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1 
Then spake Jesus to the multitude,  

and to His ‘disciples’ (…His mathetes; those 
‘doing the math’) 

(Jesus…) 

2 
saying, The scribes and the Pharisees sit 

in Moses' seat. (That’s a proper profession; 
and a proper duty): 

3 
Therefore all…  

whatever they bid you observe (…whatever 
they request; whatever they invite to do)  

observe and do it!  

(When they teach… from Moses and the 
Prophets, do what Moses and the Prophets say) 

but do not (… do not follow)  

after their works (…the scribes and 
Pharisees… deeds! Don’t follow what they do):  

for they say (…one thing),  

and do not (…they don’t do it! In other words, 
Don’t think they do what they say). 

4 
For they (…like merciless camel drivers)  

they bind (…great) heavy burdens  

and grievous to be borne,  

and lay them on men's shoulders;  

but they themselves will not move them 

with one of their fingers (…they won’t lift a 
little finger… to help you carry that burden.) 

(What church is this?) 

1 
Alors Jésus, parlant à la foule,  

et à Ses ‘disciples’ (...Son mathetes; ceux qui 
‘font les maths’)  

(Jésus...) 

2 
dit, Les scribes et les pharisiens sont 

assis dans la chaire de Moïse. (C'est une 
approprié profession; et un devoir approprié):  

3 
Donc...  

faites et observez tout ce qu'ils vous disent 

(...ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils invitent à 
faire)  
observer et faites-le !  

(Quand ils enseignent... de Moïse et les prophètes, 
faire ce que Moïse et les prophètes disent) 
 

mais n'agissez pas (…ne pas suivre)  

selon leurs oeuvres (...les scribes et les 
pharisiens ... actes! Ne suivez pas ce qu'ils font):  

car ils disent (.. .one chose),  

et ne font pas (...ils ne le faites pas! Autres, ne 
pense pas qu'ils font ce qu'ils disent).  

4 
Ils (...comme impitoyable pilotes chameau) 

  

Ils lient des (…grand) fardeaux pesants,  

et douloureux à porter, 

et les mettent sur les épaules des hommes; 

mais ils ne veulent pas les remuer du 

doigt (…ils ne pas lever un petit doigt... pour 
vous aider à assumer cette charge)  

(Qu'est-ce que l'église est-il?) 
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5 
But all (… no exception)  

ALL… their works they do… to be seen 

of men (…they love the theatrics!) 

(Regarding their protective charms and 
superstitions…)  

they make broad their phylacteries, 

and enlarge their fringe (…everything is 
exaggerated… to be seen of men. It’s all 
exaggerated… for appearance. It’s all for the 
show!), 

(What church is this?) 

6 
And love (…they really like)  

the chief places at feasts (…head table, 
center of attention),  

and the chief (…front row) seats  

in the synagogues (…the worship centers), 

7 
And (…the customary) greetings in the 

markets,  

and to be called of men, Rabbi  (…which 
originally meant: the great one! In the book of 
Daniel, we read… rab; or, rab rab. ‘the very great’!) 

8 
But you… be not called Rabbi:  

for One is your ‘Master’ (…the word is: 
kathagetes; your Teacher; your Counselor your 
Guide) 

(Because that is…) 

Christ;  

and all ye (…all of you) are brethren 
(…spiritual brothers). 

5 
Ils font toutes (... sans exception)  

TOUTES... leur actions... pour être vus 

des hommes (.. .ils aiment la théâtralité!)  

(En ce qui concerne leurs charmes protecteurs et 
des superstitions...)  

Ainsi, ils portent de larges phylactères, et 

ils ont de longues franges (...tout est 
exagéré... pour être vus des hommes.  Il est tout 
exagéré... pour l'apparition. C'est tout pour le 
spectacle!), 

(Qu'est-ce que l'église est-il?) 

