkei,nou( hm̀ei/j de. tou/ 
Mwu?se,wj evsme.n maqhtai,\
29  hm̀ei/j oi;damen o[ti Mwu?sei/ lela,lhken ò qeo,j( tou/ton de. ouvk oi;damen po,qen
evsti,nÅ
30  avpekri,qh ò a;nqrwpoj kai. ei=pen auvtoi/j\ evn tou,tw| ga.r to. qaumasto,n evstin(
o[ti ùmei/j ouvk oi;date po,qen evsti,n( kai. h;noixe,n mou tou.j ovfqalmou,jÅ
31  oi;damen o[ti àmartwlw/n ò qeo.j ouvk avkou,ei( avllV eva,n tij qeosebh.j h=| kai. 
to. qe,lhma auvtou/ poih/| tou,tou avkou,eiÅ
32  evk tou/ aivw/noj ouvk hvkou,sqh o[ti hvne,w|xe,n tij ovfqalmou.j tuflou/ 
gegennhme,nou\
33  eiv mh. h=n ou-toj para. qeou/( ouvk hvdu,nato poiei/n ouvde,nÅ
34  avpekri,qhsan kai. ei=pan auvtw/|\ evn àmarti,aij su. evgennh,qhj o[loj kai. su. 
dida,skeij hm̀a/jÈ kai. evxe,balon auvto.n e;xwÅ
35  :Hkousen VIhsou/j o[ti evxe,balon auvto.n e;xw kai. eur̀w.n auvto.n ei=pen\ su. 
pisteu,eij eivj to.n uìo.n tou/ avnqrw,pouÈ
36  avpekri,qh evkei/noj kai. ei=pen\ kai. ti,j evstin( ku,rie( i[na pisteu,sw eivj auvto,nÈ
37  ei=pen auvtw/| ò VIhsou/j\ kai. eẁ,rakaj auvto.n kai. ò lalw/n meta. sou/ evkei/no,j 
evstinÅ
38  ò de. e;fh\ pisteu,w( ku,rie\ kai. proseku,nhsen auvtw/|Å
39  Kai. ei=pen ò VIhsou/j\ eivj kri,ma evgw. eivj to.n ko,smon tou/ton h=lqon( i[na oì 
mh. ble,pontej ble,pwsin kai. oì ble,pontej tufloi. ge,nwntaiÅ
40  h;kousan evk tw/n Farisai,wn tau/ta oì metV auvtou/ o;ntej kai. ei=pon auvtw/|\ mh.
kai. hm̀ei/j tufloi, evsmenÈ
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En passant il a vu un aveugle de naissance.
Ses disciples lui demandent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il 
soit né aveugle ? »
Jésus a répondu : « Ni lui ni ses parents. C'est pour qu'en lui soient manifestées 
les œuvres de Dieu. Il nous faut œuvrer à l’œuvre de celui qui m'a envoyé tant 
qu'il fait jour ; vient la nuit où personne ne peut œuvrer. Tant que je suis au 
monde, je suis la lumière du monde. »
Après ces paroles il a craché à terre, a fait de la boue avec sa salive et lui a 
appliqué la boue sur les yeux et il lui a dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloam » (Siloam veut dire 'l'envoyé'). Il y est allé, s'y est lavé et est reparti en 
voyant.
Ses voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant en train de mendier disaient : 
« N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ? »
D'aucuns disaient : « C'est lui », d'autres : « Non, c'est quelqu'un qui lui 
ressemble. » Lui disait : « C'est moi. »
Ils lui ont demandé : « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »
Il a répondu : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et me l'a 
appliquée sur les yeux et m'a dit : 'Va à Siloam et lave-toi'. J'y suis allé, je m'y 
suis lavé et je me suis mis à voir. »
Et ils lui ont demandé : « Où est-il ? » Il a répondu : « Je ne sais pas. »
Ils emmènent chez les pharisiens celui qui jusque là avait été aveugle. 
C'était un sabbat le jour où Jésus avait fait la boue et lui avait ouvert les yeux.
À leur tour les pharisiens lui demandent comment il s'est mis à y voir. Il leur 
dit : « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et j'ai commencé 
à voir. » 
Certains des Pharisiens disaient : « Ce n'est pas un homme de Dieu, car il ne 
respecte pas le sabbat. » D'autres disaient : « Comment un pécheur pourrait-il 
faire de tels signes ? » Et ils se disputaient. 
Ils redemandent à l'aveugle : « Qu'est-ce que tu dis de lui, lui qui t'a ouvert les 
yeux ? » Il dit: « C'est un prophète »
Les Juifs ne croyaient pas qu'il avait été aveugle et qu'il s'était mis à y voir 
jusqu'au moment où ils ont appelé les parents de celui qui avait reçu la vue.
Et ils leur ont demandé : « C'est lui, votre fils, celui dont vous dites qu'il est né 
aveugle ; comment se fait-il que maintenant il voit ? »
Les parents ont répondu : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né 
aveugle.
Comment il se fait que maintenant il voit, nous ne le savons pas ; et qui lui a 
ouvert les yeux, nous ne le savons pas ; demandez-lui, il a l'âge de parler pour 
lui-même, il le fera. »
Les parents disaient cela car ils avaient peur des Juifs ; il y avait déjà quelque 
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temps que ces derniers étaient convenus que quiconque confesserait le messie 
serait excommunié.
C'est pour cela que ses parents ont dit : « Il a l'âge, demandez-lui. »
Ils rappellent donc celui qui avait été aveugle et lui disent : « Rends gloire à 
Dieu. Nous, on sait que cet homme-là est un pécheur. »
Il leur répond : « Si c'est un pécheur, je n'en sais rien : il y a une chose que je 
sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. »
Ils lui ont demandé : « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert les 
yeux ? »
Il leur a répondu :  « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi 
voulez-vous m'entendre à nouveau ? Est-ce que par hasard vous voulez devenir 
ses disciples, vous aussi ? »
Ils l'ont injurié et lui ont dit : « Toi, tu es un de ses disciples ; nous, c'est de 
Moïse que nous sommes les disciples. Nous, nous savons que c'est à Moïse que 
Dieu a parlé ; cet autre on ne sait pas d'où il vient. »
L'homme leur a répondu : « C'est bien ça qui est étonnant, que vous ne sachiez 
pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons qu'un pécheur 
Dieu ne l'écoute pas, mais que si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, celui-là 
il l'écoute.
De tout temps on n'a jamais entendu que quiconque ait ouvert les yeux à un 
aveugle de naissance. S'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. »
Ils lui ont répondu : « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la 
leçon ? » Et ils l'ont jeté dehors.
Jésus a appris qu'ils l'avaient jeté dehors. Il l'a rencontré et lui a dit : « Toi tu 
crois au Fils de l'homme ? »
Il lui a répondu : « Et qui est-ce, Maître, pour que je puisse croire en lui ? »
Jésus lui a dit : « Non seulement tu l'as vu, mais celui qui te parle, c'est lui. »
L'autre a dit : « Je crois, Maître. » Et il s'est jeté à ses pieds.
Et Jésus a dit : « C'est pour juger que je suis venu au monde, afin que ceux qui 
ne voient pas voient et que ceux qui voient s'aveuglent. »
Certains des pharisiens qui étaient avec lui ont entendu cela et lui ont dit : « Tu 
ne voudrais pas dire que nous sommes aveugles, nous aussi ? »
Jésus leur a dit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de faute. Mais 
maintenant que vous dites que vous y voyez, la faute reste à peser sur vous. »
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Ioh 10 De bono pastore et de latronibus / et de mercennario [fr]

1Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν 
προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ 
λῃστής· 2ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν 
προβάτων. 3τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 4ὅταν τὰ ἴδια 
πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ 
ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ·5ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ 
ἀκολουθήσουσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων
τὴν φωνήν. 6Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ 
ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς.

7Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν 
προβάτων.8πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ’ οὐκ 
ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, 
σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 10ὁ 
κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα 
ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν.

11ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν 
ὑπὲρ τῶν προβάτων·12ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ 
πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ 
φεύγει,— καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει·— 13ὅτι μισθωτός ἐστιν 
καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ 
γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά, 15καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ 
κἀγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων. 16καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· 
κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία 
ποίμνη, εἷς ποιμήν. 17διὰ τοῦτό με ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν 
μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18οὐδεὶς ἦρεν αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι 
αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν 
λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ Πατρός μου.
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C'est comme je vous le dis : 

Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis,
mais en grimpant la barricade, 
c'est un voleur, un bandit. 
Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. 
C'est à lui que le gardien ouvre,
et les brebis entendent sa voix, 
et il appelle les brebis de leur nom, 
et il les conduit au dehors.
Quand il a fait sortir toutes ses brebis, 
il marche devant elles 
et les brebis le suivent, 
car elles reconnaissent sa voix ; 
un étranger, elles ne le suivront pas, 
mais elles s'en écarteront, 
car elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. 

Jésus leur a donné cette image ; mais ils n'ont pas compris ce qu'il voulait 
leur dire. Jésus reprit : C'est comme je vous le dis : 

Je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi,
c'étaient des voleurs, des bandits,
et les brebis ne les ont pas écoutés.
Je suis la porte.
Si on passe par moi,
on est sauvé, on entre et on sort, et on trouve à manger.
Le voleur n'entre que pour voler, perdre, tuer ;
moi, je suis venu pour qu'on ait vie, et vie en abondance.
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Moi, je suis le bon berger.
Le bon berger dépose sa vie pour ses brebis.
Celui qui est à gages, qui n'est pas le berger,
qui n'a pas de brebis qui soient à lui,
voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit,
et le loup se jette sur elles et les disperse ;
car à celui qui est à gages peu lui importent les brebis. 

Moi, je suis le bon berger.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
comme mon père me connaît et comme moi je connais mon père ;
et je dépose ma vie pour mes brebis.

Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos,
et elles aussi je dois les amener ;
elles entendront ma voix,
et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
C'est pour cela que mon père m'aime,
car moi je dépose ma vie,
afin de la reprendre ;
personne ne me l'a enlevée,
c'est moi qui la dépose là, séparée de moi ;
j'ai autorité pour la déposer, et autorité pour la reprendre ;
c'est l'ordre que j'ai reçu de mon père.
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Ioh 18 Apud tribunal Pilati [fr]

28Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ
αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ 
πάσχα. 29ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν Τίνα 
κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου;30ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ 
μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.31εἶπεν οὖν αὐτοῖς
ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. 
εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· 32ἵνα ὁ λόγος 
τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.

33Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν
καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Σὺ  εἶ  ὁ  Βασιλεὺς  τῶν  Ἰουδαίων; 34ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  Ἀφ’
ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 35ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος
Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί·
τί ἐποίησας; 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου
τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ
ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ
ἔστιν  ἐντεῦθεν.37εἶπεν  οὖν  αὐτῷ  ὁ  Πιλᾶτος  Οὐκοῦν  βασιλεὺς  εἶ  σύ;
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι
καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν
ἐκ τῆς ἀληθείας  ἀκούει  μου τῆς φωνῆς. 38λέγει  αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος  Τί  ἐστιν
ἀλήθεια;

80

https://biblehub.com/texts/john/18-38.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-37.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-36.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-35.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-34.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-33.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-32.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-31.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-30.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-29.htm
https://biblehub.com/texts/john/18-28.htm


De chez Caïphe ils emmènent Jésus au prétoire. Il était tôt. Et eux-mêmes 
n'entrèrent pas au prétoire, pour ne pas se souiller afin de pouvoir manger 
la Pâque. Pilate sortit donc les trouver et leur dit : 

Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?
Ils répondirent : 

S'il n'était pas coupable, on ne viendrait pas te le livrer.
Pilate leur dit :

Emportez-le vous autres et selon vos propres lois jugez-le.
Les Juifs lui dirent :

À nous il n'est pas permis de mettre à mort.
afin que s'accomplisse la parole de Jésus par laquelle il signifiait de quelle 
mort il allait mourir.
Pilate rentra au prétoire, fit appeler Jésus et lui dit :

C'est toi le roi des Juifs ?
Jésus répondit :

C'est de toi-même que tu tires ça ou d'autres t'ont parlé de moi ?
Pilate répondit :

Tu me prends pour un Juif ? C'est ton propre peuple et les grands 
prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu faisais ?

Jésus répondit :
Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était de ce monde qu'est
mon royaume, mes serviteurs auraient lutté pour que je ne sois pas 
livré. Mais il se fait que mon royaume n'est pas d'ici.

Pilate lui dit alors :
Donc roi tu l'es bel et bien ? 

Jésus répondit :
C'est toi qui dis que je suis roi. Moi c'est pour ceci que j'ai été 

engendré et pour ceci que je suis venu au monde : pour que je porte 
témoignage de la vérité. Tout qui provient de la vérité entend ma voix. 
Pilate lui dit :

Qu'est-ce que la vérité ?
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Act 2 De conversatione primorum fidelium [fr]

42ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.
43Ἐγίνετο  δὲ  πάσῃ  ψυχῇ  φόβος·  πολλά  δὲ  τέρατα  καὶ  σημεῖα  διὰ  τῶν
ἀποστόλων ἐγίνετο.44πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἶχον ἅπαντα
κοινά, 45καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ
πᾶσιν,  καθότι  ἄν  τις  χρείαν  εἶχεν. 46καθ’  ἡμέραν  τε  προσκαρτεροῦντες
ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ’ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς
ἐν  ἀγαλλιάσει  καὶ  ἀφελότητι  καρδίας, 47αἰνοῦντες  τὸν  Θεὸν  καὶ  ἔχοντες
χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ’
ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό.

[]

Ils persévéraient dans l'enseignement des envoyés, la vie en communauté, 
la fraction du pain et les prières. Toute âme était marquée de respect ; 
nombreux étaient les prodiges et les signes qui s'accomplissaient par les 
envoyés. Tous ceux qui partageaient la foi étaient égaux et avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs possessions et 
redistribuaient à tous et à chacun selon son besoin ; chaque jour ils se 
renforçaient mutuellement par leur séjour au temple et chez eux par la 
fraction du pain. Ils prenaient la nourriture ensemble dans la joie et la 
simplicité de cœur, rendant louange à Dieu et gagnant la sympathie de 
tous. Le seigneur ajoutait chaque jour au nombre des sauvés dans cette vie
commune.

[Cependant Satan attend, assis sur ses valises, à l'aéroport.]
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1 Cor 13 Hymnus caritati [fr, gb]

13

1 εαν ταις γλωσσαις των ανθρωπων λαλω και των αγγελων αγαπην δε μη εχω 
γεγονα χαλκος ηχων η κυμβαλον αλαλαζον 

2 καν εχω προφητειαν και ειδω τα μυστηρια παντα και πασαν την
γνωσιν καν εχω πασαν την πιστιν ωστε ορη μεθιστανειν αγαπην δε μη εχω 
ουθεν ειμι 

3 καν ψωμισω παντα τα υπαρχοντα μου καν παραδω το σωμα μου ινα 
καυχησωμαι αγαπην δε μη εχω ουδεν ωφελουμαι 

[...]

