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Mt 26 : 62 à 75 
« Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces hommes 
déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je 
t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l’as dit. 
De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance 
de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, 
disant : Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d’entendre son 
blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au 
visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant : Christ, prophétise ; dis-nous 
qui t’a frappé.                            Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s’approcha de lui, et 
dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu 
veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient 
là ; Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment : Je ne connais pas 
cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s’étant approchés, dirent à Pierre : Certainement tu es 
aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à 
jurer : Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus 
avait dite : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » 

λαλια lalia 

Discours, forme de discours, 
manière de s’exprimer 

Les commentateurs bibliques interprètent 
ce nom comme un accent galiléen 
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Mt 26 : 69 à 74 
« Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s’approcha de lui, et dit : Toi aussi, tu 
étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il 
se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là ; Celui-ci était 
aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment : Je ne connais pas cet homme. Peu 
après, ceux qui étaient là, s’étant approchés, dirent à Pierre : Certainement tu es aussi de ces gens-là, 
car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas 
cet homme. Aussitôt le coq chanta. » 

λαλια lalia 

Discours, forme de discours, 
manière de s’exprimer 

Les commentateurs bibliques interprètent 
ce nom comme un accent galiléen 

Mc 14 : 70 
« Peu après, ceux 
qui étaient 
présents dirent 
encore à Pierre : 
Certainement tu es 
de ces gens-là, car 
tu es Galiléen. » 

Lc 22 : 59 
« Environ une heure 
plus tard, un autre 
insistait, disant: 
Certainement cet 
homme était aussi 
avec lui, car il est 
Galiléen. » 

Mais les Galiléens n’avaient 
pas un accent spécifique ! 

Lc 23 : 6 et 7 
« Quand Pilate entendit 
parler de la Galilée, il 
demanda si cet homme 
était Galiléen ; et, ayant 
appris qu’il était de la 
juridiction d’Hérode, il le 
renvoya à Hérode, qui se 
trouvait aussi à Jérusalem 
en ces jours-là. » 

Jn 7 : 52 
« Ils lui répondirent : 
Es-tu aussi Galiléen ? 
Examine, et tu verras 
que de la Galilée il ne 
sort point de 
prophète. » 

Et pour se fondre dans la masse 
des personnes présentes… 

  

59 Jc 003-006 001 Veillons sur notre langage 



Page 3 

Mt 26 : 74 

αρχομαι archomai  

Commencer à faire 
pour changer 

katanayematizw  
katanathematizo 

kata kata  

anayematizw 
anathematizo 

Préposition d’intensification  

Se rendre anathème, se couper 
toute communication avec Dieu 

ομνυω 
omnuo 

  Promettre 
Menacer 

οὐκ ouk 

Négation absolue (οὐ ou) 

Avec l’attente d’une 
réponse affirmative 

Implique des raisons objectives 
(μή me implique des raisons subjectives, personnelles) 

  

Insiste sur le fait qu’en fait, 
c’est même le contraire, mais 

sans le dire ouvertement ! 

ειδω eido 

Conjugaison 

Temps : Parfait 

Pierre promet qu’il n’a jamais pris 
au sérieux les propos de Jésus ni 
son point de vue, sous entendant 
qu’il était resté objectif et réaliste 

et que les paroles de Jésus ne 
l’étaient pas ! 

Tourner les yeux, 
l’attention vers 

Indique une action 
terminée dans le passé, 
une fois pour toutes, et 

elle n’a pas besoin d’être 
répétée. 

  

ἄνθρωπον 
anthropon 

Décliné à l’accusatif 
« déterminatif » ou « de point 

de vue » ou « de relation » 

Marque le nom complément 
du verbe ou de l'adjectif 
répondant à la question  
« à quel point de vue ? » 

ὅτι hoti 

« Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » 

Implique une causalité 
(parce que, puisque, depuis) 

Il utilise un langage qui prouve 
que ses propos sont vrais 
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Remarque 1 
Mt 26 : 74 
« Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » katanayematizw  

katanathematizo 

kata kata  

anayematizw 
anathematizo 

Préposition d’intensification  

Se rendre anathème, se 
couper toute 
communication avec Dieu 

Lc 22 : 61a 
« Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. » 

Ce n’est pas parce que Pierre a tourné le dos à Jésus 
que Jésus n’a pas continué à avoir les regards sur lui 

Le retournement de Jésus vers 
celui à qui il adresse un message 

est caractéristique chez Jésus 

Jésus rend toujours 
son visage visible à 
celui à qui il s’adresse 

Ex 33 : 23 
« L’Eternel dit : Tu ne pourras 
pas voir ma face, car l’homme 
ne peut me voir et vivre. » 

On ne peut voir 
Dieu et survivre ! 

yyx chayay 
conjugué au 
mode Parfait 

Jn 1 : 14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

Jésus est révélé  
par le Nouveau Testament  comme celui 

qui offre une visibilité à la gloire de Dieu ! 

