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HISTOIRE DE
DEUX FILS

(paraphrase)

11 Un homme avait deux
fils. 72 Un jour, le plus
jeune dit à son père:
- Donne-moi la part de mon héritage!
Alors le père partage la fortune entre ses

deux fils. 13 En quelques jours le plus
jeune réussit à vendre sa part de la
proprlété et il part pour un pays lointain.
Là, il fait la bombe, dépense sans
compter et en peu de temps, le voilà qui
a claqué sa fortune. 14 Comble de
malheur, une grande famine survient
dans le pays. 15 Notre jeune homme se

rnet à chercher du boulot. Un paysan
I'envoie garder ses cochons.
16 Le pauwe : il avait tellement faim
qu'il aurait bien mangé un peu de [a

nourrifure des cochoos, mais personne
ne lui en donnait.
17 Le jeune s'assied, et il réf\échit à sa

situation. Il se dit : "N'importe quel
ouvrier de mon père a plus de
nourriture qu'i[ n'en peut mang et, et moi
ici je meurs de faim. 18 Je veux
retourner chez mon père , et je lui dirai :

19 ..Mon père, j'âi. ..péché contre Dieu et
contre toi, je ne mértte plus que tu me
regardes comme ton fils! Mais traite-moi
au moins comme un de tes domesti-
ques !" 20 Son excuse trouv ée, il
retourne chez son père.
Son père I'aperçoit de loin qui revient et
le voilà saisi de pitié; il court à sa

rencontre et lui saute au cou . 21 Le fils
veut lui bredouiller son excuse: uMon
père, j'ai ...péché contre Dieu et contre
toi, je ne mérite plus que tu me regardes
comme ton fils!.....r, 22 Mais le père ne

lui laisse pas le temps de finir : il appelle
ses domestiques:

Vite, vite, apportez la plus belle robe
pour mon fils, pass ez-lui un anneau au
doigt, des chaussures au pied . 23 Et
amenez le veau que nous venons juste

Telthème: la Passion du Roi lparalrhrase de Luc 15, 1l-32

LUC 15,
vv. 11-32

d'engraisser, tuez-le et
faisons un joyeux repas et

que la fête commence! (..)
25 b fils aîné qui ce jour-là travailtait
aux champs, rentre sur ces entrefaites. Il
entend un bruit de musique et de
danses. 26 Il appelle un domestique:

Qu'est-ce qui se passe, gu'€st-ce que
cela signifie?
27 Le domestique lui répond :

Ton frère est revenu, ton père a fait
fuer le veau que nous venons
d'engraisser, parce qu'il a retrouvé ton
frère en bonne santé.
28 L'aîné pique alors une monstre colère
et refuse d'entrer dans la maison. Son
père sort pour I'inviter à entrer. 29 Mais
le fils aîné lui répond :

Écoute, ça fait je ne sais combien
d'ann ées que je bosse pour toi, j'ai
toujours obéi. Et ben...jamais tu ne m'as
donné le moindre chevreau pour faire la
fête avec mes copains. 30 Mais quand
ton fils revient, lui qui a claqué tes sous
avec des filles, pour lui, tu fais fuer le

veau que nous avons engraissé !

31 Son père lui dit:
M'enfin, mon fiston, fu as la chance

d'être avec moi, tout ce que j'ai,
finalement, c'est aussi à toi . 32 Mais ton
frère, là, il était comme mort pour nous,
et il est vivant; il était perdu , et je I'ai
retrouvé. Ça méritait bien qu'on fasse

une joyeuse fête et qu'on soit heureux,
non ?

V
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LES OUVRIERS
DE LA l1e

HEURE
(paraphrase)

1 Mon Royaume, c'est... comme une
fois, il y avait un proprîétaire qui était
sorti tôt le matin pour embaucher des

ouwiers pour sa vigne.

(En ces temps difrtciles où Ie travail était
rnre, Ies chômeurs se tenaient sur Ia place
publique des villages. Et quand quelqu'un
avait du travail à ffiir, il savait oît aller
chercher du monde.)

