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27 
And there followed Him a great 

company of people, and of women, they 

bewailed and lamented Him. 

28 
But Jesus turning unto them said,  

Daughters of Jerusalem, weep not for Me, 

but weep for yourselves, and for your 

children. 

29 
For, behold (…pay attention. Even as He is 

going to His death, Jesus is teaching),  

behold, the days are coming, in the which 

they shall say,  

Blessed are the barren, and the wombs 

that never bare, and the paps (…the 
breasts) that never gave suck.  

(The greatest shame to these people for 1000s of 
years is that they would not have, or did not bare 
children. The greatest joy was their children. For 
1000s of years every mother hoped… maybe this 
child of mine… would be the promised One. 
What they didn’t know was… the promised One 
was there, and that’s how the world treated Him.) 

For, behold (…pay attention),  

the days are coming, in the which they 

shall say,  

Blessed are the barren, and the wombs 

that never bare, and the paps that never 

gave suck.  

30 
Then shall they begin to say to the 

mountains, Fall on us;  

and to the hills, Cover us. 

31 
For if they do these things in a green 

tree,  

27 
Il était suivi d'une grande multitude des 

gens du peuple, et de femmes qui se 

frappaient la poitrine et se lamentaient 

sur Lui. 
28 

Mais Jésus se tourna vers elles, et dit:  

Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur 

Moi; mais pleurez sur vous et sur vos 

enfants. 

29 
Car voici (...prêter attention. Même qu'il va à 

sa mort, Jésus enseigne),  

Voici, des jours viendront où l'on dira,  

Heureuses les stériles, heureuses les 

entrailles qui n'ont point enfanté, et les 

mamelles (...les seins) qui n'ont point 

allaité! 

(La plus grande honte à ces gens pour des 
années 1000s, c'est qu'ils n'auraient pas, ou n'a 
pas d'enfants nus. La plus grande joie était de 
leurs enfants. Pour des années 1000s chaque 
mère espère... c'est peut-être de mon enfant... 
est du Promis. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas 
...l'Unique promis de était là, et c'est ainsi que le 
monde le traitait.) 
 

Car voici (...prêter attention),  

des jours viendront où l'on dira,  

Heureuses les stériles, heureuses les 

entrailles qui n'ont point enfanté, et les 

mamelles qui n'ont point allaité! 

30 
Alors ils se mettront à dire aux 

montagnes: Tombez sur nous!  

Et aux collines: Couvrez-nous! 

31 
Car si ils font ces choses dans un bois 

vert, 
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what shall be done in the dry? (…If the 
world… including the church world… can find 
fault with the Prince of glory, none of us have 
a chance without Him… without His help. In 
the church world… you can be: an answer to 
prayer; a great blessing. But don’t cross them! 
Did you hear that? Don't cross them! Jesus 
went to the cross for us; but don’t cross 
them!) 

(Let’s go on…) 

Verse 
32 

And there were also two other, 

malefactors (…criminals),  

led with Him to be put to death. 

33 
And when they were come to the place, 

which is called Calvary.  

(Then, we read those FOUR words:)  

there they crucified Him. (What does that 
mean? Consider it. I wouldn’t have died for you; 
and you wouldn’t have died for me. Hey! I ain’t no 
precious prize. You’d be a fool to die for me!) 

(But we read…) 

there they crucified Him. (Why what evil had 
He done?) 

(And yet we read…) 

there they crucified Him,  

and the malefactors, one on the right 

hand, and the other on the left. 

(Verse 34 is not in the Sinaiticus… considered an 
old bible; but it is in most of the oldest bibles, so 
let’s include it) 

 

qu'arrivera-t-il au bois sec? (...Si le monde... 
y compris l'église-mondiale... peut trouver faute 
avec le Prince de la gloire, aucun d'entre nous 
n'ont une chance sans Lui... sans Son aide. Dans 
l'église-mondiale... vous pouvez être: une réponse 
à la prière; une grande bénédiction. Mais ne 
croiser-les pas! Avez-vous entendu cela? Ne 
croiser-les pas! Jésus est allé à la croix pour nous; 
mais ne croise-les pas!) 

(Continuons...) 

Verset 32 
On conduisait en même temps 

deux malfaiteurs (...criminels),  

qui devaient être mis à mort avec Jésus. 

33 
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé 

Calvaire.  

(Ensuite, nous lisons ces QUARTRE mots:) 

là, ils le crucifièrent. (Ça veut dire quoi? 
Considérez-le comme. Je ne serais pas mort 
pour toi ; et vous ne serait pas ont est mort pour 
moi. Hé! Je ne suis pas aucun prix précieux. Tu 
serais un fou de mourir pour moi!) 
(Mais nous avons lu...) 

là, ils le crucifièrent. (Pourquoi quel mal 
avait-il fait?) 

(Et encore, nous avons lu...) 

là, ils le crucifièrent,  

ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à 

droite, l'autre à gauche. 