6 
et ils aiment (.. .ils ont vraiment)  

le chef lieux dans les festins (...la table 
d'honneur, centre de l'attention),  

et les premiers (.. .front rangée) sièges  

dans les synagogues (...les centres de culte),  

7 
et ils aiment (...la coutumier) à être salués 

dans les places publiques,  

et à être appelés par les hommes Rabbi 

(...qui signifie à l'origine: Au grand! Dans le livre de 
Daniel, nous lisons... rab; ou, rab rab. ‘le très grand’!)  

8
Mais vous, ne vous faites pas appeler 

Rabbi: 

car un seul est votre ‘Maître’ (...le mot est: 
kathagetes; votre Professeur, votre Conseiller, 
votre Guide) 
  

(Parce que c'est...) 

Christ;  

et vous (...tous d'entre vous) êtes tous frères 

(…frères spirituels).  
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9 
And call no one upon the earth your 

father (…that is spiritual father) 

(This whole section centers and focuses on those 
who sit in the seat of Moses, and are supposed 
to be passing forward the instruction of Moses 
and the Prophets… to the faithful. This has 
nothing to do with honoring our father and 
mother. Jesus is blasting the self-righteous 
religious leaders of His day; who resemble so 
many religious leaders today, too! 

And though it never ceases to amaze me, those 
who hold to and follow that roman tradition… and 
so many others, they just ignore these words of 
Christ. Unbelievable, isn’t it?!) 

(And though many do not listen, Jesus said…)  

call no one upon the earth your father,  

for One is your Father, who is in heaven 
(…and though HE is kind and merciful;  HE 
might not like people who try to steal away His 
family… kidnapping His children… and dividing 
their allegiance from the family of Faith… that 
HE fathers.) 

(Jesus continues… on the other hand)  

10 
Neither be ye called ‘masters’ (…again, 

the word is: kathegetes; spiritual teachers and 
counselors and guides; even life coaches. 
Jesus says, Don’t call anyone that stuff… and 
don’t be called that stuff): 

for one is your (…kathegetes)  

your Master,  

(And that is…) 

 

9 
Et n'appelez personne sur la terre votre 

père (...que est père spirituel) 

(Toute cette section centres et met l'accent sur 
ceux qui sont assis dans la chaire de Moïse, et sont 
censés être passage vers l'avant l'enseignement de 
Moïse et les prophètes... aux fidèles. Cela n'a rien à 
voir avec honorer notre père et la mère. Jésus est 
le dynamitage les chefs religieux bien-pensants de 
son époque; qui ressemblent tant de chefs religieux 
d'aujourd'hui, aussi! 
  
Et bien qu'il ne cesse jamais de m'étonner, ceux 
qui tiennent à et de suivre cette tradition 
romaine... et tant d'autres, ils ignorer ces paroles 
du Christ. Incroyable, n'est-ce pas?!) 

(Bien que beaucoup ne l'écoute pas, Jésus a dit...)  

n'appelez personne sur la terre votre 

père,  

car un seul est votre Père, celui qui est 

dans les cieux (...et s'Il est bon et miséricordieux; 
Il pourrait ne pas aimer les gens qui tentent de 
dérober sa famille... enlèvement Ses enfants ... et 
en divisant leur allégeance à la famille de la foi... 
qu'Il pères.) 
 
(Jésus continue... en revanche)  

10 
Ne vous faites pas appeler ‘directeurs’ 

(...encore, le mot est: kathegetes, les enseignants 
et les conseillers et les guides spirituels, et même 
les entraîneurs vie, Jésus dit: Ne pas appeler 
n'importe qui ce genre de choses... et ne pas être 
appelé ça):  
car un seul est votre (…kathegetes)  

votre Directeur,  

(Et c'est...) 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


MATTHIEU 23 vs 1     KJV-lite™ VERSES  
MATTHEW 23 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

4 | iLibros.net internacional © 2012 

Christ  (…you know: as in JESUS the Christ… 
the only Christ there is. All others are pseudo-
christs; false christs… or antichrists). 

11 
But he that is greatest among you is 

your ‘servant’  (…your diakonos; it’s where we 
get the word for deacon)  

he that is greatest among you is your 

deacon (…Oh, and deacons wash tables and 
clean toilets and do other great stuff like that). 

