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LA VIE HISTORIQUE 

DE 

N.-S. JESUS-CHRIST 

CHAPITIlE XLV 

Le dernier jour de la Semaine des Tabernacles. 

Si teIle fut la prevision qui detourna les policiel's 
d'agir contre Jesus, eile se trouva vite der;ue. Car 
deux jours plus tard, c'est-a-dire Ie huitieme et der
nier j our de Ia fete, Jesus allait faire en plein Temple 
nne rna nifestation plus bruyante que toutes celles 
par lesquelJes il s'eLait deja signale. 

C ha que jour, pendant Ia semaine des Tabernacles, 
un leviLe, apres Ie sacrifice du malin, descendait a 
la fan Laine de Siloe pour puiser de I'eau dans une 
urne d 'or, et il rapportait cette cali au Temple au 
eIle eLai t versee en Iihation par un pretre sur I' autel 
des holocausLes. Mais Ie huit.ieme jour, ceUe cere
mo nie p renait un caractere plus grandiose; quand 
Ie IeviLe porteur de l'ume d'or renLrait ,dans 

1I. - '1 



2 LA VIE IIISTORIQUE 

l'enceinte du Temple, une procession solennelle se 
formait autour de lui; Ie peuple, qui s'etait muni de 
rameaux, l'accompagnait en chantant des psaumes 
. "1' I' d' , 'I '" Jusqu a esca IeI' acces a a cour reservee ou se 
trouvait rautel; et l'affluence de ceux qui prenaient 
part .au cortege etait enorme. 

Jesus, quand il vit la procession se mettre en 
marche, s'avanl;a vel'S elle et, lui faisant face comme 
s'il voulaitl'arrctert, il cria de to utes ses forces: (( Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne a moi, et qu'il boive! » 

Puis sans doute, developpant en des mots que l'Evan
gile n'a pas conserves la pensee qu'il avait enoncee 
naguere a Capharnaiim : qui ctoit en moi n' a'twa 
jama'is soif\ Jesus continua a crier au peuple : (( De 
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, ainsi 
que I'a dit J'Eeriture, couleront de son sein3 ». 

Cet eclat inattendu produisit dans la foule une 
sensation enorme, d'autant que Jesus avail donne a 
ses paroles et a ses gestes une supreme majeste. 
Le cortege s' etait an·Ole, sous ie coup de la 
surprIse, et la plupart etaient frappes d'admi
ration a la vue de Jesus. (( II est vraiment Ie 
prophcte dont a parle Moise )), disaient les uns 4. 

I JEAN, VII, 37 : 'E'I te ~.~ ecrl.ck~ ~!lEPIX ~~ V.EY&)'~ ~.~, ~oP'i\, 
e!cr~'~lm 6 'I'~crov, XIX' explXi;e, dans Ie del'llier joul'. Ie gl'and jour de la 
fete, JeSlIS s' Nail dresse el it cria. 

• JEAN, VI, 35. 
3 Cette citation n'est pas d[lns I'Ancien Testament tel que nous Ie 

possMons; eUe fut prise pal' Jesus dans une partie aujourd'hui 
perdue. Saint Jean (VII, 39), it ces paroles, ajoute comme glose : 
« Jesus disait cela de I'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient 
en lui; I'Espl'it·Saint n'etait pas encore venu, paree que Jesus n'avai t 
pas ete glorifie ». Allusion a la descente du Saint-Esprit sur les apDtl'es, 
qui n'eut lieu qu'apres la Passion et I'Ascension. 

i Deuterollome, XVIII '15. 

DE N.-S. JESUS-CmUST. 

D'autres, allant plus loin, et bravant la menace 
d'excommunication, disaient : (( II est Ie Messie ». 

~Iais les opposants repliquaient : (( Est-ce done de la 
Galilee que doit venir Ie Christ? I'Ecl'iture ne dit-elle 
pas qu'il sera de la race de David et natif du village 
de Bethleem, patrie de ce roi? » A cette objection, 
quelques-uns, mieux instl'uits que Ie vulgaire de la 
parente et de 11:\ naissance de Jesus, repondaient qu'il 
satisfaisait a ces deux conditions; et des discussions 
s' engageaient, la foule etant divisee en deux partis a 
son sujet t. 

Au milieu de cette excitation generale qui inter
rompait la ceremonie, quelques-uns voulaient que Ie 
mandat d' arrestation lance contre Jesus flU exe
cute\ et ils sommaient la police elu Temple de se saisil' 
de lui. L'operation paraissait facile, car les poIi
ciers seuls avaient des armes; mais Jesus reprenant 
la parole eut des accents d'u,ne teIle puissance que 
personne n'osa meUre la main sur lui. Se sentant 
desarmes en face de Jesus, les policiers allerent it 
l'endroit ou iis savaient qu'etaient assembles, en ce 
jour de reros sabbatique 3

, les princes des prctres et 
les principaux pharisiens; ils voulaient expliquer 
pOUl'quoi ils n'avaient pas execute leur mandat, bien 
que Jesus etH jete Ie trouble dans la ceremonie du 
jour. 

Quand ils les vil;ent arriver, les mains vides, les 
princes des pretres et les phal'isiens tres mecontents 

t JEAN, VII, 43. 
• JEA", VII, 44. 
3 Nombl'es, XXIX, 35 : « Au huitieme jour qui est tres solennAl; 

vous ne ferez aucune (Eune servile ». 
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demanderen t tous ala fois : « Pourquoi ne l' avez-vous 
pas amene? » Et les shires, pour reponse, ne suren t 
dire que Ie mot celehre : ( Jamais homme n'a parle 
comme cet homme 1 ». 

Cette excuse choqua fort les pharisiens; ils ne 
pouvuient admettre que Jesus, un illet tr6, put avoir 
plus de force persuasive qu' eux-memes les interpretes 
autorises de la loi mosaique. « Quoi! » dirent-ils 
dans leur colore, « avez~vous ete seduits, vous aussi? 
y a-t-il queIqu'un parmi les magistrals de Ia nation 2 

ou parmi les pharisiens qui ait cru en lui? Cette foule 
qui ne connait pas la loi et qui ecoule Jesus, ce ne 
sont que des maudits », Et la-dessus ils parlaient de 
rendre officiellement contre Jesus une sentence de 
mort. 

Mais parmi eux s'eleva lout a coup un opposanl; 
c'etait Nicodeme, celui qui, ala Ptlque de l'an 27, 
elait aIle de nuit trouver Jesus a Sion afin de s'eclairer 
aupres de lui sur la voie a suivre pour entrel' dans Ie 
royaume de Dieu 3. « Est-ce que notre loi », observa
t-il, « nous permet de condamner un homme sans 
qu'il ait ete prealahlement elltendu et sans qu'on ail. 
cons tate ce qu'il a fait 4 ? » 

Celte simple remarque, inspiree par les preceples 
du Delltiwonome", redoubia la fureur des pharisiens : 

1 JEAN, VII, 46. 
2 Saint Jean dit a la grecCfue : les a/·chOllles. 
3 JEAN, III, 2. 
• lEi'll, VII, 5'1. 

, 5 Deutel'OIlOllle, I, '16 et 17 : « Ecoutez-Ies, et jugez selon ce qui est. 
,iuste, qu'i! s'agisse d'un national ou d'un etrang'er )), - Deuiel'ollolllC, 

XYII, 2 ct 4 : « Lorsqu'on aura trom'e parmi toi, au dcdans d'une des 
"il!es que Ie Seignenr ton Dieu te donnera, un homme ou une femme 
qui fait Ie mal..., IOl'sque cela t'uura, Me annonce et que, l'ayaHt 

DE N ,-So JESUS-GHRIST, 

« Es-lu, toi aussi, un Galileen? » demanderent-ils 
it Nicodeme. « Cherche et tu vel'ras que de Galilee il 
ne vient pas de prophete. » Dans leur fureur, ces 
pharisiens perdaient la memoire; car deux au moins 
des prophetes, Jonas, et Nahum, avaient etc des 
Galileens. 

Nicodi:)lne ne releva pas cette erreur; tres timore, 
il n'osa pas intervenir davantage en faveur de Jesus. 
D'ailleurs Ie jour s'achevait et l'arrivee de la nuit 
mettait fin a la fete, Les princes des pretres et les 
pharisiens ne prolongerenl pas leur conciliabule; ils 
se separerent sans avoir pris de resolutions nou
velles, et chacun rentra dans sa maison particuliere, 
puisque, avec la fin de la fete, cessait l' obligation: 
d'habiter SOLIS les tentes de feuillage I, 

Jesus, de SOl1 cOte, ne passa pas a Jerusalem Ia nuit 
suivante. Apres avoir fait devant la procession solen
nelle de cloture de la fete sa manifestation sur sa 
puissance vivifiante, Jesus quilta Ie Temple et gagna 
Ie Mont des Oliviers 2, La, une petite maison de cam
pagne situee it. mi-cole et nommee Ie P1'essoir aux 
olives (Gethsemani) avait ete mise a sa disposition, 
et nous venons que pendant ses derniers JOUl'S ter
restres il fit de frequents arrets dans cette maison 3, 

Une opinion 1.res plausible veut qu'eHe ait appartenu 
aux parents du futur evangeliste Marc 4, 

appris, tu t'en seras enquis soign'eusement et que tu l'aur3s trouve 
vrai, tu amimer3s aux portes de la ville I'homme ou la femme, etc, )), 

1 JEA~, YII, 53. 
2 JEA~, YIII, I, 

o Luc, XXI, 57, ct XXII, 39; JEA~, XVIII, 2, 
• Gette opinion s'appuie sur Ull passage de saint Marc (XIV, '51), ou 

\'cvang'eliste parait se presenter lui-meme comme domicilie dans cette 
maison, 
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Au mois d' octobre, en Palestine, les nuits sont 
belles et douces. Aussi Jesus ne se renferma-t-il pas 
tout de suite dans la maison, mais il se dil'igea vel'S 
Ie sommet du mont et, s' etant isole des d,isciples qui 
l'avaient accompagne a sa sortie du Temple, il se mit 
en priel'es. La tradition dit que l'endroit OU Jesus 
s' arreta est celui OU s' eIt'we aujourd'hui la chapelle 
du Pater!. 

Quand Jesus eut termine sa priere et cut rejoint 
ses disciples, un de ceux':'ci qui avait ete a l'ec61e de 
Jean-Baptiste lui dit : « Seigneur, apprends-nous a 
prier, comme Jean-Baptiste l'a appris a ses dis
ciples 2 ». Apparemment celui qui fit cette demande 
n'avait pas ete present sur Ie Mon t des Beatitudes 
quand Jesus avait formule l' oraison dominicale; 
Jesus aurait pu repondl'e qu'il avait deja enseigne de 
quelle maniere on doit. prier ot quelles graces et 
faveurs il convient de demander a Dieu par la 
priere 3

; mais il ne trouva pas inopportun de renou
veler son enseignement de l'annee precedenle : il 
repondit donc: (( Quand vous voulez prier, dites' : 

1 L'indieation de lieu que nous' donne saint Luc (Xl, 1) est d'un 
vague desesperant: 11 al'l'iva que, c01nmeil ,!tail dalls un certail1 
lieu }Jriallt, quam/ it cut filli, quelqll'lIn de ses disciples lui dit, 

2 Luc, XI, L 
3 MATTlIIEU, VI, 7 et suivants, 
~ La VlItga Ie a saute plusieurs passages de Ia priere, On discllte beau

coup sur ce qll'etait. la teneur exacte de la priere rapporlee par sainI 
Luc, A eet egaI'd il convient de remarquer qu'au IV' siecle saint 
Gregoire de ~)'sse dans son li'aile sur l'Oraison Dominieale (Diseoul's I), 
ci te comme se trouvant dans Ie texte de saint Luc une, phrase qui ne 
se trom'e dans aUCllne des le~ons que lIOUS possedolls aujourd'llUi : 
'EMiTW TO &ytov '1t'i€Vp.cl C10V e'l" ~iJ.ii, 1(0(\ 1(0(60(ptC1Chw ·~p.ii" que Ion 
saint esprit vie1l11e SIl1' UOliS el /lOllS ]Jllrifie! Nous avons choisi Ie plus 
cOll1plet des lextes existants, 

__ " -,--

DE N.-S. JliSUS-CHRIST. 

Notre perc qui es dans les cieux, que ton nom soit 
sanctiile, que ton regne arrive, que ta volonte se fassc 
sur la terre comme elle se fait au ciel; donne-nous 
chaque jour notre pain en suffisance, pardonne-nous 
nos peches, scIon que nous-memes pardonnons a qui
con que no us offense; et ne nous induis pas en tentation, 
mais delivre-nous du mal'. Car a toi sont la royaute 
et la puissance et la gloire pour tous les siecles ». 

Jesus ajoula quelques mots pour prouver a ses 
disciples l' efficacite de la priere : ( Si quelqu' un de 
YOUS a un ami et qu'il aille chez celui-ci au milieu 
de la nuit et lui dise : mon cher, prete-moi trois 
pains parce qu'un de mes amis arrivant de voyage 
est descendu chez moi, et je n'ai rien a lui servir. 
Et si ce voisin repond de L"interieur de sa maison : 
Ne m'importune pas, ma porte est verrouillee et 
mes servi teurs sont comme moi couches; je ne puis 
me lever et te donner quoi que ce soit. Je vous Ie 
dis, si neanmoins l'autre continue de frappeI', Ie 
voisin se liwera et lui donnera autant de pains qu'il 
desire, non par amitie, mais pour se liherer de son 
importunite 2

• Et je vous dis aussi : Demandez, e'tll 
YOUS sera donne; cherchez et vous trouverez; frappez 
et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande re!(oit, 
et qui cherche trome; et a celui qui frappe, il 
sera ouyert 3

• Et parmi yOUS quel est Ie pere 4 qui, 

I Luc, XI, 4 : O:).).~ pVC1o(t ·~p.ii<; O:'1tO TO\!, '1tOY'f)POV, on peut aussi tra
clllire ces mots par: mais S(/IWMIOUS de NI1'e 11Icc/tanl (de Salan), 

2 Luc, XI, 5 et suivants, 
3 LUG, XI, 9 et 10. Ce passage se trouve textuellement dans Ie dis

COUl'S sur la Montagne, tel qu'jJ esl rapporle par saint Matthieu 
(VII, 7 et 8), 

4 Ce mot proUYe que plusieul's des disciples ctaicnt maries et peres 
de fmnille. cr, MATTJlIEU, XIX, 27 et 29; Luc, XVIII, 28 et 29, 
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si son fils lui demande du pnin, lui donl1era une 
pierre? ou, si ·son fils lui demande un poisson, lui 
donnera un serpent au lieu de poisson? on, s'il 
demande un (Buf, lui donnera un scol'pion? Si done 

• A I 
vous qUi etes pervers , vous savez donner de honnes 
choses avos enfants, a comhien plus forte raison votl'C 
perc du haut du ciel donnel'a a ceux qui l'implorent 
(Ie meiIIeur de ses dons) un esprit de saintete 2 

)). 

Ayant ainsi parle a ses disciples, Jesus redesee 11-

dit it Gethsemani OU il passa la nuit. 

I Luc, XI, 13 : IIwilpot 0mxpzo',rE,. Dans Ie passage corl'espondant 
tlu discours SUI' la Montagne, tel que nous l'avons dans -Ia traduction 
grecque de l'evangile de saint ~[althieu (VII, H), il y ala meme epi
tillite 1tO'J''1Pot IfnE;; mais IiI elle e31 plus facilement explicable, cur In 
majOJ'ite des personnes it qui s'adressait Jesus entendaient son ensei
gnement POUl' la premiere fois. lei, appliquee II un tres petit nombre 
d'hommes qui sont ses disciples, l'epithCle employee pal' Jesus a lieu 
de surprendre. On 11 pense qu'i\ y avait ulle allusion II quelqlle acte 
de Hl.chete reccmmcnt commis parIes disciples; pal' exemple, ils se 
seraient esquives quand la police du Temple vint poul'mellL'e Jesus en 
(\tal d'arrestation, D'autres onl cherche un adollcissemenl it la duretc 
tie l'cpitMle it l'aide du vel'he vmxpzone; qui a pal'fois Ie sens de 
sltbsialer, eire depuis WI certain temps, et ils ont traduit : VOIIS qlll 

ave;:; ele pavers. On remarCjue, a cet egard, que Ie texte gl'cc de saint 
~[althieu pour Ie disconl's SUI' la Montagne a Ie simple vcrbe auxilinil'e 
~tl'e, 1tQ"'lPOt livre;. 

2 Ct'. ilIATTUIEU, VII, 9-'1 I. 

CHAPITRE XLVI 

La journee du 20 octobre 29. 

Des Ie point dujour, Jesus l'etourna au Temple; it 
voulait y aller sans ses disciples f. 

Comme la semaine de fete Mait terminee, beau
coup de pelerins avaient deja ql1itte Jerusalem; 
cependant la foule etait encore nombreuse SUI' le 
Parvis des Gentils et quand elle vit arriver Jesus elle 
se pressa pres de lui pour entendre de nouveau cette 
parole qui l'avail eaptivee la "eille. Jesus done s'assit 
pres d'un pilier du grand portique el il commenga a 
enseigner 2 

Les scribes et les pharisiens qui se trouvaient dans 
Ie Temple etaient profondement vexes du sueces 
qn'ohtenait la predication de Jesus; la veille, par sa 
seule parole, il avait desanne les bras des shires 
envoyes pour l'a1'1'ete1', et maintenant tout Ie peuple 
allait a lui, prefe1'ant son' enseignement a celui des 
docteurs offieiels 3. Comment hrisel' cet. enthou
siasme populaire? 

I I.es disciples ne sont pas mentionnes nne seule fois dans Ie cha
pirre VIII de saini .Jean. 

• .JEA~, VIII, 2. 
o .JEA~, VIII, 2 : 1t&, (, }<>:(J; ~PZ"'o 1tpO; <>:';,6" tout Ie pel/Jlle allait 

Vel'S lui, 
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Des hommes it l'ilme vigoureuse n'auraient pas 
et~ embarrasses. lIs se seraient mis it la tete de la 
police du Temple dont ils avaient la libre disposition, 
puis, it coups de biltons et au besoin d'epees, ils 
auraien t bouscule la foule sans defense qui entou
rail Jesus. Apres quoi, ils se seraient attaques it ce 
dernier. 

Mais ces scrihes el ces pharisiens etaient avant 
tout des ergoteurs. S'ils desiraient la mort de Jesus, 
ils desiraient bien plus renipor1er la gloire de l'av01r 
reduit it r{uia dans une discussion morale ou reli
gieuse. Aussi, au lieu de brusquer par un coup de 
force Ie (lenollment de la luUe engagee contre lui, ils 
prefei-iwent ce jour-lit se servir de toutes les occasions 
qui se presenteraient d'arracher par surprise it Jesus 
quelque parole reprehensible ou heterodoxe et de Ie 
faire dechoir ainsi dans I'opinion populaire. 

Justement dans cette matinee survint au Temple 
une teIle occasion. 

Les banquets et les rejouissances diverses, qui 
d'apres la loi mosalque I etaient l'accompagnement 
normal de la fete des Tahernacles, avaien1 frequem
ment pour consequences de grands relilchements de 
la fidelite conjugale. Or justement dans la nuit qui 
venait de finir, un mari avait surpris sa femme en 
flagrant delit d'adultere; Ie complice avait pu 
s'evader; mais Ie mari outrage s'etait saisi de la 
femme et l'avait amenee au Temple pour I'y faire 
juger par un pretre, ainsi que Ie voulait la loi 2. Aux 

I Deulhollomc, XVI, 14. 
2 Nombl'es, v, 29-51 : « Si une femme s'est dclournee de son mari 

et Ii Me souillee, et si Ie mari, pousse par la jalousie, am/me sa 

DE N.-S. JESUS-CHRIST. 

1e1'mes de celle-ci I, la condamnation encourue etait 
la mort par lapidation; mais ce chatiment etait 
tombe en desuetude, surtout depuis que toute sen
tence capitale prononcee par la justice israelite devait 
eire sanctionnee par l' autorite romaine; 11 la simple 
repudiation se bo1'nait desormais Ie chatiment inflige 
it la femme adultere 2

• 

Les scribes et les pharisiens, en voyant an18ner 
la coupabJe, eurent tout de suite ridee d'obliger 
Jesus 11 se prononcer sur Ie cas de celle-ci; it cet 
etfet, ils s'emparerent d'elle et au lieu de la meller 
dans une des chambres attenantes it la cour des 
femmes, lit OU elle aurait pu etre interrogee sans 
eclat, ils la trainerent vel'S Ie grand porticlue a 
travers la foule des auditeurs de Jesus et la pJa
cerent devant lui. 

{( Maitre», dirent-ils alors, (( cette temmea ete 
surprise en flagrant delit d'adultere. Or, dans Ja loi, 
MOIse nous ordonne de lapider de telles femmes. 
Toi, que dis-tu qu'il faille faire? » 

La question Mait insidieuse. 8i Jesus repondait 
qu'il convenait d'epargner les femmes adulteres, il 
s' exposait it etre taxe par ses ennemis de contemp
teur de la loi mosalque, alors qu'il s' en procJamait 
un observateur scrupuleux 3

; et meme, en raison de 
ceUe divergence avec MOIse, il pourrait etre repre
sente comme un de ces faux prophetes depeilltS par 

femme en presence du Seigneur (au Temple) et que Ie pretre accom
plisse sur eUe les rites prescrits, Ie mari sera hors de blame e( la 
femme subira les consequences de son iniquite ». 

I Leviliqllc, XX, 10. Deutel'ollome, XXII, 22-24. Cf. EZECI!IEL, XVI, 40. 
2 ~!ATTJlIEU, XIX, 9. 
3 MATTI!IEU, V, 17. 
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ceIm-ci, « prophMe qui) corrompu par I'orgueiJ, 
di.t, au nom du Seigneur, des ehoses que Ie Seigneur 
n'a pas ordonne de dire, et qui de ce chef merite Ia 
mort! )). Au contraire, si Jesus prollolll,fait qu'il faut 
suine la loi, Ie public s'indignerait de I' entendre 
lui, fii clement pour les publicains et les pecheurs\ 
reclamer contee une femme la reprise d'un chati
ment tombe en desuetude comme trop barhare; et 
qui sait? on aurait peut-etre aussi Ie moyen de Ie 
compromettre aupres de l'autorite romaine pour 
avoir prononce, en dehors d'elle, une eondamnation 
capitale. 

Mais Jesus ne se Iaissa pas prendre it ces ressorts 
dangereux. Sans se lever, silencieusement, il se 
courba vel'S Ie sol et, dans la poussiere qui recouvrait 
les dalles du parvis, il se mit it tracer du doigt des 
caracteres arameens 3. Les scribes et les pharisiens 
crurent que ce mouvement de Jesus etait une echap
patoire; ne prenant donc pas la peine de lire ce qu'il 
ecrivait, ils continuaimlt it Ie presser pour qu'il se 
prononl,fat sur la suite it donner it l'aeeusation 
d'aclulLere portee eonLre cette femme. 

Devant leur insistance Jesus se redressa et illeur 
Ianl,fa, sans pourtant se lever, ces simples paroles : 
« Que celui de vous qui n'a jamais peche, lui jette la 
premiere pierre ». Et, s'inclinant de nouveau en 
avant, il recommenl,fa it ecrire dans la poussiere. 

1 Deutil'oilome, XVIII, 20. 
• 1fATTIIIEU, Xl, 19. 
" C'est Ie seul cas dans I'histoire el'angelique ou .Jesus ait ecrit. 

(JEAX, VIII, 6). Aucnne authenticite ne peut litre accordee it la lettl'e 
particuliere (['otc( ht,O''t'o):~) qu'EuseLe (Histoil'e ccclt!siastique, livre I, 
Chap. 15) rapporle commc ayant ete ecrite par Jesus a ALgar roi d'Edesse. 
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D'apres une levon, d'ailIeurs unique, d'un manus
erit, on croiL que ces earacteres, destines a etl'C 

effaces au premier soufflc de vent ou au premier 
mouvement des pietons, rappelaient sommairement, 
mais avec une clarte suffisante, les nombreux peches 
d'adul!ere qu'avaient commis les insidieux person
nages et qui etaient restes impunis. . 

Decontenances par Ie mot de Jesus, les scribes eL 
les pharisiens regarderent alOI's ce qu'il ecri vait; ils 
sentirent des remorcls de conscience!, et l'un apees 
I'autre iis s'eloignerent el sortirent du Temple, les 
plus vieux partant les premiers, sans doute paree 
que leur conscience etait plus Iourdement chargee 
que cel1e des jeunes 2. Le mari outrage disparut lui
meme, ainsi que tous ceux flui avant l'al'l'ivce de la 
femme etaient venus en foule se grouper pres de 
Jesus afin d'entendre sa parole. En quelques 
minutes, la solitude fut complete sous Ie grand 
portique. 

Jesus aIOl'S se releva et constata qu'il n'y avail 
plus devant lui que la femme accusee d'adultere; 
eelle-ci toute honteuse cluit demeuree immobile, 
tandis que s' esquivaient sllccesslvement ceux qui 
l'enserraient tout a l'heure : « Seule la femme resle 
lci )), dit Jesus 3

• « Ou sont ceux qui t' accusaient '? 

1 JEAN, VIII, 9 : 01 os axOVO"IX'iTe, XIX' ,)no .r" O'V"Z'O'~O"£w; 
i)'ZYX6p,e'IO', m£lis cu.r £lY£lnt ciltelldu ct italli bll1l//!!s pal' iell/' 
cOllsciellce. 

2 .JEAN, VIII, 9 : E!;'~PXOVTO £" x'X6' d" ap!;ap.eyO' emo 't";;'1 np£O"ov
'dpwi OW, 't'WV EO"xanuv, iis sOl'til'cllt WI. it 1111 £lyallt cOI/III/clld pal' 

ics plus ages j IIsqu' £lUX del'lliel's. 

3 Tel uons parait Ie vrai sens de la phrase singuliere rapportee pal' 
saint Jean (VIII, 10) : 'H yUV'~, nov £,O"b Exetya, 0\ x"'T'~yapol O"OV; 
la (elllllle, all SOllt ceux-lii, ies acclIsalcl/I's Y 
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Personne ne fa condamnee? » - « Non, SeI
gneur », repondit la femme, « personne. » - « Eh 
hien! moi, je ne te condamnerai pas non plus. Va et 
ne peche plus. » 

Ayant congedie la femme, Jesus n'avait plus de 
raison pour demeurer sous Ie portique OU il n'avait 
plus d'auditeurs; il sortit donc du Temple et gagna 
l'interieur de la ville. Mais il est assez difficile de 
reconstituer exactement ce qu'il fit dans cette jour
nee du jeudi 20 octohre (23e jour du mois de 
Tischri). Les evangiles de saint Luc et de saint Jean 
nous donnent, il est vrai, de nombreux details sur 
celle-ci; malheureusement pour nous, chacun des 
deux evangelistes relate des faits differents, auxquels 
l'autre n'accorde meme pas une allusion; ils ne se 
raccordent que pour cette constatation d' ordre gene
ral : les pharisiens et les docteurs de la loi, pendant 
cette journee du 20 octobre, « accahlerent Jesus 
d'une multitude de questions, lui tendant des pieges 
et cherchant a surprendre dans sa bouche quelque 
parole susceptible de servir de chef d' accusation 
contre lui I ». La difficulte d'etablir un histol'ique 
bien tenu en reliant les donnees diverses fournies 
par les deux evangelistes est encore augmentee par 
Ie fait que saint Jean a scinde son recit en mettant 
a part dans un chapitre final (nous l'avons deja fait 
remarquer2) tout ce qui concerne l'aveugle de nais
sance guel'i par Jesus; or, dans cette journee du 
20 octobre, ce jeune homme fut de nouveau l'objet 
de la sollicitude de Jesus. Nous avons pourtant 

I Luc, XI, 53 et 54, Ii rapprocher de .lEAN, VIII, 15, 19, 25 et 53. 
2 Voir tome premier, page 48'1. 
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essaye de classer heme par heure tous les faits rap
portes par les denx evangelistes, mais no us ne diss i
mulons pas que notre classement n' est fonde que sur 
des conjectures. 

Quand il fut hoI's du Temple, Jesus alla it Ja 
recherche du jeune aveuglc qu'il avait gueri cinq 
jours auparavant; il savait que dans l'intervalle ce 
jeune homme, pour l'avoir proclame prophete et 
envoye de Dieu, avait ete mis hoI'S la communaute 
juivc par Ie Sanhedrin, et il desirait apporter recon
fort a celni qui souffrait persecution a cause de lni i • 

II Ie trouva vite errant, hanni sans donte, affame 
peut-etre, dans une rue; allant a lui il lui dit : 
« Crois-tu au fils de Dien 2? » 

Le jeune homme n'avait pas encore vu Jesus; mais 
ille reconnnt a la yoix et comme il avait tonjours Ia 
convidion que son hienfaitenr eLait un prophete\ il 
repondiL avec empressement: « Qui est-iI, Seigneur? 
dis-Ie moi afin que je croie en lui ». - « Tu l'as 
devan tIes yeux », repondit Jesus : « c' est celui qui 
te parle 4 ». Le mendianL a ces mots se pros terna aux 
pieds de Jesus en disant : « Je crois, Seigneur ». 

Quelques pharisiens qui avaient vu Jesus sortir du 
Temple I'avaient suivi pour l'epier; ils ohserverent 
toute Ia scene et prohablement rirenL entre eux de ce 
que Jesus se commettait avec un excommunie. A leu r 

I cr, ~LlT'I'IIIEU, v, 10. 
2 JEAN, IX, 35. L'autre le90n : Crois-tu all fils de l'lwlllme? ne peut 

pas etre correcte j un enfant paUVl'e frappe de cecite u'avait certainemen t 
pas rcc;u nne instruction suffisante pour connaitre et comprelldl'e In 
prophetic de Dmiiel SU!' Ie fils de l'homme (DANIEl" VII, 13). 

3 .JEAN, IX, 17. 
i JEAlI, IX, 37. Ked awp(I()((Xc; c(v~o'l, )((x1 " ),<XAWV [J.lmx O'ou hotv6c; 

EO'n'I, et til {'as vu et cellli qui parle avec toi est celui-la. 
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intention Jesus eleva la voix et dit : « C'est pour 
faire ce qui est jusle que je suis venu dans ce 
mondel, pour que ceux qui ne voient pas'voienl 
et que ceux qui se yanLent de voir deviennent 
aveugles ». Les pharisiens se rendirent compte 
qu'ils etaienl vises par ces paroles; ainsi, eux qui se 
consideraient comme les clairvoyants par excellence, 
ils etaient menaces par Jesus d' etre plonges dans 
l'aveuglement, 1andis que les ignorants el les naifs 
elaienl appeles a la lumiere 2 ! 

« Est-ce que nOllS sommes aveugles, nons aussi? » 

demanderent-ils ironiquement, en faisan! enlendre 
que dans ce cas Jesus devrai tIes gnerir comme il 
avail gueri Ie mendiant. « Helas! non », repondit 
Jesus, « vous n'etes pas aveugles. Si vous l'etiez, 
vous n'auriez pas de peche. Mais vous vous vantez de 
voir; vous dites : nous voyons; aussi votre peche 
demeure en vous ». 

Dans Ie voisin age du lieu OU Jesus parlait ainsi a 
ce groupe de pharisiens 3 vivait un homme dont un 
demon s'etait empare en Ie rendant muet. Appre
nant que Jesus etait a proximite et sacha11t qu'il 
liherait les possedes. les parents de cet homme Ie 

I Jt;.IN, IX, 59: E!, )l.p{~,1X eyw .1; TOY )l.60"~,ov 'l"OV'I"OV ~),aOY, rvlX o! 

~:~ ~Al1<on€; ~)"'1<wO"t )l.C(t o! ~A€1<ov'\"€; 'l"v'!'Aol YEVWI'I"lXt, litteralcmcnt: 
Ell vue £ilt jugemellt je slIis velllt dalls ce monde, pow' qlle calix qui lie 
'VOlent pas vOlellt et que ce1(;); qui vOlellt deviellllellt aveugles. Bien 
fl'uduite, cette phrase ne fait pas contradiction a la phrase dite pal' 
Jesus dans son entretien avec Nicocleme : Dieu Il'a pascllvoye SOil fils 
dans Ie 1I10llde POlll' qu'il y cOlldamne Ie 1II01lde, 11Iais POlll' qlle Ie 
II/ollde soit sauve pal' lui (JEAN, III, '17). 

2 JEAN, IX, 40 : Bt d'el/lre les phal'isicl/s CCIIX qui eiaielll avec Ill! 
entelldil'ellt ces 1II0tS. 

a Les mots pal' lesquels saint Luc introduit l'episocle qui suit lie 
donnent malheureusement nucune indication de temps ni de lieu: Et 

'I 
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'lui amenerent, et Jesus ayant exorcise Ie demon, 
l'homme recouvra instantanemellt la parole I. C' etail 
la premiere fois qu'a Jerusalem Jesus liberait un 
possede; aussi tous les groupes populaires 2 qui 
s' etaient formes pour etre specta!eurs de l' exor-

. cisme furcnt-ils surpris de la promptitude de l.a 
guerison et de la simplicite avec laquelle elle avalt 
ete operee : Jesus n'avait eu aucun recours aux pra
tiques etranges et compliquees des exorcistes de pro
fession. Mais les pharisiens ne vouJaient a aucun 
prix que cette guel'ison tournat a l'avantage de 
Jesus; il l'eediterent done l'imputation qui avait 
naguere tant emu contrelui la population de 
CapharnaLim a : « C'est pal' Beelzeboul, prince des 
demons, qu'il chasse les demons ». En meme temps, 
d';:iutres, dans Ie but de Ie mettre dans l'embarras, 
demandaient a Jesus de fai~e jaillir du eiel un sig-ne 
lumineux'; ceux-Ia savaient que dans l'imagination 
populaire la venue dll Messie devait eLre ae~ompagne~ 
de prodiges astronomiques, et ils calculatent ql~e ~l 
Jesus, eomme ils en etaient sill'S d'avance, ne falsalt 
eclater aucun prodige de cette nature, Ie peuple 

. n'aurait plus d,e propension a yoir en lui Ie 
Messie. 

.JeSIlS Ctait en traill de chasseI' WI dhllOIl et cclni-ci ctait mllet (Luc, 
XI, '14). . 

1 Plusieul's commentateul'spenscnt que In guerison rapporlee ici pal' 
saint Luc se confoncl avec celle du clcmoniaque aycugle et muet 1'ap
portee pal' saint ~Iatthieu en son chapitrc XlI (voir plus haut, tome 
premier, page 328). JIais la scene, dans saint ~Ialthieu, se passe Ii Caphar
naum et dans saint Luc il Jerusalem; iI y a clone deux faits dilfcrcnts. 

• S~int Luc dit ! I~s {oules, 01 iJX).Ot (Luc, XI, '14). 
3 ~IARc, III, 21 et 22. Yoir plus haut, chap. XXVIlI, tome premier, 

page 330. 
i Luc, XI, 16. 