11 οτε ημην νηπιος ελαλουν ως νηπιος εφρονουν ως νηπιος ελογιζομην ως 
νηπιος οτε γεγονα ανηρ κατηργηκα τα του νηπιου 

12 βλεπομεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγματι τοτε δε προσωπον προς 
προσωπον αρτι γινωσκω εκ μερους τοτε δε επιγνωσομαι καθως και επεγνωσθην

13 νυνι δε μενει πιστις ελπις αγαπη τα τρια ταυτα μειζων δε τουτων η αγαπη 

     13:3 καυθήσομαι NIV ] καυθήσωμαι Treg RP; καυχήσωμαι WH NA

If I speak the tongues of men and angels, but have no love, I'm just noise, 
clanging bronze, clashing cymbal.

And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries, and possess all 
science, and have all the faith it takes to move mountains, but have no love, I'm 
nothing.

And if I give away all my goods and yield my body [to the fire / to be 
glorified], but have no love, my gain is nothing.

[]

When I was a child, I spoke as a child, I reasoned as a child, I imagined as a 
child ; but when I grew up to be a man, I did away with childishness.

Now we see a reflected image, hard to make out. But then face to face.

Now I know only in part. But then I will recognize, exactly as I was recognized.

Now there remain faith, hope, love – those three. And the greatest is love. 
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Si je parle les langues des hommes et des anges, mais je n'ai pas d'amour, je ne 
suis que bruit, bronze retentissant, coup de gong. 

Et si j'ai le don de prophétie, et la connaissance de tout mystère et de toute 
science, et toute la foi qu'il faut pour déplacer des montagnes, mais je n'ai pas 
d'amour, je ne suis rien.

Et si je distribue tout ce que j'ai à la ronde, et si je livre mon corps [aux 
flammes / pour me grandir], mais je n'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien.

[]

Quand j'étais gosse, je parlais comme un gosse, je raisonnais comme un gosse, 
j'imaginais comme un gosse ; quand je suis devenu homme fait, j'ai laissé de 
côté le monde des gosses.

Car jusqu'ici nous ne voyons qu'un reflet, équivoque ; mais alors ce sera face à 
face. Jusqu'ici je connais en partie, mais alors je reconnaîtrai, tout comme j'ai 
été reconnu.

A présent subsistent la foi, l'espoir, l'amour, ces trois-là. Et le plus grand est 
l'amour.

84



Apo 3 Ad ecclesiam Laodicensem [fr, gb]

15  oi=da, sou ta. e;rga o[ti ou;te yucro.j ei= ou;te zesto,jÅ o;felon yucro.j h=j 
h' zesto,jÅ
16  ou[twj o[ti cliaro.j ei= kai. ou;te zesto.j ou;te yucro,j( me,llw se evme,sai 
evk tou/ sto,mato,j mouÅ
17  o[ti le,geij o[ti plou,sio,j eivmi kai. peplou,thka kai. ouvde.n crei,an 
e;cw( kai. ouvk oi=daj o[ti su. ei= ò talai,pwroj kai. evleeino.j kai. ptwco.j kai. 
tuflo.j kai. gumno,j(
18  sumbouleu,w soi avgora,sai parV evmou/ crusi,on pepurwme,non evk puro.j 
i[na plouth,sh|j( kai. im̀a,tia leuka. i[na periba,lh| kai. mh. fanerwqh/| h ̀
aivscu,nh th/j gumno,thto,j sou( kai. kollÎoÐu,rion evgcri/sai tou.j ovfqalmou,j 
sou i[na ble,ph|jÅ

je connais tes œuvres – tu n'es ni froid ni chaud. Si seulement tu étais froid, ou 
chaud ! aussi, comme tu es tiède et ni chaud ni froid, je vais te vomir
puisque tu dis
     je suis riche, je me suis enrichi
     je n'ai besoin de rien
et que tu ne sais pas que tu es, toi, et le misérable et le pitoyable et le pauvre et 
l'aveugle et le nu
je te conseille d'acheter chez moi de l'or épuré au feu pour t'enrichir 
     et des vêtements blancs pour aller habillé afin que n'apparaisse pas au grand jour 
la honte de ta nudité 
     et un onguent pour oindre tes yeux afin d'y voir. 

I know your works – you are neither cold nor hot. If only you were cold, or hot !
the thing is, as you are lukewarm and neither hot nor cold, I'm going to spew you out
because you say
     I'm rich, I've made myself rich
     I don't need anything
and you don't know that you are miserable and pitiable and poor and blind and naked
I advise you to buy from me fire-refined gold to make you rich and white clothes to 
go around in so that the shame of your nakedness shouldn't show and an ointment to 
rub on your eyes so that you should see.
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Sappho

Prière à Aphrodite [fr]

Ποικιλόθρον᾽ ὰθάνατ᾽ ᾽Αφροδιτα,
παῖ Δίοσ, δολόπλοκε, λίσσομαί σε
μή μ᾽ ἄσαισι μήτ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον.

ἀλλά τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴποτα κἀτέρωτα
τᾶσ ἔμασ αύδωσ αἴοισα πήλγι
ἔκλυεσ πάτροσ δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθεσ

ἄρμ᾽ ὐποζεύξαια, κάλοι δέ σ᾽ ἆγον
ὤκεεσ στροῦθοι περὶ γᾶσ μελαίνασ
πύκνα δινεῦντεσ πτέῤ ἀπ᾽ ὠράνω 
αἴθεροσ διὰ μέσσω.

