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Lectures bibliques-Saison 2, Épisode 3

Traduction liturgique de la Bible

① 1 Rois 17,17-24
 17 Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ; le mal fut si
violent que l’enfant expira.
18 Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez
moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! »
19 Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans
sa chambre en haut de la maison et l’étendit sur son lit.
20 Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge,
lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son fils ? »
21 Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon
Dieu, je t’en supplie, rends la vie à cet enfant ! »
22 Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était
vivant !
23 Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa
mère et dit : « Regarde, ton fils est vivant ! »
24 La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que,
dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. »

***

② Marc 5, 1-20
1 Ils arrivèrent sur l’autre rive, de l’autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des
Géraséniens.
2 Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d’un esprit impur
s’avança depuis les tombes à sa rencontre ;
3 il  habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l’attacher, même avec
une chaîne ;
4 en effet on l’avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il
avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser.
5 Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, et à se
blesser avec des pierres.
6 Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui
7 et  cria  d’une voix  forte :  « Que me veux-tu,  Jésus,  fils  du Dieu Très-Haut ?  Je
t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas ! »
8 Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme ! »
9 Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » L’homme lui dit : « Mon nom est Légion,
car nous sommes beaucoup. »
10 Et ils suppliaient Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays.
11 Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa
nourriture.
12 Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous
entrerons en eux. »
13 Il le leur permit. Ils sortirent alors de l’homme et entrèrent dans les porcs. Du haut
de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer : il y avait environ deux mille porcs,
et ils se noyaient dans la mer.
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14 Ceux qui les gardaient prirent la fuite, ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et
dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s’était passé. 
15 Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la
raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte.
16 Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l’histoire du possédé et ce qui était
arrivé aux porcs.
17 Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
18 Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être
avec lui.
19 Il  n’y  consentit  pas,  mais  il  lui  dit :  « Rentre  à  la  maison,  auprès  des  tiens,
annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. »
20 Alors l’homme s’en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que
Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l’admiration.

***

③ Luc 19,1-10
1 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
2 Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts,
et c’était quelqu’un de riche.
3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il
était de petite taille.
4 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer
par là.
5 Arrivé  à  cet  endroit,  Jésus  leva  les  yeux  et  lui  dit :  « Zachée,  descends  vite :
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
6 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
7 Voyant  cela,  tous  récriminaient :  « Il  est  allé  loger  chez  un  homme qui  est  un
pécheur. »
8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres
de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre
fois plus. »
9 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car
lui aussi est un fils d’Abraham.
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

***

④ Matthieu 9, 18-35
18 Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu’un notable s’approcha. Il se prosternait
devant lui en disant : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la main,
et elle vivra. »
19 Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples.
20 Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-
derrière et toucha la frange de son vêtement.
21 Car  elle  se  disait  en  elle-même :  « Si  je  parviens  seulement  à  toucher  son
vêtement, je serai sauvée. »
22 Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. »
Et, à l’heure même, la femme fut sauvée.
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23 Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait
bruyamment. Il dit alors :
24 « Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de
lui.
25 Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva.
26 Et la nouvelle se répandit dans toute la région.
27 Tandis que Jésus s’en allait, deux aveugles le suivirent, en criant : « Prends pitié
de nous, fils de David ! »
28 Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur
dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. »
29 Alors il leur toucha les yeux, en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre
foi ! »
30 Leurs yeux s’ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention ! que personne
ne le sache ! »
31 Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région.
32 Ils sortirent donc, et voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet.
33 Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent
dans l’admiration, et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne s’est vu en Israël ! »
34 Mais les pharisiens disaient :  « C’est  par  le chef des démons qu’il  expulse les
démons. »
35 Jésus  parcourait  toutes  les  villes  et  tous  les  villages,  enseignant  dans  leurs
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute
infirmité.

***

⑤ Luc 15, 1-10
1 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
2 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
3 Alors Jésus leur dit cette parabole :
4 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à
ce qu’il la retrouve ?
5 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,
6 et,  de  retour  chez  lui,  il  rassemble  ses  amis  et  ses  voisins  pour  leur  dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
7 Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
conversion.
8 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle
pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ?
9 Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !”
10 Ainsi  je  vous le dis :  Il  y  a de la joie devant  les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se convertit. »