2 Le propriétaire a proposé à ceux qu'il
avait trouvés sur la place de leur payer
le salaire habituel, une pièce d'argent
par jour; et ensuite il les a envoyés
travailler dans sa vigne. 3 A neuf heures,
il est sorti de nouveau , et il est retou rné
sur la place. Il en a vu d'autres qui ne
faisaient rlen. 4ll leur a dit :

Allea vous aussi, travailler dans ma
vigne , je vous donnerai un juste salaire.
5 Ils y sont allés.
A midi, le proprlétatre est encore a\lé
une fois sur la pla ce, et - véritable manie
de sa part il y est retou rné à trois
heures de I'après-midi, en faisant la

même chose.
6 Enfin, à cinq heures, qui I'eût cru , Ie

voilà qui retourne sur la place ! Il en
trouve de ceux qui attendaient un
engagement depuis le matin, €t il leur
demande :

Pourquoi est-ce que vous restez sur la
place à ne rien faire?
7 C'est que, comme vous le savez,
personne ne nous a engagés !

Ben , allez-V, Vous aussi, venez travailler
dans ma vigne!
8 Le soir venu, vers les six heures, le
proprtétaire fait venir son contremaître :

Appelle les ouvriers, €t distribue les

salair€s, mais... comm ence par ceux que

7e I thème : la Passion du Roi I paraphrase de Matt 20r 1-15

1-1 5

j'ai engagés en dernier et termine par
ceux qui ont travaillé tout le jour.
9 Ceux qui s'étaient mis au travail à cinq
heures sont venus et ont reçu chacun
une pièce d'argent. Et ainsi de suite.
10 Quand est venu le tour de ceux qui
avaient travaillé tout le jour, ils se sont
dit qu'ils recewaient bien plus. Mais
non : chacun a reçu une pièce d'argent.
11 lls ont protesté :

12 Eh ! ces ouvriers qui n'ont travaillé
qu'une heure, tu les as payés comme
nous qui avons trimé toute la journée
sous un soleil de plomb ! Quand même !

13 Le propriétaire en a pris un au
hasard et lui a répondu :

Désolé, mon ami, mais je ne t'ai pas
trompé. Tu as été d'accord de travailler
pour une pièce d'argent, n'est-ce pas ?

74 Eh bien, c'est ce que fu as reçu,
prends ton salaire et rentre chez toi.
C'est mes affaires si je veux donner à

celui que j'ai engagé à cinq heures
autant qu'à toi. 15 Franchement, j'ai pas

Ie droit de faire ce que je veux de mon
argent ? Non mais... Ou bien, est-ce que
par hasard tu ne serais pas jaloux parce
que je suis bon, hein?

MATT 20,
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LA PASSION
DU ROI

LES RAMEAUX

28 Après avoir ainsi parlé, Jésus partit
devant eux pour se rendre à Jérusalem.
29 Lorsqu'il approcha de Bethphagé et
de Béthanie, près de la colline appe\ée
mont des Oliviers, il envoya en avant
deux disciples:

30 .,Allez au village qui est en face,', leur
dit-il. "Quand vous y serez arrivés, vous
trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s'est jamais assis. Déta chez-
le et amen ez-le ici. 31 Et si quelqu'un
vous demande: "Pourquoi le détachez-
vous?", dites-lui: "Le Seigneur en a
besoin. "r,

32 Les envoyés partirent et trouvèrent
tout comme Jésus le leur avait dit. 33
Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses

propriétaires leur dirent: "Pourquoi
détachez-vous cet ânon?" 34 Ils

répondirent: "Le Seigneur en a besoin."

35 Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus; ils
jetèrent leurs manteaux sur I'animal et y
firent monter Jésus. 36 Tandis qu'il
avançait, les gens étendaient leurs
manteaux sur le chemin. 37 Comme il
approchait de Jérusalem, par le chemin
qui descend du mont des Oliviers, toute
la foule des disciples, pleine de joie, s€

mit à louer Dieu d'une voix forte pour
tous les miracles qu'ils avaient vus. 38 Ils
disaient: "Que Dieu bénisse le roi qui
vient au nom du Seigneur! Paix dans le
ciel et gloire à Dieu!"

