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Marc 11, 27 à 12, 12 (trad. NBS) 
La grande controverse 

 

 

 

27 Ils retournent à Jérusalem ; comme il marchait dans le temple, les grands prêtres, les scribes 

et les anciens viennent le trouver  28 pour lui demander : De quelle autorité fais-tu cela ? Qui 

t'a donné autorité pour le faire ?  

 

29 Jésus leur répondit : Je vais vous poser une seule question ; répondez-moi, et je vous dirai 

de quelle autorité je fais cela. 30 Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des humains ? 

Répondez-moi.  

 

31 Mais ils raisonnaient ainsi entre eux : Si nous répondons : « Du ciel », il dira : « Alors 

pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? »  32Et si nous répondons : « Des humains »... — ils avaient 

peur de la foule, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète.  

33Ils répondent donc à Jésus : Nous ne savons pas. 

 

 Alors Jésus leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela.  

 

Chapitre 12 
(Mt 21,33-46 . Lc 20, 9-19) 

 

1 Il se mit à leur parler en paraboles : Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa 

un pressoir et construisit une tour ; puis il la loua à des vignerons et partit en voyage.  

2 Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour recevoir de leur part des fruits 

de la vigne.  3 Ils le prirent, le battirent et le renvoyèrent les mains vides.  

 

4 Il leur envoya encore un autre esclave ; ils le frappèrent à la tête et le déshonorèrent.  

5 Il en envoya un autre, qu'ils tuèrent ; puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent.  

6 Seul son fils bien-aimé lui restait ; il le leur envoya le dernier, en disant : « Ils respecteront 

mon fils ! »  7 Mais ces vignerons se dirent : « C'est l'héritier ! Venez, tuons-le, et l'héritage 

sera à nous. »  8 Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne.  

 

9 Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, il fera disparaître les vignerons et il donnera 

la vigne à d'autres. 10 N'avez-vous pas lu cette Ecriture : C'est la pierre que les constructeurs 

ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle ; 11 cela est venu du Seigneur,  c'est 

une chose étonnante à nos yeux.  

 

12 Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient compris que 

c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent et s'en allèrent.  
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