



1.40 Un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et, tombant à ses genoux, 
lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » 41 Saisi de compassion, Jésus 
étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 42 À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 43 Avec fermeté, Jésus le renvoya 
aussitôt 44  en lui disant  : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit 
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 45 Une fois parti, cet 
homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne 
pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans 
des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. 

2.1 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il 
était à la maison. 02  Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de 
place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la Parole.03 Arrivent 
des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. 04 Comme 
ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-
dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel 
était couché le paralysé. 05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé  : « Mon 
enfant, tes péchés sont pardonnés. »  

06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : 
07  «  Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi  ? Il blasphème. Qui donc peut 
pardonner les péchés, sinon Dieu seul  ?  » 08  Percevant aussitôt dans son 
esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-
vous de tels raisonnements ? 09 Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce 
paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends 
ton brancard et marche” ? 10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de 
l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus 
s’adressa au paralysé – 11  je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et 
rentre dans ta maison. » 12  Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit 
devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à 
Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » 
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13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il 
les enseignait. 14 En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau 
des impôts. Il lui dit  : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 15 Comme 
Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains (c’est-à-
dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre 
place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. 16 Les 
scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les pécheurs et 
les publicains, disaient à ses disciples  : «  Comment  ! Il mange avec les 
publicains et les pécheurs ! » 17 Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce 
ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »  

18 Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on 
vient demander à Jésus  : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les 
disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 19 Jésus 
leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, pendant que l’Époux 
est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner 
20 Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, ce jour-là, ils 
jeûneront. 21 Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce 
d’étoffe neuve ; autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la 
déchirure s’agrandit. 22 Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans 
de vieilles outres ; car alors, le vin fera éclater les outres, et l’on perd à la 
fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres neuves. »  

23 Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé  ; et ses 
disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. 24 Les pharisiens lui 
disaient  : «  Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat  ! Cela n’est pas 
permis.  » 25  Et Jésus leur dit  : « N’avez-vous jamais lu ce que fit David, 
lorsqu’il fut dans le besoin et qu’il eut faim, lui-même et ceux qui 
l’accompagnaient ? 26 Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la 
maison de Dieu et mangea les pains de l’offrande que nul n’a le droit de 
manger, sinon les prêtres, et i l en donna aussi à ceux qui 
l’accompagnaient. » 27  Il leur disait encore  : «  Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat. 28 Voilà pourquoi le Fils de 
l’homme est maître, même du sabbat. » 



3.1 Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont 
la main était atrophiée. 02 On observait Jésus pour voir s’il le guérirait le 
jour du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. 03 Il dit à l’homme qui avait 
la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » 04 Et s’adressant aux 
autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? 
de sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. 05 Alors, promenant 
sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit 
à l’homme : « Étends la main. » Il l’étendit, et sa main redevint normale. 
06 Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans 
d’Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. 
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Réflexion

Comment résonne en moi le mot exclusion ? 

Comment favoriser la vie plutôt que le devoir ?  

Quel est le brancard qu’il me faut prendre en main ?


