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LE MINISTÈRE D’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS

Nous ne citons ici que les textes où l’on trouve la mention explicite du ministère d’en-

seignement de Jésus. Ce ministère est implicite dans la quasi totalité des évangiles

et particulièrement présent dans l’évangile de Jean.

Mentions générales du ministère d’enseignement de Jésus
Jésus enseigne ...................................Mat. 4.23 ; 5.2 ; 7.29 ; 9.35 ; 11.1 ; 13.54 ; 21.23 ;

22.16 ; 22.33 ; 26.55 ; Mc. 1.21, 39 ; 2.13 ; 4.1,2 ; 6.2,6,34 ; 9.31 ; 10.1 ; 
11.17 ; 12.14,35,38 ; 14.49 ; Luc 4.15,31 ; 5.3,17 ; 6.6 ; 13.10 ; 13.22 ;
19.47 ; 20.1,21 ; 21.37 ; 23.5 ; Jean 6.59 ; 7.14,28 ; 8.2 ; 8.20 ; 18.20

Jésus prêche ...................................Mat. 4.17 ; Mat. 11.1 ; Mc. 1.38,39 ; Luc 4.44 ; 8.1
Jésus prêche la Bonne Nouvelle .........................................................Mat. 4.23 ; 9.35 
Jésus annonce la Bonne Nouvelle ................................Mat. 11.5 ; Luc 4.43 ; 7.22 ; 8.1
Jésus annonce la parole .............................................Mc. 2.2 ; 4.33 ; Jean 12.48 ; 15.3
Jésus enseigne de façon systématique.........................Mat. 4.23 ; 9.35 ; Luc 4.43 ; 8.1
Jésus envoyé (par le Père) pour enseigner..........Luc 4.43 ; Jean 4.25 ; 7.16-17 ; 12.49

Les lieux de l’enseignement de Jésus
Enseignement dans les synagogues ...........Mat. 4.23 ; 9.35 ; 13.54 ; Mc. 1.21,39 ; 6.2 ;

Luc 4.15,44 ; 6.6 ; 13.10 ; Jean 6.59 ; 18.20
Enseignement dans les villes 

et les villages ................Mat. 4.23 ; 9.35 ; 11.1 ; Mc. 1.38 ; 6.6 ; Luc 4.43 ; 8.1 ; 13.22
Enseignement dans la maison ....................................................Mc. 2.2 ; Luc 5.17-19
Enseignement en plein air le long du lac ...............................................Mc. 2.13 ; 4.1
Enseignement à partir d’une barque sur l’eau...................................Mc. 4.1 ; Luc 5.3
Enseignement en plein air dans un lieu isolé................................................Mc. 6.35
Enseignement en plein air sur la montagne ..................................................Mat. 5.1
Enseignement à Nazareth............................................................Mat. 13.54 ; Mc. 6.2
Enseignement à Capernaüm.........................................Mc. 1.21 ; Luc 4.31 ; Jean 6.59 

EN TANT QU’ENSEIGNANT

JÉSUS



628

JÉSUS EN TANT QU’ENSEIGNANT

LE MINISTÈRE D’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS (Suite)

Enseignement en Galilée.....................................Mat. 4.23 ; 9.35 ; Mc. 1.39 ; Luc 4.44 
Enseignement dans le territoire au-delà du Jourdain ...................................Mc. 10.1
Enseignement en voyageant...................................................Mc. 9.30-31 ; Luc 13.22
Enseignement dans le Temple .......................Mat. 21.23 ; 22.33 ; 26.55 ; Mc. 11.17 ; 

12.35 ; 14.49 ; Luc 19.47 ; 20.1 ; 21.37 ; Jean 7.14,28 ; 8.2,20 ; 18.20

Les destinataires de l’enseignement de Jésus
Jésus enseigne la foule.............................................................Mat. 5.2 ; 7.29 ; 22.33 ;

Mc 2.13 ; 4.1,2,33 ; 6.34 ; 10.1 ; Luc 5.3
Jésus enseigne le peuple ................................................................................Jean 8.2
Jésus annonce la Bonne Nouvelle aux pauvres............................Mat. 11.5 ; Luc 7.22 
Jésus enseigne ses disciples ...................................Mat. 5.2 ; 13.36 ; 15.15 ; Mc. 4.34 ; 

9.31 ; Luc 24.27,32,45
Jésus enseigne les pharisiens, docteurs de la loi ...........................................Luc 5.17

Caractéristiques de l’enseignement de Jésus
Enseignement le jour du sabbat..................................Mc. 1.22 ; Luc 4.31 ; 6.6 ; 13.10
Enseignement avec autorité, 

à la différence des scribes.............................Mat. 7.29 ; 21.23 ; Mc. 1.22 ; Luc 4.32
Suite à son enseignement Jésus est glorifié par tous ....................................Luc 4.15
Il suscite des questions sur sa sagesse .......................Mat. 13.54 ; Mc. 6.2 ; Jean 7.15
Un enseignement selon la vérité..............................Mat. 22.16 ; Mc. 12.14 ; Luc 20.2
Mention de la foule frappée 

par sa doctrine ..................................Mat. 7.28 ; Mc. 1.22,27 ; Mc 11.18 ; Luc 4.32
L’enseignement de Jésus est une Bonne Nouvelle...................Mat. 4.23 ; 9.35 ; 11.5 ;

Mc. 10.29 ; Luc 4.43 ; 7.22 ; 8.1 ; 20.1

Les oppositions à l’enseignement de Jésus

Voir la rubrique : LES GROUPES RELIGIEUX  OPPOSÉS À JÉSUS (p. 399-400)

LES ÉLÉMENTS DU DISCOURS IMAGÉ DE JÉSUS 

Jésus a utilisé de nombreuses images dans son enseignement. Ces images sont plus

ou moins développées. Nous avons réparti les textes en trois catégories

- les images : elles ne font l’objet d’aucun développement, 

- les paraboles-images : l’image connait quelques développements, mais sans

aller jusqu’au récit,

- les paraboles-récits : l’image est transformée en véritable récit, mis en scène.

C’est cette dernière catégorie que l’on appelle traditionnellement parabole, mais

Jésus et ses disciples ont aussi appelé «paraboles» des paraboles-images (elles sont

suivies de P).

L’utilisation des paraboles et des images
Face à la foule Jésus utilise essentiellement 

les paraboles..........................................................Mat. 13.34-35,53 ; Mc. 4.33-34
Les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en paraboles ..............Mat. 13.10
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Réponses de Jésus.................................................Mat. 13.11,13 ; Mc. 4.11 ; Luc 8.10
Citation du texte d’Ésaïe 6....................................................................Mat. 13.14-15
Jésus donne les explications des paraboles 

en privé à ses disciples........................................Mat. 13.16,36 ; Mc 4.10,34 ; 7.17
À un moment de son ministère, Jésus ne parle plus en paraboles 

mais ouvertement ............................................................................Jean 16.25,29

Liste des paraboles-récits

Nous adoptons ici un classement alphabétique sur le nom de la parabole

La brebis égarée (P) ...........................................................Mat. 18.10-14 ; Luc 15.3-7
Les deux débiteurs ...................................................................................Luc 7.41-43
Les deux fils (P).....................................................................................Mat. 21.28-32
La drachme perdue (P) ...............................................................................Luc 15.8-9
L’économe infidèle (P)................................................................................Luc 16.1-8
Le figuier stérile (P) ....................................................................................Luc 13.6-9
Le filet et le tri des poissons (P) ...........................................................Mat. 13.47-50
Le fils prodigue (P)..................................................................................Luc 15.11-32
L’homme qui amasse dans ses greniers (P) ............................................Luc 12.16-21
L’invité qui n’a pas revêtu d’habit de noce...........................................Mat. 22.11-14
Les invités à la noce (P) ...................................................Mat. 22.1-14 ; Luc 14.15-24
Le bon grain et l’ivraie (P) .........................................................Mat. 13.24-30 ; 36-43
Le juge inique (P) ........................................................................................Luc 18.2-8
Les mines (P)...........................................................................................Luc 19.11-28
Les ouvriers embauchés à des heures différentes .................................Mat. 20.1-16
La perle de grand prix (P) .....................................................................Mat. 13.45-46
Le pharisien et le publicain (P) .................................................................Luc 18.9-14
La porte fermée ......................................................................................Luc 13.24-30
Le mauvais riche et le pauvre Lazare .....................................................Luc 16.19-31
Le bon Samaritain...................................................................................Luc 10.25-37
Le semeur (P) ...........................Mat. 13.4-8,18-23 ; Mc. 4.1-8,14-20 ; Luc 8.5-8,11-15
Le grain de sénevé (P) ..............................Mat. 13.31-32 ; Mc. 4.30-32 ; Luc 13.18-19
Le serviteur impitoyable ......................................................................Mat. 18.23-35
Les talents.............................................................................................Mat. 25.14-30
Le trésor caché dans le champ (P).............................................................Mat. 13.44
Les trois amis ..............................................................................................Luc 11.5-8
Les vierges sages et les vierges folles .....................................................Mat. 25.1-13
Les vignerons (P) ..........................................Mat. 21.33-41 ; Mc. 12.1-9 ; Luc 20.9-16

