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28 

 Ἄγνπζηλ νὖλ ηὸλ Ἰεζνῦλ ἀπὸ ηνῦ Κατάθα εἰο ηὸ πξαηηώξηνλ· 

ἦλ δὲ πξσΐ· θαὶ αὐηνὶ νὐθ εἰζιζνλ εἰο ηὸ πξαηηώξηνλ, ἵλα κὴ 

κηαλζῶζηλ ἀιιὰ θάγσζηλ ηὸ πάζρα. 
 
29 

 ἐμιζελ νὖλ ὁ Πηιᾶηνο ἔμσ πξὸο αὐηνὺο θαὶ θεζίλ· ηίλα 

θαηεγνξίαλ 
1
θέξεηε [θαηὰ] ηνῦ ἀλζξώπνπ ηνύηνπ; 

 
30 

 ἀπεθξίζεζαλ θαὶ εἶπαλ αὐηῷ· εἰ κὴ ἦλ νὗηνο θαθὸλ πνηῶλ, 

νὐθ ἄλ ζνη παξεδώθακελ αὐηόλ. 
 
31 

 εἶπελ νὖλ αὐηνῖο ὁ Πηιᾶηνο· ιάβεηε αὐηὸλ ὑκεῖο θαὶ θαηὰ ηὸλ 

λόκνλ ὑκῶλ θξίλαηε αὐηόλ. εἶπνλ αὐηῷ νἱ Ἰνπδαῖνη· ἡκῖλ νὐθ 

ἔμεζηηλ ἀπνθηεῖλαη νὐδέλα· 
 
32 

 ἵλα ὁ ιόγνο ηνῦ Ἰεζνῦ πιεξσζῆ ὃλ εἶπελ ζεκαίλσλ πνίῳ 

ζαλάηῳ ἤκειιελ ἀπνζλῄζθεηλ. 
 
33 

 Εἰζιζελ νὖλ πάιηλ εἰο ηὸ πξαηηώξηνλ ὁ Πηιᾶηνο θαὶ 

ἐθώλεζελ ηὸλ Ἰεζνῦλ θαὶ εἶπελ αὐηῷ· ζὺ εἶ ὁ βαζηιεὺο ηῶλ 

Ἰνπδαίσλ; 
 
34 

 ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο· ἀπὸ ζεαπηνῦ ζὺ ηνῦην ιέγεηο ἢ ἄιινη εἶπόλ 

ζνη πεξὶ ἐκνῦ; 
 
35 

 ἀπεθξίζε ὁ Πηιᾶηνο· κήηη ἐγὼ Ἰνπδαῖόο εἰκη; ηὸ ἔζλνο ηὸ ζὸλ 

θαὶ νἱ ἀξρηεξεῖο παξέδσθάλ ζε ἐκνί· ηί ἐπνίεζαο; 
 
36 

 ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο· ἡ βαζηιεία ἡ ἐκὴ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηνῦ θόζκνπ 

ηνύηνπ· εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ ἦλ ἡ βαζηιεία ἡ ἐκή, νἱ 

ὑπεξέηαη νἱ ἐκνὶ ἠγσλίδνλην [ἂλ] ἵλα κὴ παξαδνζῶ ηνῖο 

Ἰνπδαίνηο· λῦλ δὲ ἡ βαζηιεία ἡ ἐκὴ νὐθ ἔζηηλ ἐληεῦζελ. 
 
37 

 εἶπελ νὖλ αὐηῷ ὁ Πηιᾶηνο· νὐθνῦλ βαζηιεὺο εἶ ζύ; ἀπεθξίζε 

ὁ Ἰεζνῦο· ζὺ ιέγεηο ὅηη βαζηιεύο εἰκη. ἐγὼ εἰο ηνῦην γεγέλλεκαη 

θαὶ εἰο ηνῦην ἐιήιπζα εἰο ηὸλ θόζκνλ, ἵλα καξηπξήζσ ηῆ 

ἀιεζείᾳ· πᾶο ὁ ὢλ ἐθ ηο ἀιεζείαο ἀθνύεη κνπ ηο θσλο. 
 