39 Quelques Pharisiens, qui se

trouvaient dans la foule, dirent à Jésus:

"Maître, ordonne à tes disciples de se

taire." 40 Jésus répondit: "Je vous Ie

7e I thème : la Passion du Roi I textes bibliques I & 2

1

LUC 19,
28-42

déclare, s'ils se taisent, les pierres
crieront!"

41 Quand Jésus fut près de la ville et
qu'il la vit, il pleura sur el\e, 42 en disant:
,.Si seulement fu comprenais toi aussi,
en ce jour, ce qui peut te donner [a paix!
Mais maintenant, cela t'est caché, tu ne
peux pas le voir!,

recto 162



LA PASSION
DU ROI

LA NE

Luc 22

14 Quand I'heure fut venue, Jésus se mit
à table avec les apôtres. 15 Il leur dit:
"Combien j'ai désiré prendre ce repas de
la Pâque avec vous avant de souffrir! 16
Car, je vous le déclare, je ne le prendrai
plus jamais jusqu'à ce que son sens soit
pleinernent ré,alisé dans le Royaume de
Dieu.tt

Jean 1 3

2l Après avoir prononcé ces mots, Jésus
fut profondérnent troublé et dit: "Je vous
le déclaïe, c'est la vérité: I'un de vous me
trahira." 22 [-es disciples se regardaient
les uns les autres, sans savoir du tout de
qui il parlait. 23 L'un des disciples, celui
que Jésus aimait, était assis à côté de
Jésus . 24 Simon Pierre lui fit un signe
pour qu'il demande à Jésus de qui il
parlait. 25 Le disciple se pencha alors
vers Jésus et lui dernanda: "Seigneur,
qui est-ce?" 26 Jésus répondit: "Je vais
tremper un morceau de pain dans le

plat: celui à qui je le donnerai, c'est lui."
Jésus prit alors un morceau de pain, le

trempa et le donna à Judas, fils de
Simon Iscariote. 27 Dès que Judas eut
pris le morceau, Satan entra en lui.
Jésus lui dit "Ce que tu as à faire, fais-le
vite!" (..) 30 Judas prit donc le morceau
de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit.

Luc 22

[Devant les disciples profondément
attristés et troublésl , 17 Jésus prit alors
une coupe , t?rnercia Dieu et dit: "Pre nez

2
cÈ

LUC 22, 14-20
ET

JEAN 13r 21-2r.30

ceci et partagez-le entre vous; 18 Car, je
vous le déclare, dès maintenant je ne
boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne
le Royaume de Dieu." 19 Puis il prit du
pain et, après avoir remercié, Dieu, il le
rompit et le leur donna en disant: "Ceci
est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en souvenir de moi." 20 Il
leur donna de même la coupe, après le

repas, €D disant: "Cette coupe est la
nouvelle alliance de Dieu, confirmée par
mon sang qui est versé pour vous."

\
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LA PASSION
DU ROI

L'ARR

47 Jésus, qui s'était retlré, avec ses

disciples au jardin de Gethsémané,
parlait encore quand arriva Judas. Il y
avait avec lui une foule nombreuse de
gens qui portaient des épé,es et des
bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs
des prêtres et les anciens du peuple juif.

48 Judas, celui qui trahissait Jésus, avait
indiqué à la foule [e signe qu'il utiliserait:
"L'homme que j'embrasserai est celui
que vous voulez. Saisissez-\e." 49 Judas
s'approcha immédiatement de Jésus et
lui dit. "Salut Maîtret" Puis il I'embrassa.
50 Jésus lui répondit : "Mon ami, que
s'accomplisse ce que tu es venu faire. "

Alors les autres s'approchèrent, mirent la
main sur Jésus et I'arrêtèrent. 51 Un de
ceux qui étaient avec Jésus tira son
épée, frappa le serviteur du grand-prêtre
et lui coupa I'oreille . 52 Jésus lui dit
alors : "Remets ton épée à sa place, car
tous ceux qui prennent l'épée périront
par I'épée. 53 Ne sais-tu pas que je
pourrais appeler mon Père à I'aide et
qu'aussitôt il m'enverrait plus de douze
armées d'anges ? æ Mais, €fl ce cas,
comment s'accompliraient les Ecritures ?