Liste des paraboles-images

Nous adoptons ici un classement alphabétique sur le nom de la parabole

Les aveugles qui conduisent des aveugles (P)............Mat. 15.14 ; 23.16,24 ; Luc 6.39
Le berger et le mercenaire (P) ..................................................................Jean 10.1-6
Le berger qui sépare les brebis des boucs ...........................................Mat. 25.32-46
Le cambrioleur qui vient à l’improviste (P) ...................Mat. 24.43-44 ; Luc 12.39-40
Le cep et les sarments..........................................................................Jean 15.1-8,16
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Le chemin large et le chemin étroit .......................................................Mat. 7.13-14
Jésus est le chemin, la vérité et la vie (nul ne vient au Père que par lui) ....Jean 14.6
Les deux maisons ...............................................................Mat. 7.24-27 ; Luc 6.47-49
Discerner le temps qu’il fera demain ................................Mat. 16.1-3 ; Luc 12.54-55
Royaume divisé, maison divisée 

ne subsistent pas ......................................Mat. 12.25-26 ; Mc. 3.24-26 ; Luc 11.17
La pièce de drap neuf cousue sur un vieil habit (P).....Mat. 9.16 ; Mc. 2.21 ; Luc 5.36
Jésus parle d’eau vive à la Samaritaine ..................................................Jean 4.10-15
L’économe actif opposé au serviteur négligent (P) ................................Luc 12.42-48
Les enfants sur la place qui jouent de la flûte.................Mat. 11.16-19 ; Luc 7.31-35
Être comme un petit enfant pour 

entrer dans le royaume ........................Mat. 18.3-4 ; 19.14 ; Mc. 10.15 ; Luc 18.16
Le retour de l’esprit impur ............................................Mat. 12.43-45 ; Luc 11.24-26
La joie de la femme qui a enfanté

efface les douleurs de l’accouchement ............................................Jean 16.21-22 
Le figuier qui annonce l’été ....................Mat. 24.32-33 ; Mc. 13.28-29 ; Luc 21.29-31
Dieu revêt les fleurs des champs

qui ne filent ni ne tissent ............................................Mat. 6.28-29 ; Luc 12.27-28
On reconnait la nature de l’arbre à ses fruits ....Mat. 7.16-18,20 ; 12.33 ; Luc 6.43-44
L’homme de confiance qui gère la maison 

en l’absence du maître..............................................Mat. 24.45-51 ; Luc 12.42-46
L’homme fort qui trouve plus fort 

que lui et qui est dépouillé ............................Mat. 12.29 ; Mc. 3.27 ; Luc 11.21-22
L’homme qui organise sa maison pendant son absence ......................Mc. 13.34-36
La lampe sur le chandelier ................................Mat. 5.15 ; Mc. 4.21 ; Luc 8.16 ; 11.33
Le levain qui fait gonfler la pâte (P) ....................................Mat. 13.33 ; Luc 13.20-21
Lier et délier, sur terre et dans le ciel .......................................Mat. 16.18-19 ; 18.18 
Vous êtes la lumière du monde..............................................................Mat. 5.14-16
Jésus, la lumière du monde .........................................................................Jean 8.12
Être mesuré par sa propre mesure ................................Mat. 7.2 ; Mc. 4.24 ; Luc 6.38
Prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers.............Mat. 9.37-38 ; Luc 10.2
Moissonner et semer .............................................................................Jean 4.36-38
L’oeil lampe du corps .......................................................Mat. 6.22-23 ; Luc 11.34-36
L’oeil, la main, le pied occasions de chute ............Mat. 5.29-30 ; 18.8-9 ; Mc. 9.43-47
Dieu nourrit les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent ......Mat. 6.26 ; Luc 12.24
Paille et poutre dans l’oeil .....................................................Mat. 7.3-5 ; Luc 6.41-42
Jésus le pain venu du ciel ........................................................Jean 6.31-34,41,51,58
Jésus le pain de vie ............................................................................Jean 6.35,48,58
Les passereaux ne sont pas oubliés de Dieu.........................Mat. 10.29,31 ; Luc 12.6
Les pères humains prêts à donner de bonnes choses pour leurs infants (le Père 

céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent)............Luc 11.11-13
Les perles données aux pourceaux................................................................Mat. 7.6
La pierre rejetée 

devient la pierre d’angle....................Mat. 21.42-44 ; Mc. 12.10-11 ; Luc 20.17-18
Les places à la table des noces (P) ...........................................................Luc 14.7-11
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LES ÉLÉMENTS DU DISCOURS IMAGÉ DE JÉSUS (Suite)

Les portes larges et étroites..................................................Mat. 7.13-14 ; Luc 13.24
La porte des brebis ................................................................................Jean 10.1,7,9
S’accorder avec son adversaire 

pour éviter un procès ruineux ....................................Mat. 5.25-26 ; Luc 12.58-59
Le roi qui part en guerre ........................................................................Luc 14.31-32
Le sarment détaché de la vigne sèche et est jeté au feu.............................Jean 15.6
Satan chasse Satan (P) .............................................Mat. 12.26 ; Mc. 3.23 ; Luc 11.18
Le sel qui perd sa saveur .................................Mat. 5.13 ; Mc. 9.49-50 ; Luc 14.34-35
La semence qui croît toute seule (P).......................................................Mc. 4.26-29
Le serviteur inutile ...................................................................................Luc 17.7-10
Les serviteurs qui attendent le retour du maître de la noce ................Luc 12.36-38
Ce qui souille l’homme ..............................................Mat. 15.11,17-20 ; Mc. 7.14-17
Jésus prend le Temple comme image de sa personne ...........................Jean 2.19-21
Bien calculer pour pouvoir finir de construire la tour ............................Luc 14.28-30
Bonnes choses du bon trésor, 

mauvaises choses du mauvais trésor ....................................Mat. 12.35 ; Luc 6.45
Investir dans les trésors célestes ...............................Mat. 6.20-21 ; Luc 12.33 ; 18.22
Le vin nouveau dans les vieilles outres (P) .............Mat. 9.17 ; Mc. 2.22 ; Luc 5.36-38
Le vin vieux meilleur que le vin nouveau (P).................................................Luc 5.39

Liste des images simples

Nous suivons l’ordre alphabétique des mots clefs. Quand une interprétation est

expressément donnée par le texte elle est mentionnée.

Jésus envoie ses disciples 
comme des agneaux au milieu des loups .............................Mat. 10.16 ; Luc 10.3

Les amis ne l’époux ne s’affligent pas (ne jeûnent pas) 
en sa présence ...................................................Mat. 9.15 ; Mc. 2.19 ; Luc 5.34-35

L’arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé..................................Mat. 7.19
La mort de Jésus présentée comme un baptême ................Mc. 10.38,39 ; Luc 12.50
Celui qui est baigné est pur et n’a besoin que de se laver les pieds..........Jean 13.10
Jésus parle de brebis qui ne lui appartiennent pas....................................Jean 10.27
La foule est comme des brebis sans berger ................................Mat. 9.36 ; Mc. 6.34
Pierre ne se ceindra plus lui même (sa mort).......................................Jean 21.18-19
Le chameau qui passe par le trou d’une aiguille (difficulté des riches 

à rentrer dans le royaume de Dieu)...................Mat. 19.24 ; Mc. 10.25 ; Luc 18.25
Mettre le main à la charrue et regarder en arrière .......................................Luc 9.62
Les cheveux de notre tête sont tous comptés 

(il n’y a rien qui ne soit hors du contrôle de Dieu).....Mat. 10.30 ; Luc 12.7 ; 21.18
Jésus utilise l’image des chiens pour parler des païens..Mat. 15.26-27 ; Mc. 7.28-29
Enlever la clé et empêcher les autres d’entrer (pharisiens).........................Luc 11.52
Les disciples doivent être simples comme des colombes..........................Mat. 10.16
Rajouter par ses inquiétudes une coudée à sa vie ....................Mat. 6.27 ; Luc 12.25
Jésus parle de boire sa coupe ...........................Mat. 20.22 ; 26.39-42; Mc. 10.38-39 ;

14.36 ; Luc 22.42 ; Jean 18.11
Être criblé comme le froment......................................................................Luc 22.31
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Porter, se charger chaque jour 
de sa croix .......................................Mat. 10.38 ; 16.24 ; Mc. 8.34 ; Luc 9.23 ; 14.27

L’action de Jésus présentée comme étant le doigt de Dieu.........................Luc 11.20
L’éclair qui part de l’orient et se montre jusqu’en occident 

(ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme) .......................Mat. 24.27 ; Luc 17.24
Jésus venu apporter l’épée (le message de Jésus va diviser les hommes 

y compris dans le cercle familial) ..........................................................Mat. 10.34
Quand l’époux sera enlevé, les amis jeûneront...........Mat. 9.15 ; Mc. 2.19 ; Luc 5.35
L’esclave opposé au fils dans la maison .......................................................Jean 8.35
Le joug doux et le fardeau léger................................................................Mat. 11.30
Les pharisiens lient des fardeaux pesants sur le dos des gens ...................Mat. 23.4
Jésus vient pour jeter un feu sur la terre ....................................................Luc 12.49
Le filet, image du jour de la venue de Jésus................................................Luc 21.35
Le fleuve d’eau vive (l’Esprit Saint donné au croyant) ...........................Jean 7.38-39
Le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit .................................Jean 12.24
Travailler le jour, car quand la nuit vient on ne peut plus travailler..............Jean 9.4
Avoir sa lampe allumée pour pouvoir travailler ..........................................Luc 12.35
Jésus met en garde contre le levain des pharisiens, des sadducéens, 

et d’Hérode (leur enseignement) .................Mat. 16.5-12 ; Mc. 8.14-21 ; Luc 12.1
Les loups en habits de brebis (faux prophètes) ..........................................Mat. 7.15
Faire luire sa lumière devant les hommes 