38 

 ιέγεη αὐηῷ ὁ Πηιᾶηνο· ηί ἐζηηλ ἀιήζεηα; Καὶ ηνῦην εἰπὼλ 

πάιηλ ἐμιζελ πξὸο ηνὺο Ἰνπδαίνπο θαὶ ιέγεη αὐηνῖο· ἐγὼ 

νὐδεκίαλ εὑξίζθσ ἐλ αὐηῷ αἰηίαλ. 
 
39 

 ἔζηηλ δὲ ζπλήζεηα ὑκῖλ ἵλα ἕλα ἀπνιύζσ ὑκῖλ ἐλ ηῷ πάζρα· 

βνύιεζζε νὖλ ἀπνιύζσ ὑκῖλ ηὸλ βαζηιέα ηῶλ Ἰνπδαίσλ; 
 
40 

 ἐθξαύγαζαλ νὖλ πάιηλ ιέγνληεο· κὴ ηνῦηνλ ἀιιὰ ηὸλ 

Βαξαββᾶλ. ἦλ δὲ ὁ Βαξαββᾶο ιῃζηήο. 

 
 
 
 
BGT  

John 19:1 Τόηε νὖλ ἔιαβελ ὁ Πηιᾶηνο ηὸλ Ἰεζνῦλ θαὶ 

ἐκαζηίγσζελ. 
 
2 

 θαὶ νἱ ζηξαηηῶηαη πιέμαληεο ζηέθαλνλ ἐμ ἀθαλζῶλ ἐπέζεθαλ 

αὐηνῦ ηῆ θεθαιῆ θαὶ ἱκάηηνλ πνξθπξνῦλ πεξηέβαινλ αὐηὸλ 
 
3 

 θαὶ ἤξρνλην πξὸο αὐηὸλ θαὶ ἔιεγνλ· ραῖξε ὁ βαζηιεὺο ηῶλ 

Ἰνπδαίσλ· θαὶ ἐδίδνζαλ αὐηῷ ῥαπίζκαηα. 
 
4 

 Καὶ ἐμιζελ πάιηλ ἔμσ ὁ Πηιᾶηνο θαὶ ιέγεη αὐηνῖο· ἴδε ἄγσ 

ὑκῖλ αὐηὸλ ἔμσ, ἵλα γλῶηε ὅηη νὐδεκίαλ αἰηίαλ εὑξίζθσ ἐλ αὐηῷ. 
 
5 

 ἐμιζελ νὖλ ὁ Ἰεζνῦο ἔμσ, θνξῶλ ηὸλ ἀθάλζηλνλ ζηέθαλνλ 

θαὶ ηὸ πνξθπξνῦλ ἱκάηηνλ. θαὶ ιέγεη αὐηνῖο· ἰδνὺ ὁ ἄλζξσπνο.
2
 

 
6 

 Ὅηε νὖλ εἶδνλ αὐηὸλ νἱ ἀξρηεξεῖο θαὶ νἱ ὑπεξέηαη ἐθξαύγαζαλ 

ιέγνληεο· ζηαύξσζνλ ζηαύξσζνλ. ιέγεη αὐηνῖο ὁ Πηιᾶηνο· 

ιάβεηε αὐηὸλ ὑκεῖο θαὶ ζηαπξώζαηε· ἐγὼ γὰξ νὐρ εὑξίζθσ ἐλ 

αὐηῷ αἰηίαλ. 
 
7 

 ἀπεθξίζεζαλ αὐηῷ νἱ Ἰνπδαῖνη· ἡκεῖο λόκνλ ἔρνκελ θαὶ θαηὰ 

ηὸλ λόκνλ ὀθείιεη ἀπνζαλεῖλ, ὅηη πἱὸλ ζενῦ ἑαπηὸλ ἐπνίεζελ. 
 
8 

 Ὅηε νὖλ ἤθνπζελ ὁ Πηιᾶηνο ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ, κᾶιινλ 

ἐθνβήζε, 
 
9 

 θαὶ εἰζιζελ εἰο ηὸ πξαηηώξηνλ πάιηλ θαὶ ιέγεη ηῷ Ἰεζνῦ· 

πόζελ εἶ ζύ; ὁ δὲ Ἰεζνῦο ἀπόθξηζηλ νὐθ ἔδσθελ αὐηῷ. 
 