La conversion 
est un volte 

face qui permet 
le face à face ! 
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Remarque 1 
Mt 26 : 74 
« Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » katanayematizw  

katanathematizo 

kata kata  

anayematizw 
anathematizo 

Préposition d’intensification  

Se rendre anathème, se 
couper toute 
communication avec Dieu 

Lc 22 : 61a 
« Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. » 

Ce n’est pas parce que Pierre a tourné le dos à Jésus 
que Jésus n’a pas continué à avoir les regards sur lui 

Le retournement de Jésus vers 
celui à qui il adresse un message 

est caractéristique chez Jésus 

Jésus rend toujours 
son visage visible à 
celui à qui il s’adresse 

La conversion 
est un volte 

face qui permet 
le face à face ! 

Lc 7 : 6 à 10 Récit du centurion qui ne se sentait pas digne que Jésus entre chez lui et qui envoya des amis le lui dire… 

v. 9 « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se retournant vers la foule qui 
le suivait, il dit : Je vous le dis, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. » 

Mt 16 : 23 
« Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; 
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » 

Jésus ne repousse pas Pierre mais il le met face à la réalité de 
la réalisation du 
plan divin pour  

la révélation de sa gloire ! 

Mc 5 : 30 
« Jésus connut aussitôt en lui-même qu’une force était sortie de lui ; et, se 
retournant au milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes vêtements ? » 
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Remarque 2 
Mt 26 : 74 
« Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » 

Mt 26 : 20 « Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. » 

Mt 26 : 36 « Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané » 

Mt 26 : 69 à 74 Trois reniements de Pierre Espacés d’environ 1 h 
Les deux premiers reniements sont très 

proches l’un de l’autre (Lc 22 : 56 à 58) et le 
3ème a lieu une heure après (Lc 22 : 59) 

Mt 26 : 74 Aussitôt après le 3ème reniement, le coq chanta 

Mt 27 : 1 « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les 
anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. » 

Avant le lever du jour 

Contrairement aux idées reçues, le chant du coq 
n’est pas destiné à annoncer le lever du soleil 

Le coq chante du matin au soir,  
quelquefois la nuit lorsque la lune est très claire 

Particulièrement lorsqu’un fait 
inquiétant a lieu près de son territoire 

« Veillez donc, car vous ne savez quand viendra 
le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu 
de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; » 

Mc 13 : 35 

αλεκρο-φωνια alektorophonia 

Désigne le gallicinium romain 

Signal horaire 
donné au moyen 
de clairons par  
les gardes romains 
postés sur les 
remparts de la 
Tour Antonia, à 
Jérusalem Marque la troisième 

veille de la nuit 
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« Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître 
de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou  
au chant du coq, ou le matin ; » 

Mc 13 : 35 
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Remarque 2 (suite) 
A l’époque de Jésus, les Romains 
découpent la journée en 12 heures 

Depuis le lever jusqu’au coucher du soleil 

  

En hiver, l’heure dure environ 40mn 
En été, l’heure dure environ 1h20mn 

La nuit est divisée de 
la même façon mais 

symétriquement 

L’heure des astronomes et l’heure ordinaire ne coïncident qu’au moment de l’équinoxe 

Était divisée en quatre veilles Avec un point fixe, minuit (media nox) 

Moment où commence 
la 7ème heure de la nuit 

2 veilles 
avant minuit 

2 veilles 
après minuit 

Jésus est crucifié 
au mois de mars 

Le soleil se couche vers 
18h et se lève vers 6h 

La troisième veille correspond au temps 
compris entre 0h et 3h du matin 

1ère veille 

2ème veille 

3ème veille 

4ème veille 

Temps passé dans le 
jardin de Gethsémané 

Temps passé chez Caïphe 
(Mc 14 : 53 à 64) 

Temps durant lequel Jésus est 
frappé (Mt 26 : 67 à 75) 

Temps passé au prétoire 
romain (Jn 18 : 18 à 28) 
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Remarque 2 (suite) 
A l’époque de Jésus, les Romains 
découpent la journée en 12 heures 

Depuis le lever jusqu’au coucher du soleil 

  