αῖψα δ᾽ ἐχίκοντο, σὺ δ᾽, ὦ μάσαιρα
μειδιάσαισ᾽ ἀθάνατῳ προσώπῳ,
ἤρἐ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δἦγτε κάλημι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλᾳ θύμῳ, τίνα δηὖτε πείθω
μαῖσ ἄγην ἐσ σὰν φιλότατα τίσ τ, ὦ
Πσάπφ᾽, ἀδίκηει;

καὶ γάρ αἰ φεύγει, ταχέωσ διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ ἀλλά δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει ταχέωσ φιλήσει,
κωὐκ ἐθέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμοσ ἰμμέρρει τέλεσον, σὐ δ᾽ αὔτα 
σύμμαχοσ ἔσσο. 
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Prière à Aphrodite

Aphrodite, toi que la mort n'atteint pas,
sereine sur le trône bigarré de l'Amour,
fille de Zeus, divine Piégeuse, 
je t'en supplie,
Puissante,
ne me tords pas le cœur de troubles et de tourments

mais viens à mon secours – si jamais,
entendant ma voix lointaine,
tu voulus bien l'écouter ; 
si, quittant le palais d'or de ton père,
tu fis atteler

et soudain des milliers d'oiseaux le soulèvent
 – l'air n'est que brouhaha d'ailes –
rapides et splendides, du haut du ciel, 
par-dessus la terre noire, par les zones du milieu,

les voici. Et toi, bienheureuse,
divin sourire sur ton visage immortel,
tu me demandes ce qui ne va pas, cette fois,
où ça fait mal, cette fois,
pourquoi tu appelles comme ça ?
Et pour ce cœur fou que veux-tu ?
Qui désires-tu que la Persuasion amène
jusqu'à ton seuil, ma chérie ? Qui te fait mal, Sappho ?

Elle te fuit, et bientôt elle te poursuivra.
Elle repousse tes cadeaux, et elle t'en apportera.
Elle se refuse, et bientôt elle s'offrira,
même si elle ne veut pas.

Viens cette fois encore, délivre-moi du lourd souci,
ce que mon cœur veut, fais que ce soit.
Et que ton bras touche le mien,
dans le combat.  
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Virgile 

Énéide II, 1-12 [fr]

Conticuere omnes, intentique ora tenebant ;
Inde toro pater Æneas sic orsus ab alto :
« Infandum, regina, jubes renovare dolorem ;
Trojanas ut opes et lamentabile regnum
Eruerint Danai ; quæque ipse miserrima vidi,
Et quorum pars magna fui ! Quis talia fando
Myrmidonum, Dolopumve, aut duri miles Ulyssei
Temperet a lacrimis ? Et jam nox humida cælo
Præcipitat, suadentque cadentia sidera somnos.
Sed si tantus amor casus cognoscere nostros,
Et breviter Trojæ supremum audire laborem,
Quamquam animus meminisse horret, luctuque refugit,
Incipiam.

Tous firent silence. L'attention tendait les visages.
Alors, de son lit élevé, le vénérable Énée :
« Indicible, reine, la peine que tu m'ordonnes de raviver
au rappel des richesses de Troie, de son règne lamentable
que les Danaéens jetèrent bas ; tous ces malheurs que j'ai vus
et auxquels j'ai pris si grande part. Qui, à ce récit,
qu'il soit Myrmidon, ou Dolope, ou soldat de l'inflexible Ulysse,
pourrait contenir ses larmes ? Déjà la nuit humide quitte le ciel
et les astres en glissant nous invitent au sommeil.
Mais si tu as un tel désir de connaître nos malheurs
et d'entendre le bref récit des suprêmes épreuves de Troie,
bien que mon âme répugne à se souvenir et recule devant ces scènes de    

deuil,
écoute.
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Catulle

13 [fr]

Cenabis bene, mi Fabulle, apud me
paucis, si tibi di favent, diebus,
si tecum attuleris bonam atque magnam
cenam, non sine candida puella
et vino et sale et omnibus cachinnis.
haec si, inquam, attuleris, venuste noster,
cenabis bene; nam tui Catulli
plenus sacculus est aranearum.
sed contra accipies meros amores
seu quid suavius elegantiusve est:
nam unguentum dabo, quod meae puellae
donarunt Veneres Cupidinesque,
quod tu cum olfacies, deos rogabis,
totum ut te faciant, Fabulle, nasum. 

Tu vas te régaler, mon cher Fabian,
chez moi, et très bientôt – pour autant
que tu amènes la bidoche, 
de quoi la faire descendre,
et une jolie fille, et tes grands éclats de rire,
bien sûr.

Car moi je fais commerce de toiles d'araignée 
et je dois avouer que ça ne marche pas très fort.
En échange tu recevras la plus pure amitié 
ou, si tu privilégies charme et volupté, 
le parfum dont elle seule, mon aimée, 
a le secret – tu hésites ?

Mais puisque je te dis, Fabian, que tu vas
supplier les dieux, le dieu gentil en particulier,
de faire de ton corps entier un seul organe –
celui qu'on appelle le nez, 
bien sûr.
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Augustin

Confessions (X,27) [fr]

Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi.