(pour qu’il voient nos bonnes oeuvres)...................................................Mat. 5.16
Jésus n’éteindra pas le lumignon qui fume encore ...................................Mat. 12.20
La main gauche qui ne sait pas ce que fait la main droite ..........................Mat. 5.16
L’esprit méchant retrouve une maison balayée et ornée ........Mat. 12.44 ; Luc 11.25
Ce sont les malades qui ont besoin d’un médecin (Jésus appelle à la repentance

des pécheurs et non des justes)....................Mat. 9.12-13 ; Mc. 2.17 ; Luc 5.31-32
Marcher le jour opposé à marcher la nuit..............................................Jean 11.9-10
La foi qui déplace les montagnes .................................Mat. 17.20 ; 21.21 ; Mc. 11.23
Les pharisiens éliminent le moucheron et avalent le chameau ................Mat. 23.24
La nourriture de Jésus (c’est de faire la volonté de son Père) .....................Jean 4.32
Travailler pour la nourriture céleste qui subsiste ...................................Jean 6.27-29
Oeil pour oeil, dent pour dent......................................................................Mat. 5.38
Le pain de la cène 

(corps rompu pour vous) .............Mat. 26.26 ; Mc. 14.22 ; Luc 22.19 ; 1 Cor. 11.24
Les pierres qui crient si les hommes se taisent ...........................................Luc 19.40
Jésus parle des pharisiens comme étant une plante 

non plantée par son Père......................................................................Mat. 15.13
Les pharisiens nettoient l’extérieur du plat ou de la coupe, au lieu de l’intérieur

(au-dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans 
vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité) .........................Mat. 23.26 ; Luc 11.39

Jésus désireux de rassembler les habitants de Jérusalem 
comme une poule rassemble sa couvée .............................Mat. 23.37 ; Luc 13.34

Avoir les reins ceints ....................................................................................Luc 12.35
Jésus compare Jean-Baptiste à un roseau agité par le vent ........Mat. 11.7 ; Luc 7.24
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Jésus ne brisera pas le roseau cassé..........................................................Mat. 12.20
Être salé de feu .............................................................................................Mc. 9.49
La foi comme un grain de sénevé ..............................................Mat. 17.20 ; Luc 17.6
Jésus compare les pharisiens à des sépulcres blanchis .............................Mat. 23.27
Jésus compare les pharisiens à des sépulcres cachés .................................Luc 11.44
Les disciples doivent être prudents comme des serpents.........................Mat. 10.16
Jésus parle de sommeil

pour évoquer la mort ...........................Mat. 9.24 ; Mc. 5.39 ; Luc 8.52 ; Jean 11.13
Le sycomore déraciné et planté dans la mer.................................................Luc 17.6
Jésus parle d’un autre troupeau de brebis ................................................Jean 10.16
Les vautours s’assemblent là où est le corps ...........................Mat. 24.28 ; Luc 17.37
Une ville sur une montagne ne peut être cachée .......................................Mat. 5.14
Le vin de la cène 

(sang versé pour vous) .................Mat. 26.28 ; Mc. 14.24 ; Luc 22.20 ; 1 Cor. 11.25
Jésus qualifie les pharisiens de race de vipères ........................................Mat. 12.34

LES GRANDS DISCOURS DE JÉSUS

Le sermon sur la montagne............................................Mat. 5.1 à 7.29 ; Luc 6.20-49
Les béatitudes ......................................................................Mat. 5.3-12 ; Luc 6.20-26
Le Notre Père .........................................................................Mat. 6.9-13 ; Luc 11.2-4
La prière sacerdotale...............................................................................Jean 17.1-26
La diatribe contre les pharisiens...............Mat. 23.1-39 ; Mc. 12.38-40 ; Luc 20.45-47 
Les discours sur la fin des temps..........Mat. 24.1 à 25.46 ; Mc. 13.1-37 ; Luc 21.5-38
Le discours de la chambre haute.....................................................Jean 13.1 à 17.26
Le discours sur le pain de vie ..................................................................Jean 6.27-58
Le discours sur la lumière du monde ......................................................Jean 8.12-58
Le bon berger ..........................................................................................Jean 10.1-18

LES THÈMES DE L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS

Adoration
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul 

(lors de la tentation de Jésus)....................................................Mat. 4.10 ; Luc 4.8
Le lieu où il faut adorer (dialogue avec la Samaritaine) .........................Jean 4.21-24

Adultère
Quiconque regarde une femme pour la convoiter 

a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.........................Mat. 5.27-32
C’est du coeur que viennent les adultères, 

les mauvaises pensées ..........................................................Mat. 15.19 ; Mc. 7.21
Répudiation et adultère.......................Mat. 5;31-32 ; 19.7-9 ; Mc. 10.2-12 ; Luc 16.18

Voir aussi la rencontre avec la femme adultère (Jean 8.1-11)

Aimer ses ennemis
Enseignement lors du sermon sur la montagne ................Mat. 5.43-48 ; Luc 6.27-29
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Aimer Dieu, Jésus-Christ
Si vous m’aimez, gardez mes commandements....................................Jean 14.15,21
Celui qui m’aime sera aimé de mon Père...................................................Jean 14.21
Les pharisiens négligent la justice et l’amour de Dieu................Luc 11.42 ; Jean 5.42
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, 

de toute ton âme, de toute ta pensée .........Mat. 22.37 ; Mc. 12.30,33 ; Luc 10.27

Alliance
Le sang de Jésus est le sang de l’alliance (Luc et Corinthiens 

= nouvelle alliance) ......................Mat. 26.28 ; Mc. 14.24 ; Luc 22.20 ; 1 Cor. 11.25

Amis de Dieu
Jésus considère Lazare comme étant son ami ...........................................Jean 11.11
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande............................Jean 15.14
Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître 

tout ce que j’ai appris de mon Père ......................................................Jean 15.15
Jésus parle des disciples comme étant ses amis............................................Luc 12.4

Amour de Dieu
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils .................................Jean 3.16
Celui qui aime Jésus, sera aimé du Père et du Fils.....................Jean 14.21,23 ; 17.26
Si vous gardez mes commandements 

vous demeurerez dans mon amour ...................................................Jean 15.9-10
Jésus met le comble à son amour pour les siens .........................................Jean 13.1

Amour fraternel, amour du prochain
Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même .........................................Mat. 22.39 ; Mc. 12.31,33 ; Luc 10.27
Le commandement nouveau......................................................Jean 13.34 ; 15.12,17
Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples........................................Jean 13.35
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ......Jean 15.13

Amour et haine
Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie la conservera.........Jean 12.25
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. 

Mais comme vous n’êtes pas du monde, le monde vous hait ..............Jean 15.19

Argent
Les disciples n’emportent pas d’argent avec eux 

lors de l’envoi en mission ..........................................................Mat. 10.9 ; Luc 9.3
Nul ne peut servir deux maîtres... 

vous ne pouvez servir Dieu et Mammon (= l’argent) ............Mat. 6.24 ; Luc 16.13

Aumônes
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumônes............................Luc 12.33
Les pharisiens exhortés à donner en aumônes 

ce qui est à l’intérieur de la coupe ou du plat (rapines) .........................Luc 11.41
Instructions sur la discrétion dans l’aumône ..............................................Mat. 6.2-4
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Jésus demande au jeune homme riche 
de distribuer ses biens aux pauvres ..................Mat. 19.21 ; Mc. 10.21 ; Luc 18.22

Zachée décide de donner aux pauvres la moitié de ses biens.......................Luc 19.8

Avarice
Gardez-vous avec soin de toute avarice.......................................................Luc 12.15
La parabole du riche insensé ..................................................................Luc 12.16-20

Baptême, baptiser
Jésus annonce à des disciples que dans peu de jours 

ils seront baptisés du Saint-Esprit ............................................................. Act. 1.5
Jésus questionne les pharisiens 

sur le baptême de Jean........................................Mat. 21.25 ; Mc. 11.30 ; Luc 20.4
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné ..........................................Mc. 16.16

Bien
Faites du bien à ceux qui vous haïssent ...............................................Luc 6.27,33,35
Il est permis de faire du bien le jour du sabbat ..............Mat. 12.12 ; Mc. 3.4 ; Luc 6.9
Vous avez toujours les pauvres avec vous 

et vous pouvez leur faire du bien quand vous voudrez ...........................Mc. 14.7
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement..........Jean 5.29

Blasphème contre le Saint-Esprit
Le blasphème contre l’Esprit 

ne sera pas pardonné ................................Mat. 12.31-32 ; Mc. 3.28-29 ; Luc 12.10
Blasphémer contre l’Esprit c’est affirmer 

que Jésus est possédé d’un esprit impur .................................................Mc. 3.30

Chair
Le pain que je donnerai c’est ma chair 

que je donnerai pour la vie du monde....................................................Jean 6.51
Celui qui mange ma chair et boit mon sang... ........................................Jean 6.53-56
Les auditeurs de Jésus jugent selon la chair ................................................Jean 8.15
Jésus a reçu pouvoir sur toute chair ............................................................Jean 17.2
La confession de Pierre est le produit 

non de la chair et du sang, mais du Père..............................................Mat. 16.17

Chair et esprit
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est Esprit ...........Jean 3.6
Veillez à ne pas tomber en tentation : l’esprit est bien disposé, 

mais la chair est faible ........................................................Mat. 26.41 ; Mc. 14.38
C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien .............................................Jean 6.63