JI. - 2 
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Jesus percevait Loutes ces trames hostiles I. Prenan t 
el'abord 11 pai·tie ceux qui l' accusaient el' etre un 
suppot de Beelzeboul, il l'epeLa les paroles par 
lesquelles il avait naguere a Capharnaiim refute une 
imputation semhlablc. « Tout royaul11e divise contre 
lui-l11eme est ruine 2 et l11aison y tOl11bc sur maison. 
8i donc Satan est divise contre lui-meme - vons clites, 
en effet, que c'esL par Beelzehoul que je chasse les 
demons - comment subsistera son royaume'l D'ail
leurs », conLinua Jesus en faisant allusion aux 
nomhreux Israelites qui pl'atiquaient les cxorcismes, 
« si je chasse les demons par Beelzehoul, par qui vos 
fIls les chassenl-ils "? )) 

La reponse qui s'imposait aux pharisiens clair. : 
Nos fils chassent les demons par Ie doigL de Dietl. 
Mais, interloques par cel argument inaUendn, les 
pharisiens ol11irent. de repondre. AIOl'S Jesus, comme 
si la reponse voulue lui avait ete explicitement 
donnee, formula ceUe conclusion: « C'est pourquoi 
les exorcistes, vos fils, seront eux-memes vos 
j uges 4 »; ce qui revenai t a dire : Vos fIls vous con
damneront parce que chez moi vous attribuez a 
Beelzeboul Ie pouvoir quP- chez eux vous atlribuez a 
Dieu. 

Profitant de ce que les pharisiens gardaient tOll
joms Ie silence, Jesus ajouta : « Mais si c'est par Ie 
doigt de Dieu flue moi, de meme que vos fils, je 

I Luc, XI, 17. 
2 Littel'ulemcnt. : cst rencilt rlesel'l, aV(I~.oihat (LUG, XI, n). 
3 Cette question ,wt.orise it penseI' qnc. parmi les parents de ces 

phal'isiens il Y llvait des exol'cistcs. LUG, XI, 19. cr. M.lnC, IX, 37, el 
Acles des Aptitl'es, XIX, 13. 

• Luc, XI, '19. Cr. ~L\TTlIlf:U, XI!, 27. 
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chasse les demons, c'est que Ie royaume de Dieu est 
venu it vous ». JeSllS n'insista pas sur ce sujet de 
I'al'l'ivee elu royaume de Dieu; il prefera se retourner 
vel'S Ie demoniaque qu'il venait de guerir, et illui fit 
la Ie!{on suivante : 

« Quand un homme fort et. al'me, tel [Iu'est 
Satan, garde sa demeure, cc qu'il possede est en 
Sl'lrete. Mais si un plus fort que lui sUl'vient et Ie 
terrasse, il emporte rarmure dans la(Iuelle Ie "aincn 
mettait sa con fiance et il distribue les depouilles de 
celui-ci. ». Sans donte, Jesus dut ajouter que ceux 
qui sont gmtifies de ces depouilles doivent, pour les 
ga1'der conlt'e im reLour de Satan, rester attaches au 
vainqueur qui les leUl' a donnees. « Qui n' est pas 
ilyCQ moi est cont1'e moi et qui n'amasse pas avec moi 
dissipe I. » 

Et Jesus, ce preccpte pose, en Ilt l'application au 
demoniaque qu'il venait de liherer; il lui fit entre
-"oil', pal' un developpement image, it quelle perdition 
il imit si, abandonnant Ia doctrine evangelique, il se 
laissait retomber dans les ecarts qui l'avaient livre 
aux esprits infernaux. « Lorsque l'esprit impur est 
sorti de l'homme il el'l'e dans des lieux arides, chel'
chant du repos; et, n'en trouvant pas, il dit : Je 
l'etonrnel'ai a la maison d'ou je suis sOl'li. Et y ClanL 
aIle il la trouve nettoyee et ornee. AIOI's il "a 

I Lur:, XI, 23. Cf. )[ATTIIIEU, X[I, 30. On a somcnt oppose celie parole 
de Jesus ~ une autre lfu'i! adressa it ses upotres, l'unnec prccetlcllte, 
,!uund ccux-ci voulaient cmpecher un etl'angcl' de fail'e dcs exorcismes 
au nom de Jesus mARC, IX, 39 el LUG, IX, 50) : Qui /I'est pas CO/llto 

I!OIlS est pow' /10118, ~Iais ces deux paroles viscnt. des siluations tr,ls 
dill'erenles; I'une est dite it propos d'une lulle anlenle engagec pUI' 
JeSLlS contrc Satan, l'autl'e avail ote prononcec au COlli'S d'Ull voyag·c 
dc jll'opa g-undc pacifique, 
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prendre sept autres esprits plus mE~chants que lui
meme; et rentrant dans l'homme ils y demeurent; ct 
Ie dernier etal de celui-ci se trouve pire que Ie 
premier l

• Ainsi sera de cette generation perverse. )) 
En entendant ces mots, une femme du peuple, 

Ia more prohablement du demoniaque gueri, fit un 
relour sur les tomments que lui avait causes son fils; 
elIe eleva la voix et, dans un clan de gratitude, elIe 
tlit : « Heureux Ie sein (lui t'a porte et les mamelles 
que lu as SllCeeS )). Mais Jesus la reprit vivement : 
« Heureux hi en plutOt ceux qui ecoutent la parole de 
Dieu et qui I'obset'vent! ». 

I:imputation que Jesus n'etait qu'un suppot de 
Beelzehoul n'avait pas produit d'eHet sur la fonle. 
Mais comme celle-ci augmentait considerahlement" 
les pharisiens qui youlaient I' exciter contre Jesns 
insistaient aupres de lui pour qu'il fit apparaitre 
que),que signe clans Ie ciel. S'il etait vraiment Ie fils 
de Dien, ainsi qu'il venait de Ie declarer.au mendiant 
gueri de sa cecite native, Ie meilleur moyen pour 
meUre hoI'S de conteste cette filiation divine n' elait-il 
pas de faire appal'aitre un prodige celeste? 

Deux fois deja, d'abord it Capharnaum S, puis plus 
recemment clans Ie pays de Dalmanoutha \ .Jesus avait 
ete sollicite de faire ce miracle; .il s'y ctai t refuse. II 
opposa un tl'oisiome refus aux pharisiens de Jeru
salem et leur redit les memes paroles sevcres qu'il 
avait adressees a leurs amis de Capharnailm : « Celle 

1 Lu,;, XI, 24-26. cr. MATT1I1EU, XII, 43-45, 

• Luc, XI, 29. 
3 MATTlilEU, XII, ~8 et suiy. 
• MAne, YIlI, II ct suiv. 
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generation est une generation mauvaise, eIle reclame 
. un signe I, et aucun signe ne lui sera accorde si ce 

n'est Ie signe de Jonas. De meme que Jonas (sorti du 
poisson) fut un signe pour les habitants de Ninive . 
(et Ies mena a Ia penitence 2

), de meme Ie fils de 
I'homme sera un signe pour cette generation)). Mais, 
laissa entendre .Jesus, cette generation, a la diffe
rence, des Ninivites, ne se convertira pas; aussi au 
jour du jugement supreme eIle sera condamnee : 
« La reine dll .Midi 3 g'eveillera au jour du jugement 
avec les hommes de ceUe generation pour compa
mitre avec eux; ef eUe sera leur accusatrice : car 
elle est venne des extremites de la terre' afin 
d'ecouter Ia sagesse de Salomon; or il y a ici au 
milieu de vous plus sage que Salomon (et vous ne 
recoutez pas). Les Ninivites au jour du jugement se 
releveront ausside leurs tom beaux en meme temps 
que Ies hommes de cette generation, et ils les accu
seront egalement, car ils ont fait penitence a la pre
dication de Jonas; or il y a ici pIns grand que Jonas S ». 

Et pour montrer qu'il avait Ie devoir de dire ces 
choses parce qu'elles etaient Ia verite, .Jesus rep eta 
une sentence que nous I'avons entendu prononcer en 
plusieurs differentes occasions 6 : « Personne, apres 

{ ~·n[J.eto'l, dans Ie sens de preuve, siglle Oil pl'odige pl·oballt. 
~ Prophetie de Jonas, chap. I, II et III. 

3 Troisierne livre des Rois, chap. x, 1-10, et Dellxiilllle Lim'e des 
Pm'aUpornen8s, chap. IX, 1-12. La reine nommee par saint Luc reine 
rlu Midi est la reine de Saba. 

• Des ex/remiUs de La tel'/'e (Lue, XI, 51), c'esl-a-dire des extl'emites 
de la terre alors connue. I.e royaume de Saba elai t dans Ie sud de 
l'Arabie, Iii oti est aujourd'!tui l'Yemen. 

6 Lue, XI, 29-52. cr. 'MATTlllEU, XII, 59-42. 
G Celte sentence se tl'oul'e dalls Ie discours sur Ia Montagne 
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avoir allume une lampe, ne Ia mel dans une cacheUe 
ou sous Ie boisseau, mais ilIa place sur Ie lampa
daire afin que ceux qui entrent dans la piece voienl 
la lumiere I ». 

Comme sa rencontre avec Ie mendiant a qui il avail 
donne la vue avait ete l' occasion du gTand rassemble
ment d'hommes qui I'entourait, Jesus, en monlrant 
probahiemenl Ie mendiant qui etait toujours lit 
pres de lui, fit alors sur la cecite ella claire vision 
une allegorie destinee it pl'ouver que l'homme doit 
s'attacher it Ia lumiere, c'esl-a-dire it la verite, et 
la garder avec soin : « La lampe du corps est l'mil. _ 
Si ton mil est clair, tout ton corps est lumineux; mais 
si ton mil ne vaut rien, ton corps est l{mebreux 2. 

Prends done garde que Ia lumiere qui est en toi ne 
devienne tenebres. Si done ton corps tout entier est 
Iumineux, n'ayant aucune partie tenebreuse, alors 
autour de loi tout sera Iumineux, comme lorsque Ia 
lampe t'illumine de sa lueur s ». 

Cependant I'heure normale du premier repas de 
la journee 4 etait arri vee. Un des pharisiens qui se 
trouvait la pria Jesus de prendre chez lui ce repas; 
I'invitation n' etait pas inspiree par un sentimen t gra
cienx; Ie pharisien ne youlait recevoir Jesus que ponr 
lui tendre plus facilement des pieges et recolter des 

(~IATTI!IEU, v, -15); puis au milieu de l'cnseig11cment par paraboles, 
apr,')s celle du semeur (MARC, IV, 2'1 ct Luc, VIII, 16). 

i Lue, XI, 55. 

2 Les mols grecs employes ici par saint Luc sont iJ double sens; 
Ie mot O:1t).ov, qui sig-nifie clail' sig-nilic aussi - sillcCI'e; et Ie mol 
1to~-~p6, a Ie sens de U/allvais, aussi bien au moral qu'au physique. 

S Luc, XI, 34-313. Le sens de la derniere phrase est contl'OVCrse. 
4 Le verbe apt<1~cl.u', dont sc sert saint Luc correspond ,\ notre I'et'be 

dejeullcl'. 
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griefs a faire valoir conlre Iu~ de:ant l~ Sanhedrin. 
Jesus per(,mil it jour les maUVaIses ll1tentlOns d~l pha~ 
risien' d'aiIlel1rs, apres les propos enflummes qUl 
avaie;t ete echanges dans la matinee, il etai!. 
impossible qu'un interieu.r pharisien ftH p~ur Je~us 
un lieu d'hospitalile corchule. Il accepta neanmOlllS 
l'invitation I. car eUe lui donnai t I' occasion d' accen-

, .' I , 

tuer les Ielions morules que depllls son arl'lYee a 
Jerus[ilem il donnuit journellement anx cercles pha-

l'isiens et ecclesiastiques. 
. L'hOle ele Jesus devait etre un homme riche ayant 

une grande installation, car l'Evangile nous fait yoir 
qu'il avail invite ce jOl~r-Ia un grand nombre de 
convives, parmi lesquels il y avait plusieurs doc
teurs de Ia loi appartenant it Ia secte sadduceenne 2. 

Et comme Jesus n'avait ete rejoint par uucun de ses 
disciples 3, il allait etre seul dans une ussemblee 

d'ennemis. 
Des l'ent1'ee clans Iu maison, il voulnt montre1' 

qu'il se meltait au-dessus des observances minu
tieuses que Ies pharisiens ayaient ajoutees a Ia Ioi 
mosai'que. Tous les invites avaient pris soin de faire 
les ablutions d'usage ayant de penetrer dans la salle 
elu repas; Jesus, intentionnellement, passu directe
ment de la rue dans cette salle et, sans s'ctre mCIlle 

I Jesus accepla plusieurs [ois des imitations chez des pliarisiens 
malintentionncs. Nous rayons deja vu chez Simon de ~Iagdala (Lue, YII, 
513 et sliiv.); et nous Ie yerrons, plus tard, en Peree, « lIlangeanl Ie 
pain» chez un autre pharisien (Lue, XIV, 1 etI2). 

2 Luc, XI, 45. 
S Aucune mention n'est [aite des disciples dans les chap. YIII et IX 

de sainl .Jean, ui dans la premiere partie du chap. x. Et dans saint Luc 
apres l'instruction sur la pricre (XI, 1-13), il n'est de nouveau question 
des disciples qu'au chap. Xli, 'luaud Jesus a CJuitte Jerusalem. 
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lave les mains, il alia s' asseoil~ sur Ie lit OU une place 
lui avait ete reservee. 

On se rappelle que, au printemps precedent, a 
Capharnaum, Jesus avait pris la defense de certains 
de ses disciples qui ne s'etaient pas plies a l'usage 
rituel du lavement des mains avant Ie repasl. Cette 
fois, lui-meme s'exemplait de cette obligation. Le 
maitre de maison remarqua l'infmction, et il s' en 
etonnait 2

; car Jesus, qui venait de guerir un demo
niarIue et d'etre serre dans une foule composce d'ele
ments fort melanges, avait toutes chances d'avoir eM 
soui1l6 par un con tact impur; or la regIe phari
sal que etait que tout homme revenant du marche ou 
de toute agglomeration populaire devait se baigner 
avant de se mettre a table 3

• 

Jesus lut dans la pen see de son hOte, et, s'adres
sant aux pharisiens qui prenaient part au repas, il 
leur dit : 

« Vous aulres, les pharisiens, vous nettoyez l'ex
t6rieur de la coupe et du plat; mais l'interieur de 
vous-memes est rell1pli de rapine et de mechancetc. 
Insenscs! celui qui a fait Ie dehors n'a-t-il pas fait 
aussi Ie dedans? Mais donnez en aU1l10ne Ie produit 
de vos rapines 4 et a]ors chez vous tout sem pur, la 
vaisselle comll1e Ie camr o. » 

I ~fAT1'JI[EU, XV, 2 et sui v, Voir plus halll, tome premier, pag'c 425, 
• LUG, XI, 58, 
3 ~IARC, VII, 4 : Ko:\ "rco &yopi" .Ct'l !l'~ ~O:'Itr{<TW'I~o:t, OVX EO'O(O\JO't, 

et revenant de l'agorlt (phlce publique, marcIHl), s'ils lie se baigllelll pas, 
ils lie mangellt pas, 

I Litteralement : les choses qui 80llt chez vou~, 'rex Evono: (Luc, 
XI, 41), 

5 Litteralemenl : Et voW! que tOllles choses SOli t PUI'CS paul' VallS, 
xo:\ Hlov rccb.o: xot60:pc( 'W"I '00'. Iv (Lue, XI, 4,'), 
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Une autre exagemtion des ,pharisiel~s clai t 
.el' 6tendl'e a toutes Jes herbes potag.eres la dIme ~Ol~ t 

I . .. e frappait les OTalllS et les fnuts • la 01 mosalqu < b 

P At erval't-on aux convives quelques-unes de eut-e re s . 
h 'b pour lescluelles Ie maitre de malson ees er es . . 

't ' Ia dime' en tout cas, Jesus prlt occaSIOn 
avat paye '. . " . , 
de ces paiements que falSaIent. les ~hallSIenS pOUl 

contre eux nne seconde lllvectlve : « Malheur 
YOUS, les pharisiens, parce que sl vons ~ayez la 

Ia menthe, de 1a rue et de tons les legLlme~, 
vons negligezla justice et l'amour de DietL 11 faHall 
pratiqueI' ces vertus, tout en n'abandonnanl pas ces 
pratiques acce~soires, si vous tene~ ~ eIles »). 

Puis Jesus rep1'ocha aux pharlSlens leUI' hypo
crisie; pal' leUI' affectation de p~ete a. l~qne~l~ 
ne' correspond pas leur condmte pnvee,. ll~ 
tl'ompent les hommes sm: l~ ~atUI'.e des deVOll'S a 
rempli1' et ils peuvent aIllSl ll1dUJI'~ ~u mal les 
malavises; aussi Jesus lescompara-t-ll a des tom
beaux non apparents dont Ie contact imprime une 
souillure legale aux hommes qui marchent involO1~
tairement sur eux\ « MalheUI' 11 vous, les pharl-
siens, parce que vous aimez les sieges en avant 
dans les synagogues et les salutations honorifiques 
sur les places publiques. Malheur a YOUS, scribes et 
pharisiens, gens hypocrites, parce que vons ctes 
comme les sepulcres qu' on ne voit pas et sur les
quels les homll1es marchent sans Ie savoir. » 

I LtJvitiqll6, XXv,n, 30. 
2 Nombl'es, XIX, 16 : « Si quelqll'lln dans un champ touche Ie cadavre 

d'un homme tne au mort naturellement, ou bien. un de ses ossements, 
au son tombeau, il sera impur pendant sept jours )), 
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Jusqu'alors les sadduceens qui prenaienl, parI au 
repas n'avaient pas trome mauyaises les invectives 
de Jesus; il ne Iem deplaisait pas d'entendre cen": 
surer l' etl'Oilesse d'id6es des pharisiens leurs rivaux. 
Mais <Tuand Jesus en al'riva it lonner contre l'orgueil 
et la recherche des honneurs, ils comprirenl qu'ils 
etaient vises eux aussi. Et 1'un d'eux, docteur de la 
loi, p1'enan L la parole, eli t a Jesus : {( .Maitre \ en 
parI ant ainsi, tu nous insulles aussi )). 

Jesus ne Ie nia pas; loin de lit; car il reprit : 
(( Et a vous aussi, les docteurs de la Ioi, malheHI'! 
parce que vous imposez aux bommes des fa 1'
deatlX qu'ils ne -peuvent porler, tandis qne YOUS

memes ne touchez pas aces fardeaux d'nn seul de 
YOS doigts 2 )). Puis, faisan t allusion a des decisions 
recemment l)l'ises par Ie Sanhedrin de construi re 
on de reslaurer dans la vall6e du Cedron plusieurs 
monuments fun6raires d6dies a la memoire de pro
pheles mis a morl par les H6hreux 3, Jesus profera 
une seconde malediction contre les docleurs 
« Malheur a yOUS qlll hatissez des tomheaux aux 
prophetes lues par vos peres! Vous temoignez en 
agissant ainsi que YOllS approuvez les aetes de vos 

J Dans Ie sens de mallre ellscigllallt, a,o,xo-X(l(),€ (Luc, XI, 45). 
• Luc, XI, 46. 
~ L·h.ypothese d'une'telle decision l'endlle pal' Ie Smlh€drin ne s'ap. 

Illl.Ie en somme que sur ce pnssage de suint Luc (XI, 47 et 48). On 
VOlt, pnl'un passagc de saint Mallldeu (XXIII, 27), que les H!lhl'eux l'ccre
pissaient en hlanc lcs tomlleanx detcl'iol'(>s. Nous savons aussi qu'JIel'ode 
le Grand, it la suite de la violation du tomheau de David, au sud de 
J,erusalem. (JOSEPIIE, Alltiqll itcs/lI!brai'qlles, li I're X VI, chap, nl, parag. -J), 
lIt constl'Ulre iI grands Ibis il I'entree du caveau nn llIallsolce en piel'l'c 
blanche; le Sanhedrin fut sallS doute associe Ii la construction de cc 
mausolec cr. Ac/es des ApiJIl'fs, II,2(). 
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, , l' Llle' les I)l'ol)hCtes t et vous, en biHis-peres; eux on . , 
t 1 r ])eaux a' ceUX-Cl, YOUS perpetuez Ie sou-san (es Lorn . (, . 
. d meuI'tl'es 2 C' est I)OurquOl la sage sse vemr e ces . . , 

, d D' a dl't . Je leur emelTm des prophetes meme e leu . 
t d POlres e1 de ceux-ci iis en lueront et pom-e es a, ..'" 

chasseront plusieurs 3
• Et ainsl ~l arnvera qu a 

cette generation-ci il sera demande compte du ~ang 
de tous. les prophMes qui a 6Le repandu. depUIs Ie 
commencement du monde, a savoir depUls Ie sang 
el' Ahe1 4 jusqu'au sang ele Zachal'ie qu~ ful tue 
entre l' autel des sacrifices et Ie sanclumre 0 )). Et 

1 Lo seul meurtre de prophete qui soit raconte dans J'Ancien Testa
ment, tel que nous Ie possCdons, est Ie meurtre d'Urie, fils de, Selllei 
(JEmhm:, XXVI, 20 etsuiy.). ~Iais, d'aprcs la tradition, I~a~e ~ut sele cn,tr~ 
deux planches sur l'ordl'e .de ~lanasse, roi de Juda.; JeremIe fut laplCle 
en Egypte par des Juifs; Ezechiel fut tue en Assyrle ~ar ~Ill ,descendant 
des 'rois de Juda, a qui il l'eprochait d'etre passe a l'IdolatrlC. '. 

2 Lo motif de ces construetions Mail l'hypocrisie ou In superstItIOn. 
Josephe (loco citato) dit que le monument eleve it. Davi~ par ~lerode 
etait un monument propiliatoire aux ml\nes de DavId, qUI auralCnt pu 
se venger de la profanation du tomheau: -roC oio~~ D,o:o--r+.pwv, pow' 
conjurer La frayeul'. , 

3 Celie citation ne se trouve ni dans le Livre de la Sagesse, III dans 
tlUClIn autre livre de l'Ancien Testament. Le passage qui s'en r[lp
proche Ie, plus est le snivant, dans JEnEMIE, chap. YIl, 25 cl 26 . « Je YOUS 
!Ii envoye tous mes serviteurs les prophMes, les emoyant p.endant 
des jom's et des l'aurore; et ils ne m'ont pas !lcoute, leur orellle ne 
s'est pas appliquee a ma parole, mais ils ont leve leur cou plus lIau
tainement que n'avuient fait leurs peres D. Cf. Deuxihlle livre des Pa1'a
lipolllimes, XXIII, '10. 

~ On ne yoit pas dans la Genese pourquoi Abel est mis ici au l'ang 
des pwphetcs, a moins que ce ne soit a cause de ce t te phrase du Sei
gneur : La voix du sallg de Ion (dl1'e Abel e1'ie de la terre jllsqu'il 
1IIoi (Genese, IV, '10). 

5 Liltcralement : entre l'attlel des sacrifices et, la maisoJ/ (sous
cntendu de Dieu) (Luc, XI, 5-1). Saint Thlalthieu qui mcntionnc dans 
tl'autl'es circonstances, Ie meurtrede ce Zaclwrie (MATl'IIlEU, XXIII, 35), 
elit qu'i! fut tue entre l'uutel des sacrifices et le sancluaire ("0:0<;), Voir 
plus loin chapitre LXlII, page 205. L'identite de ce ZacIJaJ'ie n'a pas ete 
etahlie d'une maniel'e certaille. Les uns soutiennent qu'il s'ngit de 
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Je~us tel'mina par une troisieme malediction 
« Malheur a vous les docteurs de la loi parce que 
VOllS vous etes appropl'ie la cle de la science; vous 
n' eles pas entres vous-memes dans l' edifice, mais 
vous en avez obstrue la porte devant ceux qui vou
laient entrer ». 

Apres ayoir couvert d'imprecations les deux cate
gories de cOIlYiYes, Jesus ne pouvait s'attarder dans la 
maison; il se leva et prit Ie chemin du Temple, comme 
s'il voulait aUeI' assister au sacrifice du soil'. 

Zacharie, fils ue Joi'ada, que Ie roi Joas lit lapider dans Ie Parvis des 
pretres (11- livre des PUl'alipomclles, chap, XXIll, 20 et 21; JOSEPJlE, 
Ailliquiles ltebrai'ques, liue IX, chap, 2, par, 3); ce Zacliarie, « ayant 
et6 rempli de l'esprit de Dieu )), ctait prophete, fait-on valoir, Mais 
Ie moC de saint ~Iattllieu : valis ['ave" assassine, Erpavevcrate, s'applique 
mal it une lapidation populaire, et ,en outre saint ~Iatlhieu precise que 
ce Zacharie etait fils de Barachie, Cette appellation fait songer a l'avant
dCl'llier des petits prophctes qui se nommait en elfet ZacllUrie fils de 
Barachie (ZACIIAnIE, I, '1 et 7); ct c'est celui-lit que d'autres exegetes 
~isent etre Ie personnagc mentionne par saint Malthieu et saint Luc, 
Elant prtitre (Deuxieme livl'e d'Escir{(s, XII, 16), il aurait ete tue dans 
Ie Parvis des pretres, nous ne savons par qui, ni comment. Ce qui 
donne consislance Ii cette opinion, c'est que, d'npres des paroles de 
Jesus lui-meme PIATTJlIEu, XXIII, 37, et LUG, XII, 34) un gl'and nombre 
de prophetes furent lues dans Jerusalem; or nons ne connaissons que 
deux ca~ ~e propiletes mis it morL dans Jerusalem, Isale et Uric (voil' 
!Jag~ prec:.dent~) et. ces deu~ cas ne font pas un nombre suffisant pOUl' 
,Jus,tlller 1,IInprecatIOn de Jesus contre Jerusalem « qui tlle les pl'O
pltetes»; II faut donc chel'chcr parmi les autres propheles des victimes 
dont la mort put avoir eu lieu it Jel'usalem, Entin, it convient de rap
porter une troisieme solution donnee a la difficulte : elle est fournie 
par Ie Protevallgile de Jacques (chap, 23 et 24)' d'apres cet ecrit Ie 

't Z I' , " pr~ re ac 1arIe, pere de Jean-Baptiste, aUl'ait Me massacre SUI' l'ordre 
d'fI~ro(~e Ie ,Grand pres des portes du sanl'tuaire 01, .. & 7tpOOVP" .. au 
'lao\) .. au xvpwv, et ce meUl'tre tont recent oppose au melll'tre d'Abcl 
Ie premiel' commis dans 1'I1llll1anite, est mieux approprie que le~ 
meUl'trel deja anciens des autres Zllcharie, pour clore la serie visee 
]lUI' Jesus et qui parait embrasser toute I'hisloire juive, ~Iai~ Ie 
~l'otev~lIgile ~le Jacques n'est pas un documont historiqlle de valeur; 
11 scrmt hardl de fonder sut' lui scul une affirmation positive, 

CHAPITRE XLVII 

La journee du 20 octobre 29 ($IIite). 

Tous les convives, tantles pharisiens que les sad
duceens I, sortirent de Ia maison a la sui te de Jesus 
et l'entourere~t tandis qu'il marchait dans la direc
lion du Temple 2; mais ce n' etait pas, ainsi qu' 011 

sei.'ait porte a Ie penser, pour se ruer sur lui et se 
venger des outrages sanglants qu'il venait de leur 
lancer; ces hommes, si irriles qu'ils fussent, elaient 
avant tout, nOllS l'avons deja dit, des dialecticiens 
lJointilleux; plutot que d'atlenter aux jours de Jesus 
lIs chercherent encore a Ie mettre en dMaut sur 
que](!ue question de doctrine. Us Ie pressaient done 
de demandes captieuses afin de surprendre dans ses 

1 Les sCl'ibes el les ph(t!'lsiel/,~, dit saint Luc (XI, 53); au versot 44 
it a deja employe les memes mots, yp,,~.p,a .. a\, )(0:" <pap<<1o:la<, A,u 
versel. 4t>, au lieu de scribes, it a £lit docteuTS de la 101, va!L<'l.ai; mals 
chez lui ces deux noms se confondent. 
~ NOllS suh'ons la lecon : K,X'l.e16S'l e~a/,O:''1ta; whav, ~P~',('1"o a( 

~ ,,' , , 
yPC(tJ.(J.~'t'at~ 'he(' qlaptO'lXtot OSt'l{tl~ ~'/ex.sw 'l.a\ C(~o(j't'f)t.U'('tt~Et'1 au:o:, 7tEpt 
7t),«O'IW'I, ef qU({1ul il fUI sorti de lil, les sCl'lbes el les plwnslells se 
mil'clIl a Ie pres~er tel'yiblc'IIIellt el a Ie questiol/llel' SIll' beuucollp p~us 
de choses (Luc, Xl, 53), La Vulgate a pr8ferc la le~on beancouJl m~llls 
bien t1pproprice a la situation: Comllw il £lisail ces clwses, les sCl'lbes 
el Ics phal'isiells, etc, 
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reponses (Iuelque chose (lui put scrVlr a l'accnsel' 
devant Ie Sanhedrin I, 

Cette tactique sournoise ne pouvai t avoir raison de 
Jesus, It ne repondit pas directement aux questions 
qui lui etaient posees; mais, s'inspirant de divers 
passages des prophetes, certainement hien connus 
des pharisiens et des docteurs \ il voulut leur faire -
entendre que, en depit de lems pretentions a la 
science et it l'orthodoxie, ils n'etaiellt pas de dignes 
pasteurs du troupeau d'israel; lui seul retait ; eux 
n'etaient que des intrus, 

Comme ses interlocuteurs Ie serraient de tous 
cotes, J6s.'lS langait ses paroles tan lot a droite, tall- / 
tot it gauche, selon qu'il voulait atteindre celui-ci 
on eelui-lit; c'est pourquoi, dans Ie comple rendu 
que nous a laisse saint Jean de ces paroles en les 
gToupant en enfilade avec une senle coupure, nOllS 
avons it constater des saceades et des repetitions, 

« En verite, en vcrite )), disait Jesus", ccqui n'entre 

1 Luc, XI, 54, 
2 ,fllREIlIE, XXIII, 1-4, EZECIll~L, XXXIV, 1-16; Z.\CIIAlllE, XI, 4, 5 et 7, 

Dalls ces passages il est, question cles muuvais pasteul's qui, aa lieu 
de faire paHre les trollpeaux clu Seigneur, se repaissent enx-ll1emcs 
(Ie la chair des bl'ebis; uussi Ie Seigneur leur enl(lve celles-ci, et les 
russemble aupres de lui. 

3 Saint Jean place ces paroles cle Jesusilll (lebuI du chapitre x de 
son 8vangile, sans liaison ni avec ce qui precede, ni avec ce qui suit; 
et pour toule indication sur Ie moment et 10 lieu oll elles fUl'ent pro
noncees, saint Jean nollS dit qu'e!los provoqucrenl une discussion, 
eviclenul1ent en plein air, « parmi les .Iuifs », ot qLJe, dans cette dis
cllssion, on allegua la gllcrison de l'aveug'le de naissance (chap, x, 19-21), 
Ces points cle repere sont suffisants pour perl1lettre une determination 
tres probable des personnes it qLli ces paroles furent aclressees et. dn 
moment et dn lieu oll elles fUl'ont pro noncees Entre les conject.ures 
faitos au slljel cle ce chapitre de saint Jean, nous ayons choisi celie qni 
nOllS a pal'll repondre Ie mienx iJ la Yruisemblance, 
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',I o~'te clans l'enclos des hrebis, mais l'es-
pas paL a P J' Il 
, pal' ailleul's, celui-Ht est voleur et mgan( , 

cellli qui entl'e pal' la porte est p,as:eUl' des 
; it lui Ie poeliei' OllVt'e et les bre\ns ecouLent 
. '1 ' Jell'e ses hl'ebis chacune parson nom 
,.1 apI " 

lesfail sOl'til' (pOUl' les mener paltre), Quand tl 
'," sortir il marche devant elIes, et les 

parce qll'elles connaissent s~ v?ix, 
ne, suivl'aient pas un etranger; elles flllrtuent 
de lui, parce ern' eUes ne connaissen t pas la 

voix des etrangers 2 )), 

Les pharisiens et les autl'es furent etonnes de 
cette reponse de Jesus; 011 voulait-il en venir pal' 
ceLLe opposition du vrai et des faux pastenI's? Les 
pharisiens connaissaient certes la prophetie d'Eze
chiel sur les mauvais pasLeUl's d'lsrael et sur Ie 
pasteur unique qui les remplacerait 3; mais ils ne 
pouvaient admettre d'etre classes pal'mi ces mau
vais paslelll's et assimiIes comme tels a des voleut's 
et des hrigands, Ils feignirent donc de ne pas com
prendl'e et dirent ([u'ils ne voyaient pas de quoi 
Jesus voulait lem parler 4, 

I AlIllsion probaule ,\ co passage de Zacharic (XI, 5) : « Cem (jni onl 
aCfjuis les tronpeallx les tuent impunement; cem: fjui les yenelenl 
clisent : Gloire au Seignenr, nous somllles clevenus riches! Et les 1'<18-

teul's cles tl'OLlpeaLlx u'cparg'nent pas ceux-ci », 
2 JEAN, X, 1-5, Dans Ie texte cle suint Jean ces paroles soul placees 

plus loin; mais llne opimon qui n'est pas SUllS yalem veut que sain t 
.TeHn ait transpose ,\ dessein les pJroles cle .Ies IlS sm' ses broilis pOUl' 

ell fail'e Ie pr.JambLlle, ,de sou recit SUI' Ie sejouI' que rel'a .Jew s II 
Jerusalem pom' la fete de In D,Hicace du Temple (chap, x), .films, en 
elret, au COLli'S de cette fete, repetel'U les memes parvle,; sur ses 
bl'Dbis, Ibidem, 26:28, Saint .lean, pat' selltiment d'hal'll1onil), ullrail 
YOUlll rappI'ochel' Ip.s deux discolll'S, 

3 EZEClIlI:L, XXXIV, '1-23, 
,.4 JEAN, X, (I : 'EX€t'NH o~ Q'~'l# ¥Y'/(jH:r:X'J 'rh:( '~'I (). 21&),€~ C(V1'O~~, ulais 
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Sur eette observation il reprit : « En verite, je 
vous dis que je suisla porte des hrebis '. Si par moi 
cluelqu'un entre il sera sauve; il ira et viendra el 
trouvera paturage. Le voleur ne vient que pourvole1', 
egorger et detruire. Moi je suis venu pour que les 
brebis aient Ia vie, et l'aient abondamment. Je suis 
Ie bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour 
les brebis. Mais Ie mercenaire, com me il n'est pas 
pasteur et que les brebis ne sont pas son Lieu 
propre, abandonne les hrehis quand il voit venir Ie 
loup, et s'enfuit; et Ie loup ravit les unes et met en 
deroute Ies autres. Or Ie mercenaire s'enfuit parce 
qu'il est mercenail'e et qu'il ne se soucie pas des 
brehis. Moi, jc suis Ie bon pasteur; je connais mes 
brehis et je snis connu pur eIles, de meme que Ie 
pere me connait eL que je connais Ie pere. Et je 
donne ma vie pOUl' les hrebis. J'ai aussi d'aull'cs 
hrebis qui ne sont pas de celLe bergerie ; et il me 
raut rassemhler ici celles-lit \ et elles ecouteront ma 
voix et il y ama un seul troupeau et un seul pas
teur 3 ». 