10 

 ιέγεη νὖλ αὐηῷ ὁ Πηιᾶηνο· ἐκνὶ νὐ ιαιεῖο; νὐθ νἶδαο ὅηη 

28 Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire: c'était le 
matin3. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de 
ne pas se souiller, et de pouvoir manger la Pâque. 
 29 Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: Quelle accusation 
portez-vous contre cet homme ? 
 30 Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l 
'aurions pas livré. 
 31 Sur quoi Pilate leur dit: Prenez -le vous-mêmes, et jugez -le 
selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de 
mettre personne à mort. 
 32 C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, 
lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. 
 33 Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit: Es -tu le 
roi des Juifs ? 
 34 Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres 
te l'ont-ils dit de moi ? 
 35 Pilate répondit: Moi, suis -je Juif ? Ta nation et les principaux 
sacrificateurs t 'ont livré à moi: qu 'as-tu fait ? 
 36 Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon 
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu 
pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant 
mon royaume n'est point d'ici-bas. 
 37 Pilate lui dit: Tu es donc roi ? Jésus répondit: Tu le dis, je suis 
roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma 
voix. 
 38 Pilate lui dit: Qu 'est -ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il 
sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: Je ne 
trouve aucun crime en lui. 
 39 Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous 
relâche quelqu'un à la fête de Pâque, voulez-vous que je vous 
relâche le roi des Juifs ? 
 40 Alors de nouveau tous s'écrièrent: Non pas lui, mais Barabbas. 
Or, Barabbas était un brigand4. 
 
 
 
 
LSG  John 19:1 Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. 
 2 Les soldats tressèrent une couronne d 'épines qu'ils posèrent 
sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre; puis, 
s'approchant de lui, 
 3 ils disaient: Salut, roi des Juifs ! Et ils lui donnaient des soufflets. 
 4 Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs: Voici, je vous l 'amène 
dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. 
 5 Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau 
de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. 
 6 Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils 
s'écrièrent: Crucifie ! crucifie ! Pilate leur dit: Prenez -le vous-
mêmes, et crucifiez -le; car moi, je ne trouve point de crime en 
lui. 
 7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi; et, selon notre loi, 
il doit mourir, parce qu 'il s 'est fait Fils de Dieu. 
 8 Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. 
 9 Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus: D'où es -tu ? Mais 
Jésus ne lui donna point de réponse. 
 10 Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas 
que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te 
relâcher ? 

                                                           
1
 Translittération : « catégorie » 

2
 Phrase mieux connue en latin : Ecce Homo  

3
 Aube, point du jour 

4
 Cf. Jean 10 



ἐμνπζίαλ ἔρσ ἀπνιῦζαί ζε θαὶ ἐμνπζίαλ ἔρσ ζηαπξῶζαί ζε; 
 
11 

 ἀπεθξίζε [αὐηῷ] Ἰεζνῦο· νὐθ εἶρεο ἐμνπζίαλ θαη᾽ ἐκνῦ 

νὐδεκίαλ εἰ κὴ ἦλ δεδνκέλνλ ζνη ἄλσζελ· δηὰ ηνῦην ὁ παξαδνύο 

κέ ζνη κείδνλα ἁκαξηίαλ ἔρεη. 
 
12 

 ἐθ ηνύηνπ ὁ Πηιᾶηνο ἐδήηεη ἀπνιῦζαη αὐηόλ· νἱ δὲ Ἰνπδαῖνη 

ἐθξαύγαζαλ ιέγνληεο· ἐὰλ ηνῦηνλ ἀπνιύζῃο, νὐθ εἶ θίινο ηνῦ 

Καίζαξνο· πᾶο ὁ βαζηιέα ἑαπηὸλ πνηῶλ ἀληηιέγεη ηῷ Καίζαξη. 
 
13 

 ὁ νὖλ Πηιᾶηνο ἀθνύζαο ηῶλ ιόγσλ ηνύησλ ἤγαγελ ἔμσ ηὸλ 

Ἰεζνῦλ θαὶ ἐθάζηζελ ἐπὶ βήκαηνο εἰο ηόπνλ ιεγόκελνλ 

ιηζόζηξσηνλ, Ἑβξατζηὶ δὲ Γαββαζα. 
 
14 

 ἦλ δὲ παξαζθεπὴ ηνῦ πάζρα, ὥξα ἦλ ὡο ἕθηε. θαὶ ιέγεη ηνῖο 

Ἰνπδαίνηο· ἴδε ὁ βαζηιεὺο ὑκῶλ. 
 