Choix de Dieu, de Jésus
Moi je vous ai choisis et je vous ai établis ........................Jean 6.70 ; 13.18 ; 15.16,19
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Le Seigneur abrège ces jours (de détresse) 
à cause des élus qu’il a choisis ...............................................................Mc. 13.20

Ciel et terre, céleste et terrestre
Si vous ne me croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment

me croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ..................Jean 3.12
Trésors sur la terre et trésors dans le ciel........................Mat. 6.19-21 ; Luc 12.33-34
Ce que vous lierez sur terre, sera lié dans le ciel.......................................Mat. 18.18
Le baptême de Jean venait-il 

du ciel ou des hommes ? .....................................Mat. 21.25 ; Mc. 11.30 ; Luc 20.4

Ciel
Votre récompense sera grande dans le ciel .................................Mat. 5.12 ; Luc 6.23
Jésus promet un trésor dans le ciel 

au jeune homme riche .......................................Mat. 19.21 ; Mc. 10.21 ; Luc 18.22
Le pain de Dieu c’est celui qui descend du ciel et donne la vie ..............Jean 6.33,50

Colère
Quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement....Mat. 5.22

Condamnation
Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné.........Mat. 12.37
Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés ..............................Luc 6.37
Jésus ne condamne pas la femme adultère ............................................Jean 8.10,11
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné ..........................................Mc. 16.16

Commandements
Celui qui supprimera un commandement sera appelé petit dans le royaume, 

mais celui qui les observera sera appelé grand dans le royaume ..........Mat. 5.19
Les pharisiens transgressent le commandement de Dieu 

au profit de leur tradition ......................................................Mat. 15.3 ; Mc. 7.8,9
Obéir aux commandements 

pour entrer dans la vie ........Mat. 19.17 ; Mc. 10.17-20 ; Luc 18.18-20 ; Jean 12.50
Discussions sur le plus grand commandement.........Mat. 22.36,38,40 ; Mc. 12.28,31
Un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ...................Jean 13.34
Si vous m’aimez, gardez mes commandements....................................Jean 14.15,21
Si vous gardez mes commandements 

vous demeurerez dans mon amour ......................................................Jean 15.10
C’est ici mon commandement : aimez-vous les uns les autres .............Jean 15.12,17
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ...................Jean 15.14

Conversion
Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants 

vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux......................................Mat. 18.3

Convoitise
Quiconque regarde une femme pour la convoiter 

a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur..............................Mat. 5.28
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La séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises 
étouffent la parole et la rendent infructueuse (semeur)..........Mc. 4.19 ; Luc 8.14

Craindre les hommes, craindre Dieu
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt 

celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne .................Mat. 10.28 ; Luc 12.4-5

Croire
Les « petits » qui croient en Jésus ................................................Mat. 18.6 ; Mc. 9.42
Si quelqu’un ne doute point en son coeur mais croit 

que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir .........................................Mc. 11.23
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné ..........................................Mc. 16.16
Le diable vient et enlève la semence de peur 

qu’ils ne croient et soient sauvés (parabole du semeur)..........................Luc 8.12
Ceux qui sont sur le roc croient pour un temps, mais succombent 

au moment de la tentation (parabole du semeur) ...................................Luc 8.13
Jésus prêche disant : « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 

Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».......................................Mc. 1.15
Quiconque croit en lui 

(Jésus) a la vie éternelle.........................Jean 3.15,16,36 ; 5.24 ; 6.40,47 ; 11.25-26
Quiconque croit en lui (Jésus) n’est point jugé ...................................Jean 3.18 ; 5.24
Celui qui croit en moi n’aura jamais faim, jamais soif.........................Jean 6.35 ; 7.37
Ceux qui croient doivent recevoir l’Esprit ....................................................Jean 7.39
Quiconque croit en lui (Jésus) ne demeure pas dans les ténèbres ............Jean 12.46
Exhortation à croire en Dieu et à croire en Jésus.........................................Jean 14.1
Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais 

et il en fera de plus grandes ..................................................................Jean 14.12 

Demeurer en Christ
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 

et je demeure en lui ................................................................................Jean 6.56
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples .........Jean 8.31
Demeurez en moi et je demeurerai en vous (cep et sarments)...................Jean 15.4
Celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruit ............................Jean 15.5,16
Celui qui ne demeure pas en Christ est jeté au feu .....................................Jean 15.6
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ....................Jean 15.7
Demeurer dans l’amour de Christ ...........................................................Jean 15.9,10

Disciple (être)
Le disciple n’est pas plus grand que son maître .........................Mat. 10.24 ; Luc 6.40
Le disciple est traité comme son maître ....................................................Mat. 10.25
Un disciple accompli est comme son maître .................................................Luc 6.40
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples 

(aux Juifs qui avaient cru en lui) ..............................................................Jean 8.31
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On ne peut être disciple de Jésus sans le préférer à sa famille ...................Luc 14.26
On ne peut être disciple sans suivre Jésus et porter sa croix ......................Luc 14.27
On ne peut être disciple sans renoncer à tout ce que l’on possède............Luc 14.33
Si vous portez beaucoup de fruit, vous serez mes disciples ........................Jean 15.8

Église, vie ecclésiale
Que faire quand un frère a péché ........................................................Mat. 18.15-17
Tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon Église..........................................Mat. 16.18
Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l’Église .......Mat. 16.18

Enlèvement des chrétiens
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 

afin que là où je suis, vous y soyez aussi .............................................Jean 14.2-3

Enfer, géhenne, peines éternelles, perdition
Il vaut mieux qu’un seul de tes membres périsse et que ton corps entier 

n’aille pas dans la géhenne ..............................Mat. 5.29,30 ; 18.8-9 ; Mc. 9.43-48
Spacieux est le chemin qui mène à la perdition 

et il y en a beaucoup qui entrent par là..................................................Mat. 7.13
Ceux qui devaient hériter du royaume 

seront jetés dans les ténèbres du dehors ...............................................Mat. 8.12
Craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne...........Mat. 10.28 ; Luc 12.5
Celui qui dit à son frère : «insensé » 

mérite d’être puni dans le feu de la géhenne.........................................Mat. 5.22
Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également .............................Luc 13.3,5
Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l’Église .......Mat. 16.18
Dans la parabole du riche insensé et du pauvre Lazare, 

description du séjour des morts ........................................................Luc 16.23-31
Dans la parabole de l’ivraie et du filet 

ceux qui seront jetés dans la fournaise ardente..............................Mat. 13.42,50
Celui qui est sans habit de noce, 

jeté hors du festin dans les ténèbres du dehors...................................Mat. 22.13
Les pharisiens n’échapperont pas au châtiment de la géhenne...........Mat. 23.15,33
La condamnation du serviteur noceur.......................................................Mat. 24.51
Le serviteur inactif de la parabole des talents, 

jeté dans les ténèbres du dehors ..........................................................Mat. 25.30
Description de ceux qui iront dans le feu éternel 

lors du jugement final......................................................................Mat. 25.41-46

Envoi en mission (instructions lors de l’)
Instructions aux 12 .............................................Mat. 10.5-15 ; Mc. 6.8-11 ; Luc 9.3-5
Envoi des disciples deux par deux....................................................Mc. 6.7 ; Luc 10.1
Instructions aux 70....................................................................................Luc 10.1-12 
Instructions aux disciples avant l’Ascension....Mat. 28.19-20 ; Mc. 16.15-18 ; Act. 1.8

Esprit Saint et le croyant
Naître d’eau et d’Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu...................Jean 3.5-8
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Devant les autorités persécutrices, 
le Saint-Esprit nous enseignera quoi dire..........Mat. 10.20 ; Mc. 13.11 ; Luc 12.12

Le Père céleste prêt à donner le Saint-Esprit à celui qui le lui demande.....Luc 11.13
Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit............Jean 4.24
C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien .............................................Jean 6.63
L’Esprit-Saint donné à ceux qui croient en Jésus (fleuve d’eau vive) ......Jean 7.38-39
Après le départ de Jésus le Père donne un autre consolateur, 

l’Esprit de vérité .................................................Jean 14.16-17,26 ; 15.26 ; 16.7,13
L’Esprit-Saint vous enseignera toutes choses 

et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.........................................Jean 14.26
Jésus souffle sur les disciples et dit : « Recevez le Saint-Esprit » ................Jean 20.22

Faux prophètes
Gardez-vous des faux prophètes. ils viennent à vous en vêtements 

de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs ........................Mat. 7.15
Plusieurs faux prophètes s’élèveront 

et séduiront beaucoup de gens .....................................Mat. 24.11,24 ; Mc. 13.22

Fin des temps, fin du monde
Lors du discours d’envoi des disciples, 

Jésus se projette à la fin des temps ..................................Mat. 10.17,18,21-23,29
Discours sur la venue du Fils de l’homme ..............................................Luc 17.22-37
Discours face à Jérusalem 

sur les signes de la fin des temps .....Mat. 24.3 à 25.46 ; Mc. 13.4-37 ; Luc 21.6-36
Parabole de l’ivraie et la fin du monde ................................................Mat. 13.39-43
Parabole du filet et la fin du monde ..........................................................Mat. 13.49
Seul le Père sait le jour et l’heure........................................... Mat. 25.13 ; Mc. 13.32
Les douze apôtres sur douze trônes pour juger Israël ...............................Mat. 19.28
Voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde...................Mat. 28.20

Foi
La foi comme un grain de sénevé, .............................................Mat. 17.20 ; Luc 17.6
La foi qui déplace les montagnes..................................Mat. 17.20 ; 21.21 ; Mc. 11.23
La foi qui déplace les sycomores.................................................................. Luc 17.6
Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ..............Luc 18.8