Tout en parlant Jesus avaiL peu it pen regaglle 
I' enceinte du Temple. Les cours Cfu'il avait laisse~s 

ccu.v-ld lie 1'ecollnaissalenl pas quelles elwell! les choses dOli! it [ellr 

padait. 
1 lei (JLAX, X, 8) so tl'Ollro' till vursot dont les munllscrils gTCCS 

clonnent cles le~ons diilcrenles ot donl Ie sens est conlroversc: tOllS 

cell;V qlli 80nt venits av,~lIt 11101 SOli I voleul's et b1·igallds,. mais Ics 
bi'cbis lie les Ollt pas rColtUs. II ne no liS appartient pas de deiinir Ie 
sens de ces mots: Tous ceu.C qui SOllt venus avant moi. 

i EZf;CIlt~L, XXXIV, I;) : « Je retirel'ai mes brebis d'entre les peuplc;, 
je les rassemblerai hors des conlr,'·cs ctrangcres ct les amcncrai SUI' 

leur veritable tcrre; je Ics fenti paill'e sur les montag-nes d'Israel ». 
3 JE.\X, X, 16. Cf. EZI';CII1EI., XXXIY,2:; : « .Te suscitel'3i pom Utes 

brebis un past.eur unique, ct iI les pailr<l >l. 
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I .. '. ati'~ apl'es l'incident de Ia femme adultere, 
em 1 ,. 1 

t de nouveau animees; eL es Vlsltenrs (u 
en voyant arriver Jesus escorte de gens 

harcelaient, eurenL lem attention eveillee et 
joindre au groupe. Jesus, t~'aversant ~e 
Gelltils, etait monte au parvIs des Israe
eLatt arrete dans cette partie qu' on nom

des femmes parce ern' elles y et~ien t 
"en effet l' enclroiL oil se troUYaIt Ie 
. les treize troncs dans Iesqueis 

6ffrandes destinees a l'entretien Oll a 
IH'~'vUlvut du 'femple, et les femmes etaient, 

;M"U'UV leshommes, sollicitees de contribuer aces 
ffiUvres pies 2. 

Vovant O'rossir Ie nomiJl'e de ses auditeul's, Jesus, 
" b 

sans quitter Ie sujet qu'il avaiL choisi, lui donna un 
cat'ucLere plus general; et il s'eleva jusqu'a la pro
phetie: « 8i Ie pere m'aime c'est parceqne je donne 
rna vie (pour mes hr~bis), mais en. vne de Ia 1'e
prendre. Nul ne me 1'0te; je m'en deponille lIe 
moi-meme. Pouvoir j'ai de Ia deposer, eL pouvoir 
J'ai de la repremlre. 'fel cst Ie commanclement que 
j'ai l'el.{ll de mon pere 3 ». 

Ces paroles mysterieuses donnerent lieu a de nou
velles discussions dans la foule. Beaucoup, parmi 1es
qnelscenx qu'il avaitdepuis Ie matin si vigoureuse
ment semonces, disaient aux autres : « II a en lui lin 
demon; il est fou. Pourqnoi l'ecouLez-yous? » Mais 
les autres repondaient: « Les propos qu'il tient ne 

, JEAN, VIII, 20. 
2 ~fARC, XII, 41 et suiv. 
3 JE.\N, X, ,17 et fR. 

n. - 5 
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sont pas d'un elemoniaque J)'ailleurs, est-ce qu'Ull 
. demon peut onvrir les yeux des aveugles I? » 

En enlendant ces mots qui rappelaient Ie miracle 
accompli par lui sur Ie jeune mendiant, Jesus 
declam 2 : ( Je suis la lumiere du monde. Qui me 
suit ne marchera pas clans l'obscurite, mais il aura 
Ia lumiere de la vie », 

Les pharisiens qui continuaient it Ie harceler con
testerent aussitot cette a'>sertion : « Apres tout, c'est 
toi qui rends temoignage de toi-meme; ton temoi
gnage n' est pas probant 3 ? » Ces phai'isiens se refe
raient it des paroles qu'it Ia Paque precedente Jesus 
avait prol1oncees dans Ie Temple meme : « Si c'est 
moi seul qui me rends temoignage, mon temoignage 
n'est pas prohant 4 »; iis croyaient confondre Jesus 
en alleguant ses prop res paroles, Mais illeur riposta 
vivement; it Ia Paque precedente, il s'etait couvert 
du temoignage de Jean-Baptiste, puis elu temoi
gnage de son pere celeste consigne dans les Ecri
tures K. Aujourd'hui il reconnalt qu'il temoigne, en 
eITet, pour lui-meme et il proclame que ce temoignage, 
bien qu'ii soit unique, est pleinement convaincant : 

1 JEAN, X, Hl-21. 
2 Saint Jean place cette d.Cclul'ation de .Jesus immedialement apl'es 

\'episode de I.a femme adullel'e (.rEA)(, YIII, U et 12), son texte etant : 
Ilopevov '>t<xl tJ:~'>ten ,xILc(PT<X"S. IIc(),~v O~'I (j T~<Jov, o(VTOI, i),c(),1)<Js; ce 
qui est genel'alement traduit : Va, et lie peche plus. Jesus dOlle lew' 
]1arla de nouveau. Traduction erl'onee, 'TCC(AI" ne pouvant avail' ici Ie 
sens de nouveau, puisque Jesus ne parlait pas aux accusateurs de la 
femme adultel'e, muis a celle-ci seule. Le mot 'TCc(AIV a ici Ie sens 
ailleurs, en WI autre lieu; et la traduction correcle du passage est : 
Or, Jesus leul' pal'la ell 1111 autre elldroif. 

S JEAX, YIII, 13. 
, JEAX, Y, 51. Yoir plus huut, tome premier, page 42!l. 
• Ibid~lI1, 35 37 et 59. 

DE N .-S. JltSUS-CIInIST. 

en eITet, je temoigne p(~ur n~Oi-l~e,m~, 
est mon temoignage, car Je saB d .0elli, J~ 

at 0/1 je vais. Mais vons, vous n~ savez l1l ou 
' ..... ; ....•.....• 0'\ J'e V'll'SI Vous vous Jugez selon la 'Vlrens·" 11i1 w . < • • , • 

moi, pour Ie moment, je nc, Juge p81:son11e 
VOUlll Ie matin meme Juger la femm,e 
. si je jngeais; mao sentenc~ serm~ 

je. ne suis pas seul; Ie pere ql~1 
moi.Dans la loi, Ia votre, 11 

Ie. temOigllage de deux hommes est 
Or je temoigne pour rrioi:-mel~e et Ie 

envoye temoiglle aussi pour mol. ) 
est ton pere? » demanderent en se raillant 

malveillants qui entouraient Jesus. 
Il; lem' repondit sechement : « Vons ne connaissez 
moi, ni mon pere. Si vous me cOl1naissiez, vous 

connaHriez allssi mon pere». Sur ces paroles dedai-

I JEAX, YIII, I4, cr. JEAN, vn, 28 : Ki~.~ o~I;"(T€ )(0(, ol'h.s m\6sv s'~.!, 
et110lts. 11M cOllllaisse~, et vails cOllllaissez cZ'oit je .suis. Nous avons 
(lo.nmi a ces paroles. prononcees par Jesus trois JOUl'S auparavanl Ie sens 

'il'Ollique : Vous dites me COllllattl'c e/. saooir d'oil je SltiS? (Yair tome 
. .p:reiliiel'. pnge480). En traduisant, comme heallcoup, pal' la simple forme 

aflh'inative, on etablit une contradiction entre les deux passages de 
saint Jelln. 
~ Cinl{ JOUl's avant, JeSllS avail dit am: Jui(s : « Ne jugez pas SUI' 

i'apparence, mais rendez un jllgement equitable» (.hUN, YII, 24). YOll' 
IQm8 premiel" page,479, 

3 Ce mot de Jesus: Je /Ie juga llctuellement jlCl'SOl11lC est confol'lne a 
ce ({lI'il a dit precCdcmment : Dieu lI'a P'lS elll1oyt! son fils dan. Ie 
mOllde paul' jugel' Ie mOl1de, 11Iai. po ttl' que Ie lfIo/lde so it sauve par 
lui (JEAN, III, 17) et a ce qll'il dira plus tard : « Je ne suis pas 
venu pour juget'le monde, mais pour sauveI' Ie monde D (JEAN, XII, 47). 
La puissance de jugel' remise au IiIs par Ie pere (JEAN, Y, 22 et 27) ne 
g'exercel'a pas pendant la mission tel'restre de celui-ci (JEAN, Y, 28 et 
suiv.). 

. 6 Dellterollome, XIX:, 15 : « II ne faut pas qu'un seul tcmoin se pre
sente contre quelqn'un, quel que soit son peche ou son crime; c'est 
sUl'la parole de deux au trois temoins que tout sera uvere ». 
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gneuses, il quitta Ie parvis des Ismelites pour'redes
cendt'e au parvis des Gentils I, On Ie Iaissn aller 
librement 2 ; pourtant il y avait aupres des troncs 
du tresor des hommes de In police du Temple et les 
ordres d'arrestation donnes par Ie Sanhedrin elnient 
formels, Mnis dans l'aspect comme dans la 'yoix de 
JeSllS regnait tant de puissance et de majeste que 
cette fois encore les bras des policiers furent para
lyses, Son heure n'etait pas encore venue, nous 
l'epCte saint Jean 3, 

En s'eloignant, JeSllS redit les paroles myste
rieuses qu'il avait prononcees cincI joms nuparHvant 
lors de Ia premiere tentative faite pour \'arrCter' ; 
« Je m'en vais, et plus lard vous me chercherez, et 
vous mourrez dans votre peche. Ou je vais, vous ne 

, 5 
pouvez vemr )), 

La premiere fois CJu'ils avaient entendu ceHe 
parole, les Juifs avaient cru qne Jesus parlait de 
quitter la Palestine pour aller vivre au loin parmi les 
GentiIs; aujourd'hui ils ont une autre idee, « Va
t-il se suicider? il dit; 01.1 je vais, vous ne pouvez 

1 La forlllul8 employee p:1r saint .Jean 1I10ntrc bien qlW Jl\SUS ([uitta 
l'endl'oil ali it venait de (liscnter avec les phurisicns : « II (lit ces 
paroles, dans In tresol'erie, enseig-nant dans Ie Temple, et personne ne 
Ie gena, parce que son henrc n'et.ait pas encore venne»; apres qnoi 
saint Jean ajol1te : Ehrs'l ";)'1 71:&),('1 av'wI; (, 'I-~cro\k 'Eyw om~yw, que 
nOllS pensons pouyoir traduire : 01', Jesus lelll' dit ell un autre 
elldroit: Je m'en vais, iUais nous convenons qu'ici Ie lllOt mll,('J peut 
sig-niller de nOllveau; carles paroles qne (lit Jesus sont une repetition 
de paroles prononcees, cinq JOUI's avant. " , , 

2 Littel'alement : pel'SOlllle lie Ie (oula aux pwds, 0';00<. E71:tacrE'1 
o:vrov (JEAN, VIII, 20). 

3 JEAN, ibidem. 
4 JEA~, VIr, 5i. Voir tom~ premier, pag-e 488, 
~ JE,IN, VIII, 21. 

DE N.-S, JltSUS-CHRlST. '07 

• i F II' 'de'e dont Ie seul motif conceyahle vomr » • 0 e I 
" .. ' t I· f· t 'te' de' ces hommes qui partout sur terre, es <l <1 UI , J ' 

s'en faisaient forts, sauraient bien attemdre, esus; 

mort seule pouvait etre un refug.e.pour,l;ll. , 
Jesus ne releva pas leur supposillOn ndICu'e; II 

~sa pensee sur l'impossibili:e 01.1, sont ,se~ 
d'aller ou il ya : « Vous etes den b',IS, ' 

d'en hauL. Vous etes du monde; mOl Je 
du monde.Je vous ai donc dit que 

M· .... " "f'O'l' dans yoS peches; oui, eru moment que 
pas que je suis, YOUS mourrezdans 

». Ce mot expl'essif Je s1.lis devait rappe
docteurs et a tous Ies Juifs instt:uits Ie mot 

llar lequel Ie Seigneur avail sur Ie Mont Horeb 
notifie a MOIse la transcendance supreme de son 
'Mre 3 • mais les auditeurs de Jesus ne se l'endil'ent 

. , , 

:pas compte, de' cetle intention el ils ne compnl'cu t 
'ffi 't' 1 '4 que Jesus par ces mots s a lrmm ega au pere . 

Dans leur inintelligence iis demanderent avec l:au
teura Jesus: « Maisqui donc es-tll? )) - « Depms Ie 
'~Qmmencernent, je ne fais que YOUS dire ce que je 
131118 6 ». Et il ajouta ;,( J'aurais heaucoup a dire de 

i JEAN, VIn, 22. 
2 JEAN, VIII, 23 et 24. 
3 Exode, III, 14, 
4 JEAN, VIII, 27. Ovx oyvwcro:'1 Bn 1:0'1 71:a1:epa aV1:0r. i!),EYi.'1, ils l1e 

compl'il'ellt pas qu'il lell)' disaii Ie pere, 
S JEAN, VHf, 25 : T'~'I &PiC~'I e 1:( x~\ ),a),ci) 0P.!'I, des Ie commence

mellt, ce dOllt Illissi je VallS parle. Ces mots cnigmatiqucs ant He 
intcrpretes de bien des manieres, Nous avons adopte I'interpretation 
qui a gag-ne fayeur dans ces del'lliers temps; elle a l'avantage de 
bien rcpondl'e au contexte; depuis son arrivee Ii Jerusalem, JeSllS 

ll'avait cesse de pl'oclamer sa divinitc; il s'ctait nomme successivement 
ellvoye et fils de Dieu (JEAN, VIII, '16 et IX, 55), source de I'Esprit
Saint (JEAN, VII, :18-39), lumiere du monde (JEAN, VIII, 12), etc. 
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vous et a eondamneren vous; mais celui qui m'rt 
envoye cst veridique, et ce sont lcs chases que j'rti 
entendues de lui que je dis au monde. Qnand YOUS 

uurez exhausse de lerre Ie fils de I'homme I, alaI'S 
vous saUl'ez que je suis ce que je dis Ctre, et que de 
moi-mome jene 1'ais rien, mais que seion que man 
pere m'a,enseigne, ainsi je parle. Le pere qui m'a 
envoye est avec moi; ilne m'a pas laisse seul, parcc 
que je fais loujours les chases qui lui piaisenL2 ». 

CeUe reponse fut faile arec une telle autorile quc 
plusieurs des audileurs en furent emus et par nne 
suhite illumination crurent a. la messianite de Jesus. 
II I ut dans leU/'s pensees et il adressa a ces nouveaux 
cl'oyan ts cet encouragement: « Si YOUS demeurez en 
111a parole, vous sel'ez veritablement mes disciples, et 
YOUS connai trez la verite et la verite YOUS fera libres 3 ):; 

Ces mots n'elaicnt destines qu'aux nouveaux 
croyanls; mais les irr€conciliahles les prirent pour 
eux-memes; ils ne 5e doutaient pas qu'a cOle d'enx 
plusieurs v8naient de l'aire en silence adhesion a. Jesus, 
et iIs crurent que celui-ci, en parlant de Ia libet'tB 
qu'il procmeraita. ses disciples, traitait d'cscJaycs 
ses advcl'saires, c'est-a.-dire eux-memes, Blesses au 
vif, ils se mirent a. crier: « Nous sommes la posl(~
rite d' Abraham; nous ne fumes jamais esclaves de 
personne, 'Comment toi pcux-tll dire: yons devicn
drez lihl'es 4? » 

Ces hommes ouhliaient les joul's de capti\ite cn 

t Allusion au cl'l1cifiemcllt. 
~ JE,IN, "III, 28 et 29. 
5 JEAN, VIII, 3'1 cl 32. 
! JEAN, VIII, :l3, 
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Egypte et -a BabylOlle; d'aillent's, Ia pI~ls simpI,e 
'ft' 1 't fal' f compl'ondre que Jesus avalt ,re eXlOn eur en l ~ , " " 

I', d· l'b te' mOI'ale ct non de hherte clVlle, par eel e1' l' . , 
1\,1' f' x 'de~ral'SOnll'lient Jesus leur tmt tote: iuaIS ces urleu. l'" 

E "tf.. en ·V"f..l'l'te J'e vous Ie dIs; qmconque « In ,'el'l "" IJ , • 

'X'V.LU~,"V. Ie peche est esclave d u peche" Mals }' esclave 
pas dans Ia maison pour touJonrs, Ie fils.'i 

$LleJils vous met en liberle, YOus serez eff~c,tl: 
·libI'es~ Je sais bien que vous Nes la postenle 

lll,Lawen .. ~mais je sais aussi que va us cherchez a 
parce que ma parole n'a pas d'acces en vous. 

quej'aivu chez mon pere, je Ie fais ; et "?US'I ce 
que vous avez vu chez voll'e pere, vous Ie, fmtes ,»)' 

JI semhle Ilue ces phrases hacheos, qUOlqne sawt 
Jean lesait l'ennies en une seule tirade, aient ete jetees 
de-ci de-lit. par Jesus en I'eponse it. des oris partant de 
divol's coles. Mais Ie mot de Jesus sur Ie pere, dont 
s'inspiraient ces hommes, intrigua ceux-ci. « Notre 
pere est Abraham »), dil'ent-ils. . 

Jesus venait de reconnaitre it. cos hommes au sens 
naturel la filiation d'Abraham, ilIa lem contestn 
maintenant au sens spiritucl: « Si vous etiez enfants 
d' Abraham vous feriez les muvres d' Abl'aham, 01' 
VOllS cherchez a. me faire mOUl'ir, moi 2 .qui vous ai 
tlit la verite que j'ai entendue pres de Dieu; cela, 
Abraham ne rei'll pas fait. Vons faites les mnvres de 

vo lee pere 3 ». 
II n'y avait plus it. s'y trompel'; Ie pere que Jesus 

1 JEAN, VIII, 54-38. 
2 Lc lexle de saint Jean 110I'to ici Ie mot hOll/me : &"~P(0)7tO'l : rOils 

cllCl'che.~ it me tuel', mo'i homl1w qui 1'0118 ai "it la lIel'ite. 

3 JE,IX, VIII, 39-4l. 
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attribuait it ces hommes elail un personnage malfai
sant: « NOlls ne sommes pas nes de la prostitution », 
crierent-ils, « pour 11l1iclue pere nous avons Dieu ». 

Jesus leur repartil: « Si Dieu etait votre pere vous 
m'aimeriez; car c'est de Dieu que je suis sorti pour 
venir ici. Je ne suis pas venu de moi-meme; c'est 
lui qui m'a envoye. Pourquoi ne comprellez-vous pas 
mon langage? Parco que vous n'avez pas la force 
d'ecouter ma voix ». Puis Jesus, dans une attaque 
impetueuse, dit it ses ennemis: « Vous avez pour 
pere Ie diahle et YOUS voulez accompli I' les desirs de 
votre pere. Il fut homicide des Ie commencement 
du monde, et il ne s'est pas mainlenu dans In verile 
parce fju'il n'y a pas de verite en lui. Quanel il parle 
mensongeremenl, c'ost de son propre fonds qu'il 
parle, car il est menteur ct me me Ie pere du me11-
songe. WIais moi, comme je dis la verite, vous ne me 
croyez pas. Qui de vous me convaincrn de peche? Si 
je dis la verile, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui 
est de Dieu eniend les paroles de Dietl. C'est pour 
cela que vous n'entendez pas mes paroles, parce que 
vous n' etes pas de Dieu I )). 

Pour des pharisiens qui se targuaient d' etre les 
plus purs dans Ie peup1e elu de Dieu, s'entendre trai
tel' de fils du diahle et d'etres etrangers it Dieu etait 
Ie plus sanglant des outrages. Ils voulurent retorqner 
l' outrage: « N'aV0l1S-110US pas raison de dire qne til 
es un Samaritain 2 et que tu as en toi un demon 3? » 

1 JEAN) VIII, 44-47. 

• Dans aucun autre passage des cvangiles, on ne voit Jesus litre 
traite de Samaritain; c'est donc nne injure accidentelIe que lui lancent 
ici les pharisiens, santi beaueoup en peser la v,lieur. 

o JEAN, VIII, 48. 

DE N.-S. JESUS-CHRIST, 

Si aux yeux des phal'lSIens: les SamariLai~s elaient 

d J . t· d'llorreur ils elment, au contralre, pour es 0 )Je.s , '. .. 1 1 
J'. d'· es de comr)assion el de htenvClllance . I esuS, 19n ,., l' . 
laissa clone tomher ce mot qu II ~le COllSIC ermt en 
•.. P n comme injurieux; 11 reI eva au con-
aucune lago . '. S ~ 
traire l'accusalion d etrc un suppot d~ atan. . 
. «Non, je n'ai pas de demon en mol. Par me~ dlS

··'honore mon pere; eL vous, par les YOL:'es, 
'~i~ • .,,, ,,~J msultez. Moi, je ne recherche pas m~ glOlre : 

ilyaquelqu'tm qui la cherche. pour mOl ~t ql~l 
jugera. En verite, en verite», aJ,outa alol'~ Jesu~ a 
l'aclresse de ceux qu'il avait convmneus ou ehranles, 
« si quelqu'un garde ma parole, il ne gOiHera jamais 
Ia mort 3 ». 

Ce dernier mot excita chez les pharisiens et les 
cloctems une profonde derision. Ainsi Jesus pre Len-

1 Luc, IX, 52 et suiv,; X, 33 et suivants; XVII, 16 et suiyants; .TEAN, 

IV 7 et suiv. Les sentiments que nous attribuons a Jesus envel'S les 
Sa~laritaills ne sont pas contredils pal' les recol~1I1lHndations qu'il fit 
a ses apotl'es de no pas entrer, au COllI'S de leur tournee de predica
tion, dans les yilles des Samal'ilains (~IAT1·ILlF.U, X, 5; voil' tome premier, 
page 557). Les apotres n'avaienL pas la Illeme mansl1t~lude que kur 
maitre [l regard des Samaritains: et s'ils etaient alIes prechel' chez 
coux-ci, leur preLiication se serait ressentio de leur malveillance (LUG, 
IX, 54; JEAN, IV, 27). 

~ Le jom de 1'f1rrivee de Jesus a Jerusalem, Ie menu peuple gToupe 
dans Ie parvis des Gentils lui avaH. Liit : Tit as en toi UII deillon (JEAN, 
VII, 20). Mais nous sayons qu':! eette epoque, Ie menu peuple de Pales
tineMail port'; a eonfondre les alienes et los demoniaques; et il est 
possible que ceux qui timent Ie propos a Jesus youlaiont seulemcnt lui 
dire: ill e.rlmvagues, qltl: chere/w a Ie Iller? Au surplus, Jesus u'avait 
·pas repondu it ce lll'opos. Les pharisicns el les docteul's, au contrail'c, 
lancaiellt ulle imputation I'aisonnee, et en dis ant : '1'u as en toi UII 

dCII~OIl, ils ne voulaient vas sClllcment dire: Til cs WI possed!!, mais 
111 es toi-meme UI! demon. Nous avons deja entenclu lancer celte impu
tation contrc Jesus, en Galilee (~lATTHIW, XII, 24; lIIARC, III, 22. VOil' 
tome I, page 5J8), puis il Jerusalem (Luc, Xl, J5; voirplushaut, pageJ7). 

o JEAN, VIII, 49-51. Cf. JEAN, Y, 24. 
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dait au pouyoir d'exempter les hommes de la morL. 
Ils lui repondirent donc I: « Mainlenant nous yoyons 
clairement que tu as en loi un demon. Abraham est 
mort ainsi que les prophMes et tu dis: Si quelqll'un 
garde ma parole, il ne goulera jamais la morl? Es-tu 
plus grand que notre pere Abraham qui est mort? Et 
que les prophetes, qui sont morts aussi? Qui done 
pI'elends-lu elre 2 ? » 

« Si je me glorifiais moi-meme de mon pouyoir », 

repondit Jesus, « rna gloire ne serait rien ; mais c' est 
mon pere qui me glorifie, celui dont YOUS clites qu'il 
est votre Dieu. Pourlant YOUS ne Ie connaissez pas. 
Moi, je Ie connais; si je di~ais que je ne Ie connais 
pas, je serais semblahle a YOUS, un menteur. Maisje Ie 
connais et je garde sa parole. Abraham volre pere 
exulla dans I'esperance de voir arriver mon jom, il 
1'a vu et s'en est rcjoui 3 ». 

Les Juifs presents ne compl'irenl pas Ie sens sym
bolique des paroles de Jesus; iis penscrent que ,Jesus 
pnitendait avoir converse face a face avec Abraham, 
et ils eclalerent en cris moqueurs: ~( Tu n'as pas 
encore cinquante ans 4 et tu as vu Ahraham 5 ». 

« En verile, en yerite », repondit Jesus, « je vous 
dit qn'avant qll'Abraham exisUlt, je suis. » 

I Saint Jean, iei co mille plus loin all verset 57, dit les Jui(s POLll' 
designer les inlcrlocuteul's de JeSLlS. 

2 Litteralement : Que Ie {ais-lu toi'lII~l/Ie? (.lEAN, YIII, 53.) 
3 J E.IN, V III, 50. 
4 Quelques cOlllmenlatems ont youlu, tie ccs llIots, lirer la conclu

sion qne Jesus, en l'an 29, appl'ochait de Ja cinquanlaine. Cette conclLl
sion n'est pas jusliliee; les Juifs ont simplcl11cnt use d'un chift'l'c rond 
pour 1110lltrer l'invraisel11blunce dll fuit qu'ils croynient avoir etc alhlg'ue 
par Jesus, D'apres nOllS, celui-ci, en oclobre 20, etail Sill' Ie point 
tl'achever sa trenle-sixiel11c annee. 

5 La mort d'Abraham rell10nlait 11 environ deux mille ans. 

DE N.-S. JESUS-CIIlIiST. 43 

Celle fois, ils comprirent exactemellL Ie langage de 
Jesus. En affinnant ~a preexistence a Abraham et en 
s'appropriant la declaration faite pal~ Di~n a M,olse 
sur Ie Mont Horeh I, Jesus se proclammL Dlen et eter

ne!. Les pharisiens et les doct~urs. tenaient d?nc I~ 
blaspheme qne delmis Ie m~tl~l. lIs ,e~erc~men t .a 
ex torquer de sa bonche 2, Le LeV1li~lle ~(lIctmt la lapl
dation con Ire quiconque bJasphelllm.t Ie nO~l elu 
Seigneur 3 , Vite ils firent cOUlir parmI les as.slstanls 
l'ordre d'executer la sentence portee par la 101. Bean
coup, cux-memes donnant l'exemple, coururent. aux 
tas de pierres qui ayaient ele faits d~ns Ie parVl~ en 
vue des repal'alions on des constructIOns aCCCSSOIl'eS 
qui etaient tonjours en COUl'S dans Ie Temple; deja, 
ayant l'amasse des pierres, ils se disposaient ales 
lancer sur Jesus. Mais celui-ci se deroba a leurs coups 
en se rendan t invisihle; il passa au milieu d' eux, 
sans 'lu'ils s'en apergussenl, et, quillant Ie Temple, 
il aHa rejoindre ses disciples pour les emmener au 
plus vite hors de Jndee 4

• 

I Ej'ode, III, t4 : Diell dit it ~Iolse : Je sliis celli! qui sliis. 
• Cf. JEAN, X,33. 
3·Levitigue, XXIV, 15 ct 16. 
i JEA~, VIII, 5!J : Tr,rrov, IlE e)(pvg·~ )(at el;N.OEv a)( ~oiJ iEPO\} ~~EI.OW'I 

e~i£ ~.trro\J a\Jtw'l )(at 1t'XP'~yEV o{h-o", millS JeSlIS se cacha et sOl'tit du 
Temple, ayanl passe au miliell d'cll.1:, ct il s'c/oignait aillsi. 



CHAPITRE XLVIII 

I Premier sejour de Jesus en Peree. 

. Q:land Jesus, Ie soil' du 20 octobre, rejoignit ses 
dISCIples probablement dans l' enclos de Gethsemani, 
vingt-qua tre hemes seulemen t separaiell t de l' ou
ve.rture elu sabbat, et comme Jesus ne voulait pas 
fmre en Judee, OU trop de dangers Ie mena!;aient, la 
halte c?mmandee pal' la loi du repos, il dUl partir 
de I~:ut ~t voyager presque sans interruption de 
mamere a passer Ie Jourdain et a atleindre Betha
bara Ie lendemain vendredi avant Ie coucher du 
soleiP. 

La promptitude avec laquelle se fit ce trajet eut 
celte consequence que Jesus et ses compagnons 
rattraperent en chemin une ou plusieurs des cara
vanes de pelerins qui etaient parties de Jemsalem 

I Qu~ ~ csus soit, apl'es la fete des TajJel'llacles, parti pour BethaIJara 
et I~ ~eree, c:.la resn.lte de ce qne nous dit saint Jean pOlu' clotureI' 
Ie. r~clt clu seJolll' SUiyant que fit Jesus a Jerusalem pour la fete de la 
Dedlcace (JEAN, X, 50 et 40) : « De nouyeau, les Juifs cherchaient it tuer 
Jes~s, mais il s'echappa de leurs mains et, de nouveau, il se retira au 
dela clu JOl~l:dain" ~ l'endroit oli Jean avait commence iJ.IJapliser D. Par 
c~s mots I evangeiIsle marque bien qu'il y eut, quand Jesus qllilta 
Jerusalem, apres la fete de la Dedicace, repetition de ce qui s'etait 
passe, quand il quitta celte ville aprcs la semaine des Tabernacles. 
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dans la matinee du 20 octobre ; et comme cesgens 
de province, Galileens pour la plupart, connaissaient 
Jesus pour thaumaturge et etaient curieux de Ie voir 
de pres, ils se mirent a faire route avec lui. II est 
possible aussi que dans les localites que l'on traversa 
et dans lesquelles Ie nom et la personne de Jesus 
etaient connus, d'autres curieux se soient adjoints a 
la troupe. Bref, avant l'arrivee au Jourdain, celle-ci 
s\~tait accrue demesurement ; « des dizaines de mil
liers cl'hommes )), nous dit saint Lllc, (l s'etaient 
assembles a l'exccs, au point de marcher les uns 

sur les autres l 
)). 

L'hyperhole est audacieuse, mais il en 1'essort que 
ia presse autour de Jesus fut el1orme. 

Probahlement c'est apres l'al'l'ivee a Bethabara que 
Jesus, faisant allusion tres elairement aux diverses 
peripeties de lajournee qu'il venait de passer a Jeru
salem seul au milieu cl'cnnemis, adl'essa a ses dis
ciples les paroles suivantes ; il semhle qu'ii y ail en 
elles commc une nuan~e de l'eproche pour l'insou
ciancedans laquelle s'etaient maintenus les disciples 
a l'ecart de lem maiLrc, tandis qn'il etait a Ia peine 
dans la ville: 

~( Garclez-vous d' abOI'd du levain des pharisiens qui 
est l'hypocrisie 2)). (A quoi bon l'hypocrisie 1) « II n' y a 
rien de cache qui ne se revele, l'ien de cache qui ne 

i 'Ev of; Envn)"~xB€trj'(i),1 'rOO'! tJ.vpt&3w'J 'toiJ o,).o·J (.)u't€ 'l.O:'t'tX7tc('t'€~V 
&.).),'~),ov; (LUG, XlI, I). SlIl' quoi les 1IIyriades (di;aincs de milliel's) de 
La [Ollie s'dlant surassPinbl,'es all point de marcher les 11118 8W' II'S 

autres, etc, 
2 Jesus avait deja donne ce collseil it ses apcJtl'es quand it avail quitte 

pre.cipitammenl la region de ~Iagda\a pour gag'ner en )Juteau Betlisuld 
Julias PlATTlIIEU, X, 26; )[.11\(:, Y!II, '\5). Yoir tome pl'emier, page 447. 
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se sache, Ainsi ce que vous avez dit dans les 
t{mcbl'es sera enlenclu en pleine Iumicre, et les 
COl1vcl'sfll.ions que YOUS avez tenues il l'Ol'eille dans 
les chambl'es closes seront puhliees SUI' les l.oil.s, Ne 
cl'aignez pas ccux qui tuent Ie corps et qui apl'cs avoil' 
[ue Ie corps ne pCllvent rien fairc de plus conlre vous, 
Mais je vous monlrerai qui vous avez a craindre; 
craignez celui qui aprcs avoir tue a Ie pouvoir de 
jeter dans la gehenne 1 ; oui, je vous Ie dis, craig-nez 
celui-lil, Cinq moineflux ne se vendent-ils PflS pour 
deux petits as 2 ? pourtant pas un d'eux n'est ignore 
de Dietl. Quant it vons, les chevenx de vos tetes 
sont tons comptes, Ne craignez donc pas; vous 
yalez plus que des moineaux, si nomhreux rpI'ils 
soient. Je vous Ie dis, quiconque m'aUl'a flvone 
devant les hommes, Ie fils de l'homme I'avouera 
devant les ang'es de Dieu; mais celui qui m'aura 
renie devant les hommes sera renie devant les anges 
de Dieu 3 », . 

Apl'cS celte allusion it l'inertie de ses disciples, 
Jesus en fit une autre it l'injure que lui avaient faite 
les pharisiens et Ies doctenrs en Ie tmitant de demon: 
« Quiconque parle contl'e Ie fils dc I'homme, il lui 

J Vallee de IIinnom, Oll l'on avait autrefois brule des yictimes 
humaines, par extension ell(c/', 

9 Les petits penples grecs avaient emprunte Ie module de l'assal'ills 
romuin (&<r<rapw'I). Cette piece de bronze valait environ sept de n03 
centimes. Sa circulation en Palestine, au temps de Jesus, devait etre 
abondante. 