15 

 ἐθξαύγαζαλ νὖλ ἐθεῖλνη· ἆξνλ ἆξνλ, ζηαύξσζνλ αὐηόλ. ιέγεη 

αὐηνῖο ὁ Πηιᾶηνο· ηὸλ βαζηιέα ὑκῶλ ζηαπξώζσ; ἀπεθξίζεζαλ νἱ 

ἀξρηεξεῖο· νὐθ ἔρνκελ βαζηιέα εἰ κὴ Καίζαξα. 
 
16 

 Τόηε νὖλ παξέδσθελ αὐηὸλ αὐηνῖο ἵλα ζηαπξσζῆ. Παξέιαβνλ 

νὖλ ηὸλ Ἰεζνῦλ, 
 
17 

 θαὶ βαζηάδσλ ἑαπηῷ ηὸλ ζηαπξὸλ ἐμιζελ εἰο ηὸλ ιεγόκελνλ 

Κξαλίνπ Τόπνλ, ὃ ιέγεηαη Ἑβξατζηὶ Γνιγνζα, 
 
18 

 ὅπνπ αὐηὸλ ἐζηαύξσζαλ, θαὶ κεη᾽ αὐηνῦ ἄιινπο δύν 

ἐληεῦζελ θαὶ ἐληεῦζελ, κέζνλ δὲ ηὸλ Ἰεζνῦλ. 
 
19 

 ἔγξαςελ δὲ θαὶ ηίηινλ ὁ Πηιᾶηνο θαὶ ἔζεθελ ἐπὶ ηνῦ ζηαπξνῦ· 

ἦλ δὲ γεγξακκέλνλ· Ἰεζνῦο ὁ Ναδσξαῖνο ὁ βαζηιεὺο ηῶλ 

Ἰνπδαίσλ. 
 
20 

 ηνῦηνλ νὖλ ηὸλ ηίηινλ πνιινὶ ἀλέγλσζαλ ηῶλ Ἰνπδαίσλ, ὅηη 

ἐγγὺο ἦλ ὁ ηόπνο ηο πόιεσο ὅπνπ ἐζηαπξώζε ὁ Ἰεζνῦο· θαὶ ἦλ 

γεγξακκέλνλ Ἑβξατζηί, Ῥσκατζηί, Ἑιιεληζηί. 
 
21 

 ἔιεγνλ νὖλ ηῷ Πηιάηῳ νἱ ἀξρηεξεῖο ηῶλ Ἰνπδαίσλ· κὴ γξάθε· 

ὁ βαζηιεὺο ηῶλ Ἰνπδαίσλ, ἀιι᾽ ὅηη ἐθεῖλνο εἶπελ· βαζηιεύο εἰκη 

ηῶλ Ἰνπδαίσλ. 
 
22 

 ἀπεθξίζε ὁ Πηιᾶηνο· ὃ γέγξαθα, γέγξαθα. 
 
23 

 Οἱ νὖλ ζηξαηηῶηαη, ὅηε ἐζηαύξσζαλ ηὸλ Ἰεζνῦλ, ἔιαβνλ ηὰ 

ἱκάηηα αὐηνῦ θαὶ ἐπνίεζαλ ηέζζαξα κέξε, ἑθάζηῳ ζηξαηηώηῃ 

κέξνο, θαὶ ηὸλ ρηηῶλα. ἦλ δὲ ὁ ρηηὼλ ἄξαθνο, ἐθ ηῶλ ἄλσζελ 

ὑθαληὸο δη᾽ ὅινπ. 
 
24 

 εἶπαλ νὖλ πξὸο ἀιιήινπο· κὴ ζρίζσκελ αὐηόλ, ἀιιὰ ιάρσκελ 

πεξὶ αὐηνῦ ηίλνο ἔζηαη· ἵλα ἡ γξαθὴ πιεξσζῆ [ἡ ιέγνπζα]· 

δηεκεξίζαλην ηὰ ἱκάηηά κνπ ἑαπηνῖο θαὶ ἐπὶ ηὸλ ἱκαηηζκόλ κνπ 

ἔβαινλ θιξνλ. Οἱ κὲλ νὖλ ζηξαηηῶηαη ηαῦηα ἐπνίεζαλ. 
 
