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1      Et il arriva quand Jésus eut achevé ces paroles        7 28 

 

Maison sur le roc et le sable    7 24 

   Nous avons prophétisé en ton nom – dire et faire     7 21 

        Qui cherche trouve – demandez il vous sera donné    7 8 

hypocrite – extrais d’abord de ton œil la poutre  

alors tu verras clair pour extraire la paille de l’œil de ton frère    7.5 

                      ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez    6.25 

                                  les voleurs, le trésor, l’œil         6.22 

                                               11 x   4   Notre Père      6.9 

                                                       oui oui, non non    3   Aimez vos ennemis     5.44 

                                                              la réconciliation     2   l’adultère         5.32 

                                                                            Le sel –   1   la lumière et la lampe     5.14 

                                                                                      Les béatitudes  9 x      Heureux les pauvres en esprit car il est à eux     

                                                                                                                             le royaume des cieux       5 3 

  
 

 

  
      3    Et il arriva quand Jésus eut terminé ces paraboles        13 53 

 

                                             Le neuf et le vieux 13 52 

                                         Le filet 13 47 

                                   Le trésor caché  13 44 

                                La zizanie 13 39 

                              Les paraboles 

 

les pièges aux petits   6 x   18 6 

 main – pied – œil     18  9 

leurs anges regardent le visage de mon Père   18  10 

le fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu    18  11 

(codex de Bèze) 

la brebis égarée  18  12 

si ton frère pèche contre toi  18 15 

si 2 s’accordent cela leur arrivera   18  19 

2 ou 3 réunis en mon nom 

le pardon  70 x 7   18 22 

le débiteur avec 10 000 talents   18 24 

comme j’ai eu pitié de toi  18 33 

remettez du fond du cœur    18 35 

 

 

4       et il arriva quand Jésus eut dit ces paroles    19 1 

(codex de Bèze) 

             23 4  Ils disent et ne font pas. Ils nouent en effet      

               de lourds fardeaux et insupportables, et ils les   

                appliquent sur les épaules des hommes, mais eux  

                  de leurs doigts ils ne veulent pas les remuer. 

                      23 9  tous vous êtes frères, un seul est votre Père 

                            le plus grand sera votre serviteur 

                          23 13  malheureux 7x - hypocrites 5x 

                              vous fermez et vous n’entrez pas 

                             23 23  vous laissez l’essentiel de la loi, le   

                                   droit, la miséricorde et la foi 

                                23 24  guides aveugles qui filtrez le   

                                      moustique mais avalez le chameau 

                                     23 37  combien de fois j’ai voulu   

                                        rassembler tes enfants de la manière         

                                         dont un oiseau rassemble ses petits   

                                          sous ses ailes 

Evangile selon Saint Matthieu 

Les 7 discours 

   2     Et il arriva quand Jésus eut achevé ces recommandations    11 1 

 

Celui qui fera boire à l’un de ces plus petits 10 4.2 

Celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera  10 39 

2 moineaux pour 1 sou  10 29 

Ne vous inquiétez pas 10 19 –  1  Il n’y a rien de caché qui ne sera connu   10 26 

Soyez avisés comme le serpent, simples comme la colombe   10  16 

Les 12 missions – Vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement  10 5 

         L’esprit impur et les 7 autres  12 43 

        entendre la sagesse    

      se convertir à la prédication  12 42 

    le Signe de Jonas  12 39 

  génération mauvaise  12 39 

 par tes paroles tu seras justifié  12 37 

 c’est au fruit qu’on connaît l’arbre  12 33 

                                                               24 37   la venue du Fils de l’homme 

                                                                24 42   soyez vigilants 

                                                                 24 43   le voleur 

                                                                  24 45   le serviteur établi 

                                                                 25 1     les dix vierges 

                                                                25 14   les talents : tu as été   

                                                                     fidèle pour peu de choses je   

                                                                     t’établirai sur beaucoup 

                                                           25 33   le mouton et les chèvres 

 

                    Mat 25 40  j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger. 

                   En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un   

                   de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait 
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Mt 18 6 – 19 2 

5      26 1   et il arriva quand Jésus eut achevé tous ces discours 

D 7 

Mt 24 37 – 26 2 