3 Tous ces preceptes sont places par saint Matthieu (X, 26 et sui
yants) dans les instructions que Jesus donna a ses apotres quand il les 
envoy a en mission; mais, comllle nous ravons dit (voir tOllle premier, 
page 358), saint Matthieu youlant reunir en un tout complet les diYerses 
instructions donnees aux apotres pour leur predication a pu f'lire une 
transposition. Nous suivons iei saint Lue (XU, 2-9). 
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sera rcmis : mais 1t celui qui aura blaspheme contrc 
Ie Sai~lt-Esprit, ilne lni sera pas 1'emis I », 

Puis revenant it ses disciples, Jesus leur fit ent1'e
voir les persecutions que. pour~'~it leur, attire!' l~u~' 
foi et lenr tru!{a la condUlte qn lIs auralent alOl s a 
tenir: « LOJ'sqn'on VOLlS tminera comm,e, accuses 
dans les synagogues, on devant les antontes et, ,les 
pnissances, ne vous inquieLez pas de queUe, manJere 

vons defendl'ez, ni de ce que vous du'cz; car 
l'Esprit-Saint vous enseignera it l'heure meme ce 
qn'i[ faul_dire 2)). " 3 ' 

Ces paroles tHaicnt dcsLinees aux dISCiples , m~Is 
la foule qui se pressait anloue d'eux les entendalt, 
et un homme qui avait note Ie ton de commande
ment prispar Jesus se dit qu'il y avait pour lui une 
bonne occasion de faire toumer au profit de ses inte
rets pecuniaires l'autorite de JeSllS; il se detacha de 
la fonle et, s'etant approche de Jesus, illui dit: « Toi 
qui enseignes, dis it mon frcre de partager avec moi 
l'beritage de mon pere », La requete de cet homme 
pouvait etre fondee en droit \ mais Jesus ne vonlait 

I Saint Matthieu (XII, 52) et ~aint ~Iare (III, 28) placent des paroles 
analog~es dans la bouche de Jesus quand, Ii Capharnaiim, les scribes 
l'accuscl'elll de chasser les demons par ]a force de lleelz6boul (voir 
tome I, page 520). Nous cl'Oyons que ces pal'o les furenl en eJl'et dites 
dEluX fois, [i CapllUJ'naiim dans l'ete de 28, et en Pfh'ee dans l'autoillue 
de 29 (Luc, XII, '10.) 

2 ::laint Marc place ces paroles pins tard, quand Jesus, sur Ie ~lont 
des Oliviers, predit Ii ses apOtres la mine de Jel'llsalem et les perse
cutions contre les chretiens (~rARC XIII, 9 et Slliv.). Saint u[atthieu les 
a placees dans les instructions aux apOtres (X, 17), 

3 Saint Luc (XII, '1) precise que la premiere partie dn discoms de 
Jesus s'adressait aux disciples. 

4 Une opinion tres regne dit qu'il s'agissait d'un droit d'alnesse 
(DeutCI'OIlOIllC, XXI, '17). 
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a aUCllll degl'o etre jnge dans des questions d'al'gent. 
11 rcpondit donc avec hauteur: « Homme, qui' m'a 
constitue sur vous juge ou liqllidateur?)) , 

Prohahlement celui qui avait sollicite Jesus etait 
un homme d'un naturel cupide, car Jesus, s'adres
sant a la fOLlle I, poursllivit : « Vcillez a vous garder 
de toute eupidite : un homme a beau etre dans 
}'abondance, sa vie lle depend pas des biens qu'il 
possecle )). Et pOUl' illustJ'er cet axiome, Jesus pre
senta a la fOllJe In parahole suivante : 

« II y avait un homme riche elont Ia terre avait 
beaucoLlp rappOl'tf~ et il retlechissait en lui-meme, se 
demandant: Que fcrai-je? car je n'ai pas de place 
pour rentrer mes recoltes. Et il dit : Voici ce que je 
ferai. J'abattrai mes greniers et j'en MtiJ'ai de plus 
grands, et j'y amasscrai tous mes produits et lous 
Illes IJitms, et je diJ'ai a mOB tlme 2 : mon ttmc, tu as 
beaucoup de IJiens en rescrvc pour plusieurs annoes, 
repose-toi, ma.n15e, hois, rcjollis-toi. Mais Dieu lui 
eli!. : Insense, celIe nuit meme on te redemandel'n ta 
vie; a qui ira ce qne ,tn as menage pour toi? Ainsi 
en va-t-il de celni qui lhesaUl'ise pour lui-meme el 
qui n'est pas riche cnvers Oien 3 )). 

Apres avoil' relaUS ceLLe pal'abolc, saint Luc nous 
dit que Jesus en fit un commentail'e pOUl' ses sculs 
disciples \ ceux C[u'il appela alOl's le petit t1'onpecttt 5, 

1 L~c: XII, 15, Etns o~ np;', C;'jTO'.J; : Mais it leur dU. L'cvuugclislc 
ne specific plus que los pal'olcs sout adl'cssecs uux disciples, 

2 \IJ'v;("~, allle (Luc, XII, 19); parter it 8011 {Ime est \In heJmtlsmc 
signifiant qu'on s'apostropiJe soi-memc, 

" LUG, XII, -1(\-21. 
• LUG, XII, 22. 
5 Lu", XH, 32. 
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Serait-ce que la foule se dispersa aprcs avoir entcndu 
la parabole? ou lItl serait-ce pas pluto! que ,Jesus fit 
son commenlaire Ie lelldemain ou un des jours sui
vants, quand il futseul avec ses disciples? Anssi bien, 
quoique saint Luc nous rnppol'le en grand nombre 

, les enseignements donnes pal' Jesus durant. Ie sejour 
d'environ deux l110is qu'il fit en Peree, il ne 111en
tionne aucun nom des lieux C[u'y visila Jesus. II se 
horne a nous dirc que Jesus traversa un cCl'lain 
nomhre de "illes et de villages I et que les joms de 
sahhat il enseignait dans une des synagogues de In 
region 2, Par contre, l'evangeliste note assez soigneu
sement quelles paroles de Jesus furent adressees a 
ses seuls disciples, et queHes autres furent clites a 
Ia multitude 3. 

Jesus done fit a ses disciples sur Ia parahole de 
1'homme riche empol'le du milieu de ses hiens par 
Ia mort Ie commenlaire suivant 011 sont reprodui ts 
un certain nombre de passages du Discoms sur la 
Montagne 4: « Ne vous inquietez pas pour volre 
ame 5 de cc que vous mangerez, ni POUl' votre corps 
de quoi vous Ie vetirez. L'ame est plus que la nOllr
riture 'et Ie corps pIns que Ie vetement. Considerez 
les corheaux; ils ne sement, ni nc moissonnent; ils 
n'ont ni celliers ni greniers, et Dieu les nourrit, 

1 Luc, XIII, 22. Ate7t0PSVETO )(IXTOt no),E(, )(IX\ )(:'p.c;" it chemillait it 
tl'avers vi/les et villages, 

2 Luc, XIII, 10. 
& Luc, XII, 22, 54; XIII, 2, '14, 25. 
• ~lATl'llIEU, YI, 25-33. 
5 I~~c, XII, 22. M~ f/.Eptf/,·IChE T~ IjIvX'~ {jf/.O;·" T{ <p,xy ~'S, lie VOltS 

1Ilqllwlez pow' voire «me de ce qlte VOltS mangel'ez. l;eyuno'oliste 
emploie ici it dcsseiu Ie mot {1me pour relicr plus elroilem:nt. ce 
commentuire iJ la parabole daus lacluelle Ie ricltc apostrophe son {Ime. 

11 - 4 
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C?mbien pIns vous valez qne cos oiseaux! Et qui 
d entre vous peut, a force de travail de tete, allon
gel' Ie cours de sa vie d'une seule coudee I? Si 
clone vous cles impuissants a faire meme une tres 
petite chose, puurquoi vous inquieter des autres? 
Considerez les lis; ils ne filen t ni ne tissent. 
Cependant, je vous Ie dis, Salomon lui-meme dans 
toute sa magnificence n'etait pas vetu comme l'un 
d'eux. Or si l'herbe qui est aujourd'hui dans les 
champs et qui demain sera jetce au four, Dieu 
la revet ainsi, avec combien plus de soin Dieu vous 
vetira-t-il, hommes de peu de foi! Ne demandez 
donc pas ce qne vous aurez it manger et it boire ; 
et ne vous laissez pas distraire par ces soucis. De 
tontes ces cl~oses les nations du monde se preoc
cupent: malS votre pere sait que vous en avez 
besoin. Cherchez plutot Ie royaume de Dieu et tout 
cel~ vous sera donne par surcroit. Ne crains pas, 
pellt troupeau; car votre pere s' est plu a vous 
donner Ie royaume 2. 

« Vendez ce que vous avez et donnez-Ie en aumones. 
On est plus heureux en donnant (Iu'en recevant 3. 

1 '1" " '. '. ,-,' .. ':,oe ct, U!J.W'I 7t~Pt(L'IW'l QV'/C(tC(t 1tp0I70Sr'JCH E7tt ~·~v ~),tid~\1 <XV"t'ov 
'IT'lXU'/ eva. Cettc phrase se trouve lextuellement dans la traduction 
gTecquc de I'cvangile de saint ~Iatthieu, au milieu du Discours SUI' la 
~Ionlaglle (roil' tome premier, page 280). Nous avons dit alors que Ie sens 
qu'on luiaonnait unll'et'ois cst conteslable: Qui pcltl ajoulcr l( sa. taille 
lIIlC seule cOlldee? La nouvelle traduction quc I'on donne de cette 
phrase trollVe confirmation dans Ie verset suivanl de ,saint Luc : Si 
I'holl1me est impuissant it changer sa dest inee, meme de Ires peu ' " e ' I ' s.~ OVTE 
):o:~"nov ov'/wrO.; accroitre sa taille d'une coudee ne peut etre consi-

dere comllle un chungement minimc, i),aXII1't"O'l. 

~ LUG, XII, 32. Phl'Use propre It saint Luc. 
a Nous joignons ici, comme s'inlercalant hien dans Ie texte, ceUe 
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Faites-vous des bourses qui ne s' epuisent pas avec Ie 
temps, un tresor perptStnel dans les cieux, III 011 Ie 
voleur n'appI'oche pas, oLl Ie vel' ne dctruit pas. Cal' 
la ou est votre tresor, la sera a llssi voLre cceur 1. 

({ Que vos reins soient ceints et que vos lampes 
soient allumees. Agissez comme dt's hommes atten
dant leur maitre qui va revenir de fetes nuptiales, 
ils veillent afin que, lot'squ'il anivera et fl'appera ~t 
la porte, ils lui ouvrent aussitot. Heureux les servi
teurs que Ie maitre, a son arrivee, trouvera veillant ! 
En veriLe, je vous dis que ce maitre se ceindra, el 
fera meltre ses serviLems a table et que passant de 
}'un a l'autl'e ils les servira lui-meme. Qu'il vicnne 
pendant la seconde veille, qu'il vienne pendant la 
troisieme veille 2 et qu'il les trouve ainsi veillant, 
heureux ces serviteut's! Sachez, d'ailleul's, (Iue si Ie 
maitre de maison savait a quelle heure Ie voleur 
vient, il veillerait ot ne laisserait pas fot'cel' sa 
maison. Vous aussi Lenez-vous prets parce que Ie 
fils de l'homme vienclra a l'heme que vous ne 

pensez pas3
». 

parole tie Jesus rapportee dans les Acles des Apt1trcs (XX. 35) sans 
indicalion de dale et dont il n'y a pas trace dans les evangiles. 

t Un passage analogue It ces deux dernieres phrases se trome dans 
Ie Discours de la Montagne, tel qu'i! est reproJuit par saint Matthieu 

(VI, 19.21). 
• A la difference de saint ~Iarc qui divise les heures de nuil selon 

la maniere romaine, en quatl'e veilles plAnc, XIII, 35, bti, p.<O"o"V;(nO'l, 
o.A<'l.'r01'W',to:, 'ITpw'i, sero, media nox, galliciniwn, mane, termes usuels 
pour designer les quatre veilles. Ct'. MA'fTIlIEU, XIV, l5, et ~IAnc, VI, 
4'~), saint Lue dirise la nuit en trois veilles, selon la maniere hChreue; 
a la fin d'oclobl'e, la seconde veille jnive correspondaiol il peu pres a 
l'espaee de temps compris· entre nos dix heures du so it' et deux heures 
dl! matin; la troisieme veillo a l'espaee eomprislentl'e deux heures du 

matin el Ie lever du jour. 
3 Luc, XII, 39 et 40. Ges deux dernicres phrases se Irouvent dans 
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Probablement, pendant que Jesus parlait it ses dis
ciples, des cnrieux en assez grand nombre etai~nt 
revenus aupres de lui, mais, COlllme s'il n'eut pas 
remarque leur presence, il avait continue it donner 
son enseignement. Pierre paeait avoir ete surpris de 
ce que Jesus eut, devant ces personnes etrangel'es, 
malveillantes peut-elre, represente un maitre, c'est
a-dire se fill represente lui-mome comme dispose 1t 
recompenser des serviteurs vigilants en les faisant 
mettre it table et en lesservant lui-meme. «Sei
gneur )), demanda donc Pierre, « est-ce it nous, Ie 
petit troupeau, qne tn adresses cette parabole? ou 
est-ce a tout ce monde 1 ? )) 

Jesus ne voulut pas faire la distinction que desirait 
Pierre; dans sa reponse il mit hien en relief Ie role 
privilegie departi aux donze apotres et prohahlement 
aux soixante-douze disciples; mais il fit ressortir que 
si ce role etait infidelement rempli, Ie chi} timent 
serait rigoueeux tan dis que ceux qui n'ont pas connu 
les volontes du maitre seraient peu punis pour les 
acles reprehensihles qu'ils auraient commis : « Qui 
donc est l'intendant fidele et sage que Ie maitre pre
posera a sa domesticite pour qu'il donne 1t chacun 
en temps opportull sa mesuee de pain? Heurimx co 
servilenr que Ie maitre, quand il viend1!a. trouvera 
agissant selon ses ordl'es! Je vous dis en verile qu'il 
Ie preposera a tous ses biens. Mais si ce serviteur se 

l'evangile de saint ~Iatthieu (XXIV, 45 et 44) vel'S la fin du discours 
que Jesus, trois jours avant sa mort, fit il ses apOtres, sur Ie Mont 
des Oliviers, pour leur annoncer la ruine de Jerusalem et la Jin du 
monele. 

1 LUG, XII, 4/. 
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dit en son crnnr : Mon maitre tarde it venir; et s'il 
commence it baUre les esclaves, hommes el femrne~, 
amanger, it boire et s'enivrer, Ie maitre de ce serV1-
teur viendra au jour ou celui-ci ne s'y allend pas, et 
, l'heure flu'il ne (\onnalt pas; et Ie maitre echar-
a l . fi era 1 cc prepose et il Ie redllira au sort c es III 1-

Xeles 2
• Quant an serviteur infel'iem 3 qui a cOll.rn~ la 

volonte de son maitre et qui n'a rien prepare III nen 
fait pour satisfaire it cette volonte, il sera rone de 
coups de haton; et pour celui qui. n'a pas connu cette 
volonte, s'il a Jait des choses chgnes de la hasto~~ 
nade, il ne recevra flue peu de coups. Car acelm a 
qui Lcaucoup a etc donne, il sera heaucoup rede
mandc ; it celui it qui heaucoup a ete confie, davan-

'I ,~ tage sera rec ame »). . 

Jesus venait d'indiquer par quelques trmts que 
l'infidelite sevirait aupres de lui; mais il ycnt que ses 
disciples sachent que d'autres calamites. bien plus 
douloureuses et plus terribles viendront; II annonce 
une nouvelle fois sa passion prochaine et il predit les 
persecutions contre les chretiens av~c les divisions 

-dont elles seront cause dans les famIlIes: « Je suis 
venu jeter du feu sur la terre, et que veux-je sin un 

qu'il soit deja allume? Je :lois ~tre bal~tis~ .d'tll1 ~~ou
veau Lapteme cl comhwn Je SUlS angOlss~ JUs~u a ce 
qu'il ait ete accompli! Pensez-vous .que Je S~IS ven.u 
appoTter la paix sm la terre? Non, Je vous dIS, mms 

1 Lue, XII, 46. Jl,zo~OW;,G~', Iiltl\ralcmenl : cOllpe)'~ ell dell,v. 
• K"'t ~O ~.gpO' G(v~ov p_o." ~w~ &:'TCiG!W'1 tl-(,Ge" el It mettra sa PaI·t 

avec les il/fidMes. . 
5 II y a ici opposition entre l'illielldallt Q!;to·16p.o; et Ie Sel'VlteUI' OU 

esclave' ooi)).o,. LUG, XlT, 42 et 47. ' 
, Luc, XII, 48. 
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la division. Car desormais s'il y a dans une maisol1 
cinq personnes, eUes seront divisees, trois contre 
deux et deux contre trois. Le pere sera contre Ie fils,' 
et Ie fils contre Ie pere; la mere contre la fiIle, et la 
fille conLre la mere; la belle-mere contre sa bru et 
la bru conLre sa belle-mere I )). 

Probahlement ces predications susciterent dans la 
foule 2 qui les entendait quelques railleries. Car JeSllS 

lui adressa "l'admonestation suivante: « Quand vous 
voyez un nuage se lever aucouchant, vousdites aussi
tOt : il va pleuvoir; et il en est ainsi. Et quand vous 
constatez que Notos (Ie vent du Midi) soume, vous 
dites : il fera chaud, et cela arrive. 

« Hypocrites! vous savez interpreter l' aspect du ciel 
et de Ia teiTe, et vous ne savez pas des conjonctures 
presentes tirer des previsions·! )) 

Quelque autre incident s' etait produit dans la 
fouIe, prohablement quelque disput.e et Jesus avait 
ete prie d'intervenir. It conseilla aux adversaires de 
se concilier. « Comment )), dit-il, « ne discernez-vous 
pas de vous-memes ce qui est juste? Lorsque tu vas 
avec ton adversaire devant Ie magistrat municipal \ 
fais en sorte en chemin de te degager de cet adver
saire, de peur que celui-ci (a pres audience du magis
trat) ne te traine chez Ie juge, et que Ie juge ne 

i I,ue, XII, 49-113. Saint Mattliieu a un passage analogue dans Ie 
compte rendu des instructions donnees pal' Jesus aux apotres (X, 54 
et 55). 

2 Saint Luc dit: les foules (XU, 54). 
5 Lue, XII, 54-56. Jesus avait deja adresse des paroles sembI abIes 

a ux pharisiens et sadduceens de Magdala qui lui demandaient de faire 
apparaitre un prodige dans Ie del (MATTIIlEU, XVI, 2-4). Voir tome 
premier, page 446. 

, Saint Luc dit a)·chonle. 
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te livre au recors et que Ie recors ne te j ett.e en 
rison I. Je te Ie dis, tu ne sor1iras pas de 111, que 

p . " , d . 112 tu n'mes paye Jusqu au ermer ep e)). 

t I XII 58. La phrase cst fort obscure : '0, yap O'ITaY';L, p.€"o: 
;UC, ~ , , f , f I' 

". .:xov O'ov e'IT' IXPy"OV~CX, ev ,,>I 00,0 00; ';PYCXO'LCXV cx'IT'flH1'I.z61'1.L CX'IT 'to\) ct:vt'W.. ·,1 • 

• " '0"'; )(1'I.'rcxO'vp,(\ O'€ 'ITPO, ~ov )(pt'r'li'" 101'sque III vas avec tOil 
cxv~ov. V·'fl'IT, . d" 
advel'sail'e devan/ l'al'c/Wllle, (ais eff01'/ S1l}, ~e chemm. POll}' Ie egag~1 

I I . afill qu'it 1]e (ell/mille pas chez Ie luge. Le Juge se confond-tl 
I e lit, I' d . d' 

I'al'cllonte? Ou est-ce l'arclionte dont l'appe e OIt se egager avec, . , . d 
par une entente avec son adversail'e, afin de ne pas etre cllYoye e 

force pal' l'arcitonte chez Ie juge? ., . 
9 Lepte, monnaie grecque, vulant moms d un centime. 



CHA PITRE XLIX 

Premier sejour de Jesus en Peree (suite). 

'l'andis que JeSllS faisait ainsi muYre de predi
cation en Peree, al'riYel'enl de Jerusalem quelques 
voyagems porteurs d'une emouvante nouvelle; Ie 
procurateul' romain Pontius PilaLus avail fait meUre 
it mort plusieurs Galileens, dont il avait, disait-on, 
« mele Ie sang avec celui de leurs sacrifices 1 )). Cet 
evenement ne nOliS est connu ,que par la mention 
somniaire qu' en fait saint Luc, mais on peut, avec 
des chances de dire juste, Ie reconstituer de la ma
niere suivanLe : 

Quelques Galileens, apt'es la fete des Tabel'l1aclcs, 
Haient restes it Jerusalem afin de s'y acquittel' de 
sacrifices d'ordre prive prescriLs parle Levitique 
pour la purification de diYerses souillul'es 2, Ces Gali
leens devaient etre des zelotes, et landis qu'ils se 
rendaient au Temple en amenant avec eux des 
bmufs et brebis destines a etre sacrifies, ils avaient 
fait dans les rues de Jerusalem une demonstration 
seditieuse contre l'auLorite romaine. Pilate, venu 

1 Luc, XIII, 1-
• Levilique, ch1lp. 11f ct 1\'. 
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de Cesaree it Jerusalem pour veillm' de plus pres au 
maintien du hon Ol'dre dans cette ville pendant la 
fete des Tahel'1lacies, etait demeure apres la fin de 

Lte fete, parce qu'il avait constate dans la foule ce, . '1 
une fermentation inqui6tante; peut-etre avalt-l , 
ar exemple, ete infol'me du tumulte survenu dans 

f.enceinte du Temple 11120 ocLobre et qui avait failli 
aboutir a Ia lapidation de Jesus, Toujours est-il 
qu'il donna it la ~o~orte r?I?~ine l' ordre de .c~arger 
sans piLie les Gahleens selhtlCux, etA ceux-c,~ furent 
massacres en un monceau avec les betes qu 11s vou
laient offrir en sacrillce I, 

- n semble que ceux qui apporterent de Jerusalem 
la nouvelle de cet evenement exprimerent I'avis que 
celle mort n'etait pas immeritee, et ils demanderent 
it Jesus ce fju'il en pensait 2

, 

Jesus prollta de cette question pour donner a Ia 
foule un nouvel avertissement sur la necessite d'i'ltre 
toujOUl'S prot a la mort, et de s'y prepareI' par la 

-1 Dire que Ie massacre eut lien devant l'antel des sacrifices, tandis 
que les pretres immolaiellt les victimes, est une erreur evidellte; seuls 
les pretres ct les levites uvuient acces 11 ce lieu ~a~l'e: et si, p~r un 
sacrilege, des soldat s. romaius y avaient alors penetre,. ce sac~'l iI~ge, 

'comme celui de Pompco·en ran 04 avant notre ere, seralt reste dans 
la rnemoire de tous en Palestinc, et 1lurait ete note p1lr les histo
riens. Memo un massacre execute dans les parties publiques du Tcmple 
n'aurait' pas pu rester sans mention dans tous les ecrits duo temps 
pal'\'enus jUSqU'il nOlls. Au cOlltraire, dans Ie cceur de la vIlle, les 
execlItions sommaires SOliS IIerode, Archelaiis et les pl'ocurateurs 
romains elaient choses si peu extraordinaires qu'on s'explique que 
celie des Galilecns mentiollnee incidemment par saint I,uc n'ait pas 
retenu l'attenti6n des histol'iens. 

2 Plusieurs auteurs pensent que cette sedition etait celie il laquelle 
prit part Darabbas ct dans JaqueJle un meurtre (probablement, d:un 
Romain) avait ete commis (~IARc, XV, 7; Luc, XXIII, 19). Cette opmlOn 
n'est pas depou!'me de vl'aisemblnnce. (Voir plus loin chapitre LXXII.) 
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pen.it~nce: « Pensez~:ous », repondit-il, « que ces. 
Gahleens, parce qu Ils ont subi une teIle mort 
etaient particulierement des pecheurs entre tous le~ 
GaliIeens? Non, je YOUS Ie dis; mais vous, si vous ne 
faites pas penitence, vous irez comme eux a Ia per
dition I ». 

Ayant parle des Galileens brusquement frappes 
par la mort, Jesus crut Oppol'tun de parler de Hie
rosolymi t~ins qui venaient d' etre frappes par une 
mort aUSSl brusque : (( Et ces dix-huit hommes sur 
lesquels tomb~.Ia tour de Siloe et qu'eHe a tues, 
croJez-vous qu lIs fussent particulierement en fau te 
entr~ tous ~es ~abitants de Jerusalem 2? Non, je vous 
Ie dIS, mms Sl vous ne faites penitence, vous irez 
comme ellX a Ia perdition ». 

Et Jesus, a l'appui de 8es paroles, presenta it ses 
auditeurs Ia parabole suivante: « Quelqu'un avait 
un figuier plante dans sa vigne, et il allail y cher
cher du fruit et n' en trouvait pas. II dit donc a son 
vigneron : Voila trois ans que je viens chercher du 
fruit a c~ fig~ier et que je n' en trome pas. Coupe-Ie. 
PourqUOl 1m permettre de rendre inutile un coin de 
terre? Mais Ie vigneron repondit : Seigneur, laisse-

I Luc, XIII, 5 et 5: .1tc(v~e, ~crau~(j), &7to),€lcr6e, tOllS VOIlS suez pCI'dlts 

de meme. Les traductlOns qUI portent: Valis perire:o (011 mOlll'l'ez) de 
m.eme commettent ~n ~ontresens; Jesus ne veut pas dit'e qne les impe
~lte~ts. mourl'ont d acc~dent ou sous Ie glaive des soldats, mais que, it 
I, ~rr:lvee de la .I~ort, lis sero~lt aussi, peu prepares ,\ la recevoir que 
1 eta1ent les Gahleens massacres SUI' lordre de Pilate, ou les Hieroso
Iymitains ecrases par I'eboulemenl d'une tour. 

~ Nons ne. connai.sson~ cet accident que pal' saint Luc (XIII, 4) et nOlls 
ne savon.s SI le.s dlX-hUlt personnes ecrasees etaient des passants ou 
des OU.Vl'l~rs. falsa~t quelques travaux dans cette tour. On croit qne 
celle-ci falsm! partle des remparts de Jerusalem au coin sud-est tres 
voisin de la piscine de Siloe. 
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Ie encore celte annee ; je creuserai autoul' de lui et 
mettrai du fumier comme engrais. Peut-etre por
tera-t-il des fruits; s'il n'en produit pas, tu Ie feras 
couper alors l ». Jesus indiquait qu'il avait inter
cede pour qu'un peu de repil flIt encore accorde a 
Israel, afin de faire penitence; mais l' evangeliste ne 
nous dit pas si Ia parahole fut comprise. 

Vint un jour de sllbbat; selon sa coutume Jesus 
se rendit dans une sJuagogue pour assister a l' office 
principal; mais nous ne savons en quel endroit!. 
Dans l'assistance se trouvait une femme qu' (( un 
esprit d'infirmite 3 » tenait courMe si bas en avant 
qu'elle ne pouvait aucunement relever sa tete; 
depuis dix-huit ans elle Mait dans ce lamentable 
etat. Peut-etre avait-t-elle su que Jesus viendrait a cette 
synagogue et d' elle-meme s'y eta it rendue avec l' es
perance d'Ctre guerie par lui; car, bien que tomMe 
sous Ie pouvoir d'un esprit infernal, eUe Mait, nous 
dit saint Luc, restee «( fille d'Abraharn », c'est-a
dire qu'eHe altendait avec foi Ia venue du Messie

4
• 

Jesus la vit; et aussi tot il l'appela a lui, et, lui 
irnposant les mains sur la tete, il lui dit : «( Femme 
tu es delivree de ton infirmite ». A ces mots, Ia 
femme se redressa tout entiere ; et, Ia tete haute, 
elle glorifiait Dieu dans Ia synagogue. 

Le chef de Ia synagogue, pharisien a l' espritetroit, 
etait indigne de l'intervention de Jesus; il n'admet-

I Luc, XIII, 6-0. 
! D'apres Ie verset (Luc, XIII, '15) oti il est question de breufs et 

d'anes, ce devait eire un centl'e agricole. . 
3 Luc, XIII, 11 : llvevp.a ~xo\icra a:cr6eve(a" ayant un esprit d'infi}'

mitt!; l'infirlllite elait Ie resulta! de la possession diabolique. 
4 Luc, XIII, 16. 
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tait pas qu'un jour de sabbat on put soigneI' et gue~ 
rir un malade. l\Iais il n'osn pas faire directement 
un reproche it Jesus; il s'adressa it Ia femme guerie 
et it toute l'assistance, et illeur dit : « II y a dans Ia 
semaine sixjours pendant Iesquels il faut travailler; 
ye~ez ces jours-In pour YOUS I'aire guerir, et non pas 
Ie JOur du sabbat». Mais Jeslls reI eva vivement cette 
obsena lion. 

« Hypocrite I! Chacun de vous, Ie jour du sahbat·· 
ne detache-t-il pas de l' eiahle son humf on son ane 
pour Ie mener hoi I'e ? Et cette fiIle d' Abraham que 
Satan tenait liee depuis dix-huit ans, il ne fa11ait 
pas Ia delivl'er de scs liens Ie jour du sahhat? » 

L~ chef (~e Ja synagogue et Ies autres pharisiens 
hostIles qUI se trouvaient lit fment confondus; Ia 
m~sse :1e l'assistance, au contraire, etait sympa': 
thlque a Jesus et so rejouissait du hien qu'il faisait 2. 

Car Ia guerison de Ia femme pliee en avant n' etait 
pas un fait unique; pendant cette tournee dans les 
hourgs et villages de Perce, Jesus chassa bien des 
demons et guel'it bien des malades 3. 

~es exhortations. que dans les derniers jours Jesus 
avalt adressees aux Pereens, pour qu'ils fissent pcni
t~nce, p~raissent n' etre pas restees sans resultat ; 
1 enthouslasme pour Jesus etait, en tout CIlS, devenu 
general parmi eux., et Jesus, en yoyant leurs bons 

. I Certains manuscrits ont ce mot au plurie!. Ceux qui ont Ie singu. 
ll,er nous sembleut plus dignes d'etre suivis. Jesus dut avoir, tout 
d aboI'd, un mot de reponse fA l'adresse propre du chef de la syna
gogue. 

~ Luc, XIII, J 7. 
" Luc, XIII, 52. 

, Luc,' XIII, 17 : Et tout Ie pel/pie se j'ejollissait des choses glo
j'ieuses qui se faisaicllt par JeSllS. 
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sentiments, se t!'Ouva amene it repeter pour eux, 
touchant Ie royaume de Dieu, Ies compamisons qu'il 

-avait nagnere faites a Bethsa'ide pour Ies Gali
Mensl: 

« A quoi est semblable Ie royaume de Dieu? ef 
it quoi Ie comparerai-je? II est semblahle it un grain 
de seneve qu'un homme prit et jeta en terre dans 
son jardin; ce grain s'accl'ut et se transforma en 
grand arhuste et les oiseaux du ciel s'abriterent sous 
ses branches. » - « A quoi encore comparerai-je Ie 
royaume de Dieu? II est semblahle a du leva in 
qU'une femme prit et mela a trois mesures 2 de 
farine, de telle fa\(on que Ie tout fennen tat. » 

Jesus cependant avait decide de retourner a Jeru
salem au moment de Ia fete anniversaire de la Dedi
cace du Temple; cette fete, qni commemorait la 
purification faite dans Ie Temple apres Ies profana
tions d' Antiochus Epiphane, se ceIebrait Ie vingt
cinquieme jom du 1110is de Kislev et durait huit 
JOUl'S"; en l'an 29 elle s'ouvl'it Ie Hlj20 decembre. 
Comme il restait encore it courir quelque temps 
avant ]'arrivee de cette date, Jesus continuait [l par
courir les villes et villages du sud-ouest de Ia Peree 
et it y distribuer ses enseignemen ts 4. 

Vcrs Ia fin du delai qu'il s'etait fixe, Jesus se 
trouvait un jour dans une Iocalite Oll il Y avait des 

I MATTIlIEU, XIII, 51-35; MARC, IV, 30:32. 
2 Saint Luc dit trois sata, Cl'IXTa Tpla. Le mot grec O'chov est un 

idiotisme palestiniel1 reproduisant Ie mot luibreu seah, en aramcen 
saatlta, nom d'une me sure valant environ treize litres. 

5 Premier liVl'e des ]Jlachabecs, IV, 56-59. - JOSEPIIE. Alltiquiles 
lu!brai'qlles, livre XII, chap. VIIl, par. 7. 

~ LUG, XIII, 22. 
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pharisiens 1
; nous pouvons supposeI' que c'clait un 

jour de sabbat (Ie samedi 17 d(:~cembre) et qu'il 
avait, scion son habitude, prononce une homelie' 
dans Ia synagogue. Probablement it avait l'epete 
l'avis qu'il avait autrefois donne au peuple sm Ie 
,Mont des Beatitudes dans son grand discoms: Lrwye 
est la porte et spacieuse est La, voie qui cond'1tit a la 
perd1:tion, et nombreux sont cellx qui pnssent pa'l' elle. 
Combien ctl'oite, au cont1'ail'e, est leL p01'te et C01n

bien 'i'esse1'1'ce La voie qui conduisent a la vie,. et 
qu'il en est peu q'ui les trollvent 2 I Les auditeurs 
s'emurent de ces paroles, etl'un d'eux se faisanl Ie 
porte-parole de tous 3 demanda a Jesus : « Les 
hommes sauves sont-ils donc peu nombreux 4? )) 

En repol1se a celte question, Jesus s'adressant a 
toute l'assistal1ce dit : « Faites effol't pom enlrer 
par la pOl'te etroile; car beaucoup, je vous Ie dis, 
chercheront a entrer par elle et l1'en amont pas la 
force. Apres que Ie maitre de maison se sera leve de 
son siege pour fermer la porte, vous commellcerez, 
etant restes dehors, a frapper a celle-ci, et a dire: 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nOllS. Et il vous repon
dm : Je ne sais d'oll vous etes. Alors vous vous 

1 Peul-etl'e elait-ce I'ancienne ville de Betharam (B'lOO(p"!i'C<Oo;) qui 
est ciUie dans Ies NOll1bl'es (XX;(lI, 56) et dans Ie Livre de .Josue 
(XIII, 27) et qu'Hel'ode Anlipas avait l'econstl'uite et nOlllllule Livins en 
J'honneUl' de la felllme de J'empcl'eur Auguste. Antipas y avait un palais 
rebatia la place du palais brule de son perc, lIerode Ie Grand 
(.TOSEPIlE, GUCITe juil'e, livre II, chap. IV, pal'. 2). 

