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Luc 4, 1-13 

01 Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 

bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 

conduit à travers le désert 

02 où, pendant quarante jours, il fut tenté par 

le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-

là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 

03 Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de 

Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 

pain. » 

04 Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne 

vit pas seulement de pain. » 

05 Alors le diable l’emmena plus haut et lui 

montra en un instant tous les royaumes de la 

terre. 

06 Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir 

et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été 

remis et je le donne à qui je veux. 

07 Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu 

auras tout cela. » 

08 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est 

devant le Seigneur ton Dieu que tu te 

prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 

09 Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le 

plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu 

es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 

10 car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses 

anges, l’ordre de te garder ; 

11 et encore : Ils te porteront sur leurs mains, 

de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

12 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu 

ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 

Dieu. » 

13 Ayant ainsi épuisé toutes les formes de 

tentations, le diable s’éloigna de Jésus 

jusqu’au moment fixé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc 1, 26-33 

 

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut 

envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 

appelée Nazareth, 

27 à une jeune fille vierge, accordée en 

mariage à un homme de la maison de David, 

appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie. 

28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, 

et elle se demandait ce que pouvait signifier 

cette salutation. 

30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 

Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un 

fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David son père ; 

33 il régnera pour toujours sur la maison de 

Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
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Matthieu 28, 1-6 

 

01 Après le sabbat, à l’heure où commençait à 

poindre le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine et l’autre Marie vinrent pour 

regarder le sépulcre. 

02 Et voilà qu’il y eut un grand tremblement 

de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, 

vint rouler la pierre et s’assit dessus. 

03 Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement 

était blanc comme neige. 

04 Les gardes, dans la crainte qu’ils 

éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent 

comme morts. 

05 L’ange prit la parole et dit aux femmes : 

« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous 

cherchez Jésus le Crucifié. 

06 Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme 

il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 

reposait. 

07 Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est 

ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 

vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” 

Voilà ce que j’avais à vous dire. » 

08 Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies 

à la fois de crainte et d’une grande joie, et 

elles coururent porter la nouvelle à ses 

disciples. 

 

 

 

 

Marc 5, 1-20 

 

01 Ils arrivèrent sur l’autre rive, de l’autre 

côté de la mer de Galilée, dans le pays des 

Géraséniens. 

02 Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt 

un homme possédé d’un esprit impur 

s’avança depuis les tombes à sa rencontre ; 

03 il habitait dans les tombeaux et personne 

ne pouvait plus l’attacher, même avec une 

chaîne ; 

04 en effet on l’avait souvent attaché avec des 

fers aux pieds et des chaînes, mais il avait 

rompu les chaînes, brisé les fers, et personne 

ne pouvait le maîtriser. 

05 Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les 

tombeaux et sur les collines, à crier, et à se 

blesser avec des pierres. 

06 Voyant Jésus de loin, il accourut, se 

prosterna devant lui 

07 et cria d’une voix forte : « Que me veux-

tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t’adjure 

par Dieu, ne me tourmente pas ! » 

08 Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, 

sors de cet homme ! » 

09 Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » 

L’homme lui dit : « Mon nom est Légion, car 

nous sommes beaucoup. » 

10 Et ils suppliaient Jésus avec insistance de 

ne pas les chasser en dehors du pays. 

11 Or, il y avait là, du côté de la colline, un 

grand troupeau de porcs qui cherchait sa 

nourriture. 

12 Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : 

« Envoie-nous vers ces porcs, et nous 

entrerons en eux. » 

13 Il le leur permit. Ils sortirent alors de 

l’homme et entrèrent dans les porcs. Du haut 

de la falaise, le troupeau se précipita dans la 

mer : il y avait environ deux mille porcs, et ils 

se noyaient dans la mer. 

14 Ceux qui les gardaient prirent la fuite, ils 

annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans 

la campagne, et les gens vinrent voir ce qui 

s’était passé.  

15 Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le 

possédé assis, habillé, et revenu à la raison, 

lui qui avait eu la légion de démons, et ils 

furent saisis de crainte. 

16 Ceux qui avaient vu tout cela leur 

racontèrent l’histoire du possédé et ce qui 

était arrivé aux porcs. 

17 Alors ils se mirent à supplier Jésus de 

quitter leur territoire. 

18 Comme Jésus remontait dans la barque, le 

possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. 

19 Il n’y consentit pas, mais il lui dit : 

« Rentre à la maison, auprès des tiens, 

annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait 

pour toi dans sa miséricorde. » 
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