En hiver, l’heure dure environ 40mn 
En été, l’heure dure environ 1h20mn 

La nuit est divisée de 
la même façon mais 

symétriquement 

L’heure des astronomes et l’heure ordinaire ne coïncident qu’au moment de l’équinoxe 

Était divisée en quatre veilles Avec un point fixe, minuit (media nox) 

Moment où commence 
la 7ème heure de la nuit 

2 veilles 
avant minuit 

2 veilles 
après minuit 

Jésus est crucifié 
au mois de mars 

Le soleil se couche vers 
18h et se lève vers 6h 

La troisième veille correspond au temps 
compris entre 0h et 3h du matin 

A l’époque de Jésus, les Juifs aussi 
découpent la journée en 12 heures 

En hiver, l’heure dure environ 40mn 
En été, l’heure dure environ 1h20mn 

La nuit est divisée de 
la même façon mais 

symétriquement 

Mais les Romains comptent 
les heures à partir de minuit 

Et les Juifs comptent les heures 
à partir du lever du soleil 

Ce qui permet de comprendre les descriptions 
de la dernière journée d’existence de Jésus 
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Jn 19 : 14 

« C’était la préparation de la Pâque, et environ la 
sixième heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. » 

Mt 27 : 45 et 46 

« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y 
eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, 
Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Mc 15 : 25 

« C’était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. » 

Lc 23 : 44 

« Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut 
des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la 
neuvième heure. » 

Une lecture directe sans prendre en 
compte les informations données par « le 
chant du coq » amène à penser qu’il y a 
des contradictions entre les évangiles ! 

Largement utilisées par des détracteurs ! 

Considérons que Jean rapporte des heures romaines alors 
que Matthieu, Marc et Luc rapportent des heures juives 

Jésus « vendu » aux juifs à 6h du matin 

Jésus est crucifié à 9h du matin 

Il y a des ténèbres sur la Terre de 12h à 15h 

Jésus rend l’esprit à 15h 

Il n’y a aucune contradiction dans la 
description des évangiles ! 

Jésus est inhumé à 17h, la onzième heure 

Remarque 2 (suite) 
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Mt 26 : 74 

katanayematizw        
   katanathematizo 

Préposition 
d’intensification  
Se rendre anathème, se 

couper toute 
communication avec Dieu 

« Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » 

  

Quels propos ou genres de 
propos peuvent couper la 

communication avec Dieu ? 

και kai 

Et (et non « en ») 

ομνυω omnuo 

Conjugué au mode Infinitif (et non Participe) 

Ce n’est pas en reniant 
Christ qu’il s’est couper de la 
communication avec Dieu ! 

Jc 3 : 6 
« La langue aussi est un feu ; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos membres, 
souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » 
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πυρ pur 

Qui éclaire, qui brûle, ardeur d’un 
sentiment, force irrésistible 
Sans notion négative ou positive… Ce feu 

peut être destructeur comme constructeur 

γλωσσα glossa 

La langue 
(membre du corps) 

Le langage  
(la manière de parler) 

αδικια  adikia 
Qui ne connaît pas ce qui est juste 

Désigne la complexité d’un 
cœur ou d’une vie 

σπιλοω 
spiloo 

Tacher 

Parallèle de fait avec 
la teru tsara‘ath 

Voir « Atteinte de la lèpre pour 
avoir mal parlé... (Nb 12) » 

Parole qui rompt l’unité 
formée en Dieu 

Et qui a pour conséquence l’exclusion 
du peuple de Dieu pour un temps de 
réflexion sur soi devant Dieu 
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Jn 1 : 1 à 5 
« Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été 
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la 
lumière des hommes. La lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. » 

Gn 3 : 4 à 6 
« le serpent dit à la femme : Vous ne 
mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où 
vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront,  et 
que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. La femme vit  
que l’arbre était bon à manger et agréable à 
la vue,… » 

Au commencement 
Dieu 

La Parole 
La chute 

Satan 

La vue 

Premier réflexe de l’homme et de la femme ? 
Gn 3 : 7 
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 
connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

Depuis la chute, la source de 
la connaissance est la vue ! 