J'ai tant tardé à t'aimer, beauté depuis toujours toujours nouvelle, 
tant tardé !
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Giorgio Caproni

Sono donne che sanno [fr]

Sono donne che sanno
Così bene di mare

Che all’arietta che fanno
A te accanto al passare

Senti sulla tua pelle
Fresco aprirsi di vele

E alle labbra d’arselle
Deliziose querele.

Ici les filles sentent si bon la mer
qu'en passant près de toi

la brise légère qu'elles agitent
sur ta peau fait glisser

la fraîcheur d'une voile qui s'ouvre
et porte au bord de tes lèvres

la délicieuse plainte 
de la mer amoureuse.
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Luis Muñoz

Campo de alcornoques [fr]

No sé por qué, respiran paz,
la que no tengo.
Ordenan la mirada, la sostienen,
le dan fuerza, la fuerza de esperar,
la que me falta.
Son dependientes y únicos.
No sucumben al hoy.
No conocen la duda, su cadena explosiva.
No se llenan de noche,
la que me sobra.

Suberaie

Je ne sais pourquoi, ils respirent la paix,
que je n'ai pas.

Ils ajustent le regard, le soutiennent,
lui donnent force, la force d'attendre et d'espérer,
qui me fait défaut.

Chacun, dans son besoin des autres, reste unique.
Ils ne cèdent pas à l'instant.
Ils ne connaissent pas le doute, ses progrès de nœud en nœud.
Ils ne se gorgent pas de nuit,
que j'ai de reste.
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Gabriel Ferrater

DITS [fr]

Lleugera, s’iniciava
la pluja d’una nit.
Lleugers, es confiaven
els teus dits entre els meus dits.

Un instant menut d’adéu.
Oh, només per dos dies.
Em somreies a través
del llagrimeig que plovia

damunt el teu abric de cuir.
Tremolor dels bruscos túnels
per on te’m perds: cor confús,
aquesta nit faig engrunes

amb la traça de record
que tinc als dits. Buits dos dies,
van prémer l’ombra del toc
dels teus dits, quan te’m perdies. 

Fils

Légère, l'entame de la pluie, cette nuit-là. Légères, tes mains se 
confiant aux miennes. Un instant d'au-revoir, un fragment – oh 
pour deux jours seulement ! Tu me souriais dans cette pluie de 
pleurs, qui se perdaient en glissant sur ton manteau de cuir. 
Saccades soudaines des tunnels, où je te laisse filer : le cœur 
brouillé, dans mes mains cette nuit j'effiloche le tissu du souvenir. 
Deux jours sans rien  – ils ont effacé la trace du toucher de tes 
mains, quand je te laissais filer. 
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AMISTAT DEL BRAÇ [fr]

El metro anava ple. Jo m'agafava
al barrot niquelat vora la porta.
Tenia el braç tibat, i tolerava
aquell pes tebi, persistent, a l'avantbraç.
Quedàvem poca gent quan vaig girar-me.
Era molt jove. Lletja i pobra, descarnada,
com una prima cabra mogrebina
que premia amb el front, tancant ells ulls,
abalançada per tota carència,
un braç encara de ningú, lliure i promiscu,
i no veia que ja algú es reprenia
i s'isolava al seu davant. Jo, massa jove
també, no havia après a reconèixer-me
en l'acceptació més que en la tria.
Vaig abandonar el braç, que no fos meu,
i no els vaig mirar més, anguniat
fins a l'estació, i el súbit trenc
d'una corda del cello, la més baixa.

Amitié du bras

Le métro était bondé. J'étais agrippé à l'épaisse barre nickelée près
de la porte, le bras tendu, tolérant ce poids tiède, persistant, sur 
mon avant-bras. On n'était plus que quelques-uns quand je me suis
retourné. Elle était très jeune. Laide et pauvre, décharnée comme 
une maigre chèvre maghrébine qui poussait du front, les yeux 
fermés, balancée à la cadence des privations, un bras encore à 
personne, libre et public, sans voir que déjà quelqu'un se reprenait 
et s'isolait devant elle. Moi, trop jeune aussi, je n'avais pas appris à
me reconnaître dans l'acceptation plutôt que dans le choix. J'ai 
abandonné le bras, comme s'il ne m'appartenait pas, et je ne les ai 
plus regardés, pris d'angoisse jusqu'à la gare, et la soudaine 
rupture d'une corde du violoncelle, la plus basse.
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La rosa bruta [fr]

Jugava Csibor amb el Barcelona, i Kocsis 
amb els suïssos. Caminant de pressa, 
tal com es va al futbol, encara que el temps sobri,
jo no pensava en res, sinó en Hongria, 
i no pensant en res, sinó en coses de lluny, 
potser nodria passions polítiques. La nena 
se’m va posar barrant-me el pas, amb una mà 
deturant-me el genoll. Quan em vaig decantar 
deia el refrec de grill: “–pesseta, tinc tres nens 
amb càncer”. Em va veure poc digne, que me’n reia, 
i va afegir, com Paul Bourget, un toc innegable 
de credibilitat: “Tres cosinets”. 
Va arrencar a córrer de seguida 
amb el bitllet, com si m’hagués preguntat l’hora. 
Jo vaig tombar la cantonada, i altre cop 
se m’eixamplava el món, tot llunyanies, 
però el seu trot precís em va cridar. Girant-me 
vaig veure que tornava, i la menaven 
les seves mans fent calze, estricte símbol 
de retribució. Vaig cobrar el premi. Era una rosa. 
Empastifada, llefiscosa de fang gris, 
amb la bava de tots els cosinets. Marcida 
no per cap corc. Rosa d’un càncer somniat. 
Rosa d’un mite. Rosa mística. L’enveja 
d’aquell do reeixit, d’aquella rosa 
tan ajustadament retributiva, 
tan oportunament fent-se deguda, 
va dur-me encara tres carrers, mentre pensava 
en no res gairebé, en donar i cobrar, 
i en no donar, i en no cobrar, i a caminar 
de pressa, amb passió. També en Hongria. 