Elles déclarent, en effet, que cela doit se

passer ainsi. "

55 Puis Jésus dit à la foule: "Deviez-vous
venir avec des épées et des bâtons pour
me prendre, comme si j'étais un
brigand? Tous les jours, j'étais assis dans
le temple pour y enseigner, et vous ne

m'avez pas arrêté. 56 Mais tout cela est
arrivé pour que s'accomplissent les

7e I thème : la Passion du Roi I textes bibliques 3 & 4

3
ESTATION

contenues dans

I'abandonnèrent

MATT 26,
47-56

paroles des prophètes
les Ecrifures."

Alors tous les disciples
et s'enfuirent.
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LA PASSION
DU ROI

1 Tôt le matin, les chefs des prêtres se

réunirent avec les anciens, les maîtres de
la loi et tout le Conseil supérieur pour
prendre une décision. Ils firent lier Jésus,

I'emmenèrent et le remirent à Pilate.

2 Pilate I'interrogea: "B-fu le roi des

Juifs?" Jésus lui répondit: "Tu le dis." 3
L-es chefs des prêtres portaient de
nombrcuses accusations contre Jésus . 4
Alors, Pilate I'interrogea de nouvcau :

"Ne réponds-tu rien? Tu entends
combien d'accusations ils portent contre
toi!" 5 Mais Jésus ne répondit plus rien,
de sorte que Pilate était très étonné.

6 À chaque fête de Pâque, Pilate libérait
un prisonnier, celui que la foule
demandait. 7 Or, un homme appelé
Barabbas était en prison avec des

rebelles qui avaient tué quelqu'un lors
de la révolte. B La foule monta donc
chez Pilate et les gens se mirent à lui
demander ce qu'il avait I'habitude de
faire pour eux. 9 Pilate leur répondit:
"Voulez-vous que je vous libère le roi
des Juifs?" l0 Car il savait bien que les

chefs des prêtres lui avaient livré Jésus
parce qu'ils étaient jaloux. 11 Mais les

chefs des prêtres excitèrent la foule à de-
mander que Pilate leur libère plutôt
Barabbas.

12 Pilate s'adressa de nouveau à la

foule: "Que voulez-vous donc que je
fasse de celui que vous appelez le roi
des Juifs?" 13 lls lui répondirent en
criant: "Cloue-le sur une croix!" 14 Pilate
leur demanda: "Qu elle mauvaise action

4
DEVANT
PILATE

MARC 15,
1-15

a-t-il donc commise?" Mais ils crièrent
encore plus fort: "Clou e-le sur une
croix!"

15 Pilate voulut contenter la foule et leur
libéra Barabbas; puis il fit fouetter Jésus
et le livra pour qu'on le cloue sur une
croix.

'erso 163



LA PASSION
DU ROI

NT
DE

(Selon l'évangile de Luc, avant de prendre
Ia décision de sacrifier Jésus, Pilate
chercha encore un moyen de se

débarrasser du problème :)

5 L-es chefs des prêtres avaient encore
fait dire à Pilate, à propos de Jésus : "ll
pousse le peuple à la révolte par son
enseignement. Il a comm encé en
Galilée, a passé par toute la Judée et,
maintenant, il est venu jusqu'ici."

6 Quand Pilate entendit ces mots, il
demanda: "Quoi ? Cet homme est de
Galilée ?" 7 Et lorsqu'il eut appris que
Jésus venait en effet de la Galt\ée,
région gouve rnée par Hérode, il
I'envoya à Hérode qui se trouvait aussi à

Jérusalem ces jours-là.