Job 32 : 8 

« Mais en réalité, dans l’homme, 
c’est l’esprit, Le souffle du Tout-
Puissant, qui donne l’intelligence ; » 

Dès lors la Parole a été dénaturée ! 
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Ex 32 
Le veau d’or a été fait à partir 
des boucles d’oreilles 

Jn 9 : 41 
« Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, 
vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant 
vous dites : Nous voyons. C’est pour cela que 
votre péché subsiste. » 
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Expression de peur, 
de honte, d’ombre 

Les premières paroles d’Adam après la chute 

« Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai 
eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » 

Gn 3 : 10 

« L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès 
de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. » 

Gn 3 : 12 

Accusation 

« Adam donna à sa femme le nom d’Eve : car elle a 
été la mère de tous les vivants. » 

Gn 3 : 20 

hUx chavah  =hwwx 
Qui rend l’existence patente aux sens 

Exprime un état violent de l’âme 

S’applique aux cris d’une extrême douleur 

 hwwx= 
Peint la violence d’un coup porté 

Désigne un clou 

Désigne une conversion, une transformation 

Le nom que donne Adam à sa 
femme n’est que violence et douleur 

Voir « Conditions 
féminine et masculine 
(8) - D’Adam et Eve à 
Abraham et Sarah » 
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Dès la chute la Parole a été dénaturée ! 

Phi 2 : 5 à 8 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, 
existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; 
et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se 
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 

Le fils de Dieu, la Parole, 
a dû se « dénaturer » 

pour rétablir la lumière 
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Ep 5 : 3 et 4 

«  Que l’impudicité, qu’aucune 
espèce d’impureté, et que la 
cupidité, ne soient pas même 
nommées parmi vous, ainsi 
qu’il convient à des saints. 
Qu’on n’entende ni paroles 
déshonnêtes, ni propos 
insensés, ni plaisanteries, 
choses qui sont contraires à la 
bienséance ; qu’on entende 
plutôt des actions de grâces. » 

Tr
ad

u
ct

io
n

 L
o

u
is

 S
ec

o
n

d
 

« Quant à la fornication, à 
l’impureté sous toutes ses 
formes, ou encore à la 
cupidité, que leurs noms ne 
soient même pas prononcés 
parmi vous : c’est ce qui sied à 
des saints. De même pour les 
grossièretés, les inepties, les 
facéties : tout cela ne convient 
guère ; faites entendre plutôt 
des actions de grâces. » 

Tr
ad

u
ct

io
n

 B
ib

le
 d

e 
Jé

ru
sa

le
m

 « Quant à l’immoralité et aux 
pratiques dégradantes sous 
toutes leurs formes, et à la soif 
de posséder, qu’il n’en soit pas 
même question entre vous : ce 
ne sont pas des sujets de 
conversation pour ceux qui 
appartiennent à Dieu, pas plus 
que les propos grossiers ou 
stupides, et les plaisanteries 
équivoques. C’est inconvenant ! 
Exprimez plutôt votre 
reconnaissance envers Dieu. » 

Tr
ad

u
ct

io
n

 d
u

 S
em

eu
r 

« Que ni la fornication, ni 
aucune impureté, ni l’avarice, 
ne soient même nommées 
parmi vous, comme il convient 
à des saints ; Ni aucune parole 
déshonnête, ni bouffonnerie, 
ni plaisanterie, qui sont des 
choses malséantes ; mais 
qu’on y entende plutôt des 
actions de grâces. » 

Tr
ad

u
ct

io
n

 O
st

er
va

ld
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Ep 5 : 3 

«  Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et 
que la cupidité, ne soient pas même nommées parmi 
vous, ainsi qu’il convient à des saints. » 

ονομαζω 
onomazo 

Prononcer, faire 
mention du mot 
Donner un nom à quelqu’un 

πορνεια porneia 

Tout ce qui a trait 
à la sexualité hors 
cadre sain et saint ακαθαρσια akatharsia 

Désigne les éléments de purification 
Dans les textes antiques, désigne l’animal 
sacrifié pour la purification des fautes 

Particule 
privative 

Ce qui détache du sacrifice expiatoire 

  

πλεονεξια pleonexia 

Désir avide d'avoir plus 
Sans tenir compte ni de ses propres 
besoins ni de la situation des autres 

=la pléonexie 

Désigne le désir de posséder toujours plus, d'avoir plus 
que les autres en toute chose, de prendre plus que ce 
qui nous revient ou, inversement moins de cette chose 
si elle est néfaste ou si elle présente un désagrément 

  

Lc 9 : 46 

« Or, une pensée leur vint à l’esprit, savoir 
lequel d’entre eux était le plus grand. » 

Lc 22 : 24 

« Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation : 
lequel d’entre eux devait être estimé le plus grand ? » 

Mc 10 : 37 

« Accorde-nous, lui dirent-ils, d’être assis l’un à ta droite 
et l’autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » 