95



La rose maculée

Csibor jouait pour le Barça, et Kocsis avec les Suisses. Pressant le 
pas, comme qui va à un match, même s'il a bien le temps, je ne 
pensais à rien, si ce n'est à la Hongrie, et ne pensant à rien, si ce 
n'est à des choses lointaines, peut-être nourrissais-je des passions 
politiques. La petite va se planter devant moi, me coupant le 
chemin, avec une main qui me bloquait le genou. Quand je me 
suis penché, elle y allait de sa rengaine : 'Une thune, j'ai trois petits
avec le cancer.' Elle va me voir qui riais d'elle, très peu digne, et 
va ajouter, à la Paul Bourget, une touche impayable de crédibilité :
'Trois petits cousins'. Elle s'est mise tout de suite à courir, le billet 
à la main, comme si c'était l'heure qu'elle m'avait demandée. J'ai 
tourné le coin, et de nouveau le monde reprenait de l'ampleur, 
regagnait les terres lointaines, mais son pas précis va me rappeler. 
Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle revenait, et que la menaient 
ses mains faites calice, strict symbole de rétribution. Je reçus mon 
prix. C'était une rose. Toute sale, baveuse de boue grise, de la bave
de tous les petits cousins. Flétrie sans que nul ver ne l'ait touchée. 
Rose d'un cancer imaginé. Rose d'un mythe. Rose mystique. 
L'envie que je portais à ce don réussi, à cette rose qui avait su si 
justement offrir rétribution, si opportunément se faire due, m'a 
accompagné trois rues encore, alors que je ne pensais à rien, pour 
ainsi dire, à ce que ça signifie, donner et toucher son dû, et ne pas 
donner, et ne pas toucher, et à presser le pas, avec passion. Et aussi
à la Hongrie.
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Rainer Maria Rilke

Herbsttag [fr]

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Jour d'automne

Maître, il est temps ! L'été a été …
étonnant ! Allonge maintenant ton ombre
aux cadrans, fustige l'herbe folle
de tes vents.

Des fruits exige plénitude, accorde-leur
deux jours de sud encore ;
précipite au sein du vin lourd
les dernières douceurs.

Qui n'a demeure, plus n'en bâtira.
Qui est seul, longtemps le restera.
À veiller, lire, écrire, écrire
des feuilles qui voleront inquiètes
dans l'allée que ne hantera plus
que le vent.
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Friedrich Hölderlin

An die Parzen [fr, gb]

To the Fates

One summer grant, powerful Unspinners,
and one fall, to ripen my song                                         
that my heart, with sweet play replete,
may consent more willingly to die.                                             

The soul deprived on earth of her divine due                                  
finds no rest either in the realm underneath.                              
But should I bring forth that sacred thing                                 
housed in my heart, the Poem,                                         

welcome, then, Silence of the Shades !                                           
Count me satisfied, even if my lyre is not                                      
to share the journey ; once I'll have lived                                      
like the Gods ; and that is enough.      
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Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!

Die Seele der im Leben ihr göttlich Recht

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!

   Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
      Daß williger mein Herz, vom süßen
         Spiele gesättiget, dann mir sterbe.

   Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
      Doch ist mir einst das Heil'ge, das am
         Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,

   Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
      Mich nicht hinab geleitet; Einmal
         Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.



Aux Parques

Un été, rien qu'un été, de grâce, ô Dévideuses ! Et un automne, 
que je mûrisse le chant, afin que mon cœur, rassasié du doux jeu 
de ma lyre, consente de meilleur cœur à me laisser mourir.

L'âme privée sur terre de sa part du divin, n'a pas de repos non 
plus au royaume des morts. Mais s'il m'est donné de produire cette
chose sacrée qui hante mon cœur, le Poème,

bienvenue, alors, au silence des Ombres ! Je serai satisfait, même 
si ma lyre n'est pas du voyage ; une fois, j'aurai vécu en dieu ; il 
n'en faut pas davantage.
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Martinus Nijhoff

Voor dag en dauw, VI [fr]

De kamer hardt de lucht niet langer van
tabak en onververste bloemenvazen,
en in de keuken vragen whisky-glazen
of de aanslag ooit nog afgewassen kan.
Gedenkt vorige dingen niet, gij dwazen;
'k maak alle dingen nieuw; ik zal geen man
om Jacob's zonde uitleveren ten ban;
ik ben met u; ik ben de eerste en de laatste.
Reeds is de werkvrouw aan het werk gegaan.
De poetsmand laat ze in de open voordeur staan.
O, merk hoe luchtiger in huis het wordt !
Zij poetst, buiten, het koperen naambord.
Hoe spiegelend wordt het, hoe smetteloos!
De wildernis zal bloeien als een roos.