7e I thème : la Passion du Roi I textes bibliques 5 & 6

LUC 23,
5-12

8 Hérode fut très heureux de voir Jésus,
car il avait entendu parler de lui et
désirait le rencontrer depuis longtemps:
i[ espérait le voir faire un miracle.

9 Il lui posa beaucoup de questions,
mais Jésus ne lui répondit rien. l0 L"es

chefs des prêtres et les maîtres de la loi
étaient là et portaient de violentes
accusations contre Jésus.

11 Hérode et ses soldats se moquèrent
de Jésus et Ie traitèrent avec mépris. Ils

lui mircnt un vêtement magnifique et le
renvoyèrent à Pilate.

11 Le même jour, Hérode et Pilate
devinrent amis; auparavant, ils étaient
ennemis.

5
DEVA
HÉRO
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LA PASSION MARC 15,
DU ROI 21-39

LA MORT
SUR LA CROIX

33 A midi, I'obscurité se fit sur tout le

ZLUnhomme de Cyrène appeléSi'i;;, 
"'-''-'*"'-pâËi et dura jusqu'à trois heures de

le père d'Alexandre etd,e Rufus;:'pâS-#'T" 
llrri:iirr:iiil'après-midi. 34 Et à hois heures, Jésus

pui n alors qu'il revenait des ëfianlps,*",ç',',',',,,,',,,',,,,,',61i6 dtune voix forte : ,.Eloi, Eloi, lema
Les soldab I'obligèrent à porter la croix ::i sabachthani ?,, ce qui signifie: "Mon
de Jésus. 22lls conduisirent Jésus à,j:,Utr1.1iii,:i,r-..ii Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu

endiôit 'd$fr-ë1ë'"eô*[Ë'ôtli'âî"''ëë-"qtii"Cigt*tgaÏÏilffu5;;aUanUônfi'ë""'"35*Quë1quês:(lri5-dê ceux
de Jésus. 22 lls conduisirent Jésus à,jltlilliiiii':i:l-..:: lJleu' mon lJleu' pourquol m'as-Îu

endiôif 'dgf-iiifâGôlôôtfi'5î"ë'ë"'qùi-iiËHfnaÏ1ft;:i;;abândônrrë?""'35*Qietques;tltrs"dê ceux

".I% ["u."Jil"C;âne.;23 lls uoulurffiïi---'-'l::i.i;1iiiii ui étaient là I'entendjpn-f*e! $'ée.r+èrent:
â...nne;{;ffiin:ïneh"sâ;Lêyæ,*Pg:,â964ù"*' i$$+.::p.p""u-t"z, ,il- ?PPçlle"'eliàLl:.lbe" Ëuri d'eux

appelée Àyirné;'"rnaie."tffiî.';'ëtii;i1.$!$,:;;iii:ir" Tyru,l I-e-Tpl1t unu.epôig: d" ut*T"
pas. '-"1:=!i+t'}:t{rr'." 

,:iiiiiÏii;iiiii::.:i iiiT:ii et la,',f1ïâ-àu bout d'un bâton, puis il la
24 Puis ils le clouèrent sur la croix'"Èt se ,i tendit à Jésus pour qu'il boive et dit:
partagèrent ses vêtements, en tiran[ àu uAttendez, nous allons voir si Elie vient

.:::,,,,"'i, le,'idescendre de la croix!" 37 Mais Jésus

â, ,côï,é,ttt'nn,, 'i:, i'i4p1r)5 avoir crié, et il dit: "Cet homme

I'attrg:' t' sa"',"

gauche. 28 C'est ainsi que .'urao*plltt:le ".' ,.",40 Quelques- femmes étaient aussi là et

paf :i tU .,,;i'iii'.,...,,,:,i,"

.:.: .l .:'tii'. ':': :':'

,"' mère de Jacques le jeune et de Joses, et

et I'avaient

nous voyons cela, alors nous croirons en
lui." Ceux qui avaient été mis en croix à

côté de Jésus I'insultaient aussi.
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