(Verset 34 n'est pas dans le Sinaiticus... considéré 
comme une vieille bible, mais il est dans la plupart 
des bibles anciennes, nous allons donc l'inclure) 
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34 
Then said Jesus (…as they were pathetically 

gambling for His clothes),  

Father, forgive them;  

for they know not what they do.  

And they parted His raiment, and cast 

lots. 

35 
And the people stood beholding (…they 

were paying attention).  

And the rulers (…the religious rulers)  

derided Him (…they turned up their noses at 
Him—the common activity of most religious 
leaders… even today!),  

saying, He saved others; let Him save 

himself,  

if He be Christ, the Chosen… of God. 

(Hahaha!!) 

(And notice the chain reaction started with those 
religious people… arrogant and envious… 
clothed in their ass-holiness.)  

36 
And now… the soldiers mocked Him,  

coming to Him, and offering Him vinegar, 

37 
And saying,  

If Thou be the king of the Jews, save 

Thyself. 

(This is their amusement park. Laughing, 
joking… back-slapping each other… thinking this 
is the funniest scene. This is their daytime 
comedy: Jesus Christ… hanging on a cross for 
us. Stupid asses! 

34 
Jésus dit (...alors comme ils ont 

pathétiquement pari pour ses vêtements),  

Père, pardonne-leur;  

car ils ne savent pas ce qu'ils font.  

Et ils se partagèrent ses vêtements, en 

tirant au sort. 

35 
Et le peuple se tenait là, et regardait 

(...ils été attentif). 

Et les magistrats (...les dirigeants religieux) 

se moquaient de Jésus ils se sont tournés 
lèvent le nez sur Lui—l'activité commune de la 
plupart des chefs religieux... aujourd'hui encore!),  

disant: Il a sauvé les autres; qu'il se sauve 

lui-même,  

s'il est le Christ, l'élu… de Dieu. (Hahaha!!) 

(Et avis de la réaction en chaîne a commencé de 
avec ces gens religieux... arrogants et envieux... 
vêtus de leur ânes-sainteté.)  

36 
Et maintenant ... les soldats aussi se 

moquaient de Lui,  

s'approchant et Lui présentant du 

vinaigre,  

37 
Et ils disaient:  

Si tu es le roi des Juifs, sauver toi-même. 

(Il s'agit de leur parc d'attractions. Rire, 
plaisanter... dos-gifles entre eux... penser c'est la 
scène plus drôle. Il s'agit de leur comédie 
pendant la journée: Jésus Christ... suspendu à 
une croix pour nous. Stupides ânes! 
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But you know… if you check out the old Latin 
bible, you discover something. These Roman 
soldiers probably said, ‘dicentes si tu es rex 

Iudaeorum, salvum te fac’. And you know 
God our heavenly Father, who will always have 
the last laugh… probably said, te fac… you 

too! Is that why that worthless language died? 
Because God said, Enough! I don’t know! 

But just an aside—I’m not being funny. Romans 
3:25 declares, Whom God has set forth to be a 
‘hilasterion’ through faith in His blood, to declare 
His righteousness for sins—yours and mine— 
that are ‘passed-over’. The root of 
‘hilasterion’ is where we get the English 
words, ‘hilarious’ and ‘hilarity’. And although 
Calvary is no laughing matter… God shows us 
here… HE was dead serious about keeping His 
word!) 

(So let’s get back to Luke’s good news. We 
read…) 

38 
And a superscription (…the accusation of 

His crime)  

also was over Him (…most likely tacked 
above His head)  

in letters of Greek, of Latin, of Hebrew.  

(And we in the 21st century might question: why 
those 3 languages?  

Well, the Greek… because of their wisdom; 
well, they were wise… but they’re not doing very 
well, now!  

And latin? That hocus-pocus language? Thank 
God it’s dead!  

 

Mais vous savez ... si vous consultez la vieille latine 
bible, vous découvrez quelque chose. Ces soldats 
romains probablement dit, ‘dicentes si tu es rex 

Iudaeorum, salvum te fac.’ Et vous savez que 
Dieu notre Père céleste, qui aura toujours le dernier 
mot ... probablement dit, te fac... tu aussi! Est-ce 
pour cela que cette langue sans valeur est morte? 
Parce que Dieu dit, ça suffit! Je ne sais pas! 

Mais juste une parenthèse — je ne suis pas être 
drôle. Romains 03:25 déclare, dont Dieu a destina 
à être un 'hilasterion' par la foi en son sang, de 
déclarer Sa rectitude pour les péchés—vôtre et la 
mienne—qui sont passé au-dessus. La racine de 
'hilasterion' est où nous obtenons des mots 
anglais, ‘hilarant’ et ‘hilarité’. Et bien que le Calvaire 
n'est pas matière à rire... Dieu nous montre ici... Il 
est mort sérieux au sujet de maintien de la Sa 
parole!)  