12 
And whoever exalts himself… shall be 

abased (…you know, like a basement… not the 
highest place in the house, right?);  

and whoever abases himself… shall be 

exalted. 

(By the way, this is Jesus’ last discourse with the 
Pharisees.) 

13 
Woe (…how terrible it will be)  

unto you, scribes and Pharisees, 

hypocrites! (…those lovers of man-made 
traditions… who conceal what is; while they 
practice what is not!)  

for ye (…for all of you)  

shut up the kingdom of heaven against 

men:  

for you all  (…like ornery, recalcitrant 
jackasses) do not… go in yourselves, 

neither suffer ye (…more clearly) 

neither do you allow them… that are 

entering… to go in. 

 

le Christ (...tu sais: comme dans JÉSUS le 
Christ... le seul Christ ce là est. Tous les autres sont 
des pseudo-christs; faux christs... ou antéchrists).  

11 
Le plus grand parmi vous sera votre 

‘serviteur’ (...votre diakonos; c'est où nous 
obtenons le mot diacre)  

Le plus grand parmi vous sera votre 

diacre (...Oh, et diacres laver les tables et les 
toilettes propres et faire d'autres choses grand 
comme ça).  
12 

et quiconque s'élèvera… sera abaissé 

(...vous savez, comme un sous-sol... pas la plus 
haute place dans la maison, à droite?);  

et quiconque s'abaissera… sera élevé. 

(En passant, c'est le dernier discours de Jésus 
avec les pharisiens.) 

13 
Malheur (...comment terrible il sera)  

à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! 

(…amoureux des traditions artificielles... qui 
dissimulé ce qui est; bien que ils pratiquent ce 
qui n'est pas!)  

parce que (...pour tous ceux d'entre vous)  

vous fermez aux hommes le royaume des 

cieux;  

vous (...comme méchant, ânes récalcitrants) n'y 

entrez pas vous-mêmes,  

et vous n'y laissez pas entrer ceux qui 

veulent entrer (...voir plus clairement)  

ni ne leur permettez-vous... qui entrent... 

d'y entrer. 
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(Now… verse 14 is NOT in what is supposed by 
some to be the oldest bible. But it certainly has 
been the practice of thieves and robbers in 
church history… so let’s read it anyway) 

14 
Woe (…how terrible it will be)  

unto you, scribes and Pharisees, 

hypocrites! (…pretenders) 

for you all devour widows' houses (…this is 
still the strategy of some), 

and for a pretense make long prayer: 

therefore you all shall receive the greater 

damnation. 

 

(What church is this? Obviously, not the one 
that Jesus is building!) 

15 
Woe (…how terrible it will be)  

unto you, scribes and Pharisees, 

hypocrites!  

for you all traverse sea and land to make 

one proselyte (…one convert),  

and when he is made,  

you all make him twice more the son of 

hell than yourselves. (Your convert becomes 
a worse pervert… of the ways of God.) 

16 
Woe (…how terrible it will be)  

unto you, all you… blind guides, which 

say, Whoever ‘swear’ (…the word is: vow)  

whoever vows by the temple, it is nothing;  

but whoever vows by the gold (…the gold 
vessels) of the temple, 

(Maintenant... le verset 14 n'est pas dans ce qui est 
censé par certains comme la plus ancienne bible. 
Mais il a certainement été la pratique de voleurs et 
de brigands en histoire de l'église... donc nous 
allons le lire en tout cas) 
14 

Malheur (...comment terrible il sera)  

à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! 

(...prétendants) 
 
parce que vous dévorez les maisons des 

veuves,  

et que vous faites pour l'apparence de 

longues prières: 

à cause de cela, vous serez jugés la 

damnation supérieure. 

 

(Qu'est-ce que l'église est ce? Évidemment, 
pas l'une que Jesus est construire) 

15 
Malheur (...comment terrible il sera)  

à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! 