2 ~hTTUlEU, VII, 15 et 14. 
3 La delllande est faite par nn seul, mais la reponse de Jeslls est 

adl'essee it tOilS. Ehc. os n, wh,ii ... <I oe Et7tE 7tP'J, ",.ho~,. Quelqu'ull 
lui ciit ... 111ais il lelll' l·tfPOllclit., 

4 Luo, XIII, 23 : Et o),lyot o! "W~0!lE'IOt; est-ce que pelt Wilt les ItOll11/1CS 

. 8allVl!s'! 
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rnettrez 11 dire : Nous ayons mange et bu enta pre
sence, et tu enseignais sur nos places publiques. 
Mais ii (lira: Je vous repMe, je ne sais d'ou 
YOUs etes ; reti1'ez-vous de moi, vous tous ouYriers 
d'iniquite. AIOl's il y aura parmi vous Ie pleur 
et Ie g1'incement des dents, 10l'sque vous ve1'l'ez 
Abraham, et Isaac, et Jacob et tous les prophetes 
dans Ie royaume de Dieu et que vous vous yerrez 

, jetes dehors. Et il arrivera des hommes de l'Orient 
et de l'Occident, du Nord et du Midi 1, et ils pren
dront place au festin dans Ie royaume de Dietl. Et 
voila qu'il y aura des derniers qui seront premiers 
et des premiers qui seront del'nieL's 2? J) 

Les pharisiens de la localite, qui comme tous ceux 
de leur secte se consideraient. comme les premiers 
dans Israel, prirent POUl' ellX cette annonce de la 
decheance que subiraient les premiers; et comme, 
d'autre part, ils elaient offusques dn sucd~s qu'obte
nait en Peree ia predication de Jesus, ils se dirent 
qu'il fallait au plus yite lui faire quitter ce pays. 
Justement Hel'ode Anlipas etait revenu en Peree OU 
sans dante il avait pris pour sa residence pendant 
son sejOUl' la ville de Livias, reconsll'llite et fortifiee 
par lui; or cette ville, tresvoisine duJourdain, etait 
dans la region que pal'Gourait Jeslls. Les pharisiens 
savaient qu' Antipas avait pl'is naguere ombl'age de 
Jesus, qu'il avait meme tente de s'~mparel' de sa 
personne afin de b1'iser sa popularite 3. Quelques-uns 

1 II est clll'iellx de noler que saint Lllc, pour designer Ie Nord et Ie 
Midi, prend les noms des vents, Boree et Notus : 1l (Irrivera de Boree 
ct de Notus des hOlllmes, etc. (Luc, XIII, 29). 

t Luc, XIII, 2~-27 . 
3 Luc, IX, 9; Cf. XXIII, 8. 
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penserenl qu'en rappelant a Jesus ces souvenirs, ils 
pourraient Ie decidAr it s'eloignel' ; et Ie jour meme 
ou celui-ci avait tenu son discours I, ils vil1l'ent it lui 
et lui dirent : « Retire-toi de ce pays, car Hel'ode veut 
te faire mourir ». 

Certainement ces pharisiens noircissaient beau
coup les intentions d'Antipas; mais ils comptaient 
par lit effrayer Jesus et hater son depart. Or, sans 
s'eJ11ouvoir, Jesus leur repondit: « Allez et dites 1\ ce 
renal'd que je suis ici aujourd'hui et demain chassant 
les demons et operant des gueriSQ.lIS; c' est seulement 
Ie troisieme jour que j'aurai consomme mon amvre. 
Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et 
Ie jour suivant, car il ne convient pas qu'un pro
phete perisse hoI's de Jerusalem 2 ». 

De ces paroles enigmaliques les pharisiens durent 
conclure que Jesus voulait rester encore deux jours 
en Peree pour y faire des exorcisl11es et des gueri
sons; Ie surlendemain seulement ayant accompli la 
tache qu'it s'etait donnee, il parlirait pour Jerusa
lem. Des lors il serait inutile it Herode de chercher 
it donner la mort it Jesus; car Jel'Usalem se charge
raiL de tuer en lui un prophele de plus. 

Les pharisiens ne pouvaient comprendre la pre
diction de Jesus l

• Mais, en fait, il est vraisemblable 

I 'Bv O:V'~ ,q .. r,~.€p~, en ce jaw' 1Ile,ne (Luc, XIII, 31). Un manuscrit 
a memc b o:·k~ ,.~ ,opc:t, ell ceUe helll'e mellle. 

2 Nous, ~\'o~s deja di.t (voir plus haut, uote de la page 28) qn'en 
samlJlC I ECl'ltUI'C mentlOnne peu de pl'opheles tues dans .Jerusalem; 
mais on peut. supposeI' que boaueoup, dm)t nous ne savons Oil ils sout 
J1}orls, lurent tues dans eelte ville. 

l On crail assez genera!p,menl que les trois jOlll'S de marche dont 
parle J('SllS se rapportent. aux t.rois voyages qu'it fit. ellcore entl'e la 
Percc ct Jerllsalem ; eelui qui Ie lllella it la fete de la Decticaee; eelui 
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Jesus resta encore deux JOUl'S en Peree, poursui
yant son ministere hienfaisant; ce n' est que Ie troi
sieme jour qu'il se mit en route pour Jerusalem. 
Comme il n'avait pas l'intenlion d'assister it l'ouver
tnre de lafele de la Dedicace, mais seulement de 
paraitre au Temple une seule fois en un jour quel
conque de la Sel11aille de fete, il lui suffisait de partir 
de Bethahara Ie 20 decembre; et l11Cl11e en voyageanl 
it loisir il arrivait a ,Terusalem en temps voulu pour 
accomplir son desseinl. 

qui Ie mana it Bethania, pres de J erLlsalem, pour la resurrection de 
Lazare; et anfin Ie voyage qui aboutit a la Passion. 

I lei se presente dans i'evangile de saint Luc une nouvelle Iucllne. 
Du voyage que Jesus va lhire a Jerllsalem, il ne rapportera rien, saur 
la lamentation qu'il profel'el'a SUI' elle quand ilia quillera. 



CHAPITRE L 

Fete de la DMicace, 

La fete de la Dedicace etait loin d' etre aussi 
solennelle que les fetes de la Paque et des Taber
nacles; aucune prescription n'invitait les hommes h 
monter it Jerusalem pour la celebreI'. Elle consisLait, 
d'ailleurs, beaucoup plus en rejouissances patl'io
tiqlles qu'en ceremonies religieuses, Aussi les parvis 
du Temple n'etaient pas, durant cette fete, ,notable
ment plus animes que dans les jours ordinaires de 
I'annee, et parmi les visiteurs il n'y avait guel'e que 
des habitants de Jerusalem. 

Cette circonslance fit que Jesus, qui elai! heaucoup 
plus connu clans Ie monde des pelerins que dans Ie 
petit peuple de .Jerusalem, put penelI'm' dans l'e11-
ceinte du Temple sans avoil' de prime abOI'd attire 
I'attention. Du reste, comme il n'avait jusqu'alors 
jamais paru h Jerusalem pour cette fete, personne ne 

, s'attendait it Ie yoir ;.,et comment aurait-on suppose 
que, aprcs les risques de mort qu'il avait courus 
deux 1110is auparavant dans Ie Temple, il voudrait y 
l'evenir si vi te 't 

II villt seul it Jerusalem, quoique, probablement, il 
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f 'l al'ti de Peree avec ses apotres, II avait ch\ passer 
II p dOl' . , , ell" la nuit sur Ie Mont es IV18rS; mals avec .• ( 

quand it en parLil Ie matin, il leur ord~nna de 

Pas Ie suivre 1, ils l'attendraient tranqmllement 
ne "1' , , comme ils l'avaient deja faIt dans a traglque ,]ournee 
du 20 ootobl'e. 

II faisait froid et Ie temps ctait mauvais; .JeSC_J 
donc ne fit pas halle a ciel ouvert selon sa contu,me, 
. dails Ie parvis des gentils; mais il gagna Ie portlqu,e 
de Salomon OU il etait a couvert, et il s'y pI'omenaIt 
~l'un hout it l'autre 2

, Si peti de monde (~u'il pilt y 
avoil' sur Ie parvis, les allees et venues de ce pro me
nenr furent vite remarquees, et quelqu'un reconnut 
Jesus, Aussitot des chambres elu Temple arriverent 
des docteurs et d'autres personnes hostiles a Jesus", 
ct venant a lui ils l'arreterent dans sa marche en 
faisant cercle anton!' de sa personne 4

• , 

D'aprcsla question qu'ils adL'essel'ent a JeSl~~, II 
semble ern'ils n'etaient pas au courant d,es ,deru~e~'es 
declarations faites par celut-ci sut' sa filIatIOn chvme 
et sa preexistence it Abraham". Mais, cl'autl'e part, la 

I Quelques comll1entateLll'S disent que sai,nt J,ean suivit Jesus, a~ 
Temple; certains Eletails que, dans son eyangde, I~ donne ~nJ' ,Ies eve
nemcnts SLtryenUS it son maitre, dcnotent, dlsent-lls, Ie temoJll ocu
laire, Cette rcmal'qne n'est pas pl'obante; sainI .Tea~ appl'~1 ce~ detai~s 
de la bonche de Jesus. Son ['()cit de la jonrnee se ttendralt me1l1e Ires 
mal, si Jesus n'avail pas ete laisse seul en face de ses ennemis: CO,m
ment, pal' exemple, les apotres auraient-ils echappc it la la?](lallOn 
commencee conlre .Jesus? PHI' un miracle? ¥ais dans re cas, salllt Jean 
n'ulll'ait pas manql](~ de Ie dire, landis qne In cunclLlsion de son l'ecit: 
It s'eclwppa de leul's maillS ne vise que Jesus scui. 

2 JE,IN, X, 22 et 25, 
3 Saint .Tean dit : les Juirs, 0\ 'Iouo()(\ot, scIon sa JOl'mule usuclle de 

denigl'cmcnl. 
4 JEAX, X, 24. Les Juirs done l'cllcel'c/cl'elli, 

o JEAN, YIlI, M et 58, 
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rcponse de Jesus lllonlrc qu' en ces gens iJ reconnut 
plusieurs de cenx it qui il s'etait presenle coml11e Ie 
Bon Pas leur I • 

« Jusques a quand tiendr<ls-lu notre esprit en 
:wspens? )) demandcrenL avec aigreur ces gens. « Si 
tu es Je ~Iessie\ dis-Ie nous clairement? )) 

Jcsus etait hien superieur a ce qu'etait Ie Messie 
dans la conception de ces hommes; il s' ctait revcle 
com me Ie vrai Messie a ses apoll'es3 et a la Samal'i
laine dissolue de Sichar\ parce f[u'ils etaient ca
pables de s'eleverau-dessus des idees de l'oyaute 
lerresLre (!U'evoquait dans l'imaginalion juive la 
personne du Messie; mais il ne voulait pas assumeI', 
deyant des h0111l11es (lui en trayestissaienlle sens, ce 
nom de ~]e;)!.ile. « Je VOllS ai LIit qui je suis (Ie fils 
envoye par Ie pere pour dire la verite au monde) 5; 
mais vous ne me croyez pas. Les CBuvres que je fais 
au nom de mon pere rendout temoiguage de moi 6. 

Mais vous ne croyez pas parce que vous n'etes pas de 
mes hrehis. Mes hrebis ecoutent ma yoix; et je les 
JWllnais; elles me sui vent et je leut' donne la vic 
eLel'llelle. Elles n'iront jamais it la perdition; nul ne 
les ravira de ma main. Car mon pere qui me les a 
donuees est plus puissant que tont; et personne ne 

1 La l'cponse de Jesus: VallS ne cl'0!Je~ pas, pal'cc qllC 1'0/18 n'etcs 
yas de mes bl'ebis (JEAN, X, 26) se raecordc evidemillent it la declaratioll 
faite deux mois avant: Je suis Ie bon pasteul',' Ie bon pastcu/' donlle sa 
"ie POlll' ses ul'eliis (h;u, X, J I). 

~ Sainl Jean dit ilIa gTCCfjllC : Ie Christ (X, 24). 
5 ~IA'I'TllmU, XVI, 20, 
I .JEAX, IV, 20, 

• .JEAN, VIII. 26, 
Co Ala Paque pl'ececlente, .Jesus anti I , de melllc, inV0'1118 ses 03UVl'eS 

Je\'anlles Juifs pour pl'ouver qu'il etail em'oyc par Ie Perc (JEAS, v, 36). 

DE N,-S, .lllSUS-CHHlST, 

peut rien raYlr a la main de mon pere 1. Or moi el 

Ie pere nous SOmJl10S un )). 
A ces mots, les Jui(s fment outl'eS de colore. 

Ainsi Jesus s'identifiait it Oien! C'elait pOUl' eux un 
intolerable blasphbne. Aussi youlUt'ent-ils renou
'Veler la tentative de bpidation qui n'aymt pn abclU
til' Ie 20 oclohre. S'elangant donc hoI'S dn porlique 
de Salomon, ils coururent prendre de grosses pierres 
dalls les tas (lui elaient eriges sUt' Ie parvis, et, les 
apporlant., ils commengaient a en lancer coni 1'", 

Jesus 2
; mais lui avec calme leur elil : « J'ai fail it 

vos yeux heauconp d' CBuvres honnes de par mOll 
pere; pOll!' laquelle de ces CBunes me lapidez-yous? ;; 

« Ce n'est pas a canse d'une bonne ffiUVI'e que 
lions te lapiclons)), ripostcl'ent les Juifs, « mars parco 
que tn blasphemes et parce que ctant homme tn te 
fais Dieu )). 

..JeS11S a ce reproche repondil par l'ironie. II opposa 
aces hommos, toujours si glorieux ele leur connai5-
sance approfondie des Ecritures, un passage du 
psaume LXXXI, OU lahvc, parlant a des juges pl'e
varicaleUl's, les appelle diet/x et fils d1l tres haut', 

1 JEAX, X, 29, Quelques manuscrits ont une autre ler,on; au lieu de,: 
(0 l1c(1"'~P !1.QU 0; OSOtt>y.e 11.0t P,g{<:W'i 7tc(~rnu'l SCi'r(, mon p(J1'e 111i me fell 

a dOIlIll'es est 1'1118 gl'{lild que tOllt, ils portent: '0 rrCl.'·~p ~.O\) rJ 6E8(,}'l.£ 
~m !,.sI~O'1 rrci'm')'1 lIn!, quallt it 111011 perc, ce qu'il lII'a dOlllle est 
lIIeilleul' (pO 111' moil que lout; idce qui sc rei rouyera dans la priCl'0 
gacel'dotale de JeSLlS (JEAN, XVII, 2 etI2). Voir pages 200 et ~61. 

2 .flUX, X, 31. 'Eoacr'Ccxcro:v DD'! ~c.D,t'J ),tOovc:; oi 'Iovocaot ?'/c( ),tOUGf.MJt)l 
wh6'1, les Jui(s appol'liJl'cllt dOIlG de Ilouveau des piel'l'es 1'0111' It; 
lapide/'. 

3 PSi/ullle LXXXI : « lJieu sc tient dans une assemlJlee des dieux, et 
iI juge ees dieux': JUSqU8S il quaml jllg'ereZ-yous selon l'iniquitc?, .. 

« ~[oi, j'ai dit : VOllS etes des diem et fils elu 'l'res-Huut, tous; mais 
vous mOUI'l'rz e01l1me les hOl1lmcs », 
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« N'est-il pas eCl'il dans votre loi : J'ai dit, vous etes 
des dieux? Puisque la loi Homme d1'eHX ce,ux a qui la 
parole de Dieu a ele adressee I el puisque l'Ecrilure . 
ne peut etre abolie, comment pouvez-vous me dire a 
moi que Ie pere a sanctifie et envoye dans Ie monde : 
t1l blcLsphemes, parce que j'ai dil : Je sl1is Ie fils de 
Dieu? Si je ne fais pas les muvres de mon pere, ne 
croyez pas en moi; mais si je les fais, quaml meme 
vous ne croil'iez pas en moi, croyez en mes mUVl'es, 
et ainsi vous pourrcz apprendre el reconnaltre qu' en 
moi est Ie Pere et c[ue je suis dans Ie Pere )). 

Conlenus un moment dans leur [ureur par les 
paroles de Jesus sur l'exlension qu'avail don nee 
l'Ecl'ilure au seIls du mot dieu, les Juifs eurent un 
redoublemenl de rage en [' entenclant se proclamer 
consubstantiellement un avec Dieu Ie pere. Anssi ele 
nouveau ils esayerent de l'ecraser sous les pierres 2

; 

mais Jesus, comme au 20 octobre, s'echappa de 
leurs mains\ et ayallt rejoint ses apotres ilreparlit 

avec eux pour Bcthahara. 

1 II Y a dans la lJible d'autres passages oll Ie nom de diclI;v esl donne 
il des hommes, en llarticulier it des magistr,,1 s parce que, selon saint 
Aug·ustin (III Ja/wll II ell! , chap. XLYIlI, 9), ils participent ilIa puissance 
divine du jugemenl (Exode, XXI, 13; XXIT, 9 et 28). 

2 JIU.N, X, 59 : 'E~·~'t'OV'i ovv neD,tv fJ:{rrov 7ttcicro:t~ as c/w)'cliaieJ. I 
done de nouveau it l'ccrllsel', Les traductions fran<;aises qui disent : lis 
chachaielll dOllc ({ Ie }Jl'elldre meconnaissent Ie sens du yerhe mcl.~"), 
foulel' a 11,,(; pieds, accaulel', }Jrt'sSlll'el', . 

• lei saint Jean (X, 30) esl moins expl'essif que pour l'evasion de 
Jesus Ie 20 octohl'e, II se hOl'lle II dire : 11 sortil de ie/ll' II/aiil et 
partit, 1;~'~),0e" h !~, z"oprJ, <xVtw'! x<xt a71:'~)JJe,. mais Ie mot no().o" 
'1U 'it a place all commencement de la plil'ase : Jls chcrc1wienl de 110/1-

veau it l'ecrasel', parait signifier que I'agression [aite contre Jesus a la 
fete de la Dedicace se tel'lI1illU cxactement de la meme manicre que 
celle faite Ie 20 octohre : Il S8 cacha ef sorlil rill Temple ayalll passe 
IIIl milieu d'ell;v, et il s'cloigllail aillsi. 

DE N,-S. JESUS-CHRIST. 71 

Avant de se remeUre en route, tandis que vel'S la 
chute du jour il se trouvait sur Ie Mont des Oliviers, 
faisant face a Jerusalem, illanga vel'S eUe une lamen
tation touchante, en meme temps qu\me prediction 
sur Ie del'l1ier retour qu'il fera dans ceHe ville IlYanl 
sa passion: « Jerusalem, Jerusalem qui tues les pro
phetes eL lapides ceux qui te sont el1Yoyes, comhien 
de [ciis ai-je youlu rassemhler tes enfanl.s, C0111me 
une poule rassemhle sa couvee sous ses ailes; e1 
yons, Ilierosolymilains, n'avez pas voulu. Votre de
meure va vous etre ahanelonnee, a vous-memes sans 
secouts. Je vous Ie dis, vous ne me verrez plus 
jusqu'a ce qu'al'l'ive Ie jour 011 vous dircz : Deni soit 
celui qui vient au nom elu Seigneur 1 ). 

Jesus, en effet, ne rentrera plus a Jerusalem que 
dans Ie voyage supreme qui Ie menera a la mort, 
et Ie peuple alOl's lui fer[l cortege en chant[lnt un 
yerset du pS[lume CXVIl : Deni soit celui qui vient 

[lU nom elu Seigneur 2
• 

1 Saint ~latlhie\l place cet te lamentation plus tard, pendant la semaine 
qui prcceda In Passion, Ie dernier jour 0\1 .Jesus enseigna dans Ie 
Temple (M'\1"1'IIlEU, XXIII, 37-39). Le sens prophctique qu'ayait, la pre
lllicre fois qu'clle fut dile, la lamentation, se trouva alors chang-c en 
raison des evenements suryenus dans I'intel'\'allc. La lamentalion vise
rait chez saint ~Iatthieu la future reconnaissance par les Juil's de JesuR 

COlllllle Messie. 
2 PsaWl1C CXVll, 26. Litteralement: TJelli soil ceilli <jlli Vicllt ell 110111 

de Seiglleur, c'est-iHlire ell Seiglleu1'. 



CHAP1TRE L1 

Deuxieme sejour de Jesus en Peree. 

Elant revenu it Bethaoara, Jesus ne parcourut 
pas en tout sens la region avoisinante, comme il 
avail fait avant la fete de Ia Dedicace; sauf les excur
sions qu'il etait ohlige de faire pour aIler assister 
aux offices du sahoat dans une synagogue, puisqu'i I 
n'en existait pas it Bethahal'a, il resta it demeure 
dans eet endroit 1. Des environs beaucou]) de monde 
vint l'y visiter, les uns pour l'entenclre, les autres, 
pl'ohahl,ement plus nomhreux, pour chercher re
mede it leurs maux; et l'action de Jesus etait si 
bienraisante que ceux qui avaient en cet endroit 
connn Jean-Baptiste faisaient entre lui et Jesus une 
comparaison qui exaltait ce dernier. « Jean » , 
disaient-ils, « n'a fait aucnn miracle, mais tout ce 
qu'il a annonce sur celui-ci etai t vrai 2 ». Et, reCOI1-
naissant en Jesus, 'selon les formules de Jean, 
l' agneau de Dien qui enleve les pee/Ills flu monde 3 et 
eelHi qui baptise ell l' Esprit-Saint \ ces hommes 

I JEAN, X, 40. 
2 JEAN, X, 4'1. 
3 JUN, I, ~9 et 56. 
• JEAN, I, 33. 

LA YIE lIISTOl\IQUE DE N,-S. JESUS-CHRIST, 73 

crnrent en Ia mission divine de Jesus et sans donte 
regurent de ses apotres son hapteme 1. 

Une veille de sahbal, vu l'ahsenee de synagogue it 
Bethahara, Jesus avait ete oblige, comme nous 
l'avons dit, de quitter ce lieu' pour se rendl'e dans 
un centre plus populeux OU il pourrait assisler Ie 
Iendemain aux offices religieux. L' evangeiiste ne 
nOllS dit pas Ie nom de ee centre, mais il clevait eire 
important, puisqu'il possedait plus~eur~ magi:trats 
municipaux2 et que clans sa populatIOn II y avalt des 
pharisiens, meme des clocleurs de l~ loi 3. • 

Au sortir de l' oftlee, un des maglstrats locaux qm 
appal'tenait it ia secLe des ,pharisiens 4 invila Jesus it 
venir prendre chez lui Ie repas du jour" et Jesus 
accepta 1'invitation. Assistaient egal~ment au .r~pas 
pltlsieurs docteurs de In loi et plusleurs phanslens 
de la ville; et tous ces gens observaient Jesus. Pro
hablcment iis avaienl enlendn dire qn'it Jesusalem, 
pendant la semaine des Tabernacles, Jesus, invite it 

I JEAN, X, 41-
• Saint Lile dit des al'chon/es (Luc, XIV, I), 
3 Luc, XIV, 3, On a suppose (ple celie ville etait Livias; mais si l'on 

adopte cette supposition, il [aut lui en ajouter ,un: ,au~re, it s~~oir 
qu'llerode Antipas seralt. purti de Livins. J6sus, qm desmut ~le pas etre 
vu pal' ce prince, ne sel'ait pas retolll'l1e dans une ville all II Ie Sllval t 

en residence. 
, 4 Saint Luc (XIV, I) (lit : n, ~cii'l aPZ0'lrw'I ~hl'l <po:p C(J cd W,'I " que 1'0,n 
tradlllt. d'ordinaire pal' WI des chefs (al'clwnles) des p/II!I'ISICIIS. ~laJS 
cette traduction soulcve des objections; est-ce que les pharisiens 
pouvaient etre asscz nombrellx dans llne petite ville de Peree pOllr y 
former llne communaute plIl'ticulierc ayant. plusielll's al'chontes? On a 
done propose de eonsidercr les mots ~{;'I'I <po:pt(JC(/W'1 non pas.cOl~l~ne u~ 
complement des mots ~W'I apzonw'I, mais commc une apposl~l~n a 
ces mots; et I'on traduit : WI des al'c/um/es qui e/ait WI des pital'lslCns; 
Ie style de saint I,uc a de telles appositions, 

5 Lilteralement : it mangel' £ill pain (Luc, XIV, '1); locution 

h8bl'alque. 
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un repas semhlahle, avait neglige de faireles ahlu
,lions d'usage avant de prendre place a lable l

; et ils 
se demandaient comment il allait se comporter. De 
fait, il leur menageait une surprise et une le(;on. 

Un homme alteint d'hydropisie Mait enLre dans Ia 
salle et, landis qu'on atlendait Ie moment de 
s' etendre sur les divans pour prendre Ie repas, cet 
h0111me se posta debout devant Jesus. II est d~uteux 
(lue ee fft[, un invite; c'elait plutOt un homme qui, 
ayan1 appris la presence de Jesus, avait COI1(;U I'es
poiI' d'Ctl'e gueri par lui et avait profile de la grande 
liherle laissee en pays d'Orient aux passants d'entrer 
dans un lieu de reunion. 

Jesus remarqua eet homme eL vit son desir d'etre 
gueri 2; Ie mon trant donc aux docteurs de la loi el 
aux pharisiens, il leur demanda: (( Est-il peI'mis de 
donner des soins t\ un malade Ie jbUl' du sabbat? » 

Peu de JOUl'S aupara",ant, nous avons raCOllte Ie fait, 
]e chef d'une synagogue voisine s'elait indigne de ce 
que Jesus eut un jour de sahbat redresse une fe111me 
pliee en deux 3

, Mais ici les pharisiens n'oserent pas 
se mon1rer ouvertement aussi formalistes; ils gar
dcrent Ie silence. Comme si ce flIt de leur part un 
acquiescement, Jesus, par des paroles imperieuses, 
ordonna a l'hydl'opisie de disparailre" et, l'homme 

J Yoil' tome premier, page 42~, 

2 C'est ce qui ressort du texte do suint LllC (XII', 5) : I\:o:( <xnoxp,Oe(, 
(, 'I'f1eroO , ernE npo; TOU, "OP,\XOU, xo:( <po:p,er(X(ov, ),EYWV, ct ell ,'cpollse 
.Jesus s'adl'cssa au;c doctelll's et pharisiells ell disallt, I.e malade ne 
pal'ait pas aYoil' pl'f)sente de l'equete vel'bale; c'esl done it son desi!' 
Jl111et que I'cpolld Jesus, 

5 Yoir plus haut, page 5\), 

j, Luc, XIV, 4 : Ka( Em),o:60IJ,"'O, ("eraTO a\iTo'!, mots que I'on traduit 
gcncralement : et l'ayan/ }Jl'is pal' la main, ille glldl'it, Mais Ie vel'be 

----:---------:-----~------..,.------- -, 
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aJ'ant eLe degage, il,le renvo:'a tt sa ~lemeure. C'eLa~t 
Ia sep1ieme cure falte par Jesus un JOu~' ,de sa~)b~t , 
Quoique toujours silencieux, les phanslens etment 
choques de ce que venait de faire .Jesus en con,tra
vention aux regles pharisalques sur Ie sahbat. Jesus 
luI dans leurs pensees et il leur di1: (( Qui de, vous, 
si sop ane 2 ou son hCBUf Lombe dans un pUlls un 
jour de sabbat, ne l~en retir~ pas aussit0t.? » !:es pha~ 
risiens du lieu, qUl, en vralS paJ'sans, n avaH,nl pI_us 
cure du repos sabhatique des qu'il s'agissait de, no 
pas perdre un animal domestique, ne, pouv~lCn~ 
cependant dire lout hauL que Ie salut d un de ces 
animaux prime en importance Ie saInt d'ull homme; 
ils ne repondirent clonc rien a .Jesus 3, 

Le moment du repas etait venu. Or, lOUS, cc~ 
hommes, clocteurs ou pharisiens, coururent a 1 en \ 1 

pour se disputer, sur les divans disposes pres de la 
tahle, les places reputees honorifiques. Jesus, voyalll 
celle competItion ridicule, prit Ia parole p,OUl: !e~ 
rappeler a la l11uclestic : (( Lorstlue tu seras Il1Vlte a 
des noces, ne va pas prendre la place d'honne:ll'" d.e 
peur que quelqu'un plus considerable que to! n mL 
ete aussl invite, et [Iue votre hote a tous deux ne 

, ) ~ , n'11 jY s Ie sens de prendre pal' la main; il moyen Em ,au,oo:vop,o:, , " , 
sig'niiie au p;'opre sedsi!' avec vio/cnce, cmpoigllcl:; au figure, entre 
Ulltl'CS sens, il 11 celui de 1'tfpl'illlallder; on tratiUlt donc avec ~eau
coup pius de chances d'exactitude : ct pal' des 1'I]}ll'illlalldes, tl Ie 

glll!!'it, , 
1 I.os six precedentes sont celles tlu dinnoniaque erot~mane de 

CapharnaUm, tic la belle· mere de Pierre, de l'ataxique de Bethesda, (~e 
J'homlllc II la main desscclltle, de l'avcug'le-nc et de la femmc cOUl'bel' 

en deux, , 
2 Plusieurs manuscrits, au lieu d'eille I{'IO" disent (lIs (v\o;), ~IaJscelle 

seconde legon ne ya pas bien avec Ie contexte, 
3 Luc, XIV, 6, 

I 
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vienno te dire: Fais place a celni-ci
/
; et qu'alor8 

toutes I~s pla~e: ~ntermcdiaires ayant eLe Iwises, 
tu ne SOlS obhge a ta confusion de descendre a la 
clernicre place. Mais 10rsCfue Lu seras invite, va te 
l1:ettre a la del.'niere place, afin que l'h6te, quaml il 
vlendra, te elIse: Mon ami, monte plus haut. 
Alors co sera un honnenr pour toi deyant les autres 
cOllvivos. Car quiconquo s'exalte sera ahaisse, et 
(Iuiconqne s' ahaisse sera exallc I )). 

Le pharisien (l~li om'ait Ie repas elait un olorieux 
, f' 1 1 . . b, 

tres l'lane e e satIsfactIOns monclaines; il voulait avoir 
chez lui, dans sa ville de province, des convives 
de distillction et complait (lu'en retour il reeevrait 
de ceux-ci des invitations iJalteuses. Jesus connais
sait son etat d'esprit; il jugea hon, apres l'avis 
general adl'esse aux'invites, de lui en adresser un 
particulier pour Ie ramener It des vues plus saines: 
. (( Lorsque t~l dO~1l1es a diner ou it souper, n'il1-

Vll.e 'pas t~s an1lS, 111 tes freres, ni tes parents, ni tes 
YOISIl1S rIches, car ils pourraient t'imiter a leur 
tour et il y aurait echange de graciousetes. Mais 
(luand tu .(~onnes un.e reception, imite des pauvros, 
des estroples, des bOlteux, des aveugles. Et sois heu
reux! parce (IU'ils n'ont pas Ie moyen de te rondre' 
t " . , 
. a generoSlle te sera retl'ihuco a la resurrection des 
J nstes ~ »). 

Sur cette prediction (lue les repas de charite 
donnes aux pauvres amaient lenr retribution a la 
resurrect.ion des justes, un des conyiYes jeta une 
exclamatIOn dont la porteo n'est pas claire: (( Heu-

I Luc, XIV, 8-H. 
2 LUG, XIV, '12-'14. 
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reUX )), clit-il, ( celui qui mangel'a le pain dans Ie 
l'oyaume do Dieu! )) Etait-ce un yam sincere? 
N'ct.ait-ce pas plutot une mO(luerie sur la tardive 
retrihution qu'auraient les gracieusetes faites a des 
gens incapables de les rendre sur terre? La I'eponse 
que fit Jesus a eet homme l temlrait a fairo croire 
que la seconde hypothese est la j usle. 

Jesus, en effet, exposa uno pal'ahole dont Ie sens 
etait flue, si les hautes classes hebra'iques avaient eu 
Ie privilege d'etre appelees les premieres au festin 
dans Ie royaume de Dieu, elles en seraient finale
ment exclues par stiite de leur mauvais vouloir a 
reponclre a l'invitalion divine, et elles seraiont 
t'emplacees clans ce l'oyaume pal' des humbles ot 
des simples. 

« Un homme fit un graml souper et il y cOllVia 
heaucoup de monele. El l'henre venue, il envoya son 
serviteur dire aux invites : Venez, cal' tout est pret. 
Et ceux-ci comme de concert commencerent tous 11 
s'excl1ser. Le premier lui fiL dire: J'ai achete une 
terre et j'ai besoin de l'aller voir; je te prie de me 
tenir pour excuse. Un deuxieme dit: J'ai achete 
cinq paires de bceufs et je vais les essayer j je to prie 
de me lonir pour excuse. Et un. autre dit: J'ai 
pris femme ot ne puis venir. Et Ie servitel1r etant 
revenu rappo1'la ces excuses a son maitre. AIOl's, 
i1'1'ite, Ie maitre de In maison dit a son sel'viteur : 
Va vile SUI' les places et clans les rues de la villo; 
et amene ici les pauvres, les estropies, les ayeugles 

I Saint. Lue precise (XIV, '16) que la reponse de Jesus fut particlI
liel'ement adl'essee it I'hOlll1118 (lui avail lance l'exciamatiOli : El JeS1IS 

lui liit. 
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ct les hoiteux t. Et Ie senitenr, etant aUe, revint 
et dit : Seigneur il a ete fait comme tu l'as ordonne; 

pourtant, il y a enCOl'e de la place dans La salle. 
I.e maitre dit au servitenr: Va dans les chemins 
et le long des haies et fOl;ce les gens a enlrer, de 
fagon que ma maison soit I'emplie. Mais je vous le 
dis, aucun de ceux qui avaient ete primitivement 
invites ne gofltera de mon sou pel' 2. )) 

Le repas chez Ie pharisien etaiL termine et Ie solei! 
s'etant couche, Ie sabbat Mait clos. ,Jesus Mait done 
libre de quitter la ville et de retourner a Bethabal'<I. 
Est-ce dUJ'anL Ie. trajet de retour que se place 
l'anecdote racontee ensui1e pal' saint Luc 3? Ou 
raut-il Ia pIa-eel' au COUl'S d'une autre excursion 
faite par Jesus? II nous est impossible de Ie deter
miner, vu Ie peu d'elements fournis a eet cgard pal' 
l' evangel isle ; il se borne a nous dire que Jesus 
faisait route a pied et que des foules nombreuses 
l' accompagnaien t 4. 

La guerison de l'hydropique ou quelquc auLre 
evenement de meme nature avaiL enthousiasme ces 
foules, et eUes s'elaient attachees aux pas de Jesus, 
comme a ceux d'un thaumatul'g'c puissant de Ia 
hienveillance de qui I' on pouvai t. profiter. Des motifs 
(1'inte1'et personnel, et non des sentiments d'atta
chement devoue, animaient la plupal'l de ces gens. 
.Tt~SUs le savait et ne tenait pas a etre ainsi suivi pat" 
des hommes qui, au premier deboire, n'hesiLeraient 

t Cette lisle d'invites cst la meme que celle donnce pnr Jesus dans 
son avis a son hotc. 

2 LUG, XI\', '/6-24, 
3 Luc, XIV, 25 ct suiv. 
~ Luc, XIV, 25 ; El des {ouies lIomb/'euses ma1'c/wiel1t avec lui. 
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pas a l'abandonnel'. Faisant done halte au milieu de 
sa route, il se retourna vel'S cette multitude et lui 
dil avec une rudesse inl.entionnellement poussee a 
l'extreme : 

« 8i ql1elqu'un vient a moi sallS hall' son pere et 
sa mere el sa femme et ses enfants et ses fl'eres et 
5es seeUl'S et mcme sa propre ame 1, il ne pimt elre 
mon disciple 2. Et qui ne porte pas sa croix en mar
()hant derriere moi ne peut etre mon disciple 5. )) 

Pal' ces mots, il signifiait que cenx qui voulaien t 
s'aLtacher a lui devaient s'attendre a des epreuves 
et des tribulations incessantes ; ilg auraient a porter 
leur croix'. Anssi, avant de s'attacher a lui, chacun 
avait Ie devoir de bien peser sa resolution et de 
mesurer s'il avait la yigueUl' et la constance voulues. 