(Nous allons donc revenir vers les bonnes 
nouvelles de Luc. Nous avons lu...) 

38 
Et cette inscription (...la accusation de 

Son crime)  

y avait au-dessus de Lui (...probablement 
cloué au-dessus de Sa tête) 

dans les lettres de grec, de Latin, de 

l'hébreu.  
(Et en le 21e siècle, nous pourrions la question: 
pourquoi ces 3 langues?  

Eh bien, le grec... à cause de leur sagesse; Eh 
bien, ils étaient sages... mais ils sont ne font 
pas très bien, maintenant! 

Et le latin? Cette langue de hocus pocus? Dieu 
Merci, il est mort!  
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And the Hebrew, well, they are still around, and 
some… not all, are still stumbling over their 
Messiah.  

So I guess we will stick with the English 
version… because at least the English speaking 
people shared the Good News of God with the 
world. Luke continues… with the superscription 
placed over Jesus… for all to read.) 

(It stated…) 

THE KING OF THE JEWS IS THIS. 

39 
And one of the malefactors (…one of the 

criminals)  

which were hanged railed on Him 
(…blasphemed Him),  

saying, Are Thou not the Christ? Save 

Thyself… and us! (Huh?!) 

40 
But the other (…and here is the power of 

God’s love)  

but the other answering (…watching these 
goofy religious leaders that he probably hated. 
He wouldn’t have attended their church; and 
watching these brutal soldiers mocking this 
Man, hanging... dying on a cross. Having heard 
the sentence from Pilate, I find no guilt in Him! 

  
Now, here is someone ‘doing the math’… and it 
was adding… and adding… and adding up.) 

But the other (…the 2nd criminal hanging there)  

answering and rebuking him, said, 

Dost not thou fear God,  

Et l'hébreu, Eh bien, ils sont toujours là, et 
certains..., ne sont pas tous, encore sont 
trébuchant sur leur Messie.  

Donc je suppose que nous nous en tiendrons à 
la version anglaise... parce qu'au moins les 
personnes de langue anglais a partagé la bonne 
nouvelle de Dieu avec le monde. Luke 
continue... avec la suscription placée au-dessus 
Jésus... pour tous à lire.) 
(Il a dit...) 

EST-CE LE ROI DES JUIFS. 

39 
Et l’un des malfaiteurs (...un des 

criminels) 

crucifiés l'injuriait sur Lui (...Lui 
blasphémé), 

disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi 

toi-même, et sauve-nous! (Huh?!) 

40 
Mais l'autre (...et ici est la puissance de 

l'amour de Dieu) 

Mais l'autre le reprenait (...observant ces 
chefs religieux loufoques qu'il détestait 
probablement. Il ne serait pas ont assisté à leur 
église; et en regardant ces soldats brutaux railleur 
de cet homme, suspendu... mourant sur une croix. 
Après avoir entendu la phrase de Pilate, je ne 
trouve aucune culpabilité en Lui!  

Maintenant, ici quelqu'un 'faisant les maths’... et il 
était ajoutant... et en ajoutant... et ajoutant jusqu'à) 

Mais l'autre (....le 2eme criminel suspendu là) 

le reprenait, et disait:  

Ne crains-tu pas Dieu,  
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seeing thou art in the same 

condemnation? (Don’t you fear God? Soon, 
we are going to be as dead as Him.) 

41 
And we indeed justly; for we receive 

the due reward of our deeds:  

but this Man has done nothing (…not a 
thing)  
‘amiss’ (…the word is: atopos; translated ‘out 
of place’. He had done nothing ‘out of place’. 
It’s a great English word. We know: a ‘miss’ – a 
false step, small or large… is as good as a mile. 
You still missed!) 

but this Man has done nothing amiss. 

42 
And he said, Jesus, remember me when 

You come to Your kingdom. 

43 
And He said unto him, Verily (…Amen! of 

highest certainty)  

I say unto you,  

Today you shall be with Me in paradise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

toi qui subis la même condamnation? (Ne 
vous craignez pas Dieu? Bientôt, nous allons 
être aussi mort que Lui.) 

41 
Pour nous, c'est justice, car nous 

recevons ce qu'ont mérité nos crimes:  

mais Celui-ci n'a rien fait (...pas une chose) 

‘de mal’ (...le mot est: atopos; traduit ‘pas à sa 
place’. Il avait rien fait 'hors de propos". C'est 
un grand mot anglais. Vous savez: une ‘miss’ - 
un faux pas, petite ou grande... est aussi bon 
qu'un mile. Vous encore raté!) 

mais Celui-ci n'a rien fait de mal. 

42 
Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, 

quand tu viendras dans votre Royaume.  

43 
Et Jésus lui répondit: en vérité (...Amen! 

avec le certitude plus élevé) 

Je te le dis,  

Aujourd'hui tu seras avec Moi dans le 

paradis. 
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