Avant que ne pointe le jour, VI

Le salon n'en peut plus des effluves de tabac et de fleurs fanées ;
à la cuisine, les verres à whisky se demandent si on arrivera jamais
à les ravoir. Pas de quoi vous inquiéter, bande de sots ! 

Je fais de tout chose nouvelle ; nul ne sera pour le péché de Jacob 
frappé d'interdit ; je suis avec vous, le premier et le dernier.

(Déjà elle s'est mise au travail ; seau, brosse et javel pour tenir la 
porte ouverte ; comme ça respire, maintenant, dans la maison ! 
Elle frotte, dehors, le nom sur la plaque de cuivre : comme il 
resplendit, comme il est impeccable !)

Et du désert entier une seule rose.
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Robert Frost

Mending Wall

Something there is that doesn't love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun;
And makes gaps even two can pass abreast.
The work of hunters is another thing:
I have come after them and made repair
Where they have left not one stone on a stone,
But they would have the rabbit out of hiding,
To please the yelping dogs. The gaps I mean,
No one has seen them made or heard them made,
But at spring mending-time we find them there.
I let my neighbour know beyond the hill;
And on a day we meet to walk the line
And set the wall between us once again.
We keep the wall between us as we go.
To each the boulders that have fallen to each.
And some are loaves and some so nearly balls
We have to use a spell to make them balance:
'Stay where you are until our backs are turned!'
We wear our fingers rough with handling them.
Oh, just another kind of out-door game,
One on a side. It comes to little more:
There where it is we do not need the wall:
He is all pine and I am apple orchard.
My apple trees will never get across
And eat the cones under his pines, I tell him.
He only says, 'Good fences make good neighbours.'
Spring is the mischief in me, and I wonder
If I could put a notion in his head:
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Why do they make good neighbours? Isn't it
Where there are cows? But here there are no cows.
Before I built a wall I'd ask to know
What I was walling in or walling out,
And to whom I was like to give offence.
Something there is that doesn't love a wall,
That wants it down.' I could say 'Elves' to him,
But it's not elves exactly, and I'd rather
He said it for himself. I see him there
Bringing a stone grasped firmly by the top
In each hand, like an old-stone savage armed.
He moves in darkness as it seems to me,
Not of woods only and the shade of trees.
He will not go behind his father's saying,
And he likes having thought of it so well
He says again, 'Good fences make good neighbours.' 
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L'entretien du mur

Quelque chose il y a c'est certain
qui n'est guère tendre envers les murs
et fait s'enfler par dessous la terre gelée,
et disperse au soleil les pierres du haut ;
et fait des trous où on peut passer à deux.

Je ne parle pas du beau travail des chasseurs :
il m'est arrivé de les suivre et de réparer
là où ils ne laissaient pas une pierre sur l'autre
avant de débusquer le lapin et ainsi faire plaisir
aux chiens. 

Les brèches que je dis, personne n'a vu 
ou entendu quiconque les faire,
mais elles sont bien là quand on répare au printemps.
J'avertis mon voisin de l'autre côté de la colline ;
et un jour on se retrouve pour parcourir la ligne
et remettre en place le mur qui nous sépare.
On marche tout au long en le gardant entre nous :
à chacun les pierres tombées de son côté.
Certaines sont comme des pains et d'autres si rondes
qu'on doit les conjurer de se soutenir : « De grâce,
restez en place jusqu'à nous voir de dos ! »
On s'abîme les mains à les manier.

Oh, ce n'est qu'un jeu de plein air,
avec un joueur de chaque côté.
Ça ne va pas plus loin : là où est le mur
on n'en a pas besoin :
lui n'a que des pins et chez moi c'est tout pommiers.
Je lui dis que mes arbres ne vont pas se mettre
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à traverser pour manger les fruits sous les siens. 
Il se contente de répondre : les bonnes clôtures 
font les bons voisins.
Mais le printemps m'aiguillonne,
et veut que j'essaie de lui faire comprendre :
Et pourquoi donc font-ils de bons voisins, tes murs ?
C'est pour les vaches ? Il n'y a pas de vaches ici.
Avant de faire un mur moi je demanderais
ce que j'isole de ce côté-ci, 
ce à quoi je ferme l'accès
de ce côté-là, 
et qui ça pourrait déranger.

Quelque chose il y a c'est certain
qui n'est guère tendre envers les murs,
et veut les jeter bas. 
Les lutins, par exemple.
Mais la réponse à vrai dire ce n'est pas les lutins, 
et j'aimerais qu'il se l'énonce à lui-même.
Je le vois de l'autre côté, brandissant dans chaque main
une pierre qu'il serre fort,
comme un sauvage du paléolithique brandit son arme.
Il me semble se mouvoir dans l'obscurité,
pas celle de l'ombre, pas celle
des arbres de la forêt. 
Il s'en tient à ce que disait son père,
et qui lui semble si bien à propos qu'il redit :
Les bonnes clôtures
font les bons voisins.
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