1 lIebralsllle, Ie mot ,(me clant employe ici comllle sJnonyme du 

mot vie. 
2 Il est bon de notcr que dans les chap. XIV et xv de saint Lur, 

relatifs a la premiere partie de ce sejoUl' de Jesus cn Pcrce, les 
apatres ne paraissent pas une seule fois. 

S Saint Mallhieu a insere dans les instructions de JeSllS nux npotres 
(X, 37 et 38) un precepte analoguc ; « Qui aime pere ou mere plus 
(lue llloi n'est pas dig'ne de moi; qui aime fils ou f1lle plus que moi 
n'est pas digne de moi; qui HC prcnLl sa croix et ne mc suit avec ellc 
n'est pas dig'ne dc moi », Mais, comme nous l'avoHs dit (yoir tome 
prcmier, pag'e 358), iI esl fort doutenx que duns l'hiyer de J'an 29 Jesus 
ait deja annonce a sos apotres Ics pcrsecutions cl les supplices qui 
seraient Ie terme de let1[' mission. Saint Marc, plus Yl'aisembIahlcment, 
fait dire des parolcs analognes par .Jesus en fevrier ou ll1ars de l'an 30, 
Iorsqu'i1 est SUI' Ie point de quitler Ia Galilee paUl' la del'llierc [ois : 
« Si qlJGIqll'un yeut marcher derriere moi, qu'i! renonce it Iui-llHlmc, 
qu'i1 se clJarge de sa croix et me sui ye ». 

" La croix n'etait pas I!jg'aIelllent un sllpplice jllif. Lc Pelltalellque 
n'edicte comltle supplices que In lapidation ct la pcndaison. ~lais Ia 
domination etrangere introduisit Ie cl'ucifiement; les noma ins I'nppli
qlJerent DyeC out rance dans la rept'ess!on des rcyoites. Les uutiiteurs 
de Jesus [\yaienl donc eu I'occasion de voil' des crllcifies, et sans doute 
aussi des conllumnes pOl'lant leurs croix, qnoiqllc d'u!'(linail'c ce flit 
l'autorite qui I t'ansportitt les croix au lieu rill suppliee. 

1 
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« Qui d' entre vous desirant hiHir une tour ne s' assied 
pas auparavan t pour calc.uler la depensc, afin' de 
savoir s'il a de quoi achever celte htttisse, Car il 
est il craindreque si, apres avoir poseles fonde111ents, 
il ne pent acheycr son amvre, tous ccux qui Yerront 
cela ne se meHent it se moqucr de lui en disant: 
Cet hom111e a commence de h,llir et il n'a pu ache
vel', Ou encore, quel roi sur Ie point d'entr8r en 
guerre avec un autre roi ne s'assiecl d'aborcl pour 
examincr s'il sera capable avec dix mille soldats de 
faireface it l'ennemi qui avec vingt mille s'ayance 
contre lui? Et s'il voit qu'il ne peut pas Ie faire, il 
cnyoie nne ambassaclc it cet ennemi pendant qu'il 
est encore loin, et demande it faire lapaix l », 

Par ces exemples, Jesus ~nvitait ceux qui avaient 
quelque veHeite de drwenir ses disciples a bien 
peser· leur resolution; et, cela fait, il conclut : 
« Ainsi done, (Illiconque d' entre vous ne renonce 
pas it tout ce qu'il possede ne peut clevenir mon 
disciple 2», Mieux vant, d' ailleurs, ne pas eire disci pIe 
du tout que d'en etre un mauyais: « Le sel est hon ; 
mais s'il s'affadit, avec quoi l'avivera-t-on? II n'a 
plus de force ni pour steriliseI' Ia terre, ni pour 
renforcel' Ie fumier, on Ie jetle au rehut", Que celui 
qui a des oreilles pour entendre, entende 4 ! » 

f Luc, XIV, 28-32. 
• Luc, XIV, 3:1. 

3 Luc, XIV, 34. D'apres saint MaUhieu (V, '13), JeSllS ayaH dejtl porte 
ce jug-emen t dans Ie discouJ's Sll!' la montagno: VOliS lUes Ie sel de la 
tel'l'e. Mais si Ie sci s'affadit, avec quai le salem-t-on? Il n'est plus 
bon qll'a etl'e jete dc/tOrs et {oule {{II,,, pieds paries !toll/illes. 

4 Luc, XIV, 3D. Cette forll1ule finale a dejil etc employee plusieurs 
fois par JeSllS, it Magdala; aprcs J'eloge de Jean-Baptiste (il!.ITTHlEU, XI, 
15), apres la ,parabole dl! semellr PIATTlHw, XIII, 9, et UARC, IV, Ii; 
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S ' t Lnc ne nons dit pas quel eITet produisit sur 
all1 . " d J' Proba 1 tt admonestatlOn severe e esus, (-la fou e ce e , , , 

t ]Jeaucoup se detournerent de lUl, malS blemen ( , , 
'I' te n'en dit rien' sans tranSItIOn et en l'evange IS , , , '1 f ' 

~ t t nous semble-t-iI, plusleurs Joms, 1 alt san an , , 
'tre devant nous nne tout autre scene, apparal ( 

VIII 8) almls l'explication de la pal'abole de J'hraie OLITTlIlEU, IJuC', " 
II, 45}, 

JI,-U 



CHAPITRE LII 

Deuxieme sejour de Jesus en Peree (suite), 

La localite 011 nous retrouvons J' '" 
I 

esus etalt In11)or 
tan te ; car e Ie possedai t nous d' t ' L -
0" db' ' 1 SaInt uc, un assez 
blan nom re dageuts dn fi h" d' I , I ' , ISC elo len , comme 
aUSSI (es phal'lsiens et des ,'] 
f 

' ' SCII )es; et peuHHre 
nt-ce en rmson de cette imnort ' 
" l' I' £:. ance que Jesus 

s arreia a ,que ques Jours pour pJ.'8cher, 
8es audlteurs etaient surtout I . d . bl' ' es agents u fisc (les 

pu tcams, pOUl' nous servil' de l' " ' 
cree) et des cr ' expI eSSlOn consa-
, t' d' dbens que SaInt Luc nomme pecheurs 

c es -a- Ire es g'ens qu' " ' 
A '" I ne SUlvalent pas rpguliere-

ment ou meme qUI neghg'eaientab I I' , t so ument les obser-
vances 1'e IgleUses. ContinueIlcrnent t 'I 
approchaieut Jesus 2; et lui ave ff:0lbl~I~e~ 1Ol11rnes 
,,' T' ,'c a a lIte, cOllver-
Stut a, ec eux, partao'emt meme 'Tol t' I , , b 1 1 on leI'S e lll'S relJas 

11es pharlslens eL Ies scribes d ]' t, ' , .,' " ,ll leU ellrellt vlte 
IemtU que ce fmt, et lis en mUrl11Ural'ent t 

II ']1 en 1'e eux ' 
« accuel e avec hienveillance I ' I . , 

L es pec1eurs », 

I I,ue, XV, -1 et 2, - Peut-etl'e (ifait ' , 
ctait parti. ' -ce LlVIas, d'oli IIcl'ode Antipas 

2 'HrTCr:V or:: Eyyl~Qvt'e; aunt)' t 
, , \ ,_.... ," . 1'rc>:vre:; at 't'eAWvoa xo:t ot '.& , 
oexou.u C/,U,OU, 01, etalcllt approcha l d I . "'!,.cwrw),o~ 
pecheul's afil! de l'elllelldre, II e III to US lcs publicaills cl lcs 
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disaient-ils; « iJ mange merne avec eux )), Jesus S111'

prit leurs murmul'es; et it la premiere occasion OU il 
les vit reunis (peut-etre fut-ce a Ia synagogue et un 
jour de sabhat), il leu~' adressa plusieurs parabolcs 
pOUl' leut' monlt'er flueIle joie doit causer aux vrais 
jnstes Ie retour des pecheurs au bien, 

Prenant Ia forme interrogative Jesus leur dit : « Quel 
homme parmi vous ayallt cent brehis et en perdant 
nne ne lnisse pas les quatre-vingt-elix neuf autres 
dans la lande pOUl' COUl'i r apres celIe qui est perdue 
jusqu'a ce qn'il la reLrouve? Et lorsqu'il l'a relrou
vee, il In met avec joie SUl' ses epaules; et quand il 
est rentre it la maison, il convoque les amis et les 
~oisins, et lem dit: Rcjouissez-vous avec moi paree 
que j'ai retrouve ma hrehis' qui etait perdue. De 
meme, je 'TOUS Ie elis, il y aura plus de joie au cicl 
pour un seul pecheur qui se repent que pOUl' 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de 
penitence t )), 

« Ou, queUe est la femme qui ayant elix drachmes 
eL en perelanl une n'allume aussitdt une lampe, 
halaie la maison et ne cherchc soigneusemellt par
tout jusf[ldt ce lIu'ellc l'etl'ouve ceUe drachme 2 ? Et 
lorsflu' eUe l' a rett'Ol1 vee, elle appelle ses amies eL 
voisines, et leur elit: Rejouissez-vous avec moi paree 
que j'ai retrouve la drachme que j'avais perdue. 
Ainsi, je YOUS Ie dis, il y a joie parmi les anges de 
Dieu pour un pecheur faisant penitence 5 

)), 

1 Luc, XV, 1-7. 
2 La mention de la drachme g'recque, de prefcrence au sicle hehl'eu: 

(&pyvpW'l), monlre que dans Ie pays ou se passe la parabole, la mOll

naic g'recque etait courante. Or, tel clait bien Ie cas en Peree, 
3 Les c(rc~ iI'une maison pauvre de Palestine expliquent toules leg 
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Min de depeindre encore mieux l'allegresse que 
c10it causer Ie r~tour d u pechcur et Ies sentiments 
avec Iesquels on doit I'accueillir, Jesus ajouta une 
troisieme parabole, une des plus connues, colle do 
l'Enrant ]Jl'odigue: (( Un homme avait deux fils. Lo' 
plus jeune des deux dit it son pere : Pere, donne-l11oi 
]a IJart qui me revient de la fortune. Et Ie pereIeul' 
par!ngea Ie bien. Peu de jom's apres, ayanl ramasse 
tout son avoir, Ie plus jeune fils partit pour une 
region lointaine I et il y dissipa tout cet avoir en vivant 
dans la debauche. Quand il eut depense tout ce qu'il 
avait, survint une grande famine en ce pays, et it 
commen9a it etre dans Ie besoin. II alIa done so 
metlre en service 2 chez un des ciladins du pays, 
et ceIui-ci l' envoya dans ses champs pour y garder les 
pourceaux

3
• 1e jeune homme avait un vif desir de se 

remplir l' estomac avec les caroubes que I' on donnail 
it lp.anget' it ees pores, mais personne ne lui en 
donnait. Alors, etant renlre en lui-meme, il disait : 
Comhien cle gens aux gages de mon pere regorgent. 
de pain! et moi ici je meurs de faim. Je vais partir et. 
allee vel'S mon pill'e et je lui dirai: Pere, j'ai peche 
conlee Ie ciel et devant toi; je ne snis plus digne 

parlicularitc5 de celte paraiJolc. Los muisolls ayant Ires peu (!'OUYOl'
lures exterieures sont fort ObSClll'eS, d'oli la necessite d'allulllCl' uno 
lampe pOUl' )' J\liI'e Hne recherche; et Ie sol de ces maisolls elanl e~ 
terre hattue, une dmchll13 s'y perdail facilement dans la pOllssiere, 
(j'ou necessite de halayor, Quant un festoiement ayec los amios et yoi
sines, il n'a rien (j'extraordinail'e en Palestine oli les Yilbgeoises, 
vi\'ant heuncoup sur Ie pas de lell!' porle, n'ont guel'e de secrels pour 
leurs yoisines. 

1 On est d'accol'd pOU!' yoit' on celle-ci I'Egyple, 
2 'El(O)J.~O·~, littemlement : it se colla a un des citadills (~W'I 

"o),''I"W'I), 

~ Supreme eprenye pOllr un Jllif; Yll la loi jui\'e su!' les impuretcs, 
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a ele ton fils; fais de m~i con~me tu fais de 
pp " Et etant partl, Ie Jeune homme mercenan es. , " . . 

" II e'tait encore 10m, quand celUl-cl a son pele. , < , 

( t f t emu J'uSf!U'aUX ontrmlles; et accou-
aper!{ut e u 'I 'I 

'} . t ses bras autour dn cou de son h s et 1 
t 1 je a , , d' , P' , 
b ' 't tendrement. Le fils alOl's 1m It. me, em lassal . , '1 

, 'he' contre Ie ciel et devant tOl; Je ne SUlS P llS 'a1 pec 
. d'Nre appeJe ton fils. 

dJg:~t Ie pere commanda it ses servileurs: Appot'lez 

b 1 1 S l)oIle etl'en revetez, meltez un anneau Ia 1'0 e a p u , 
, t ties brodecjuins a ses plCUS. Amenez a sa m am e.' , ' , 

< ,'I veau gras et tuez-Ie; mangeons et reJoms
anSSI e . " ' 'J t 

Carmon fils que VOICI etall mort et I es sons-nous. j< ., 

. , Ia ,rie' il etait l)erdu et Ii est l'etrouve, revenu a, , ,"" . 
Et tons commencerent a fmre rejomssance. 

C lant Ie fils aine etait dans les champs. Et (( epenc < ' t • " 

lIe en renlrant il approchalt de la mmson, 11 
eami , I' I ' 
enlendit du chant et des dauses; Jl appe a a, m. un 
des serviteurs et demanda ce que eel a voulali dll'e, 

« Le sel'vitenr repondit: Ton fl'el'e est reveI~u e~ ton 
pere a tue Ie veau gl'as par(;e qu'il a, recouvre S~lI1 et 

£ ton frere. L'a1ne s'indigna, elll ne yonlmt pas san , , ' . 
rentre1' ala maison; mais Ie pEwe sortlt ell e~ prIa,lt. 

L'" , ')Onell'ta' son I)ere' Voila tant et tantd annees ame reI ( , .' , , , 
que je te sers, et je n'al jamalS durant ce temps 
transgresse aucun de les eommandements. Ponrlant 

tu ne m'as jamais donne meme un C~leyre~u pO~~l' 
true j e fasse bonne chel'e avec mes, anllS . .iHals pal ee 
que ce tien fils qui a mange son bIen .avec des pros
tituees est revenu, tu as tue pour 1m Ie veau ?ras, 

Et Ie pere lui repol1dit : Mon, enfa~lt, t~ es, tonJ~m:s 
avec moi ct tout ce qui est a mOl est a t01, malS Ii 
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fallait faire fete ot se l'{ljouir parce flue ton fi'ere etait 
mort ot il revit; il etuit pordu et il ost retrollV8 1 • ») 

Jesus ayait repondu aux scribes et aux pharisiells . 
(]'une maniE)l'O qui les reduisait momonlanement au 
silence. Mais les scribos et les phal'isiens n'claient 

.ras souls a avoir tl'oUve mauvaise Ia familiarite 
Mmoignee par Jesus aux publicains de la pot\le ville. 
lJes disciples s'on elaiont egalement etonnes; ils 
i'iavaient hien que Jesus ne parlageait pas l'antipa_ 
Ihie de Ia ua tion juive contre les collecteurs des 
imp6ts herodiens ou romains 2; n'avait-il pas fait 
enlrer un de ceux-ci - e·n lui changeant son nom, . 
il est vrai - dans Ie college apostolifJue 3? et aupara
!'ant n'avait-il pas accepte de prendre pari il un ]Jan
quet chez ce futur apoll'e en compagnie de tous les 
puhlicains de Dethsalde 4 ? nIais, leur pl'ofession mise 
a part, on ne formulait pas de reproches graves 
contro Levi el ses collegues locaux, tandis qu'ici It,s 
puJilicains avec qui se comrnettait Jesus etaiont des 
,nommes tout a fait tares; de multiples accusations 
tl' extorsions, vols et abus de confiance Maient elevecs 
contre eux, ot 10 langage meme de Jesus it leur sujet 
prouvo quo ces imputations n' etaient pas denuees de 
{ondemen t. 

, Luc, XV, 11-51. 

• I1 est it notel' qlle Je311S, dallS son lungage, n'hesite pas iJ lenil' 
compte de I'anlipathie genel'ule portee allx agents elu fisc et qu'jJ 
emploie Ie tel'llle publica ill commc synonyme d'hall/me vil e[ lI11'/JI'i
sable: « Qu'jJ soit paul' YOLIS camille un palen ct un publicaill » 
(lI/A'fTIIIEU, XVIII, 17), « Si YOllS aimez cellx qui yous aimeut, quelle 
vecompense Illeritez-yous? tes pUblicains ne Ie font-ils pas? » (3IAT1'lIIEU, 
r,46), 

5 ~1A1'THIEU, X, 3, 

i ~rATTillEU, IX, 10; tpc, Y, 29, 
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, b 1 Je'sus avait expose aux pha-d I)ara 0 es, ' t t 
Par es , Ie l)echeur repentan os . t aux sCrlhes que 

riswns e t •• ' d s Ie ciel' maintenant, par une 'II' 'ec JOw an, 1 
aCCUeI 1 a" , ' ses disciples que es ] Ie 11 exposel a a , 
autre para)o "f' t ' Jeuven t. etre pardonnes Sl ceux 

'plus grands me m s I ] 1 les raclletent par de 
. 'ell sont rendus coupa J es qUI s 1 

honnes om vres . '1 qui avait un regisseur, ' 't n homme rIC 10 ( 
« 11 etm u, d' e' COillme dilaI)idant ses ' '1 rut enonc ~t celm-Cl Ul "d t 1 ' il lui dil : Qu'est-ce . L'a ant clle evan Ul, d 

b18ns. t Yd' l' de tOl'? Hends-moi ton compte e " ten s (11'0. , ' 
que J en 1 etre mon reglssenr. ' . car tu ne peux p us , ' gestlOu, t , 1" e Ie reglsseur, pUlS-, ' , ? dlt en Ul-mem . 
Que felUI-Je. '1' la O'estion de ses hIens? 'lre m en eve to, que mon mm ., ' la force' monchor, ' '1 t " 2 Je n en al pas t , 

traval11er a a ell e, , ' f' i afin qu'il Y 
., 'honte Je SalS ce quo Je eia , 
J en m . , ,'r t dans leurs malsons, . 1 O'ons qm me 1 egan en , L' 
mt ces 0 '. 'd t't ' de man emplOl. a-" 'al ete es 1 ue 
lorsque J aUl t "', I d '] items de ' ' , l' apres I autle es e) 
dessus Il fit venll un 'tre'l dit-il au 

' Q Ie dois-tu it mon mal . 
son mmtre: 1 1'1 'I 5 _ Et Ie regisseur ' - C nt baths ( 1m e . , 
premIer. e I '11 t assiods-toi et ecns-en 
lui dit: Reprends ton HAe, ' autre il dit ensuite: 

' de cinquante ). un ( 4 

vlte un 'd' t? Cent COl'S de froment , E ' mbIeu 01S- n. -
« i,t tOl, co , , ris-en un autre avec Reprends ton hIllot, et ec 

, , em s une pierre d'uC)lOppemcnt pour le~ 
I Cette parabole a ete longt p .. )l'()sent on soit parvenu a 

. 'I ous semble qu a I 
commenlateurs, lllaIS .1 n salisfaisante, En tout cas celie '1ue nons 
une interpretation plelllell1Cn~ . rcler aux circonstances, 

" I'·· l'l "C de bIen se laCCO X"I 5) clonnons ICI a alall, b '" pas la force (Luc, , 1, ' , , , b'cher jC nell (It , , 
2 ~lt'x?t~e~'1 OV% ~"Zvw, e, , '. 'il dit en grce, e)(c<~ov 

I' ici les Il1csures Jlll\eS, , 
3 Saint Luc :,emp ~Ie, I nos litres, 

~&~ov" Le bath valall pres d~ 59,( eLl en grec) "ulait trois heclo
~ Le COl' hebl'cu (;t6po" dlt salllt l c 

litres et quelques Iitl'es, 
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quatre-vingts ». Le maitre (qui avail appris ces 
ahus de confiance) celehra I Ie savoir-faire de cet 
homme; carles enfants de ce siecle sont a l' eg'ard de 
leurs semhlahles plus avises en atfaires que les 
enfants de lumiere. Et moi je vous dis », pour
suivit Jesus, parlant main tenant plutat aux phari
::liens qu'a ses disciples, « failes-vous des amis avec 
les - richesses d' iniquite, afin que lorsque vous 
mourrez 3, ils YOUS l'e!;oiYent dans les tabernacles 
eternels 4 )? 

Jesus recommandait aux possesseurs de biens mal 
acquis d' exercer la charite afin de compenser leurs 
crimes et de se menager, dans les pauvres (Jll'ils 
secourraient, des introducteurs dans Ie ciel. Mais, 
pour qu'il n'y ellt pas de meprise sur sa pensee, 
pour qu'il fM, impossilJle de croire qu'il excusait les 
volset les alms de confiance, Jesus ajou ta les paroles 
suivantes : « Celui qui agit scrupuleusement dans 
les tres petites choses est scrupuleux aussi dans les 
grandes; celui qui est malhonnete dans les petites 
est malhonnete aussi dans les grandes. Si donc vous 
n'avez pas ete scrupuleux dans Ie maniement de Ia 
richesse malhonnete, qui vous confiera la vel'itable 
richesse? Et si vous n'avez pas Me scrupuleux a 
1'egard du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui 

J II ne eonvient pas d'exagerer Ie sens du verbe €1t<xtvew, 
2 Saint Lue, pour dire j'ic!tesse, ne se sert pas ici du mot usuel grec 

'It),ou~o£, mais du mot arameen mamona que la Vulgate a transcrit en 
latin marmnOlla, 

3 I,itteralement : IOl'sque vous (ere;; eclipse, 5,O(v hAI'lt'l)'.; les tra
ductions frangaises qui traduisent lorsq!le ['argent DOUB (era de(all! 
commettent un eontresens, 

4 Lue, XYI, 1-13, D'apres saint Luc (XI, 41), JeSIlS avail. deja a Jeru
salem, durant la derniere fete des Tabernacles, exprilUe line pensee 
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, 't Ie preeeI)te qu'il avait Et Jesns repe a I a vous I? )) . ,Ie Mont des Beatitudes: « N~ 
autrefOIS SUI 'ires' en etfet, ou bien II 
t ,·ir deux mal, 'I 'tt Peu sel' . I second' ou 1 s a a-. , t mmera e , 

Ie preml~1 ,e t meI)l'isera Ie second. Vous ne 
au premIer e 't 2 )) 

f ' servir Dieu et I argen. , 
a la 01S " 't Jesus etaient « amlS ., (lUI ecoutalen 

Les phal'lsren~ . t donc peine fl compl'endre , t 5 
))' lIs avalen , , . 

de 1 argen , I ,'1 sse et l'0ppositlon mcon-'d' pour a lle le '1 
son de mO"l 'Ievait entre Ie seryice de DIeu et es 
ciliable qu 1, e, l'accroissement d'une fortune. Et 
soins donnes a , l' " t comme de tres fideJes et 

'J 'e conSH ermen 'I 
comme 1 s s 1 I Ioi religicuse, 1 s se , 'Ie's ohservateurs (e a tres ze J' 4 

, d s paroles de esus. 
O'aussarent e , . t 'I "posta en exposant que 
o t 1 urs rlres e 1 11 , 

11 per\,m e '. d ' hommes ne suffit pas, 't' 'usle aux yeux es , L 
paral Ie J , , 'usle aux yellx de DIeu. es 
(lU'iI faut surtout etl e J t' de,rant Ies hommes 

f 't, ar ostenta IOn < 

aumones ::u es P< 1'1 sont pas des actes de 
, de valeur; e es ne , "fi ' 

n ont pas e"rues qm vous JUStl rez " C'est vous-m 
vraie chante: « , Dieu eonnait Ie fond de 
devant Ies hommes;1 mms 'est elevee aux yeux des 

O ' tellc Close qm 
vos crnurs. I " D' Ii Mais com-

I inahle devant leU »). ( , 
hommes est a )om < 1',' .' 'determinerceqm , toh'ecterlesp Jallsrens, 
ment, dmen J D' '11 loi mosa'ique que nous 
est ahominahle devant leu, a, ' e en ces questions? 
1 n'est-elle pas souvel a111 o )servons 

S ave- et voz:la ' l'aumolle de ce que vOU., 
semhlahle : Cepelldallt, (alles 'OilS, Yoir plus haut, page 24, 
que tOllles clioses serollt pures POUI v 

1 Lue XVI, 10-12, 
, XVIJ5 2 ~L\TTllIEU, VI, 24; Lue, , ' 

5 Lue, XVI, 14, , y, its l'iaiel1t pal' Ie ne .• , 
• Lu.u, XVI, 14: 'E~EP,Vl(,'I)Pt,O I, 

Ii Lue, XVI, 15, 
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« La loi et les prophetes », repondit Jesus, « ont 
ete en vigueur jusqu'it Jean Ie bapListe; depuis lars, 
Ie royaume de Dieu est annonce et chacun fait effort 
POUl' y entreI'. (~Iais Ia predication de l'Evangile 
n'ahroge pas Ia loi) ; plus facilement Ie ciel et la terre 
disparaltront que ne tombera de Ia Ioi un seul petit 
trait

l 

». Et comme exemple de ce que peut produire 
comme precepte moral 1a comhinaison de l'ancienne 
10i ayec l'Evangile, Jesus formula sur l'adultere un 
precepte qui etait Lout it fait de circonslancc clans un 
pays ou Ie souverain, ayant renvoye sa femme legi
time, affichai tune union incestueuse avec l' epouse 
divorcee de son demi-frere. 

« Quiconque repudie sa femme et en epouse une 
autre commet un adulterc; et celui qui epouse une 
femme repudiee par son mari commeL aussi un 
adultere 2

• » 

Nous pouvons cl'oire que ces del'llieres paroles de 
Jesus firent cesser les railleries; les phal'isiens, 
apres l'atlaque dil'ecte cont1'e Antipas leur sOllvel'ain, 
etaient devenus serieusement attentifs. Jesus profita 
de cette attention pour Jeur dire une derniere para
bole Oil la vanite de Ia l'ichesse egolste et la necessite 
de la charite etaient encore plus neLtemcnt exposees. 
C'est Ia celebre parabole de l'homme riche et elu 
mendianL Lazare. 

1 Luc, XVI, '17. 

2 Le Delltel'OIlOllle (XXIV, '1-4) permettait la repudiation de la femme 
POlll' queiquc detaut lIOn tell.,/;, ~Iais ce qui devai! etre exceplionnel 
dans la pensce de Moise clai! devcnu d'un usage courant. Quelques 
semuines plus tard (voir plus loin, pages 127 et suiv,), Jesus detailla 
l'umelioralion apportee par lui it la loi lllosaYque en ce qui concel'lle 
la repUdiation, 
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'tun homme riche, qui elait "~LU de 
« Il y aval . }' t (lui chaque jom festoymt avec 

et de fin 111 e '1 . , ' isail 
. . 't un pauvre nomme Lazare qUI g < ' 

Et II yavm 1 : ,he et (lui elait tout couvert 
d I ortc (U 11<5 . 

ea. p , " 't se ra ssasier des mietles qUI tom~ 
1 " . Ii clesll al ( 1 

d'u CCI es, J 1 ,'11e m'lis ])ersonne ne UI d 1 tab e (U DC , ( . 

baient e. ~ t \es chiens errants venaient et lechmeI~t 
en clonnaIL, c, l' t e Ie pauvre mouful, et Ii 

1 · Or 11 a( vm qu ( I 
ses p aICS. 1 ,dans Ie sein d'Ahraham .. ,e 'te par es anges < f ' 
fut pOI . 'J t de somptueuses une-. 'ut aussl et I eu , I 
nehe moUl , '\ 't 't aIle' I ayant leve es . E d I'Hades ou leal < , < 

railles. t e Is il vit de loin Abraham 
, 1 milieu des tommen. , I 

yeux al . L 'e AIOl's poussant un appe , d son seln azal ., . I' , 
et ans .' ' ')itie de mOl; (IS a 
it dit: « Abraham, mon pere, me I doi 't dans 

l' Her tremper Ie bout de son g , ' 
Lazare ( a, , f.' ,1 ' , la langue; car Je SUIS l' eau et de vemr me I a I ml; 111 < 

, d· ns cette Hamme ». . 

tOI~~Ilbl~~ham repondit: « Mon enfan~, souv~~ns;~~; 
", tes biens durant ta VIe, tan IS 1, 

que tu "s legu 't t il est iei console, 't les m'UlX' mam enan , 
Lazare avm . <" I il Y a entre nous 
et toi tu es torture. ~t, ou~re, ce d1.'( ue c~ux qui vou
et vons un grand alnme, Sl gl an I ,,' t ni 

1" , ous ne Ie pOUl [men" draien t passel' ( IC1 yers v, 1 Alors Je 
1 1'] remI' l; 1ez nous ». 

non plus ceux (e a- )as., d I)ere cal' J"ai cinq 
. h 't· Je te IJrlC onc, , < 

rIC e repn . « . cl non perc 
f'" d'envoyer Lazare dans Ia malson .e I , 
leles, . t qu'ils ne vle11nent pas 

aGn qu'il les aver~lsse e . t Et Abraham 
eux aussi dans cc heu du tOUI men )). 

d'cllf'er est 0Il1I11'unte Ii la mytholog'ic 
I Ce tel'me Hades, synonymc d' .' t ~latlhieu ]' emploient cou-

It' ductem' a SdJll L gl'ecque' saint Luc at e I a, XI 23 et XVI, 18; uc, 
, " Ie mot gchclIllc ()IATTlllEU, , ' ramment U\OC 

X,15), 
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. J:epondit: (( Ils ont. MOIse et les pro )hetes ' " 
ecoutent », Le riche obJ'ecta' ell , qu ds les , ( ,(( e a ne suffit 
pere Abraham; mais si quelqu'un I ,pas, 'I r (es morts va v' , 
eux, I s 1eront penitence» _ Et AJ I CIS , ')ra lam " r 
:Iua: (( S'11s n'ecoutent poin L MOIse et le~ )1'0 I~:P I-
ds ne seront pas persuades, quand meme ~ ue~ e~es, 
des morts ressusciteral't I qu un ( », 

Par ces derniers mots d I, , e d parabole Je 
(;r01enL la pIupart des commentate: ' su~, 

"I II ' , ( Ul s. anl1on9a t 
CJU I a mL mcessammenl 01)erer Slll' L 1 I. " ' un au re aZal' 
une resurrectIOn qui en effet " .( e 
" I' , I ' , , ' , ne convamcra de J ' 
lea Ite (e sa dIYlmte aUCUl} I J 'I" ,a M I ( es Ul1S refracta ' 
1 a heureusement, saint Luc est tout' £, 't ( 11 es, 
les f 't" a aJ muet Sur 

m s q Ul pourrmen t meUre cette " . 
, . , . . I esurrectIOn en 
conneXIOn vlsIhle avec la parnhoIe I . h 
mendiant Lazare. «( U l'lC e ef du 

Une fois de plus iJ hrise ahruptell1ellt ] son recit 
pour ne , e reprendl'e que plusieurs 
tard, apres Ia resurrection (Ie L semaines plus azare. 

CHAPITRE LIlI 

Resurrection de Lazare. 

Pendant que Jeslls poursuivait en Peree son 
(lluvre d'evangeiisation, son ami de Bethanie, Lazare, 
etait tombe dangereusemenl maIade; et les deux 
SOOUl'S de celui-ci, Marthe et Marie, devant la gravite 
du mal, avaient decide de recourir a Jesus, cbmme 
au seul qui pUL reus sir h guerir leur frere, 

A son dernier passage h Bethanie, alors qu'il 
revenait de Jerusalem apres la fete de ia DecIicace, 
Jesus avait dli voir au moins pendant quelques ins
tants les deux sooms et il leur avait fait part de SOIl 
intention de ne pas beaucoup s' eloigner de Belha
bara I. Marthe et Marie savaient donc Oll trouver 
Jesus, et en grande hate elles lui depecherent un 
messager porteur de ces paroles: Seigneur, voilh 
que celui que tu aimes est malade, 

Quaild il regul ce message, Jesus ctait avec ses 
disciples, et il leur adressa ces paroles myste
rieuses : « Cette maladie ne mene pas a Ia mort, 

1 JE.\X, X, 40. 

1 
II 
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mais elle est pour Ia gloire de Dieu, afin que Ie fils 
de Dieu soit glorifie par eIle ». Ces mots furent evi~ 
demment rapportes aux deux SCBurs a Bethanie par 
Ie messager; sur Ie moment, elJes durenL en eproll
vel' un bienfaisant 1'econforL, mais Ie lendemain leur 
frcre ctai t mort. 

Jesus avait eu la prescience de cet evenement; eL 
cependant il ctait, depuis l'arrivee du l11essaO'er 

" J'I I . b , reste ImmO)le (eux Jours pleins it l'endroit Oll 
il se trouvait. Quand ce delai rut passe, il dit it 
ses disciples : ( Retournons en Judee ». CeLLe idee 
d'un retour en Judee epouvanta les apotres : 
(( Rabbi », dirent-ils, (( il ya encore si peu de temps 
les Juifs voulaient te lapidel'; et tu veux retourner 
lit-bas! ) Jesus leur rcpondit : {( Le jour ne luit-il 
pas douze heures'? Si quelfJu'un marche duranL 
Ie jour, il ne trebuche pas, pal'ce fJu'il voil la 
lumiere du solei1 2

; mais s'il marche pendant la 
nuit, il trehuche, parce qu'il n'a pas de lumiere 3 ». 

Par ce langage aIJegorique, Jesus signifiait que sa vie 
11e courrait aLlClll1 danger tanL que ne serait pas 
ecoule Ie temps assigne it sa mission sur terre et 
figure par les douze heures de jour; quand ce 
temps de cIal,te sera ecoule et que viendront la nuit4 

1 JEAN, XI,9. Litteralcment: N'y a-I-ii pas doltze lteu1'es de joltr? On 
a voulll de ceUe phrase conclllrc que la resurrection se passu au 
moment de l'ccllzinoxe de mars; mais il faut prendre celte parole 
comme nne sorte de proyerbe indiqnant 11\ moyenne journalicre des 
henres clait'es pendant tOllte I'annee. La resnrrection de Lazare ne peut 
pas titre placee plus turd qlle Ie commencement de fevriel'. 

~ Littern!cment : ia ill/niere de ce mowle. 

3 Litteralement : paree que la lumiere ll'est pas ell lui. 

l JB,IN, XIII, 30. Il (Hail lIuit, fern remul'quer saint Jean, quanti 
Judas accompliru sa trohison. 
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la puissance des tenebres I, alo1's seuloment Ie 
sera l,eel. 