Habitation de Christ dans le coeur du croyant 
Vous êtes en moi et je suis en vous ................................................Jean 14.20 ; 17.26
Nous viendront à lui (celui qui garde la parole) 

et nous ferons notre demeure chez lui .................................................Jean 14.23

Heureux
Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ...............Mat. 5.3
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous..............Luc 6.20
Heureux les affligés car ils seront consolés ...................................................Mat. 5.4
Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie ...............Luc 6.21
Heureux les humbles de coeur car ils hériteront la terre ..............................Mat. 5.5
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Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés........Mat. 5.6
Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés................Luc 6.21
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ........................Mat. 5.7
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu.................................Mat. 5.8
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu........Mat. 5.9
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des cieux est à eux .........................................................Mat. 5.10
Heureux serez vous lorsqu’on vous outragera...................Mat. 5.11-12 ; Luc 6.22-23
Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute....Mat. 11.6 ; Luc 7.23
Heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, 

et vos oreilles parce qu’elles entendent (disciples) .............Mat. 13.16 ; Luc 10.23
Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux .........Mat. 16.17
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ..................Luc 11.28
Heureux le serviteur (fidèle et prudent) que son maître 

à son arrivée, trouvera faisant ainsi ....................................Mat. 24.46 ; Luc 12.43
Heureux les serviteurs qui attendent 

que leur maitre revienne des noces...................................................Luc 12.37,38
Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ............................................Jean 20.29
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, 

pourvu que vous les pratiquiez .............................................................Jean 13.17

Humilité
Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur................Mat. 11.29
Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand .........Luc 9.48
Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant 

sera le plus grand dans le royaume des cieux ........................................Mat. 18.4
Quiconque s’élève sera abaissé, quiconque s’abaisse sera élevé ..............Mat. 23.12
Jésus modèle d’humilité en lavant les pieds de ses disciples ...............Jean 13.13-17

Inquiétude
Exhortation à ne pas s’inquiéter 

pour la nourriture ou le vêtement ..............................Mat. 6.25-31 ; Luc 12.22-31
S’inquiéter ne permet pas de prolonger sa vie ..........................Mat. 6.27 ; Luc 12.25
Ne pas s’inquiéter du lendemain.................................................................Mat. 6.34
Ne pas s’inquiéter car Dieu connaît nos besoins ..................Mat. 6.32 ; Luc 12.29-30
Ne pas s’inquiéter sur ce qu’il faudra dire 

devant les autorités ...........................................Mat. 10.19 ; Mc. 13.11 ; Luc 12.11
Marthe s’inquiète pour beaucoup de choses ..............................................Luc 10.41
Dans la parabole du semeur, les épines qui empêchent 

la semence de croître sont les soucis du siècle.....Mat. 13.22 ; Mc. 4.19 ; Luc 8.14
Prenez garde à vous-même, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent 

par les soucis de la vie.............................................................................Luc 21.34

Jean-Baptiste et son ministère
Après la question des disciples de Jean, Jésus s’exprime sur la personne 

et le ministère de Jean-Baptiste...............................Mat. 11.7,18 ; Luc 7.24-30,33
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Question des disciples sur Élie qui doit revenir.
Jésus leur parle de Jean-Baptiste ...............................Mat. 17.10-13 ; Mc. 9.11-13

Jésus demande aux pharisiens de se prononcer 
sur le baptême de Jean..........................Mat. 21.24-27 ; Mc. 11.30-33 ; Luc 20.3-8 

Parabole des deux fils et ministère de Jean-Baptiste ................................Mat. 21.32

Jeûne
Instructions sur la manière de jeûner.....................................................Mat. 6.16-18
Le débat sur le jeûne 

avec les disciples de Jean.........................Mat. 9.14-15 ; Mc. 2.18-22 ; Luc 5.33-39
Le démon qui ne sort que par la prière et le jeûne...................................Mat. 17.21

Joie, allégresse
Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Jésus ...............................Jean 8.56
La joie de Jean-Baptiste à l’égard de Jésus...................................................Jean 3.29
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse car votre récompense 

sera grande dans les cieux (en cas de persécution) ................Mat. 5.12 ; Luc 6.23
Heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie ................Luc 6.21
La joie de la découverte du royaume....................Mat. 13.20,44 ; Mc. 4.16 ; Luc 8.13
La joie des disciples à leur retour de mission ..............................................Luc 10.17
Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ..............Luc 15.7,10
La joie du berger, de la femme 

et du père retrouvant ce qui était perdu .................Mat. 18.13 ; Luc 15.5,9,23,32
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, 

et que votre joie soit parfaite.....................................................Jean 15.11 ; 17.13
La joie de Zachée quand Jésus accepte de demeurer chez lui ......................Luc 19.6
La joie des disciples lors des Rameaux.........................................................Luc 19.37
La tristesse des disciples lors de la séparation 

se changera en joie lors du retour ...................................................Jean 16.20-22
Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite .........Jean 16.24 ; 17.13
Le serviteur fidèle entre dans la joie de son maître ..................................Mat. 25.23
La joie des disciples après l’Ascension..........................................................Luc 24.52

Jugement de la fin des temps
Au jour du jugement les hommes rendront compte 

de toute parole vaine qu’ils auront proférée........................................Mat. 12.36
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement 

pour condamner cette génération ......................................Mat. 12.41 ; Luc 11.32
La reine de Séba se lèvera au jour du jugement 

pour condamner cette génération ......................................Mat. 12.42 ; Luc 11.31
Au jour du jugement, Tyr, Sidon et la région de Sodome seront traités 

moins durement que les villes de la Galilée........Mat. 10.15 ; 11.22,24 ; Luc 10.14
Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver....Jean 3.17 ; 12.47-48
Séparation au jour du jugement en fonction de 

« ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères » ...................Mat. 25.32-45
Celui qui croit a la vie éternelle et ne vient point en jugement ..................Jean 5.24
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Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.......................Jean 5.29
Les pharisiens et les scribes 

jugés plus sévèrement ......................................Mat. 23.14 ; Mc. 12.40 ; Luc 20. 47
La parole prononcée par Jésus, jugera au dernier jour..............................Jean 12.48
Celui qui croit en Jésus n’est point jugé, 

celui qui ne croit pas est déjà jugé.....................................................Jean 3.18-19
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils ...........Jean 5.22,27 
Le jugement de Jésus est juste............................................................Jean 5.30 ; 8.16
La mort proche de Jésus en relation avec le jugement du monde ............Jean 12.31

Juger autrui
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ........................Mat. 7.1 ; Luc 6.37
Être jugé du jugement dont nous avons jugé, 

mesuré avec notre propre mesure ............................................Mat. 7.2 ; Luc 6.38
Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice.........................Jean 7.24

Jurer
Jurer et parjurer, (sermon sur la montagne) ..........................................Mat. 5.33-37

Justes
Jésus est venu appeler non des justes, 

mais des pécheurs ...................................................Mat. 9.13 ; Mc. 2.17 ; Luc 5.32
À la fin du monde, séparation 

entre les justes et les méchants............................................Mat. 13.49 ; 25.31-46
Après le jugement, les justes resplendiront 

comme le soleil dans le royaume de leur Père.....................................Mat. 13.43

Justice
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice 

car le royaume des cieux est à eux .........................................................Mat. 5.10
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous 

n’entrerez pas dans le royaume des cieux ..............................................Mat. 5.20
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu ....Mat. 6.1
Cherchez premièrement la royaume et la justice de Dieu ..........................Mat. 6.33
La justice, un des aspects les plus importants de la loi ............Mat. 23.23 ; Luc 11.42
Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice.........................Jean 7.24
Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde 

en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement......................Jean 16.8,10

Liberté, libre
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ........................Jean 8.36

Loi et prophètes
Jésus n’est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l’accomplir ...........Mat. 5.17
La loi subsiste tant que le ciel et la terre ne passeront pas ........Mat. 5.18 ; Luc 16.17
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 

faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes .................Mat. 7.12
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Les deux plus grands des commandements, qui contiennent
toute la loi et les prophètes ....................Mat. 22.37-40 ; Mc. 12.29-31 ; Luc 10.27 

Justice, miséricorde, fidélité 
sont ce qu’il y a de plus important dans la loi ......................................Mat. 23.23

Lumière
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde..............Jean 9.4-5
Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée........................Mat. 5.14
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes.......................................Mat. 5.16
Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées, 
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière ...............................Jean 3.20

Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, 
afin que vous soyez des enfants de lumière .........................................Jean 12.36

Lumière et ténèbres
Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres

(image de l’oeil en mauvais état)................................Mat. 6.22-23 ; Luc 11.34-36
Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres 

sera entendu dans la lumière ................................................................Luc 12.2-3
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ..............Jean 8.12 ; 9.5 ; 12.46
Marchez pendant que vous avez la lumière, 

afin que les ténèbres ne vous surprennent point .................................Jean 12.35

Mal
Heureux serez-vous lorsqu’on dire faussement de vous 

toutes sortes de mal à cause de moi ......................................................Mat. 5.11
Quiconque fait le mal hait la lumière...........................................................Jean 3.20
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement..........Jean 5.29
Est-il est permis de faire du bien et du mal le jour du sabbat ? ........Mc. 3.4 ; Luc 6.9

