
Jean 

4.6 

Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord 

du puits. C'était environ la sixième heure. 

4.7 

Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. 

4.8 

Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 

4.9 

La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à 

boire, à moi qui suis une femme samaritaine? -Les Juifs, en effet, n'ont pas 

de relations avec les Samaritains. - 

4.10 

Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: 

Donne-moi à boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait 

donné de l'eau vive. 

4.11 

Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; 

d'où aurais-tu donc cette eau vive? 

4.12 

Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a 

bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 

4.13 

Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; 

4.14 

mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans 

la vie éternelle. 

4.15 

La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, 

et que je ne vienne plus puiser ici. 

4.16 

Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 

Matthieu 

8.1 

Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. 

8.2 

Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, 

si tu le veux, tu peux me rendre pur. 

8.3 



Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut 

purifié de sa lèpre. 

8.4 

Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne; mais va te montrer au 

sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur 

serve de témoignage. 

8.5 

 

19.23 

Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera 

difficilement dans le royaume des cieux. 

19.24 

Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou 

d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 

19.25 

Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut 

donc être sauvé? 

19.26 

Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu 

tout est possible. 

19.27 

Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous 

t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? 

19.28 

Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au 

renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui 

m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les 

douze tribus d'Israël. 

19.29 

Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou 

son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses 

maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. 

19.30 

Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les 

premiers. 

 

Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 

24.24 



Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands 

prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les 

élus. 

24.25 

Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 

24.26 

Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est 

dans les chambres, ne le croyez pas. 

24.27 

Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 

l'avènement du Fils de l'homme. 

24.28 

En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. 

24.29 

Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 

plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux 

seront ébranlées. 

 

26.20 

Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. 

26.21 

Pendant qu'ils mangeaient, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me 

livrera. 

26.22 

Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, 

Seigneur? 

26.23 

Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me 

livrera. 

26.24 

Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à 

l'homme par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet 

homme qu'il ne fût pas né. 

26.25 

Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui 

répondit: Tu l'as dit. 

26.26 

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il 

le rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon 

corps. 

26.27 

Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en 

disant: Buvez-en tous; 

26.28 



car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, 

pour la rémission des péchés. 

26.29 

Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au 

jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 

26.30 

Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. 

26.31 

Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de 

chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront 

dispersées. 

26.32 

Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. 

26.33 

Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion de 

chute, tu ne le seras jamais pour moi. 

26.34 

Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 

tu me renieras trois fois. 

26.35 

Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai 

pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 
 