Les apotres ne compl'i1'enl pas ~e sens de ces 
qui auraient dtlles raSSUl'er; 11s crurent que 

leur offrait seulement de rompre avec son 
de faire des conrses de nuit, particuliere

danO'ereuses dans les defiles aIOl's infesLes de 
dits q7li separent Jericho de Bethanie; mais ce 

etaient pas les altaques nocturnes des bandits que 
l'HIIIILlLU" les apotres, c'etaienl l'animosite et la 

des Juifs hierosolymitains acharnes contre 
leur maitre; c'est pourquoi leurs repugnances conlrc 
Ie retour en Judee restaient aussi vives. 

Jesus alors leur donna un motif qui devaiL couper 
court a toutes leurs objections: ( Lazare, notre ami, 
s'est endol'mi, .ie vais pour Ie reveille I' », c'esL-it
dire Lazare est mort, je vais Ie ressusciter. De nou
veau, les disciples se meprirent sur Ie sens des 
paroles de Jesus; ils crurent qu'il parlait d'un som
meil reparaleul' : « Seigneur », dirent-ils, «( s'il 
dort il sera sauvc »); des lors, poul'quoi aller a 
Bcthanie aupres d'un malade qui revenait naturel
lement ala sante 2 ? 

Jesus les tira de leur erreuI' : « Lazare est mort », 

leur dit-il neLLcment; « et 11 cause de VOllS pour que 
. vous croyiez, je me rejouis de n'avoir pas ete pre
sent au inoment de sa mort. Mais allons au pres de 
lui ». Sur ces mots, un des douze apotres, Thomas, 

I L~c, XXII, 53. Au moment de son arrestation, dans la "ilia ~e 
Gethsemani, Jesus dim it ses ennemis : Void votre l!Cure et la P1ll8-

8allce des tellebres. 

• JEAN, XI, 12. 
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eut I'intuition que Jesus voulait rappeler tazare tl 
Ia vie, comme il avait rappele Ie jeune homme de 
Nain et Ia fiUe de Jail'. II y avait Ia une grande eeuvre 
a faire devant laquelle to utes les craintes humaines 
devaient s'effacer. « Allons, nous aussi, en Judee 1 )), 

dit Thomas a ses compagnons, « et mourons avec 
lui )). Tous des lol's furent prets a suivre Jesus .. 

Ces pourparlers avaient pris du temps; en outre, 
Jesus fit assez lentement Ie trajet de Bethabara it 
Bethanie; bref, quand il arriva en vue de ce village, 
il y avait deja quatre jours que Ie corps de Lazare 
etait dans Ie tombeau 2

• 

Jesus envoya en avant un messager,probablement 
un des apOtres, pour pl'evenir de son arrivee les 
deux seelU'S. Celleos-ci etaient dans leur maison, 011 

elles avaient la visite d'un grand nombre d'amis ou 
de simples personnes de connaissance qui etaient 
venus de Jerusalem et des environs pour leur donner 
des temoignages de sympathie et des consolations 3, 

Parmi ces visiteurs il y avait beaucoup de sanhecIrites 
ou de J uifs hostiles a Jesus 4. Au milieu de cette 
affluence, Marthe, en raison de son caractere positif, 

I JEAN, XI, 16, De co mot de Thomas et des crailltes si vives 
'lu'cprouvaient les apOtl'cs, on a' pu cOllclure que Jesns e(ait aile salis 
cux en Judee pour la fete de la Dcdicace, L'hypotItesc cst soutenable, 

2 JEAN, XI, 59 

3 JEAN, XI, ,19, Le texte g'l'ec a ici une precision sing'uliiJre : Kc.:\ 
"0).).01 ex ~wv 'Iovllc.:lwi E),~AVeot<Tc.:v 7tpO, ~/(, mp\ Mape,~" 1'.c.:' Mc.:pla'" 
ct bcallcoup d'clltl'e les Juifs etaiellt veil us vel'S les femmes qui etaiellt 
auloul' de 1I1m'the el de Mal'ie, D'apres ce texte, ~Iarthe et Marie, reli. 
rees dans une piece Oil n'Maient admises que les femmes, auraient, 
par I'intel'lllediail'e de celles-ci, communique avec les sanlHldl'ites et 
uulres Juifs notables qui leul' appol'taient des condolcances, 

• Saint Jean dit : beaucollp d'ellire les Jui/'s, 7to)),o, ex ~W'l 'Iovoc.:lwl, 
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., bl'ait 1)a5 son role de maitl'esse de maison et 
'n o:u 1 , , 'M " 

't 't attention a chaque YlSlteUl', tanchs que arie, prc al c ,,' 

abimee dans sa douleu!', ne remarqualt guere ce ql1l 
ait autour d'elle. Ce fut donc a }Iarthe que fut se passe ( , 

nll11uniclue Ie message de Jesus. 
co 1 . " , 'r t' A )eino -cut-eUe appris que ce Ul-Cl etalt a en ree 

d ,111ao'e elle (luitta precipitamment la maison sans 
u VI (b ' " 1" , 
ertir me me sa seeur et COUl'ut, gmdee par apotle, 

av . " D' 'll f t \ d a l'endroit oil se temllt Jesus" ~s qu e ~ u pres. e 
lui elle prit la parole pour lLll dIre :.« SeIgneur, S1 t,u 

's e'te' pl'esent mon fret'e ne sermt pas mort; mats aval , 
meme maintenant je sais que tout ce que tu de~a~-

d 'S 'a Dieu Dieu to l' accordel'a )). En parlant alllSI, era ( , , , 
eUe a va it certainemen t l' espoi r q no .Jesus pOUL'n~lt d u,ne 
maniere qllelconque I'appe1e!' encore Lazare a la vw. 

La reponse tn'eve que lui fit Jesns la deconlenan~,n ; 
o car par sa forme elle contraslait avec Ie lon aITec
tueusement familier qu'il ayait accoutume de prendl'~ 

elle et sa seeur : « Ton fL'et-e ressuscitera », 1m avec , ' T 
diL Jesus. « Qui ), repondit-elle avec deslllusion. «,,,e 
sa is qu'il I'essuscitera clans la resUl'l'ection generi:le 
au clernier jour I. )) RIle clevait avoi,l', ete insLrmte 
nagnere par Jesus lui-meme des ~on~ltJons dans,~c~-
queUes, a la fin du monde, aLll'tut heu 1a I'esuuec-
tion universelle des hommes 2. 

I .lEAN, XI. 2 i, Marthe peut, par ccs mots, avoil' >'ise la IH'opheli~ ,de 
D 'I (XII 2): « Et en masse, cen~ qui dorlllent dans la pO\l5S1er8 

aTIle , , , 't II t 1(" autres 
de la terl'C s'cveilleront; les nns pour la VIe e erllc e c .H . 

POLll~ l'oppl'ohl'e », Mais iI est plus pl'ohuble que Jesus, dans, ~es ent,re
o 

liens al'ec ~[ul'the Marie et Lazure, Icur avail fait SU!' la reSUl'l'~etJOI~ 
et Ie juo'ement d~l'nier <les revelalions semblablcs it celles '111:11 \ierll.ll 
ses apo~'es ll'oisjours avant sa mort ()[ATTHIBU, XXV, 51 et SUlV,., VOIr 

plus loiu, pag'es 22i et 225, 
2 Le vorset .10, 011 Jesus rappclle it ~!arthe une parole qu'i1 lui a 

II, -1 
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« !e s~is Ia l'US,ul'l'cction et Ia vic », reprit Jesus: 
(( qUi crOlt en mOl, quanu meme il maunait, vivra. 
el quicollfJue vit ct croit en moi ne mOUl'ra pas d' 
l t 't "C' c ,ou e e el'll1tc. 1'00s-tu cela? » - (( Oui, Seigneur » 

repolldit ~Ial'lhe: « je cl'?is de puis long-temps I que tri 
es Ie ChrIst Ie Ids de Dleu, celui qui vient dans Ie 
monde 2. » 

Jesus il1vita alaI's Mal'the a allet' cherchel' Marie' 
et Mat'the l'etourna vile it la maisol1 oil sa seeul' etai~ 
res tee assise et perdue dans une immohili te contel1l_ 
plative

3

• Elle revcilla celle-ci de sa tOl'peul'\ et, Ia 
preI~al1t it,I'ecart afin de ne pas trahil' a des gens 
malllltentlOnnes la presence de Jesus s, eUe lui dit : 
(( Le mattl'eO est Ht; il t'appelle ». 

A ces mots, Marie se l'eprit completement et 
COUl'llt "ito avec sa seeur it l'el1droit all celle-ci avait 
Jaisse Jesns. Les visiteurs qui etaiel1t dans la maison, 
chel'chant a reconfol'tel' iVlarie, ne fUl'ent pas tres 
surpris en In voyant [aire un mouvement d'enet'gie 
et sortir rapiJement: (( Elle va au sepulcre pour 

dit~ et qui n'est rappOl't<"e l~llilo part dans I'Evangile, Illontre qu'it Y 
avalt eu entre eux des entretwns dont lIOllS ne connaissons ni les cil'
constances, ni les sujets : Ne t'ai-je pay tlit 'file si tit crois II( verl'as 
La gloll'e de DiBlI? (JEAX, X[, 40,) , 

1 IIe7ti".,,'JXO:, j'lIi Cl'II, dit ~[al'the, at non 7t(n.vw, je cl'oi.\' (.IE.\~, 
XI, 27), 

• JEAN, XI, 27 : '0 ak ."'1 y.6<r~,o'l epx6~,zvo" celui qui vielll dalls te 
1:I,ollde" Ca titre" appliqne au Uessie, est confol'me a divers passages de' 
I oVilngde de sumt Jean (I, 10 et '11; III, 17 at '19; V, 43); ~[arthe 
devait I'avoi!' appl'is de lu bouehe memc de H'SllS, 

3 JEAN, XI, 20. 

I C'est ce qu'indiqllelll Ie mol z'i'w'r~"g, elle intel'pella LJ1ll1'ic, ot Ie 
IJlOt iyeipaw.t, Marie s'evei/{e (,rE.~N, XI, 28 et 29), 

;; C'est ce que nrllls somhle signiUel' Ie lIlot AC((Jp:<, el/ cacltelle i lIluis 
beaucoup traduisont : (I voix basse, 

G '0 ~,Ilcl<rl!a),o" ce/ui qui CIISc/!I I1C , 
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dirent-ils, et ils Ia suivil'ent. Mais le:u' 

f' 'ontraire tl'eS gTande quand lis " ut, au c , " 
I Jesus; cette renconLre et~lt pOUl' e~x to~t 

. , el ils se Jemandmenl ce qUI allalt t nuprevue, 

IJasser . 'd d J ' cependant ctait. tomMe aux pIe ~ e esu~ 
. , 'tal't la plainte de Marthe: «( SeIgneur, 81 1m repe t t 'I L 

. 't' I'CI' mon fl'ere ne senut pas mort ». a avUlS e e, 
1 de Mat'ie etait S1 eloquente et ses lamenta-eur t , ' , 

si poignantes, que les Juifs qui l'ava~ent sl~tVJe 
., d'attelldriss.ement et se mlt'ent a se t sal SIS ( 

tel' eux aussi sur Ia mort de Laz~,l'e. Q~~nt aux 
ments qui agiterent aIot's Je,su~, 1 evange~lste les 

pal' ces mots: « II ~r~nltt en espnt. et s~ 
vcilontairement 2 ». PlllS II demanda aux deux 

reUI'C; • « Ou l'avez-vous mis?)) 
'8 U • .' 

Sel' o'nellt'» reIJondirent-elles, «( VlellS et VOlS »). 
« b ' 3C 

AlaI'S Jesus versa silencieusement des larme~. e qU,e 

t les Juifs dil'ent : «( Vovcz comme II Ie chevoyan, ' . J ., , • 

l'issail! » ~Iais quelques-uns d enLre eux aJoutel en,t , 
« Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugIe 4 nepouvalt
il pas faire en SOl'te que celui-ci ne 1110urutpas? », 

I Les formules employees par les deux scellrs ne sont pas e:ac~ement 
'II d Ie texlc gTec' mais il est. oisellx de. chercher a tlrer de 

Parel cs ans " , " , d 
' Ie' "e'rcs un S['llS I)urllCllhcr a chacune des ellX diJl'erences aUSS1" ' , 

phras'es, , \ ' , "'1 'o:v.O'l _ 
i J XI 33 ' 'E'I"~rtp:~cr'h'O '<W 7t'ISV!1o:tt y'C(1 e'<apo:,.. ' 

EAN, ,'" . ·...tt t' il ces Inots . 
N ' e no us ri"squerons pas it donner une mterprc a lOn , ' 
lOllS n 'I t' touche a l'ulllon ils ant eLe tres diverscment expliques; a ques lOn 
Ii' ostatiqne et est <iu domaine dn dogme, , ' )i J ' XI 3~, 'Eachovcra'i d T~"oij" JeSlIS eut des /a1'lnes, L evan 

EAN". 'I ' es de Jesus e t Ie geliste fait uue opposition entre les Ial'mes Sl enC1ellS , 35 

I b t de 'Iari!' et des J uifs, y.),o:(ovcro:v el. x).atov,a, -(XI, ), p eurs l'llyan s " ' ., ' , J" 'I ' 
~ II s'ag'it, c'est clair, de I'uveugle de na1ssance g'uerl a elllsa em, a 

jll'oximile de Betlmuie, 
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De nouveau [remiSS'tIlt en I ' .. ' . , < Ul-tUeme I J! 
vel'S Ie sepulcre CellIl" " ' esus mal'chu _. -CI avalt ete ' '.1 
groUe naturelle menage uans une 

I
" ' et une grande pierre en J I ' 
entree, « Otez la ierre . ) oqUUIl 

110 d
' (P' », eommanda Jesus D 

mmes u VllIao'e tl" " es 
d

' , 'b aIres par la cllriosile s' 'l ' . 
a Jomls au petit gToupe d", . , elUent 'I e~ palents et anlls 2

• 1'" 
I S commenf'·aienL a' bou 'e' I ' . ' (eJu , ¥ ,. g I a IHerre 3 I n[ 
mtervin tEll '1' ' . q lIal}( 1\ a rthe 

, • OJ e ayalt laIt Ia retlexion ue sans 
pal' Cl'amte de con lagion I' ,q" dOule 
S f 

' ' on aVaIt enseveh tre's vI'l 
on l'ere et q I " . e , ue es operatIOns d'emb 

avtlIenl, pal' consequent 't" aumement , ' ee tres redl't·, 11 
s avan!,la donc et dit ' J' , ' ,11 es, e e , a esus. « SelO'neur I I'" 
I odeUl" car c' t I '" b ,I a ( ep de 

" e~ ~ quatl'leme Jour », 
Jesus la repl'lt vlvement ' «N I'e t'a' , I' " ,~ I-Je 11't8 ( L 

SI tu crOiS lu venas I, J' , < c I flue, 

I
)lus d'op' 't' " agoI,I'edeDIeu?»Marlhe nefit 

POSI IOn eL Ia PIeI" r t l' I ' Jesus levant Ie Ie II ( ep acee, AloI'S 
p,,' S yeux vel'S Ie ciel fi tune priel'e et dit . 

« CI e, Je te rends graces de ce ( ue tu m' .' 
savais bien que tou'o' ,I as exance,Je 
de celte fonle qui ;stU~ s, t,u l~n exauee~; ,mais it cause 

" ICI a entour J'al l' I fi 
(IU lis croientqlle t' ',' pal' 0 , a 111 u III as envove' P' 
dans I' orifice du 'I J .» UlS se pen chan t 

sepu cre Je d' ' Cl'ia ' ( V' "1 ,sus, nne YOIX forte 
. ( lel1S ICI. (ehors' » Et }" ' 

I'clevel' de sa couclle fune' , o~ Vlt Ie mol't se 
caveau. bre et SOl'llI' len tement du 

II avait Ies pied t I ' sees maills enlonres de hande-
I Celle nouvelle emotion· de J' .' . 

qui venuit d'etl'e faite SUI' : esu~ etult·elie causee pal' la l'emarque 
2 • sou lIlactlOn a l' '" 'd d ' 

Jesus, un pOll plus loin (XI 42 e~al c Lazare '? 
loltl'e, TOV ilXAOV TO" 7ren (s<J'1."t'.' .' Cf)'J

vU 
padel' de la (ollie qui {'Cli-

o 0 " u":;, , EAN XII 17 
n peut allssi supposeI' ue J ' ' , , 

l JEAN, XI, 42, La parole itqla e;t
s (~onna l'ordl'C nux aJlotl'e~, 

priere qu'il adl'essa au Nre' n fl,lIe e. Jeslls fait allusion doit etre la 
[ormes, " ,I alS sallll Jean ne nous on a pas (lit les 
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~ 

al'Olnalisees, et son visage etail couvert d'un 
re, de sorte que sa marche etaiL fort genee. 

Deliez-le et laissez-Ie aller librement ), ordonna 
. On enleva donc a Lazare ses bandeletles et il 

remis 11 ses sreurs. 
Incidemmenl nous retrouverons un peu plus tard 

rentl'e dans Ie mouvement social I ; mais pour 
moment, saint Jean, qui est Ie seul evangeliste it 

nouS avoil' raconLe sa resurrection, ne nous dit rien 
tIe son retour chez ses sreurs, ni non plus de ce que 
fit Jesus apres cet eclatant miracle; saint Jean note 
seulement deux des consequences immediates de cet 
evenement. Beaucoup parmi les Juifs qui etaient venus 
deJerusalem pour apporter des condoleances 11 Marthe 
el Marie, furenL, it Ia suile de ce qu'ils avaient vu, 
pleinement. convaincus de la messianit!~ de Jeslls 2. 

Les autres, au contraire, se refusant it celte convic
tion, allerent a Jel'Usalem raconter 11 des pharisiens, 
membres du Grand Conseil, la resurrection qn'avait 
operee Jesus, mais en la presentant comme une 
oouvre de magie noire, C' etait la reproduction de 
l'ancienne imputation: It est un suppat de Beelzeboul . 

Ul-dessus ces pharisiens se mirent d'accord avec 
les princes des pretres pour-que Ie Grand Conseil rut 
immedialement convoque; et celui-ci, selon la tradi
tion, se rassembla dans une maison de campagne 
que possedait Ie grand preLre Ca'iphe sur une colline 
siLuee au suel de Jerusalem, coUine qui en suite de 
cetle reunion a garde jusqu'a nos jours Ie nom de 
Mont du Mauvais Conseil. 

1 JE,\N, XII,· 2, 
• JEAX, Xl, 45, 
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Personne, dans la reunion, ne parait avoir COll
teste Ie fait de la resurrection; les temoins ocu Iail'cs 
etaient trop nomhreux, et leurs Lcmoignages L['op 
~oncordants. Mais ce pouvoir mil'aculeux que tous 
rceonnaissaienL en Jesus ernit pernicieux; il ctait. 
done ul'gent de l'a11eantir. « Que faisons-nolls? )) 
disluent ces hommes, « depuis pres d'un an nous 
cherchons it faim mourir Jesus! et nOllS n'avons pas 
encore reussi it nous assurer de sa personne! Et 
pendant ce temps il fait de nomhrenx prodiges. Si 
nOllS Ie laissons libre de continuer ainsi, tout Ie 
peuple croira en lui (et on Ie proclamera roi 2), 
A lOJ's les Romains viendro1l1 et ils ruineront notre 
ville 3 et llotre nation, )) 

Mais, s'ils prevoyaient Ie danger d'une interven
tion romaine, les sanhedrites n'tStaicnt pas d'accord 
sur les moyens de Ia conjurer, Plusieul's, semhle
t-i I, reculaien t devant l'idee d'un memtre hi'll tal de 
Jesus et Maient d'avis de temporiseI', La deliberation 
mena{lait done de trainel' en longueur pour, n'abou
til' finalement a aucune decision ferme,quancl Ie 
grand-pn3tre Calphe, qui presidait la reunion, fi t 
faire ,silence et du ton de I'autol'ile supreme pl'O-

~ nonga ces mots: « Vous n'y entendez rien, Vous ne 

I JEAN, Y, 18: SIll' glloi {es .luifs cltel'cliaicllt ellCOl'e plll,. (( Ie fail'c 
lIlolll'il', remarque faile parl'cvangeliste it la Pli(JlIC de ran 20. 

~ Selon Ja prophetie de Jeremie que les sanllCdriles uvuient ecrtai
nement presente en leur memoire : « Voila que des JOUl's viellncnt, dit 
Ie Seigncur, je sLlsciterai II Duvid un gerllle juste, Un roi r(\gnera, i[ 
~era sage et iI relldm Ie jugcltlcnt et lu just icc sur la terrc. En ccs 
jours-lil, Juda sera sauve et Israel hahitera CIl pleine assurance; et 
voici Ie nom dont ils HppcJlcront Ic roi : Ie Seigneur, notre jnste, )) 
(./ERJ\llJE, XXIII, 5,) 

3 LiUel'ulell1enl : 1I01l'e lieu (.lEAN, XI, 47), 
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, , "I vons import.e qn' un seul homm,e 
retl'IOv" .. ssez PILlS qu I Ie el que loulo la nation ne SOil 

pour e pe~Ph . d'l pas cela de lui-meme, ' emp ~ ne 1. (. 
delrmte ), ( I "lallt gTand-Im~t.re en celle " 't Jean . nlalS e « , 
ICI sam, , 1 l' Exode depo-'t I scIon les tertnes ( c " 

50ete.an" d 1 "rite 2 ileutunell1s-I 1 t1'111e et c a, e, , 
silail'o de a (oc 'I 'phetisa (lue Jesus dev<.llt. , 'lesle et I plO , 
piratIOn ce "el nOll 1)as pour la natIOn 

, our la nallon, « 't 
moul'll' p , " t Jean mais aUSSI pour ous 
" lIe aJonte sam, "I f I JUlve SCl, , .,' t disl)el'ses et qu I a-
1 fallts de DlCU q lU etalen . es en ( , 

, , " un tout umque )). '1 
hut reUI111 en d ,At, fi tloi' l'assasslIJaL (e , 1 gTal1 -PI e 1 e 1, h 

L'aVls (U ( 1 ' , 10" sanbedriles c e1'-. l' '1' et (e ce Jom '" ~L 
Jesus fut (eCl( c, h t ils rendirent Ull 

, 'l'execuler. Dans ce u· , ' 
chment a ' " 1 u' un connaissait 1 endrOlt 
ediL porlant ,qu~ 51 q,llie ~ fit aussilOt la declaration 

, trou,'alt Jesus, Ie" 'd'a on se '. , A " " ~t l111S nnme 1<-'elLll-cl put elle SalSI e afin que c . 
, 13 lemenl a ma , 

I JEAN, Xl, 51 el 52. 

~ E~;ode, XXVIII, 50, , • ' '1(; €t, '~r.ll ,,( '{lO:PluCX:OI 6no)..·A~ 
, . Xl 57 IlIiG<hy.olur.l'J 8" ·I.CX\ o. "PI. P, ''1:''1 dOllc et les 
;> JEAi'O, j.' . ...." .. I 't (htW~ 1ttcl.crtJ)O't'l o.v 0 , ,J 

t' ~~v TV "'IW ""ou gu"I, p.f,iVu." 'I {Olllll! 1(/1 ol'd'l'c pom quc, ,VCt..~ ". {1 ,"iells ({vaWIl ( I . 
princes des IJ1'i!ll'e~ ct. ~s 1: l(~; !~'lle revl'iiil, afill 'i U'OIl tOlllbl1l SW· 111. 
si quelgll'ull s(wall 011 II elal , 



"CHAPITRE LIV 

Sejour de Jesus it E h " p rmm et dernier retour 
it Capharnaiim. 

Jesus qui etait reste >, B'th' . , . 
, . « e allIe eut tres Vlt 
nmssance de la d TJ' . e con-. . e I JeratlOll dn Grand Conseil D 
ce vIllage Sl rappI'oche de J' I . .' ans 
It tout m' erusa em II etalt expose 
'I ?ment a une attaqne meurtriere' il evita' t 
I est vrm, de se montrer l' "I " t I , , . a ou 1 savmt. que se tr 
valCnt des JUlfs 111 a I veilIants I Mal's I d ou-
hum ' I' . a prn ence 

ame 11l conseilla' t d "I' 
Bethanie et I J' 'II < I ,e s e OIgner. II quiua donc 

a 1anu e anlle chez la II 'J h . 
et accompagne de ses dis' I ~Iue, e I abltait; 
I CIP es I s engagea dans 
es montagnes <lu desert d T d' t 

all nord-est de eel" e tlU ee pour gagner 
. Ul-Cl une t't 'II EphraIm 2, pc 1 e VI e nomnH:)e 

Dans cette ville peI'due a I 1"', d ' 
de ses enn ' a ISler e u desert aucnn 
co e~~s ne pensa a aller Ie chercher' et 

mme son seJour y fut d' , . 
retraite n'eut }Jas Ie tern d,:ssez co~rte duree, sa 

ps etre trahle. 
I L' , itIcraJement : « II ne marcl ' 

(.lEAN, XI, 54), ' Jalt pillS ouverlement parmi les Juifs b 
~ , . 

EphraIm est mentionnee pal' Jos' I 
chap, IX, Pal', 9) com me '<I" t " ep 1(', Gucl'l'e /ll/ve, livre IV 

'/1 L· "n YOlSlIle de B (II I c· • ' 
1'1 e (XI, 54), e Ie, "awt Jean la qualiiie 

LA VIE IIlSTOIHQUE DE N.-S, JESUS-(;HnIST, 105 

Saint Jean ne nous donne aucun detail sur ce que 
ce sejoUl'; il se borne a dire : Jcsu,~, a Ephra~1n, 

Ie temps avec ses disciples I ; et de son cote saint. 
uc ne nons fournit pOUl' notre information que des 
ements bien incertains; Seul J'ordre chronologique 

qu'il assure avoir exaetement suivi dans la redaction 
de son evangile' nous aulorise it placer it EphraIm 
plusieurs .enseignements qu'iI nous dit avoir ete 
donnes par Jesus entre sa pal'abole sut' Ie mendiant. 
Lazare et son dernier voyage en Galil(~e3; mais il ne 
nons circonstancie pas ces enseignements, et pour Ie 
faire nons sommes obliges de hasal'der plnsieurs 
conject.ures. 

A EphraIm, Jesus avait toute libel'te pour 
reprendl'e son ffiUVl'e d'educateur; et nous pouvons 
penseI' qu'il avait dans cette petite ville quelques 
disciples gagnes naguere it sa doctrine au COUl'S d'.un 
de ses pelerinages it Jerusalem 4. II etait donc naturel 
qu'il entretlnt par sa parole Ia foi de ces fideIes~. 

Un incident que nous ne connaissons pas, malS 

I JEAN, 54 : K~y.a" o(hp(/:c tJ.Stit t6i'l [L'Xe·~,w'l ()(Qtov. 

2 Luc, I, 5. 
3 I,uc, ;\yIl, 1-11. La parabole sur Lazaro parail Ctre Ie preambule 

imnlEidiat de I'episode de la resurrection de l'autre Lazare; et quoique 
suint Luc ne raconte pas cotte derlliere, il conyient. de reporter apres 
elle ce qui, dans son evangile, suit l'exp,~se de la para bole; saint Luc, 
d'HiIleurs, fait une coupuro, pal' !'ouyerlure d'un llomcau chapitre, 
entre la parabole et les enseignements qui la suiYent. Quant it penseI' 
que ces enseignements purent Nre donnes il Dellianie, c'est ulle hypo
tlICse insoutenable, puis(IUC Jesus ne se prodnisit pas en public dUl'ant 
son court sejour dans ce village apres la resurrection de Lazare, et que, 
manifestement, ces enseignements furent donnes en plein air, au moins 

Ie premier, 
, .JEAN, II. '23; VII,51, ~O et 41; YIll,30, 
5 Dans cette portion de son recil (XVII, i-H), saint Luc dilfercncip 

les disciples et los apolres. 
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CI,ui etait de nature ~candaleuse,s'clail passe da~s la 
vJI~e dm:ant d~s enlants .. Quelques disciples durent 
atllI'er I altf'ntlOl1 de .Tesus SUI' Ie fait; et en re 
'I d' h 'I 1 ' ponse a, eu~' emarc e 1 eur ellt : « II est impossihle qu'il 
n a,rrIYe pas de sca,udale; mais .malheur a celui pni' 
qUI Ie scandale arrIve. Plutot que de scandaliser un 
de ces petits, il vaudl'ait mieux pOUl' lui qu'on lui 
attach:lt antour dl! con une de ees meules que font 
tourner les anes et qu'ainsi charge il flIt jete dans 
Ia mer I ». 

Un anll'e in~idenL dont nous ne connaissons pas 
davall tage les cll'consLances donna a Jesus l' occasion 
de.com~nenler Ie passage snivant du Levil1"que : « Ne· 
hals POl1lt ton frere en ton CCEur, rnais repl'imandc-Ie 
pU,hhquemen!., afin que tu n'aies pas de peehe a son 
sUJet )). Probahlement un disciple en avait offense 
unautre assez grievemen t et eet a II tre avai t cherche a 
se venger, s'elait vcnge peut-etre. Jesus se saisit de 
l'incident et dit a ses disciples : « Tenez-vous ell 
ga,l'de ?ontl:e vous-memes. Si ton frere a peche contre 
1.01, fills-I,m l!ne ,reprimal~de; et, s'il se repent, par-

,donne-Iu~. Et Sl sept fOlS dans III jour il a poche 
contre tOJ et que sept fois clans Ie jour il revienne a 
toi en disan!. : Je me 1'epens, pm'donne-Iui 2. » 

1 Sa~nt ~Iall,hicll fait l'c'petcl' par Jesus de semhlablcs paroles deux 
~u trOIS s~mames plus tard, <juand iI est en Galilee PIATTflIEU, XVIII, 
6 et 7), SaInt Marc a aussi une phrase analogue: Si quelqu'ull scandalise 
!til, de ces ~etits qui cl'oienl eil mui, il serait mcillellJ'polll' Illi qu'oll 

lIlt aUachat aulom' du COlt /tile meltle de piel'l'e al gU'oil Ie jeUU ' I 
'1'." "aCt 

Utel': "alS saInl lit arc place eel te phrJse, qui chez lui csl isolee, duns In 
pal't:e ~~ale de SOil chupit.re IX oil les f'Jits sonl gTOllIH~S d'tllle manicre 
p:n:llcuherelll~nt decollsue; il cst illllJOssiLle, Uti poinl de vue ehrollu
loglque, de llrer pm'ti de celie portion de l'e\'awrile de saint Marc 
(IX, :37.4!l), b 

~ Lue, XVII, :3 et 4, cr, MAl'TIUEU, XYIII, 21. 
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Lte recol1llnandalion de pm'donner sans se 'las
paraH avoir cause chez les do~ze ap&tres un fort 

l. Nons enlendrons PIerre un peu plus 
I adresser a Jesus nne question pour se faire 
rmer expressement cette recommandation. POUI' 

moment, les apotres interloqnes n'oserent faire 
remarque; mais sentanl eomhien loin iIs 

t de Ia haute gt'merosile de leur maitre, ils lui 
t celle priel'e : « Augmen Ie en nous la foi )). 

Bien des fois deja, Jesus avait fait constater a ses 
l'insuffisance de lem foi 2 j il cmit devoir la 

devant eUK une fois de plus : « Si vous 
de la foi, ne flH-ce que pour la gl'osseul' d'nne 

•. .Q'Jl'UlllV de seneve, vous diriez it ce IUlu'iel': De1'a
(oi et ti'(tnsplc~nte-toi dan,~ la 1ner; el il vous 

,obCirait3 )). Mais Jesus n'a pas pom Ie moment 
l'intention d'aider ses apotres dans leurs aspirations 
a une plus grande foi, en leur dormant l' esprit ,de 
verito'. Ils ne sont pas encore mlU'S pour Ie reCeVOll'j 
as ne sont pas en droit de pretendre aux recom
penses qui son!. accordees aux servit~urs vrai~enl. 
meritants. C'est ce fIlle .Tesus fit sen Ill' aUK apotl'es 
par la pal'abole suivante : , , 

« Qui de vous, ayant un serVlteUl' qm laboure au 
fait pailre les troupeaux\ d,ira a ceini-ci quand il 

I Lue, XVII, 5, Yoir page 117, 
2 MATTIIlEU, v 111 , ~6; XIV, 31; XYI, 8; XVII, HL 
5 L'annee precedente, au pied du Thnbor, Jesus ayait lcnu a ses 

apotres un ]>I'OpOS analogue: QuCtud 110ltS aw'c, de la roi POlll' la 
gl'osscw' d'lIJ1 gl'ain de selleve, VOIIS diJ'e. ,) celie 1IIol1~agJle: Passe 
d'ici iii, el cUe 11 passcl'{l,. ct J'ien lie /:O/IS sera impossible (1L1TTll1EU, 

XVII, 19), 
i JEAN, XIY, 17, 
5 gn raison de co dclml, on a eli! que cet.le para bole lie pouyail 
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l'evient des champs: Entre et mets-toi it table. Ne lui 
dira-t-il pas au conlraire : Prepare-moi it sou pOI'; 
ceins-toi et sel's-moi jusqu' n ce que j' aie fini de man
ger et de boire; apl'es cela, tu mangeras et boil'as loi
meme. Le maitre aura-t-i] de J/obligation it ce SCI'': 

viteur d'ayoil' fait ce qui lui etait eommande? Je ne 
Ie pense pas. De m~me vous, quand vous aUl'ez 
accompli tout ce qui vous est eommande, dites : Nous 
somll1es des sel'vileurs sans merite partieulier; HOUS 

n'avons fait que ce que nous a1'ions Ie devoir de 
fail'e I ». 

L'hivcr approehait de sa fin, ot com me Jesus ayait 
decide de revoir encore une fois Ia Galilee avant 
d'aller ceIebl'er it Jerusalem Ia Puque supreme, il 
etait temps de quitter EphraIm. Aeeompagne de ses 
apOLres. il se remit done en route et traversa Ia 
SamaI'ie du sud au nord 2. Ce trajet se fit sans 
encombl'es, Jesus devait voyageI' vile et eviter Ies 
endl'oits populcux. 

Jesus etait anive sur Ic tel'1'itoil'e galileen et alIait 
entrer dans un village 3

, quand dix lepreux vinrent 
it lui

4
• Ces malheureux, que la loi empechaiL d'ha-

amir ete adressee aux apOtres qui n'ayaiclIl ni serviteuI's, ni champs, 
ni troupeaux. I,a forme puruboliquc juslificruit pal' elle spule ce debut; 
mais on peut t.res bien admetil'C qu'en memc temps fju'a 8es apOl1'C8, 
Jesus pariaH Ii des habitallts d'Ephralm, maitres de sel'viteuI's et POH

scsseul's de champs et dc troupeaux. 
I Lue, XVII, 7-10. 

'9 Lue, XVII,11 : J(,,\ eyivzTO EV 'np 7topav.0'60:: 0:\)'1'0'1 e1<; 'IapovO'o:),y,I'" 
'/'0(\ O:VTO, Ilt~pxa'l'o al~ I'.EO'O'l :E"f1.o:palo:; x<x~ rO:AIAO:!O:" et ceci {(l'l'iua 
landis qu'il (aisait /'Oute vel's Jel'u'alem et qu'il passa?:t }Jar Ie milieu 
de la Samarie ct de la Galilee. 