Des mots qui peuvent être facilement 
transformés en d'autres sens, ayant un 
double sens, des mots chastes qui, de 
par leur connexion et la manière dont ils 
sont utilisés, véhiculent un sens obscène 
ou offensant. Cela signifie également des 
plaisanteries, des jeux de mots, des 
dictons pleins d'esprit et des réparties de 
toutes sortes usant d’ironie, de satire, de 
verve, de persiflage… 

Ep 5 : 3 

«  Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni  
propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à 
la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. » 

αισκροτης aischrotes 

Obscénité, paroles 
immondes, vilains mots 

Vient de 
αισχov 
aischos  

Dénaturé, défiguré 
μωρολογια morologia 

Propos insensés, bavardage 

Hapax construit avec  μωρος moros + λεγω lego 

Vient de μυστηριον 
musterion 

Choses cachées 

Terne, 
morose 

Utilisé dans la Septante pour lko çakal 

Insipide, 
plat 

Désigne l’action d’isoler 

  
  

Parler, dire, 
mentionner, 
déclarer… 

ευτραπελια eutrapelia 

Page 13 59 Jc 003-006 001 Veillons sur notre langage 

«  Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées 
parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. » Prononcer, faire mention du mot 

Donner un nom à quelqu’un 
Ep 5 : 4 
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« Que tout ce qui a trait à la sexualité hors cadre sain et saint, que tout ce qui éloigne du sacrifice 
expiatoire de Christ, et que la pléonexie, ne soient pas même prononcés parmi vous, ainsi qu’il convient 
à des saints. Qu’on n’entende ni obscénité, paroles immondes, vilains mots, mots dénaturés, défigurés 
ou dévoyés de leur sens original, ni propos insensés, bavardages oisifs et vains, bouffonnerie, qui 
isoleraient un membre ou un groupe, ni ironie, satire, verve, persiflage, jeux de mots légers ou acides et 
cinglants, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt des actions de grâces. » 

Ep 5 : 3 et 4 

ὅ ho 

Dont toutes les 
implications 

οὐκ ouk 

Négation absolue (οὐ ou) 

Avec l’attente d’une 
réponse affirmative 

Implique des raisons objectives 
(μή me implique des raisons subjectives, personnelles) 

Insiste sur le fait que c’est le 
contraire même s’il n’y paraît pas ! 

ανηκω aneko 

Construit sur  
ανα ana + ηκω heko 

Au milieu de 

étymologiquement 

Tirer vers le haut 

  Etre arrivé 
Chercher une intimité 
avec quelqu’un 

Devenir le disciple de 
quelqu’un 

Désigne une dynamique inverse d’un 
rapprochement, d’une union vers quelqu’un qui 

est en haut, Dieu, même si on peut avoir 
l’impression de l’inverse… 
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Revenons à la question posée à la page 8 

Mt 26 : 74 

katanayematizw        
   katanathematizo 

Préposition 
d’intensification  
Se rendre anathème, se 

couper toute 
communication avec Dieu 

« Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » 

  

Quels propos ou genres de 
propos peuvent couper la 

communication avec Dieu ? 

και kai 

Et (et non « en ») 

ομνυω omnuo 

Conjugué au mode Infinitif (et non Participe) 

Ce n’est pas en reniant 
Christ qu’il s’est couper de la 
communication avec Dieu ! 

« Que tout ce qui a trait à la sexualité hors cadre sain et saint, que tout ce qui éloigne du sacrifice 
expiatoire de Christ, et que la pléonexie, ne soient pas même prononcé parmi vous, ainsi qu’il convient 
à des saints. Qu’on n’entende ni obscénité, paroles immondes, vilains mots, mots dénaturés, défigurés 
ou dévoyé de leur sens original, ni propos insensés, bavardages oisifs et vains, bouffonerie, qui 
isoleraient un membre ou un groupe, ni ironie, satire, verve, persiflage, jeux de mots légers ou acides 
et cinglants, choses qui, dans leurs implications, sont contraires à ce qui élève et rapproche de Dieu ; 
qu’on entende plutôt des actions de grâces. » 

Ep 5 : 3 et 4 
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Rm 13 : 1 à 7 
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui 
s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes. Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les 
magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son 
approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 
n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui 
qui fait le mal. Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 
encore par motif de conscience. C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats 
sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû: 
l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la 
crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. » 

φοβος phobos 

Révérence Peur 

Col 3 : 17 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. » 

Phi 4 : 8 
« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. » 
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