  

pour vous tous traverser la mer et la terre 

pour faire un prosélyte (...one convertir),  

et quand il l'est devenu,  

vous tous lui faire deux fois plus le fils de 

l'enfer que vous-mêmes. (Votre convert 
devient un pire pervers... des voies de Dieu.)  

16 
Malheur (...comment terrible il sera)  

à vous… conducteurs aveugles, qui dites: 

Si quelqu'un ‘jure’ (...le mot est: vœu)  

quelqu'un jure par le temple, ce n'est 

rien;  

mais, si quelqu'un jure par l'or (...la or 
navires) du temple,  
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he is a debtor! (…that oath counts!) 

17 
Are you all fools or are you blind? 

for which is greater, the gold vessels,  

or the temple that ‘sanctifies’ (…that 
‘designates; and specially sets apart’) the gold?  

(Do you hear their crazy reasoning?) 

18 
And you say,  

Whoever vows by the altar, Oh… it is 

nothing;  

but whoever vows by the gift that is upon 

it,  

he is guilty (…he’s indebted; he’s got to keep 
his oath). 

19 
Are you fools and blind?  

for which is greater,  

the gift,  

or the altar that ‘sanctifies’ (…that ‘sets 
apart’) the gift?  

(Don’t worry if you didn’t understand exactly what 
was said in verses 16 – 18. Jesus is showing His 
disciples how pretenders think. The proper 
answer is: neither. Since when do inanimate 
objects give witness to an oath? In other words 
Jesus says, there is a lot of showy, convoluted, 
hocus-pocus speech going on! Apparently, 
they were saying, Vows… Oaths… were 
binding, but some vows… some oaths can be 
broken.) 

(Jesus continues…) 

il est un débiteur! (…ce serment est requis)  

17 
Etes-vous insensés ou aveugles? 

 

lequel est le plus grand, de l'or navires,  

ou le temple qui ‘sanctifie’ l'or? (...qui 
‘désigne et distingue spécialement’ l’or)?  

(Entendez-vous leur raisonnement fou?) 

18 
et vous dites, 

Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par 

l'autel, Oh…ce n'est rien;  

mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui 

est sur l'autel,  

il est engagé (...il est endetté, il a obtenu de 
garder son serment).  

19 
Vous êtes fous et aveugles?  

lequel est le plus grand,  

l'offrande,  

ou l'autel qui ‘sanctifie’ l'offrande? (...que 
‘distingue’ le don?) 

(Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas 
exactement ce qui a été dit dans les versets 16 - 
18. Jésus montre à ses disciples comment 
prétendants pensent. La réponse correcte est: ni. 
Depuis quand les objets inanimés le témoin d'un 
serment? En d'autres termes, Jésus dit, il est un 
beaucoup de voyantes, alambiqué, passe-passe 
discours qui se passe! Apparemment, ils disaient, 
vœux... serments ... sont obligatoire, mais certains 
vœux ... certains serments peuvent être brisés.) 

(Jésus continue...) 
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20 
Therefore… whoso vows by the altar,  

vows by it, and by all the things thereon. 

21 
And whoso vows by the temple,  

vows by it,  

and by Him that dwells therein. (In other 
words, your vows are to God.) 

 
22 

And he that vows by heaven,  

vows by the throne of God,  

and by Him that sits thereon. 

In other words: Jesus says… if we are going to 
make a vow… keep your word! Just like God our 
Father in heaven does…  

And He’s listening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Donc... celui qui jure par l'autel,  

jure par l'autel et par tout ce qui est dessus 

21 
Et celui qui jure par le temple,  

jure par le temple.  

et par Celui qui l'habite. (En d'autres 
termes, vos vœux sont à Dieu.) 

22 
Et celui qui jure par le ciel,  

jure par le trône de Dieu,  

et par Celui qui y est assis. 

En d'autres termes : Jésus dit... si nous allons 
faire un vœu... de garder ta parole! Juste comme 
Dieu notre Père céleste ne...  

Et il est à l'écoute. 
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