25 

 Εἱζηήθεηζαλ δὲ παξὰ ηῷ ζηαπξῷ ηνῦ Ἰεζνῦ ἡ κήηεξ αὐηνῦ 

θαὶ ἡ ἀδειθὴ ηο κεηξὸο αὐηνῦ, Μαξία ἡ ηνῦ Κισπᾶ θαὶ Μαξία 

ἡ Μαγδαιελή. 
 
26 

 Ἰεζνῦο νὖλ ἰδὼλ ηὴλ κεηέξα θαὶ ηὸλ καζεηὴλ παξεζηῶηα ὃλ 

ἠγάπα, ιέγεη ηῆ κεηξί· γύλαη, ἴδε ὁ πἱόο ζνπ. 
 
27 

 εἶηα ιέγεη ηῷ καζεηῆ· ἴδε ἡ κήηεξ ζνπ. θαὶ ἀπ᾽ ἐθείλεο ηο 

ὥξαο ἔιαβελ ὁ καζεηὴο αὐηὴλ εἰο ηὰ ἴδηα. 
 
28 

 Μεηὰ ηνῦην εἰδὼο ὁ Ἰεζνῦο ὅηη ἤδε πάληα ηεηέιεζηαη, ἵλα 

ηειεησζῆ ἡ γξαθή, ιέγεη· δηςῶ. 
 
29 

 ζθεῦνο ἔθεηην ὄμνπο κεζηόλ· ζπόγγνλ νὖλ κεζηὸλ ηνῦ ὄμνπο 

ὑζζώπῳ πεξηζέληεο πξνζήλεγθαλ αὐηνῦ ηῷ ζηόκαηη. 
 
30 

 ὅηε νὖλ ἔιαβελ ηὸ ὄμνο [ὁ] Ἰεζνῦο εἶπελ· ηεηέιεζηαη, θαὶ 

θιίλαο ηὴλ θεθαιὴλ παξέδσθελ ηὸ πλεῦκα. 
 
31 

 Οἱ νὖλ Ἰνπδαῖνη, ἐπεὶ παξαζθεπὴ ἦλ, ἵλα κὴ κείλῃ ἐπὶ ηνῦ 

ζηαπξνῦ ηὰ ζώκαηα ἐλ ηῷ ζαββάηῳ, ἦλ γὰξ κεγάιε ἡ ἡκέξα 

ἐθείλνπ ηνῦ ζαββάηνπ, ἠξώηεζαλ ηὸλ Πηιᾶηνλ ἵλα θαηεαγῶζηλ 

αὐηῶλ ηὰ ζθέιε θαὶ ἀξζῶζηλ. 
 
32 

 ἦιζνλ νὖλ νἱ ζηξαηηῶηαη θαὶ ηνῦ κὲλ πξώηνπ θαηέαμαλ ηὰ 

ζθέιε θαὶ ηνῦ ἄιινπ ηνῦ ζπζηαπξσζέληνο αὐηῷ· 
 
33 

 ἐπὶ δὲ ηὸλ Ἰεζνῦλ ἐιζόληεο, ὡο εἶδνλ ἤδε αὐηὸλ ηεζλεθόηα, 

νὐ θαηέαμαλ αὐηνῦ ηὰ ζθέιε, 
 
34 

 ἀιι᾽ εἷο ηῶλ ζηξαηησηῶλ ιόγρῃ αὐηνῦ ηὴλ πιεπξὰλ ἔλπμελ, 

θαὶ ἐμιζελ εὐζὺο αἷκα θαὶ ὕδσξ. 
 
35 

 θαὶ ὁ ἑσξαθὼο κεκαξηύξεθελ, θαὶ ἀιεζηλὴ αὐηνῦ ἐζηηλ ἡ 

καξηπξία, θαὶ ἐθεῖλνο νἶδελ ὅηη ἀιεζ ιέγεη, ἵλα θαὶ ὑκεῖο 

πηζηεύ[ζ]εηε. 
 
36 

 ἐγέλεην γὰξ ηαῦηα ἵλα ἡ γξαθὴ πιεξσζῆ· ὀζηνῦλ νὐ 

ζπληξηβήζεηαη αὐηνῦ. 