Malheur
Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ..............................Luc 6.24
Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ................................Luc 6.25
Malheur à vous qui riez maintenant, 

car vous serez dans le deuil et les larmes .................................................Luc 6.25
Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous ..........................Luc 6.26
Malheur aux villes de Galilée qui ne sont pas repenties..........Mat. 11.21 ; Luc 10.13
Malheur au monde à cause des scandales...................................Mat. 18.7 ; Luc 17.1
Malheur aux scribes 

et aux pharisiens......Mat. 23.13,14,15,16,23,25,27,29 ; Luc 11.42,43,44,46,47,52
Malheur à l’homme par 

qui le Fils de l’homme est livré..........................Mat. 26.24 ; Mc. 14.21 ; Luc 22.22



644

LES THÈMES DE L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS (Suite)

Mariage, divorce
Question des pharisiens sur le mariage 

et le divorce ....................................................Mat. 19.3-9 ; Mc. 10.2-9 ; Luc 16.18 
Discussion de Jésus et des disciples sur le mariage ........Mat. 19.10-12 ; Mc. 2.10-11

Monde (le)
La création, la fondation ou l’origine du monde................Mat. 13.35 ; 24.21 ; 25.34 ;

Mc. 13.19 ; Luc 11.50 ; Jean 17.5,24
Le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire ..........Mat. 4.8
Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 

s’il perdait son âme ...............................................Mat. 16.26 ; Mc. 8.36 ; Luc 9.25
Nous sommes la lumière du monde ............................................................Mat. 5.14
Malheur au monde à cause des scandales ..................................................Mat. 18.7
Car toutes ces choses (nourriture, vêtement) c’est le monde 

qui les recherche .....................................................................................Luc 12.30
Dieu a aimé le monde ..................................................................................Jean 3.16
Jésus vient pour sauver le monde, non pour le juger..............Jean 3.17 ; 4.42 ; 12.47
Jésus est la lumière du monde..........................................Jean 3.19 ; 8.12 ; 9.5 ; 12.46
Jésus donne la vie au monde ..................................................................Jean 6.33,51
Le monde hait Jésus, parce qu’il rend de lui le témoignage 

que ses oeuvres sont mauvaises................................................................Jean 7.7
Jésus n’est pas de ce monde ........................................................Jean 8.23 ; 17.14,16
Jésus est venu dans ce monde pour un jugement............................Jean 9.39 ; 12.31
Le prince de ce monde (Satan) ............................................Jean 12.31 ; 14.30 ; 16.11
Le monde ne connaît pas le Père ...............................................................Jean 17.25
Jésus dit au monde ce qu’il a entendu de son Père.....................................Jean 8.26
Jésus a vaincu le monde.............................................................................Jean 16.33
Dans le monde, Jésus a protégé ses disciples ............................................Jean 17.12
Le monde hait les disciples 

à cause de leur identification avec Jésus ...................Jean 15.18-19 ; 16.32 ; 17.14
Les disciples ne sont pas du monde ...........................................Jean 15.19 ; 17.14,16
Les disciples sont dans le monde ...............................................................Jean 17.11
Jésus ne prie pas Dieu d’ôter les disciples du monde, 

mais de les préserver du malin .............................................................Jean 17.15
Les disciples doivent être parfaitement unis afin que le monde croie .Jean 17.21,23
Devant Pilate, Jésus affirme que son royaume n’est pas de ce monde .....Jean 18.36
Devant Pilate, Jésus affirme qu’il est venu dans le monde 

pour rendre témoignage à la vérité ......................................................Jean 18.37
Les disciples envoyés dans le monde, 

pour prêcher la Bonne Nouvelle .........................................Mc. 16.15 ; Jean 17.18

Mort
Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort ...................Jean 5.24 ; 8.51
Je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt .......................................Jean 11.25
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Nouvelle naissance
Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu .Jean 3.3,5,7-8

Offrande
L’offrande de la pauvre veuve..............................................Mc. 12.41-44 ; Luc 21.1-4
La réconciliation prime sur l’offrande.....................................................Mat. 5.23-24

Paix
Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu..............Mat. 5.9
Jésus envoie ses disciples en mission 

dans une démarche de paix ..........................................Mat. 10.12-13 ; Luc 10.5,6
Jésus n’est pas venu apporter la paix sur terre, 

mais la division ....................................................................Mat. 10.34 ; Luc 12.51
Jésus envoie en paix..............................................................Mc. 5.34 ; Luc 7.50 ; 8.48
Soyez en paix les uns avec les autres ............................................................Mc. 9.50
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.............................................Jean 14.27
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.......................Jean 16.33
La paix dans la jubilation des Rameaux ..................................................Luc 19.38,42
Salutation de paix de Jésus aux disciples........................Luc 24.36 ; Jean 20.19,21,26

Pardon des péchés
Le débat sur le pardon des péchés 

(guérison du paralytique) ..............................Mat. 9.2-6 ; Mc. 2.5-10 ; Luc 5.20-24
Le pardon des péchés de la femme pécheresse .......................................Luc 7.47-49
Le péché qui ne peut être pardonné .............Mat. 12.31-32 ; Mc. 3.28-29 ; Luc 12.10
Le lien entre le pardon des péchés 

et le pardon fraternel (Notre-Père)........Mat. 6.12,14-15 ; Mc. 11.25-26 ; Luc 11.4
Le sang de Jésus versé pour le pardon 

des péchés (institution de la Cène).......................................................Mat. 26.28
Sur la croix, Jésus demande au Père de pardonner à ses bourreaux ..........Luc 23.34
Les disciples appelés à prêcher la repentance 

et le pardon des péchés.......................................................Luc 24.47 ; Jean 20.23

Pardon fraternel
Pardonner à ceux qui nous ont offensés (Notre Père) ......................Mat. 6.12,14,15
Pardon fraternel sans limites (7 fois 70 fois) .........................Mat. 18.21-22 ; Luc 17.4
La parabole du serviteur impitoyable...................................................Mat. 18.23-35
La réconciliation fraternelle passe avant la prière ......................................Mc. 11.25
La réconciliation prime sur l’offrande.....................................................Mat. 5.23-24

Paroles (les)
Que votre parole soit oui, oui, non, non. 

Ce qu’on y ajoute vient du malin ............................................................Mat. 5.37
En priant ne multipliez pas les vaines paroles ...............................................Mat. 6.7
Au jour du jugement les hommes rendront compte 

de toute parole vaine qu’ils auront proférée........................................Mat. 12.36
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Parole de Dieu
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu...................................................................Mat. 4.4
La parabole des deux maisons, illustration 

de la mise en pratique des paroles de Jésus ......................Mat. 7.24,26 ; Luc 6.47
Jésus chasse les esprits par sa parole ..........................................................Mat. 8.16
Jésus annonce la parole de Dieu...............................................Mc. 2.2 ; 4.33 ; Luc 5.1
Parole de Dieu = semence de la parabole 

du semeur..............................................Mat. 13.19-23 ; Mc. 4.14-20 ; Luc 8.11-15
Par leurs traditions les pharisiens annulent la parole de Dieu ....Mat. 15.6 ; Mc. 7.13
Ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu 

et la mettent en pratique..........................................................................Luc 8.21
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ..................Luc 11.28
Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort ............................Jean 8.51
Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront point................Mat. 24.35 ; Mc. 13.31 ; Luc 21.33
Le Seigneur confirme la parole prêchée 

par les disciples par des miracles............................................................Mc. 16.20
Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu.................Jean 3.34 ; 14.10 ; 17.8,14
Celui qui écoute ma parole et qui croit a la vie éternelle..........Jean 5.24 ; 6.68 ; 8.51
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie........................................Jean 6.63
Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples............................................Jean 8.31 ; 14.23-24
Le jugement de ceux qui ne gardent pas les paroles de Jésus..............Jean 12.47-48
Paroles de Jésus et purification des péchés .................................................Jean 15.3
Paroles de Jésus et prière.............................................................................Jean 15.7
La parole de Dieu est la vérité....................................................................Jean 17.17

Pécheur, péché
Jésus n’est pas venu appeler des justes mais des pécheurs ........Mat. 9.13 ; Mc. 2.17
Agir différemment des pécheurs..........................................................Luc 6.32,33,34
Pardonne-nous nos péchés (Notre Père) .....................................Mat. 6.12 ; Luc 11.4
La joie dans le ciel pour le pécheur qui se repend .........................Luc 15.7,10,18,21
Que faire quand le frère a péché .......................................Mat. 18.15,21 ; Luc 17.3-4
Jésus exhorte à ne plus pécher ...........................................................Jean 5.14 ; 8.11
Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.....Jean 8.21,24
Quiconque se livre au péché est esclave du péché......................................Jean 8.34
La maladie de l’aveugle-né n’est pas liée au péché........................................Jean 9.3
À cause de la venue de Christ, 

le monde n’a plus d’excuses pour son péché ...................................Jean 15.22,24

Persécutions, oppositions
Heureux lorsqu’on vous persécutera (béatitude) ..............Mat. 5.10-12 ; Luc 6.22-23
Les persécutions qui attendent les disciples envoyés en mission ........Mat. 10.16-23
Persécutés comme les prophètes avant nous ..............................Mat. 5.12 ; Luc 6.23
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Priez pour ceux qui vous persécutent ..........................................Mat. 5.44 ; Luc 6.28
Ne pas craindre la persécution ......................................................................Luc 12.4
L’assistance divine lors de la persécution ...............................................Luc 12.11-12
Le monde hait Christ et ses disciples source de persécution .....Jean 15.18-20,23,25
Comme Christ a été persécutés, les disciples les seront aussi..............Jean 15.20-21
Annonce de l’exclusion des chrétiens des synagogues .............................Jean 16.2-3
Les raisons de la persécution ............................................................Jean 15.21 ; 16.3
La persécution empêche le grain de s’enraciner (semeur)........Mat. 13.21 ; Mc. 4.17
La persécution des chrétiens 

