
Levanjil Toma a 
 
Pawòl 98  
(1) Jezi di: “Wayòm Papa a se 
tankou yon moun ki te vle 
touye yon gwo chabrak. (2) Lè 
li te nan kay li, li rale nepe li epi 
l voye l nan mi an pou teste si 
men li gen ase fòs. (3) Konsa, li 
te touye gwo chabrak la.” 
 
 
Pawòl 99  
(1) Disip yo te di li: “Frè ou yo 
ak manman ou kanpe deyò a.” 
(2) Li te di yo: “Moun ki fè 
volonte Papa m, se yo ki frè m 
ak manman m. (3) Yo se moun 
ki pral antre nan wayòm Papa 
m nan.” 
 
 
 
Pawòl 100  
(1) Yo te montre Jezi yon pyès 
lò epi yo te di l: “Moun Seza yo 
mande pou n peye enpo.” 
(2) Li te di yo: “Bay Seza sa k 
pou Seza. (3) Bay Bondye sa k 
pou Bondye. (4) Epi sa ki pou 
mwen, ban mwen li.” 
 
 
 

Évangile selon Thomas             111 
 
Logion 98 
(1) Jésus dit : « Le royaume du 
Père est comme un homme qui 
voulait tuer un puissant. (2) Il a 
dégainé l’épée dans sa maison et 
l’a plantée dans le mur afin de 
s’assurer que sa main serait assez 
forte. (3) Alors il a tué le 
puissant. » 
 
Logion 99 
(1) Les disciples lui ont dit : « Tes 
frères et ta mère se tiennent 
dehors. » 
(2) Il leur dit : « Ceux ici, qui font 
la volonté de mon Père, ils sont 
mes frères et ma mère. (3) Ils 
sont ceux qui entreront dans le 
royaume de mon Père. » 
 
 
 
Logion 100 
(1) Ils ont montré à Jésus une 
pièce d’or et lui ont dit : « Les 
gens de César nous demandent 
de payer des taxes. » 
(2) Il leur dit : « Donnez à César 
les choses qui sont celles de 
César. (3) Donnez à Dieu les 
choses qui sont celles de Dieu. 
(4) Et ce qui est à moi, donnez-le 
moi. » 
 

 