 11 Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s 'il ne t 
'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi 
commet un plus grand péché. 
 12 Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs 
criaient: Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se 
fait roi se déclare contre César. 
 13 Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors; et il 
s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le Pavé, et en hébreu 
Gabbatha. 
 14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. 
Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. 
 15 Mais ils s'écrièrent: Ote, ôte, crucifie -le ! Pilate leur dit: 
Crucifierai -je votre roi ? Les principaux sacrificateurs 
répondirent: Nous n 'avons de roi que César. 
 16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et 
l'emmenèrent. 
 17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme 
en hébreu Golgotha. 
 18 C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque 
côté, et Jésus au milieu. 
 19 Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était 
ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 
 20 Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où 
Jésus fut crucifié était près de la ville: elle était en hébreu, en grec 
et en latin. 
 21 Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris 
pas: Roi des Juifs. Mais écris qu 'il a dit: Je suis roi des Juifs. 
 22 Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. 
 23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et 
ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent 
aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le 
haut jusqu 'en bas. 
 24 Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort 
à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de 
l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort 
ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. 
 25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa 
mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 
 26 Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu 'il aimait, 
dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. 
 27 Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le 
disciple la prit chez lui. 
 28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, 
afin que l'Écriture fût accomplie: J'ai soif. 
 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent 
une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils 
l'approchèrent de sa bouche. 
 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli5. Et, 
baissant la tête, il rendit l'esprit. 
 31 Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant 
le sabbat, -car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un 
grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les 
jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. 
 32 Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au 
premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. 
 33 S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui 
rompirent pas les jambes; 
 34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt 
il sortit du sang et de l'eau. 
 35 Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est 
vrai; et il sait qu 'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. 
 36 Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie: 
Aucun de ses os ne sera brisé. 
 37 Et ailleurs l'Écriture dit encore: Ils verront celui qu 'ils ont 
percé. 
 38 Après cela, Joseph d 'Arimathée, qui était disciple de Jésus, 
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37 

 θαὶ πάιηλ ἑηέξα γξαθὴ ιέγεη· ὄςνληαη εἰο ὃλ ἐμεθέληεζαλ. 
 
38 

 Μεηὰ δὲ ηαῦηα ἠξώηεζελ ηὸλ Πηιᾶηνλ Ἰσζὴθ [ὁ] ἀπὸ 

Ἁξηκαζαίαο, ὢλ καζεηὴο ηνῦ Ἰεζνῦ θεθξπκκέλνο δὲ δηὰ ηὸλ 

θόβνλ ηῶλ Ἰνπδαίσλ, ἵλα ἄξῃ ηὸ ζῶκα ηνῦ Ἰεζνῦ· θαὶ ἐπέηξεςελ 

ὁ Πηιᾶηνο. ἦιζελ νὖλ θαὶ ἦξελ ηὸ ζῶκα αὐηνῦ. 
 
39 

 ἦιζελ δὲ θαὶ Νηθόδεκνο, ὁ ἐιζὼλ πξὸο αὐηὸλ λπθηὸο ηὸ 

πξῶηνλ, θέξσλ κίγκα ζκύξλεο θαὶ ἀιόεο ὡο ιίηξαο ἑθαηόλ. 
 
40 

 ἔιαβνλ νὖλ ηὸ ζῶκα ηνῦ Ἰεζνῦ θαὶ ἔδεζαλ αὐηὸ ὀζνλίνηο 

κεηὰ ηῶλ ἀξσκάησλ, θαζὼο ἔζνο ἐζηὶλ ηνῖο Ἰνπδαίνηο 

ἐληαθηάδεηλ. 
 
41 

 ἦλ δὲ ἐλ ηῷ ηόπῳ ὅπνπ ἐζηαπξώζε θπνο, θαὶ ἐλ ηῷ θήπῳ 

κλεκεῖνλ θαηλὸλ ἐλ ᾧ νὐδέπσ νὐδεὶο ἦλ ηεζεηκέλνο· 
 
42 

 ἐθεῖ νὖλ δηὰ ηὴλ παξαζθεπὴλ ηῶλ Ἰνπδαίσλ, ὅηη ἐγγὺο ἦλ ηὸ 

κλεκεῖνλ, ἔζεθαλ ηὸλ Ἰεζνῦλ. 

mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la 
permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint 
donc, et prit le corps de Jésus. 
 39 Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint 
aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et 
d'aloès. 
 40 Ils prirent donc le corps de Jésus, et l 'enveloppèrent de 
bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir 
chez les Juifs. 
 41 Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et 
dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été 
mis. 
 42 Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des 
Juifs, parce que le sépulcre était proche. 

 