à la fin des temps .......................................Mat. 24.9 ; Mc. 13.9-13 ; Luc 21.12-18

Persévérance
La bonne terre porte du fruit avec persévérance (semeur)...........................Luc 8.15
Celui qui persévérera jusqu’à la fin 

sera sauvé...............................................Mat. 10.22 ; 24.13 ; Mc. 13.13 ; Luc 21.19
La parabole du juge inique modèle de la persévérance dans la prière ......Luc 18.1,7
Les disciples sont ceux qui ont persévéré avec Jésus dans ses épreuves ....Luc 22.28

Prière
Priez pour ceux qui vous persécutent ..........................................Mat. 5.44 ; Luc 6.28
La réconciliation fraternelle passe avant la prière ......................................Mc. 11.25
La prière pour chasser les démons ............................................Mat. 17.21 ; Mc. 9.29
La prière modèle : le Notre Père ............................................Mat. 6.9-13 ; Luc 11.1-4
La parabole des trois amis, illustration de la prière..................................Luc 11.5-10
Demandez et l’on vous donnera ..........................................Mat. 7.7-11 ; Luc 11.9,10
La parabole du juge inique et la prière.......................................................Luc 18.1-8
Instructions sur la manière de prier ...........................................................Mat. 6.5-8
Priez le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers dans sa moisson .................................Mat. 9.38 ; Luc 10.2
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 

vous le recevrez ..................................................................Mat. 21.22 ; Mc. 11.24
La parabole du pharisien et du publicain 

illustre l’attitude dans la prière..........................................................Luc 18.10-14
Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander 

une chose quelconque, elle leur sera accordée 
par mon Père qui est dans les cieux .....................................................Mat. 18.19

Prier pour ne pas tomber en tentation .............Mat. 26.41 ; Mc. 14.38 ; Luc 22.40,46
Veiller et prier car nous ne savons pas 

quand le jour (du retour) viendra...........................................................Mc. 13.33
Veiller et prier en tout temps pour avoir la force d’échapper 

à toutes ces choses qui arriveront .........................................................Luc  21.36
Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai ..........................Jean 14.13-14
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 

ce que vous voudrez et cela vous sera accordé .................Jean 15.7,16 ; 16.24,26
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite ...................Jean 16.24
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Prochain (le)
Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même.....................Mat. 5.43 ; 19.19 ; 22.39 ; Mc. 12.31,33 ; Luc 10.27
La parabole du bon Samaritain pour illustrer qui est le prochain ..........Luc 10.30-37

Pur, pureté, purification
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu ................................Mat. 5.8
La purification des lépreux .................................Mat. 8.2,3 ; 10.8 ; 11.5 ; Mc. 1.40-44 ; 

Luc 4.27 ; 5.12-14 ; 7.22
Le débat avec les pharisiens 

sur la pureté rituelle ...................Mat. 15.1-9 ; Mc. 7.2-5 ; Luc 11.39-41 ; Jean 3.25
La purification évoquée lors du lavement des pieds..................................Jean 13.10
Déjà vous (les disciples) êtes purs 

à cause de la parole que je vous ai annoncée.........................................Jean 15.3

Récompense
Pas de récompense céleste pour ceux 

qui pratiquent leur justice pour ête vus ...................................................Mat. 6.1
Votre récompense sera grande dans les cieux 

(en cas de persécution) ...........................................................Mat. 5.12 ; Luc 6.23
Votre récompense sera grande si vous aimez vos ennemis, 

faites du bien et prêtez sans rien espérer.................................................Luc 6.35
Description des récompenses qui attendent ceux qui ont tout 

quitté pour suivre Jésus.....................Mat. 19.28-30 ; Mc. 10.29-31 ; Luc 18.29-30
Quiconque donne un simple verre d’eau aux disciples en mission 

ne perdra pas sa récompense..........................................Mat. 10.41-42 ; Mc. 9.41

Repentance, se repentir
Jésus commence à prêcher disant : « Repentez-vous, 

car le royaume des cieux est proche » ....................................Mat. 4.17 ; Mc. 1.15
Ce sont les pécheurs qui sont appelés à la repentance ................................ Luc 5.32
Les disciples en mission prêchent la repentance ..........................................Mc. 6.12
Reproches de Jésus aux villes 

qui ne se sont pas repenties................................Mat. 11.20,21 ; Luc 10.13 ; 11.32
Reproches de Jésus aux pharisiens 

qui ne se sont pas repentis .............................................Mat. 21.32 ; Luc 16.30-31
Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également .............................Luc 13.3,5
Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ..............Luc 15.7,10
Les disciples chargés de prêcher la repentance à toutes les nations...........Luc 24.47

Résurrection finale
Résurrection pour la vie et pour le jugement .........................................Jean 5.25,29
Jésus parle de la situation des hommes à la résurrection finale 

(controverse avec les sadducéens) ....Mat. 22.29-32 ; Mc. 12.24-27 ; Luc 20.34-38
Le bien fait auprès des plus pauvres, 

nous sera rendu à la résurrection des justes ..........................................Luc 14.14
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Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, 
ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.......................................................Jean 5.21

Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement..........Jean 5.29

Marie parle de la résurrection de son frère Lazare au dernier jour ..........Jean 11.24
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort....................................................................Jean 11.25
Au dernier jour, Jésus ressuscitera ceux qui mangent sa chair 

et boivent son sang ..................................................................Jean 6.39,40,44,54

Richesse
Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation ...............................Luc 6.24
La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens .........................................Luc 12.15
La parabole du riche insensé ..................................................................Luc 12.16-21
La parabole de l’économe infidèle..............................................................Luc 16.1-8
Se faire des amis avec les richesses injustes ..................................................Luc 16.9
Être fidèle dans les richesses injustes 

pour se voir confier les richesses véritables............................................Luc 16.11
La parabole du riche et du pauvre Lazare...............................................Luc 16.19-28
Les difficultés du riche pour entrer 

dans le royaume de Dieu ........................Mat. 19.24 ; Mc. 10.23,25 ; Luc 18.24-25
Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 

d’entrer dans le royaume de Dieu................Mat. 19.23-24 ; Mc. 10.25 ; Luc 18.25
Illustration de cette difficulté : la rencontre 

avec le jeune homme riche................Mat. 19.16-22 ; Mc. 10.17-22 ; Luc 18.20-23
La séduction des richesses représente les épines 

de la parabole du semeur .....................................Mat. 13.22 ; Mc. 4.19 ; Luc 8.14

Royaume de Dieu ; royaume des cieux
Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu (Nicodème)...................Jean 3.3,5
Jésus prêche : « Repentez-vous 

car le royaume des cieux est proche » ....................................Mat. 4.17 ; Mc. 1.15
Jésus a été envoyé pour annoncer en tous lieux 

la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu..................Mat. 4.23 ; Luc 4.43 ; 8.1 ; 9.11
Heureux les pauvres (Matthieu = en esprit) 

car le royaume des cieux est à eux............................................Mat. 5.3 ; Luc 6.20
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice 

car le royaume des cieux est à eux .........................................................Mat. 5.10
Entrer dans le royaume.......................................................Mat. 5.20 ; 7.21 ; Mc. 9.47
Le plus petit dans le royaume des cieux 

est plus grand que Jean-Baptiste...........................................Mat. 11.11 ; Luc 7.28
Le royaume de Dieu est forcé et ce sont 

les violents qui s’en emparent ..............................................................Mat. 11.12
Si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, 

le royaume de Dieu est venu vers vous...............................Mat. 12.28 ; Luc 11.20
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Cherchez d’abord le royaume de Dieu 
et toutes ces choses vous seront données en plus ..........Mat. 6.33 ; Luc 12.31,32

Le mystère du royaume de Dieu 
révélé aux disciples................................................Mat. 13.11 ; Mc. 4.11 ; Luc 8.10

Après le jugement, les justes resplendiront comme le soleil 
dans le royaume de leur Père ...............................................................Mat. 13.43

Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière 
est impropre au royaume de Dieu ............................................................Luc 9.62

Jésus envoie les disciples annoncer
que le royaume des cieux est proche.....................Mat. 10.7 ; Luc 9.2,60 ; 10.9,11

Jésus donne à Pierre les clefs du royaume des cieux ................................Mat. 16.19
Certains ne mourront pas avant d’avoir vu

le royaume de Dieu venir avec puissance ...............Mat. 16.28 ; Mc. 9.1 ; Luc 9.27
Question des disciples : qui est le plus grand 

dans le royaume des cieux ? ....................................................................Mat. 18.1
Participants et exclus du royaume .................................Mat. 25.34-46 ; Luc 13.28-29
Le royaume de Dieu est annoncé depuis la venue de Jean-Baptiste...........Luc 16.16
Question des pharisiens sur le moment ou viendra le royaume. 

Réponse de Jésus : « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » ....Luc 17.20-21
Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent 

aux petits enfants .......................Mat. 18.3-4 ; 19.14 ; Mc. 10.14-15 ; Luc 18.16-17
Difficulté des riches d’entrer

dans le royaume de Dieu ...................Mat. 19.23-24 ; Mc. 10.23-24 ; Luc 18.24-25
L’avenir de ceux qui ont tout quitté à cause 

du royaume de Dieu ..........Mat. 19.27-29 ; Mc. 10.28-30 ; Luc 18.29-30 ; 22.28-30
La parabole des mines donnée « parce qu’on croyait qu’à l’instant 

le royaume de Dieu allait paraître » ........................................................Luc 19.11
Publicains et prostituées devanceront les pharisiens et les scribes 

dans le royaume de Dieu ......................................................................Mat. 21.31
Le royaume de Dieu sera enlevé aux pharisiens et aux scribes 

et donné à une nation qui en rendra les fruits .....................................Mat. 21.43
Malheur aux scribes et pharisiens qui ferment aux hommes 

le royaume des cieux et n’y entrent pas eux-mêmes ...........................Mat. 23.13
Quand nous verrons les signes arriver, le royaume sera proche .................Luc 21.31
Le royaume préparé avant la fondation du monde ...................................Mat. 25.34
La Pâque sera accomplie 

dans le royaume de Dieu..............................Mat. 26.29 ; Mc. 14.25 ; Luc 22.16,18
Jésus parle de son royaume à Pilate .....................................................Jean 18.35-37
Après sa résurrection, Jésus donne un enseignement aux disciples 

sur le royaume de Dieu ..............................................................................Act. 1.3
La Bonne Nouvelle du royaume de Dieu 

sera prêchée dans le monde entier ......................................................Mat. 24.14

Royaume de Dieu illustré par des paraboles
Parabole de l’ivraie ....................................................................................Mat. 13.24
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Parabole du grain de sénevé ....................................Mat. 13.31 ; Mc. 4.30 ; Luc 13.18
Parabole du levain ....................................................................Mat. 13.33 ; Luc 13.20
Parabole du trésor dans le champ .............................................................Mat. 13.44
Parabole de la perle ...................................................................................Mat. 13.45
Parabole du filet.........................................................................................Mat. 13.47
Parabole du maître qui puise dans son trésor ...........................................Mat. 13.52
Parabole de la semence qui pousse inexorablement ....................................Mc. 4.26
Parabole du serviteur impitoyable.............................................................Mat. 18.23
Parabole des ouvriers embauchés à des heures différentes........................Mat. 20.1
Parabole des invités à la noce......................................................................Mat. 22.2
Parabole des dix vierges...............................................................................Mat. 25.1

Salut, sauver 
Celui qui persévérera jusqu’à la fin 

sera sauvé.....................................Mat. 10.22 ; 24.13,22 ; Mc. 13.13,20 ; Luc 21.19
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra 

à cause de moi la trouvera ..........................Mat 16.25 ; Mc. 8.35 ; Luc 9.24 ; 17.33
La foi qui sauve ........................................Marc 5.34 ; 10.52 ; Luc 7.50 ; 8.12,48 ; 17.19
Le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu...Mat. 18.11 ; Luc 9.55 ; 19.10
Question des disciples sur le petit nombre 

qui sera sauvé.........................................Mat. 19.25 ; Mc. 10.26 ; Luc 13.23 ; 18.26
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné ..........................................Mc. 16.16
Dieu a envoyé le Fils dans le monde 

pour que le monde soit sauvé par lui ........................Jean 3.17 ; 4.42 ; 5.34 ; 12.47
Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi il sera sauvé ............................Jean 10.9

Scandales
Dénonciation des scandales...................................Mat. 18.7-9 ; Mc. 9.42 ; Luc 17.1-2
Malheur à celui par qui le scandale arrive................Mat. 18.7 ; Mc. 9.42 ; Luc 17.1-2
À la fin des temps tous les scandales seront arrachés du royaume (ivraie) 

et jetés dans la fournaise ardente ...................................................Mat. 13.40-42
Le désir de Jésus de ne pas scandaliser .....................................................Mat. 17.27

Service 
Si quelqu’un me sert, qu’il me suive... et le Père l’honorera.....................Jean 12.26
Quiconque veut être grand parmi vous, 

qu’il soit votre serviteur................Mat. 20.26 ; 23.11 ; Mc. 9.35 ; 10.43 ; Luc 22.26
Le Fils de l’homme est venu pour servir..................................Mat. 20.28 ; Mc. 10.45
Le serviteur n’est pas plus grand 

que son Seigneur ...............................................Mat. 10.24,25 ; Jean 13.16 ; 15.20
Nul serviteur ne peut servir deux maîtres..................................Mat. 6.24 ; Luc 16.13
La tâche normale du serviteur..................................................................Luc 17.7-10
Je ne vous appelle plus serviteurs... mais je vous ai appelés amis ............Jean 15.15
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Souiller, souillure
C’est ce qui vient du coeur qui souille l’homme, 

pas les choses extérieures ..........................................Mat. 15.18-20 ; Mc. 7.15-23

Tentation
Ne nous laisse pas succomber à la tentation (Notre Père) ..........Mat. 6.13 ; Luc 11.4
Priez afin que vous ne tombiez 

pas en tentation ...........................................Mat. 26.41 ; Mc. 14.38 ; Luc 22.40,46
Ceux qui sont sur le roc, croient pour un temps, 

mais succombent au moment de la tentation ..........................................Luc 8.13

Trésors
La parabole du riche insensé, image 

de celui qui amasse des trésors pour soi ................................................Luc 12.21
La parabole de l’homme qui tire des bonnes 

et des mauvaises choses de son trésor .................................Mat. 12.35 ; Luc 6.45
Le royaume comme un trésor caché dans un champ................................Mat. 13.44
La parabole de l’homme qui tire des choses nouvelles 

et des choses anciennes de son trésor .................................................Mat. 13.52
Trésors célestes, opposés aux trésors terrestres ..................Mat. 6.19-20 ; Luc 12.33
Là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.........................Mat. 6.21 ; Luc 12.34
Après avoir tout vendu, le jeune homme riche 

aura un trésor dans le ciel .................................Mat. 19.21 ; Mc. 10.21 ; Luc 18.23

Veiller
Veiller pour ne pas tomber en tentation .................................Mat. 26.41 ; Mc. 14.38
Veiller car nous ne savons pas quand le jour 

(du retour) viendra....................................Mat. 24.42,44 ; 25.13 ; Mc. 13.33,35,37
Parabole du maitre de la maison qui veillerait 

s’il savait l’heure de la venue du voleur..............................Mat. 24.43 ; Luc 12.39
Jésus demande à ses disciples de veiller avec lui ..........Mat. 26.38,40 ; Mc. 14.34,37
Veiller et prier en tout temps pour avoir la force d’échapper 

à toutes ces choses qui arriveront .........................................................Luc  21.36

Vérité, vrai
Les adversaires de Jésus reconnaissent 

qu’il enseigne selon la vérité ...........................................Mc. 12.14,32 ; Luc 20.21
Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière ............................................Jean 3.21
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.................Jean 4.23-24
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.................................Jean 8.32
Le diable ne se tient pas dans la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui ......Jean 8.44
Jésus dit la vérité ................................................................................Jean 8.40,45,46
Je suis le chemin, la vérité et la vie ..............................................................Jean 14.6
L’Esprit Saint est un Esprit de vérité.....................................Jean 14.17 ; 15.26 ; 16.13
Être sanctifié par la vérité ..........................................................................Jean 17.17
La parole de Dieu est la vérité....................................................................Jean 17.17
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Devant Pilate Jésus affirme qu’il est venu dans le monde 
pour rendre témoignage à la vérité ......................................................Jean 18.37

Vie, vie éternelle
La vie est plus que la nourriture, 

le corps est plus que le vêtement .....................Mat. 6.25,27 ; Luc 12.15,22-23,25
Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie 

à cause de moi la retrouvera...........Mat. 10.39 ; 16.25 ; Mc. 8.35 ; Luc 9.24 ; 17.33

Haïr sa propre vie pour être disciple............................................................Luc 14.26
Entrer dans la vie .................................................................Mat. 18.8,9 ; Mc. 9.43,45
La vie éternelle pour ceux qui auront tout sacrifié 

pour suivre Jésus ...............................................Mat. 19.29 ; Mc. 10.30 ; Luc 18.30
Le Fils de l’homme est venu pour donner sa vie 

comme la rançon de plusieurs ............................................Mat. 20.28 ; Mc. 10.45
Quiconque croit dans le Fils de l’homme 

a la vie éternelle.....................................................Jean 3.15-16,36 ; 5.24 ; 6.40,47
L’eau vive source jaillissante jusque dans la vie éternelle............................Jean 4.14
Celui qui moissonne reçoit un salaire 

et amasse des fruits pour la vie éternelle ...............................................Jean 4.36
Le Fils donne la vie à qui il veut ..............................................................Jean 5.21,40
Jésus est la vie et a la vie en lui-même ....................................Jean 5.26 ; 11.25 ; 14.6
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie ................................Jean 5.29
Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle ...................Jean 6.27
Jésus est le pain de vie, 

et manger de ce pain donne la vie éternelle ............Jean 6.33,35,48,51,54,57-58
Les paroles de la vie éternelle .................................................................Jean 6.63,68
Celui qui suit Jésus aura la lumière de la vie................................................Jean 8.12
Je suis venu afin que les brebis aient la vie 

et qu’elles l’aient en abondance.............................................Jean 10.10-11,15,28
Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle...Jean 12.25
Le commandement du Père est la vie éternelle.........................................Jean 12.50
Jésus accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donné .............Jean 17.2
La vie éternelle c’est de connaître Dieu 

et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ.........................................................Jean 17.3
Resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent...Mat. 7.14
Le jeune homme riche demande 

quoi faire pour avoir la vie éternelle .................Mat. 19.16 ; Mc. 10.17 ; Luc 18.18
Les justes iront à la vie éternelle................................................................Mat. 25.46