3 Nous pOllvons supposeI' quc ce villugc etuil situe non loin de. 
Jizl'(iel. 

4 Lue, XVII, 12. 
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dans les villages I, avaient lie leurs infol'Lunes 
, 'e mOl'lls miserablemen t dans Ia campagne our VlVI ' " , 

P A 'leI II' aide mutuelle. FlU'ent-Ils aVlses elu grace a < 

,< de Je'sus? ou l'ayanL deJ'h, yu Ie reconnul'enL-
IJassage· , . 
,,' 1 1 ' '/ l'evanO'elisle ne Ie preCIse pas. II cst claIr ds (e om. t> . ' ,. , 

1 nent que tout de sUIte lIs cont;urent I espoll 
seu et . 'I " t 
d'obtenir leur guerison; mals I s n osel'cn I:as, 

I'avai! fail autl'erois Ie lepl'eux de Chorozalll 2
, oomme· . , 

, procher tout pres de Jesus, de peur de lUI com-
, s a

P
11'qtlCr leur souillure legale. S'aI'retant a une cer-mill • 3 • 

Laine distance, ils criaient cc Jesus, maItre, me 
pitie de nous )). 

Jesus tOllrnant les ycux vel'S I' endroit. el' Oll 
venaien~ ces cris, vit ces lepreux et, allant a eux, il 
leur dit : « Allez vous montrel' aux pretr~s.)). Celte 
parole elai!. une aSSUl'a.l~ce implicit~ de g~el'lson,pl'o~ 
chaine, puisqlle Ie mold pour se pl'esentet aux ~letres 
etai! de t'ail'e eonstater la guel'ison de Ia lepre el 
d'obtenir d'eux Ia pUl'iucaLion des soujll~l'es legal~s 
et l'eIicficnses resultant de cette maladw. Les cllX 

" J" hommes comprirent ainsi la parole de esus; qUOlque 
se voyant toujOUl'S comel'ts de plaies, iJs ne d?ute~'ent 

as que bicntoL ils redeviendraient tout a faIt. sams; 
~m l'heme, ils se mirent done en route pour allel' 
remplir Ies devoil's de purification, neuf d' en!.I'e eux 
ilJerusalem au Temple, et Ie dixieme, qui elait Sama-

" Leuitigue, XIII, 46. Nombl'cs, V, 2-4. . 
i Voir tome premier, page 235 (~(Anc, I, 40 et SUlV.). .., 
3 Lue, XVII, 15, 'E1wnho:. Le mot E1tt'l'tck,,:, qui est partlCuher a 
. t L (V 5' VIII 'lk. IX 53) veut dire exuctemcnt pl'epose; on S31n uc " , ... r, .. t , , 

s'cxplique que suint Luc ('ait mis dans ia bOllche des ap,itl'es. parlant u 
.T,)SUS; mais il est assez difficile de suisir l'icitlc fjll':! eue, samt Luc el~ 
Ie mett.ant dans ia bouche de ieprellx Il'ayant. eu Jusqn aloI's aucun, 
rapports al'ec Jesus. 
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ritain, all ~Iont Garizim sanctuairc de son cult 
lis n'al'aient pas fait encore JJeaucoup de che ~. 

d 'I ' onn qLlan I S,constaterent que leul's chairs etaient rede~ 
venLles sames. Ce que voyant, les neuf Juifs n'eul'e 
.' n[ 

'Iu'une pensee: POUl'SUlvre leur route vel'S Jesusale . 
I ' f' l'b' I I· In afin (e s y aire I erer e p US tot possible de touLe~ 

les deeheanees qll'entl'ainait Ia lepre; Ie SamariLain 
au contraire, di~erant sa purificatiOll, revint SUi' se~ 
pas pour remerCler Jesus. Ne se couvrant plus la tete 
de son manteau, ne criant plus aux passanl.s qu'il 
croisait d'eviter son contact, il glorifiait Dieu a haute 
vnix; ef quand il eut rejoint Jesus qui>avait fait arret 
dans Ie village, il se prosterna devant lui la face contre 
terre et illui rendait graces. Jesus l'ecouta, puis il 
dit : « Est-ee que les dix lepreux n' ont pas tous ete 
assainis? Les Heuf mItres, oil sont-jls? Ainsi, sauf 
eet etranger, il ne s' en est pas trouve un qui revlnt 
pour ren~re gl~ire aDieu :). Jesus alors dit au Sama
l'itain qUI restal t prosterne a ses pieds : (( UeHlVe-toi 

, , ' 
et va; ta fOl t a sauve )). 

Le lendemain, ou Ie surlendemain au plus tard, 
Jesus atteignit Capharnaum OU il avait resol u de 
sejourner ulle derniere fois pendant quelques jours. 

CHAPITllE LV 

Dernier sejour de Jesus a Capharnaiim. 

Les absences proiongces que Jesus ayait faites loin 
C~pharnaum avaient assoupi les passions sou

conlre lui dans celle petite ville; ilput donc 
,rentl'er tranquiUement 8t se l'einstaller dans la 

de maison qu'il ayait a sa disposition I. 
On clajl au mois d' Adar 2

, c'est-a-dire a l'epoque 
se percevail sur lous les Israelites males t\ges de 
s de vingt ans In contribution du demi-sicle 3 

a subvenir au bon entre lien du Temple. Les 
ees preeedentes, Jeslls qui elait instaIlc.a Caphar

avait l'egulierement paye cette contribution. 
cette annee, probablement en raison de Ia sen
d'excommunication rendue contre lui parle 

e(I1'in\ les collectenrs envoyes a Caphal'naiim 

I nlAne, IX, 32; EV t'~ ollda ye'J6~,e'JO" ~tallt 1'eVel11l dans fa maisoll; 
I'''uon~;'liste montre par l'emploi de l'article detlni qu'iJ parle de la 
maisou dejil nommee et connue, Cf. MATTIIIEU, XVII 24, 

2AIois h8hreu qui chevallche sur nos mois de fevrier Ilt mars, 
3 Le traducteur de saint Matthieu dit en grec T,x 6,lipaXILO:, les 

didl'acitmes pLITTllmu, XVII, 24), mais dans I'origillul arameell l'evall
goliste avaiL dllecrire : les demi-sicles, 

l Voir tome premier, pngc 476, JEAN, IX, 22, 
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pal' I'administration du Temple se demandaient s'il 
la payerait; exclu de la synagogue il avait toutes rai~ 
sons de se recuseI'. Pour etre fixes, les collecteurs 
s'adresserent a Pierre qui, lui-meme, n'avait pas 
enCOI'e paye sa delte, Comme il elait SUI' Ie poiin 
d'entrer dans la maison, les collecteurs l'abordfJrent 
et lui poserent la question: « Votre maitre ne paye~ 
I.-il pas Ie didrachmc? » 

« II Ie paye )), repondit Pierre, Et il voulait 
informer tout de suite Jesus de la demarche des 
collecLeurs et de la reponse qu'il y avait faite. 
Mais Jesus Ie devanga; il savai t ce q Ul s'etait passe, 
A peine Pierre etait-il entre, Jesus lui demanda: 
« Que t' en semble, Simon? Sur qui les rois de Itt 
terre pergoiyent-ils des impots? ou un cens? Sur 
leurs fils? ou sur ceux qui ne sont pas de leur 
famille? » 

« Sur ceux qui ne sont pas de leur famille }), 
repondit Pierre, 

t< Les fils en sont donc exempts }), conclul. .Jesus, 
indiquant par ces mots qu'il n'etait pas lenu de 
payer une contribution pour Ie Temple de son perc. 
« Neanmoins )), ajouta-t-il, « afin de ne pas scanda
liser cer; hommes, va SUI' Ie lac avec une ligne (il 
etait inutile de prendre un filet), jelte un hamegon, 
et Ie pl'Cmier poisson qui mordra, tire-Ie; dans sa 
bonche tn trouveras un sicle I. Prends cette piece et 

1 Lc lexte gl'CC de saint MattlIieu dit Ull slatel'e, On s'est pur/,ois 
ctonne de cIJ qll'une piece d'al'gent, analogue 1i nos pieces de deux 
f1'Uncs, ait pl! sc tl'ouvel' dans la bouche d'un poisson d'euu douce; 
mais iI a ete cons late que Ie clll'OlIIis ou poisson de saillt Pierre qui 
abonde dans Ie lac de 'riberiade, a la bouche sufllsamlllent grande 
pour l'cnferrncl' lInc lellc piece, 
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collccteul'S pou!' IlOllS acquiLlcI' tous 
Xl »; 

Lorsque Piel're fut parti pOul' executeI' cet ol'dre', 
autl'GS disciples s'apprOChCl'ellt de .l(~SuS et lui 
undercnt : « Qui donc est supericl1l' clans Ie 
ume des cieux'?» CetLe question iuattendue parait 

ete amenee par une cliscllssiOli que vcnaient 
cl'uvoir les apolres sur lems sllperiorites respect.ives 3, 

scussion (Ini s'elevaitsollvenl entre en!;:, 
POUl' repondl'e tl cette question, J(~sns l'enouvela 

te qu'il avait fait deja une fois vis"'-h-vis de scs 
apoll'es quancl, au pied dn Thahor, illes avait surpris 
SUpplltatlt chacnn dans Ieui's CCBUl's lenrs titres it Ia 
pl'eseance des nus BUt' les autres" I! appela de la rue 
1m petil gargon, Ie plaga au lluhen du cel'cle des 
apotres et leur declara : «( En verite, je vi)Us Ie dis, si 
vous ne changez voIrI' maniere d' etre 4 et ne devel1cz 
comme les petits enfanls, VOllS n' en lrel'ez point dans 
Ie l'oyaume des cieux, Cellli donc qui se fera petit 
comme cet enfant; cellli-ih sera Ie superieur dans Ie 

I )IA'fTIIJEU, XVII, 23-26. 

• I.e texte de saint Matthieu porte: A celle Ilcure 1I11'lIIe, "'I £;d'l"~ 
di "'pq.. 

3 Saint )Iarc (IX, 33 et 34) (lit: It villt a Cllplllll'lIaiill1,. e( IOl'squ'it 
(ut dalls la lIIaisou, il lell}, demauda : De quol disserlie,-vous ell 

chemin? 3Iais ils se laiwieut; cal' eu rou{e ils avaiellt discltlC, lcs 
wls cOlltl'e les auil'cs, qui ('(a it SltlJcU'eul'. Saillt ~Inllhieu (XVIII, '1). 
pl'esente, Uti contmire, les ap6tres COll1l11e ayalll engage CIlX-ll1ellleS 
la cOlll'ersation avec .Jesus sut' ce sujet. COlllillC nOlls I'al'ons (lit, saint 
3Iarc, it la fin dc son chapilre IX, n'cst pas un g'uicle Sill' pOll\' une 
l'elutioli hi storique; il ellllllele plusieul's faits qui se sont passes it c1es 
dates c1i1l'cl'cntes, Ainsi, iI pill'ait combiner ici la scene l'appol'lce par 
saint ~llllthieu avec une aulre scene l'apporlec pal' saint Luc (IX, 46-48) 
ot qui uvait cu lieu au pied rIll Thabor, tonI. de suite apres In Tl'UllSll
g'lll'atioll, 

I Littpl'ulclllClll : si VOltS lie 1'O/(S "f{OW'II"" 

II, -- 8 
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roynume des cienx, Et quiconque regoit enmon nOl11 
un petit enfant pareil ~l celui-ci. me regoit moi~ 
Inen1e i»). 

Ayant alwt'l16 Ie sujet des meriLes inherents it Ia 
simplicite naIve, Jesus repeta, en les developpant', 
los enseignements qu'il avait (Inelques joms avant 
donnes it ses diciples it f~phra'im ,: « A celni q ni 
scandalisera un de ces petits qui cl'oient en moi, 
mieux vaudrait qu'on lui suspencUt an cOLI une de 
ces monies que font tOUl'l1er les anes, et cIu'on Ie p1'e

. ci piUH au fond de la mer, ~Ialheureux Ie monde, a 
cause des seandales, car il est ineluctable qu'il s'en 
produise! Mais malheur it cet homme par qui Ie 
scandale arrive! 8i donc ta main ou ton pied te 
scandalise, coupe-Ie et jette-Ie loin de toi; il vaut 
mieux entrer dans la vie celeste prive d'une main ou 
d'un pied que d'etre jete, ayant deux mains et 
deux pieds, dans Ie feu eternel. Et si ton mil te 
scandalise, arrache-le et jette-Ie loin de toi; mieux 
vaut pour toi entrer borgne dans Ia veritable. vie 
que d'etl'e, ayant deux yeux, jete dans Ia gehenne 
du fen 2, Prenez done garde a ne pas etl'e incon3i
dCl'es devant ces petits; car je vous dis, lems anges 
dans Ies cicux voient constamment la face de mon 

, '1 t 5 pere ce es e». 
Jesus gcne1'alisa aloi's Ie precepte qu'il venai t de 

donner sur la circonspection qu'il faut observer vis-

, MAT'fIllEU, XVIII, 5-5. 
~ Gos deux versels out lite deja places pal' saint ~Iatthieu dans Ie 

Disconl's SUI' h llont.agne, a propos de la convoitise aduitere (V, 2[) 
ot 30). Cf. illAnc, IX, 43-40. Apres les mots la gehellllc du {elt, sHint 'I arc 
ajollto : hi oil leul' vel' (lomhric) lie melll'f pns et oil Ie leu ne s'e/eint pas. 

o M.'TTlIIEU, XYJII, (i.to. 
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des enfants : « Le fils de l'homme est vonn 
VOl' ce qui eLait en perdition', Que VOllS en sau ,. 

Ie'? » demanda-t-il a ses apoLrcs, on s lllt~tTOm-
dans son raisonnemenL; car i1 constatalt chez 

e certaine resistance 1\ sa doctrine genereuse 
x un "" " 

Ie pal'don, Ii se trollVl1 aInSl ~mene a repete~ 
nt la parabole de la brelns pel'due : « Sl 

'un a cent hrebis et qu'uno d'elles s'egare, ne 
e-t-il pas les quatre-vingt-clix-neuf, et ne ya-t-i~ 
dans les montagnes it la recherche de colle qm 
t eg'aree? Et s'illui arrive de la retrouver, je vous 

es . . 1" 
d' en verite qu'il eprouve plus de JOle pour aVOlr B . 

uvee que pOUl' avoir conserve Ies q uatre-vlllg'L-
dix-neuf qui ne se sont pas egarees. De ~l1eme ~Iue 
pour cette hl'ehis, personne ne peut VOUlOlI', en face 
de votre pere qui est dans les cieux, qu'un seul de 

petits enfants se perd.e 2 », " 
JeSllS uevoloppa ensmte sa theone du pardon, 

theorio qu'i1 avait deja exposee a ses disciples it 
EphraIm et qui avait alOl's teHemel:t etonne ~es 
apot1'es qu'ils avaient implore de ltu un accrOlS
semen t de leur foi : « Si ton fl'ere a poche con t 1'e 
toi, va Ie tt'ouvet' et cherche a Ie convaincre de sa 
funte, seul faco a face avec lui; s'il t'econte, tn aut'as 
gagne ton fl'ere; s'il ne Cocoute pas, prends encoro 
avec toi ulle ou deux personnes afin q ne pal' la honche 

I Ce verset est absent. de plusieurs manuscrits; mais il nOlls semble 
essentiel pour l'enchainemcnt des idees. . 

2 ~IATrH!EU, XVIII, 14. Le texte grec est d'une redaction fort embar
rasseo : 00'1''''<; ovx I£rr't't aeA·~(J.<X E!L7':porrtls'I .. au 7t<X't'po<; U~.W" ':'OU 
iv ovpC('lOr~ rv(/, "7r6),I'j'tc.u €t/c; 'rOOV ~tXpw'l 'tovt"'w'J, ai1lsi it Il'y a pas de 
vol 011 Ie ell /m}sellce de voli'e PCI'C qlli est dans les cien;,:, pou/' que se 
lieI'llI' un de ces petit,~. 
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de deux ou trois temoins Loules les I}aroles eell" " 
, , " L , " n g ces 

SOlent averccs, S'Il refuse encore d'econlel' d' I 
f ' , I' ' IS e 
alt n assembleo des fideles' et s'illl'ccoute!l ' , , as celle 
~ssemhlee, (~,n'il soil. pOll,r tOl Ull ohjet de mepris 
comme Ie pawn et Ie puhlJcain' )), 

« ;)fais )), fit remarquer Jesus, « il vaut miellX ]10 . , ' , . ur 
vous eVlt~r ~e~ ciIITerends: Vivez ell paix entre YOus 3)) ; 

Bt, pOUl' facliIter Ie bon accord enlre ses fidelos J' 
C
' ' esus 

C~ll era aux,onw npolres resles pres de lui aPI'es Ie 
d~part de herre pour la peche les I)ouvoirs de 11a " fi . (~ 
lcallOll et de pardon qu'il avait confcrcs a celui-ci Ull 

;\11 avant, lorsqll'ils eLaienL SUI' Ie chemin de Ce' " d ) . . J smee 
oJ IU,Ilppe 4 

: « En ver'itc, je yons Ie dis, tout ce que 
vous herez SUI' la Lerre sera lie dans Ie ciel, el lout 
C~ flue VOllS delierez SUI' la terre sel'a delie dans Ie 
owl. El je VOIlS dis en outre que si deux de vous sur 
la terre s'accordent pour demander quoi que ce soil., 
ce leUl~ sera accordc de par mon pere; car la ou deux 
ou trOIS sont reunis pour honorer 111011 nom Ii ' 

. '1' ' a Je 
SUlS au ml leu d'eux· ». 

I On emit qlle l'original al'a1118en al'ttit Ie Illul sl/II(/(j0que Ie Indue 
(CUI' grec etant clll't)lien a mis IlIa Illaec ' ;" 'I; ,'" -. 

\l • ",1.:.<: ~tjvtC(, 

• Nous aYOIlS dejil dil qnc J8SlIS ]lade ici a la IIwnierc de ses apoll'es 
at du commun des Juifs, Persounellellwnl it 6tal't pI' I ' ' , . b' .. '., em (c compassIOn 
au:sI len P'llll' les pnlells qne pour les pniJlicaills, 

" ~IAIlC, IX, 50. Liflcrulcmcnt: Vil'c~ CII pl/i,e les 11/1' (/ /' I' 
(tuins E'. , " , 8 U 1111 lP.U {CS 

. ,,'pr,'IOUotE 0:1 Ct.),),-"),o,,, Nous IIC l'cl'rotillisons dc la partie Ilnalc 
<Ill chapltrc IX de salllt Marc que cclle seule I'hrase 011 n' I , . . d ' , "l'S pas cncore 
pmve,nt,1 a olll:er une itaIsan logi'1ue salisfais:llltc nux phrascs (Hi 

la prccedent: 10llt hOlllllle sera salr! (Ill /'eu c'lloille'v' t' 11 
I 

' Ie line Sl'J'a sa de 
flU se .. Le scl est bOil; mais sil devient {'{ule (lallS 7110/' I' ' 
I ? j If" .. .1/11//le/'(/-
'0/1, ". 'fC~ I It sel ell VOIIS et vive:; e/1 l'aix les 1111' 'l' { 

autreb'. ' ~ au. JIll leu (Cs 

• IIIATTIIIEU, XVI, -lO, (Voir lome prcliticl', page 39\1,) 
" MATTIIlEU, XVIII, 19 el 20. 
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Pierre en eo moment intel'vinl.. Commc l'instrue
de Jesus aux disci pIes avail duro une grande 

du jour, Pierre avait en Ie Lemps de revcnir de 
course au lac de Tibel'iade. Sur Ie lac, selon la pre

on faite pal' Jesus, it avail pris 11 l'hamcQon un 
's ayant clans sa bomho un sicle; il avail 

['s remise sa barque, elaiL aile porler aux collee
de la contribution culLllelle la piece de mOll-

e trol1vec, et, revenu a In maison de Caphar-
111, avail entendu les clernicres paroles de Jesus 
Ie pardon. II se rappelait bien Ie pl'ocepte que 

eur avait, pen de joms aytml, donne celni-ei de 
nner sept fois Ie jour a un frere eonpablc si ce 

. er Mait repentan t I; mais Jesns ne venai I-il pas 
d'alleger cette obligation en conferant aux apotres Ie 
romoil' dc lier conime celni de delier? Pierre voulLlt 
faire elncider ce point; s'approchant done de Jesus, 
i1 lui demanda : « Seigneur, combien de fois, mOll 
frere ayant peche conll'e moi, devrai-je llli p~ll'
donnel'? sept fois 7 ») 

« Je ne te dis pas sept fois )), lui reponclil .Jesus; 
«maisjusqu'it soixanle-dix fois' sepl2 )). Et pourmieux 
montre!' la neeessite Oll sonl les 110mmes de p~U'
donner, il exposa, au moyen d'uue pal'abole, que, 
pOUl' Nre panlonno par Dien, l'homme doil. pal'
donner it son prochain. 

« A cause de celle necessile", Ie royaumc des 
eicux a ele eompare 4 i:t un homme roi qui youlnt que 

I LUG, XVII, 3 et 4, (Yoir plus huul, page lOu,) 
! MATTlIIEU, XVIII, 21 ct 22. 
3 Alit. 'r'JUtO, (I cause de cela PLITTIIIEU, XVIII, 23), 
l On n'u pus trace d'nne compar,lison de cetle nalure faile avant 
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ses serv~leUl's. lui rendissent leurs comptes. Or 
comme 11 avaIt commence Ie reglement, on lui 
sigBala un serviteur qui lui devait dix mille talents 
(somme enol'me qu'on peut eyaluer 11 au moins 
cinquante millions de francs t). Et comme ce servi..: 
teur n'avait pas de quoi rench'e cette somme, son 
maitre ordonna qu'on Ie vendit comme esclaye, ainsi 
que sa femme ef. ses enfanls, et qu'on mit aussi 
en .vente tO~lt son avoir, afin que Ia deUe flH payee . 
.M~IS Ie ser~'lteur, se jetant aux pieds du roi, l'implo
raJ t Cl: dIsall t : Aie patience avec moi 2 et je te 
l'end'l'at toui. Touche de compassion, Ie roj Ie 
laissa aller et lui remit meme toute sa dette, Or cet 
homme, en sortanl du palais, rencontra un de ses 
compagnons de service qui lui devait cent deniers' 
(environ qllatre-vingts francs, somme derisoire 11 cote 
des dix mille talents); pourlant cel homme saisissant 
son dehiteur Ie serrait 11 Ia gorge en lui disant : 
Rends-moi ce que tu me dois. Le malheureux se 
jetn a ses pieds, et il Ie priait en ces termes : Aie 
patience avec moi et je te 1'endm'i tout 3 • NIais Ie 
premier ne yonlnt rien entendre, et il fit meltre son 
compagnon en prison all celui-ci restajnsqn'a cequ'il 

cette p~r~~o~e. C'est done par une figure ue mors qne Ie passe est 
employe ICI a la place uu present: est comparable. 

,,1 II Y,avail, en Grece, plusieurs especes de talents j nous ayons fait 
1 ev~luatlOn en prennnt Ie talent athenien j mais Ie talent de Corinthe 
valal!' davantage, environ un tiers en Ilills Du reste d " I , . " ans son ol'lgmu 
arameen, smnt ~fatthieu n'avait pas du parler de talents monn i 
gl'ccqlle. ' a e 

2 May.p06viJ.·~0'0'" aie grand CalW'. 

S C'es!. In phrase Illellle qu'a adl'essee au roiJe premier seryiteur 
pour demander sa gTace : May.poOvp:'1O'o'l E'It' EiJ.ol 1(<:I.( '1tC(VTc( ,,,,o/)wO'(O) 
O'Ot (MATTIIIEU, XVIII, 26 et 29). 
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A ' t ule sa delte. Ayant vu ce qui s'etait passe, 
cut paye a . ffl' , 

aulres serviteurs furent vlOlemment a 1ges; 
les I' f' '1 At, AloI'S 'I ' 'ellt racontel' es mts a eur mal 1 C. ct I s VIllI' . ' . , . 
1 maiLre rappela Ie premIer serviteur et lUI dlt . 
e 't > })el','ers ie t'ai remis toute ta delle l)arcc SerVl CUI ' ,J • 

t I
n'avais imI)lol'e; ne devals-tu pas, de ton que u ., . 

At' avoil' I)itie de ton compagnon, comme J avalS 
co e, ( ., ., I l' 

. _ leme l)itie de toi? Et )e 1'01 11'1'lte e lYra 
eu mal n . . ." 
aux tol'tionnaires, aux mains de qUI 11 resta Jusqu a 

e qu'il eUt paye toute sa (lette. . 
c ({ C'est ainsi», conclut Jesus, « que vous tl'mtera 
man pere celeste, si vans ne vans pardonnez pas 

run a l'autre du fond du cmu,r
l

• »). A 

Le mois de l"isan, <.\' est-a-chre 1e ~101S de la Paque, 
a rochait; et Jesus tenu par l' obligation de cele
b;'~r cette fete 11 Jerusalem ne pouvait s'attarder en 

G 1'1' uais avant de quitter definitivement ce pays alee, lU ' • 

'1 oulnt C11<.\ore nne fois annoncer sa fin prochame; 
I v , A 2 

et il fit celte annonce non seulement a ses a potres , 
mais <lUX l)ieuses Gali)eennes qui l'assistaient ~e I~urs 
biens 3. Peut-etl'e cette prediction eut-elle heu a la 

I MA'f'fHlEU, XVIII, 23-35. _ , 
" X\'II 21 . 'AvC(crTpemOllbu)'i 01: a\,..,;;'1 EV .. '~ rC(),t),a'q. 

2 luAT1'IlIEU, " T r, /' 
, ,_, 'I'Ocrou- Me),)et 6 vlb, TOO GtvOpW'ltOV '1t(xpa/),/loO'Oat e', 

Et'lt!'1 CX\J'C'O!.C; 0 'j "", , ... I .., 

_ '"pw'~wv 'ON" a?tOy.TeVOi)cr,v c(vT6y, 1(a\ T'~ "r''''(l ·~iJ.epq. X«PC(, a'lv " ,'.'h . 1/,1I 
• 0' Qtt011d ils (w'elll de l'dow' ell GalilCe, Jesus cttl' III : 
eFPv'~O'e'W" "'I I 
f t I fils d ' l'llOll/me soit livre en des mal/ls d /t01ll 111 cs ; et 1 s e 
all que e ~ c " 

t 'ont et Ie Il'oisieme jOlt!' il l:eSSllseitera. Le mot a'lacr:p~'f'Op,e'IW'" 
e~::tt de l'elOIlI' montre que cette prediction, faile en Galilee, Ie fut 

apres une longue absence. . " 
3 LXXIV 6 et 7 : SOllvellez-voUS de en q II' it VallS a dtt IOl'squ tl 

UC, , , ', I" d . Galt'le'c . II (alii qllc Ie fils de I hOlllllle Sot 1V1'e en e3 IHatl ell core ell .' .'. • . ' .. , .[ 
maillS d'hOlllmcs peelWIII'S, qu'il sott ('1'lIel/lc, ellJue Ie ~~~IS~e1llc/,~!tl 1 

I'Cs811scite. Malgre quelques diHercnccs de mol" la p,re IctlOn ,al e en 
Galilee, nux pieuses femmes, se confontl avec celle fmle nux apotl'es, 

I 
I 
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sortie de la synngognt;) 1111 jour de sabbnt (eepoun;ait 
avail' ete soit Ie samedi 11 mal'S, soit Ie samedi 
sui\:ant). 

JeSllS aurllil, dilllS SOil e0ll111HJlllaire hnhiluel des 
Iegons du jour, pilrIc de 1'ar1'iYoe du royaume de. 
Dietl. Sur quai les pharisiens tIn lieu, loujours desi
feux de Ie metlre drillS l'embarras, lui dcmandcl'ent : 
« QUilllcl vient Ie l'Oyaume de Dieu I? » 

« Le royaumc de Dieu », ropondi!. Jesus, « ne 
vient pas d'une maniel'e appal'ente. On ne POUITil 
pns dil'e : I1 es.t iei, au il est la. Aussi bil'll, 10 
1'0yaUl~le de Dieu est au ll1i,lieu de vous". ) 

.Jesus ne voulut pns en dire plus sur ee sujet nux 
pharisiells. U aYai! illdi([uQ (ill'en lui-memo se pet'
sonnifiilit alaI'S Slq' la ten'e Ie roya ume de Dieu; l11<lis 

les pharisiens l~'ayaiellt. PrlS eompris, ni les disciples 
non pI LlS cl'ailJeul's, .JeSllS aces demiel's nciressrI 
Ull leget' l'eprQcIJe pour Ienr mnnqu,e de sag-nci,le : 
« Viendront des jams Otl VO~lS d6sil'el'ez,revoir ne f(H
oe qu'un seul clesjours LIu IJIs de 1'110111l11e; el VOltS 
ne ,:erI'Cz pas ce jour. On vous dir~l : Voi.ei qU,e Ie fils . 
de 1'11omme est ici; yoiei qu'il est la. Ne YOUS depIn
eez pas, ne chet'ehez pas a Ie voir 3 »). Et. venant il 
parlet' d'une tout autre phase dll roynume de Dieu. 
Jesus donna In rilison pOllr Iaquelle apl'cs son ascen
sion au ciel iI sera inuLile de Ie eherchet' S111' terre 

1 JeSllS, dans l'insll:llction ({U'i! lit II ses apOtres, dans l'inttlrielll' de 
la maisoJl de Caphal.'na(im, Illenlionna plusieurs fois Ie l'oyalll/lc des. 
CiCU,1; (~I,\TTJJ1Eu, XVllI, 2, 4 ct 23), Mais aueun pharisien n',;tail pre
sent, II est done plt~s ralionnel de placer dans Ia synagogue loul cel 
episode. 

2 Lue, XYll, 20-21. 

. ;; ~uc, XYII, 23 : l\[.~ 47ts),o·~~; p.r,OE Ot(~h,s, 1/e 80/'(C~ lias cille VOIIS 
1IIeltez j1118 ell chasse, 
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, . Ca l' de meme que l' eclair . , sUI)1'enle ,« , , '. "1' t ' 
Ie J0U! I' I l'illumine Jusqn a au Ie 

, hout ( U Cle ' '''I ' 
Dta,un fH 11'hommeensonJour.l.laIs 

t, ainsl fern, Ie I S ([e'l r ut (Iue Ie fils de 1'hom111e 
! n[lHllcnnll ,I ,I , , 

vall, I ( "I 't l'eJ'ele 1)UI' eeLte genera-II) et (IU 1 Sal , 
l'e bcaueol " . L l' '13 en tt'e des mums 
'I II rnut qn II Sal IVI . ' 

• ( "I so:t enleifie et que Ie t1'01-peeheurs" qu 1 1 

, 'il res<;uselte »).. fi 1 
JOU! '". ,1>' d' l' uVfmemen t ma ' J' . revmL a pm el e , 

PLUS eS:
l
l
s 

et I)our Ia premiere fois, ht aux fil Ie I 10mme , C 
1 S ( "1 ee! evenement : ( omme . 1 1 dOSel'lptIOl1 (0 '1 

. P es a· ',1 Noe ainsi en sera-H . : .' lars des Jam s (e , t 

est allne 1 fil de I'homme, On man-, "Ie In yenue (U 1 S . . 

JOUlS]l. l't on l)l'enait femme et on marlaIt ses 
on Juva , d 1" he .. , , , ' 'Oll Noe enLra ans ale 

, et eela JUSq:l au JOIUl fi t t s peril'. Et Je meme 
'1 1'1 O'e YlI1t et es 1 au , 

ou e (e U o I' d lot on mangemt, . , ., 1 1'<; ( es lours e ,. , 
esl aUSSl anne 1 o!~ 't on ,rendait on plan tnit, on 
b "l on aelC,al , , '1 

Ina I , , , lot sarti t de Sodome, 1 
. 't' et fill lour ou , 'I fit 

tISSl1l,· , • d f t de sonfl'e qm es 1 
ba elu eiel uno pltue e ~lllle, 'OI'l 10 fils de 

A" eJ'[I tIe Jam JeriI'. ,mSI en s (- -, . ui est 
I , 'I' Ell ce J'our-Hl (Ine eelm q sera reve e. . 

mme t, ' , e(fets dill1s In maIson, 
Ie toil, mms qUI a ses '. ' Ies. 
. 1 "l'intel'leur de celle-Cl pOUl 

deSeel~( equ~a:eI~li qui sera dans la eamp.~gnel ~e 
, ,,' > (U' il a Iaisse dernore Ul. lIetourne pas ehel ehm ee I . 

, , )orlce pal' saint Luc, 
I. Ll!c, XVII, '25, A cetle prediction sOJ:~::~:~~e s~~~!nte) celie beaucoup 

nous CI'oyons devoir ajonler (dans la ~ 'I' Ie (I uc XXII', 7), Jesus 
.. , " Ie mem8. C\'ange IS " I' PI)lS dclaillee que, d npl.cs 'II l'ap')Ortee par saint Matt lIeu 

. 1'1' es et aUSSI ee e c ., 'I' s O·IL aux pienses Ga 1 cenn , . apo'tres en GalIlee, u 31 
' ",' , t ele falle aux , 

(XVII '21 et 22) comme npn 1 . predictions en d nut res 
il es~ loisible it clwcun de placer ces (euX 
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SOUyelleZ-Y~Us de la femme de Lot 1. Quiconque 
c?erchera a sauY~r Ies condilions malericIles de sa 
ne la perdra; qmconque au contl'aire sacrifiel'a 

l 't' .. ces 
con( I IOns revlvItlera celle-ci 2 Je vous Ie d' 

, , • IS, en 
cctte nUlt-la, deux epOUK seront sur Ie meme 1"1 
l' ' I' I , un sera PrIS, autre sera Iaisse; deux femmes 

,seront ensemble occupees a mouclre du 0'1'" 
1" • lJ "Ill, 

une sera pnse, l'aulre sera Iaissee; deux hommes 
serout dans la campagne, l'un sera I)1'1S l'autre se' 
I

, ,. ,Ia 
aIsse" », 

, Les discipI:s effrayes par ces predictions mysle
neuses auralent voulu que Jesus leur eclairat 
dayanlage cet avenir : (( Ou, Seigneur, se passeront 
ees, choses? )) demanderent-ils; mais Jesus jugeait 
aY01r assez parle 'pour Ie moment; iI se horna a 
repondre, en se servant d'un proverhe populaire, que 
ees choses se passeraient en tout lieu : (( Ou est Ie 
cadavre, la s'assembleront les vautoUl's4 », 

1 Exode, XI~, 26. ta femme de Lot fut changee en statue de sel 
parce que, curleuse de sayoir ce que devenait sa maison de Sodome' 
el~e s'arreta, dans sa fuite, pour regurder I'incendie. ' 

• LUG, XVII, 33. "0, ea'i ~"I)~~O""(l1:~'1 tux~v a6rou O"wvw (Oll d'uprcs 
Ul~e ,autre le~o~ 'ITEPt7tot'~O"aO"Ow) {moHO'e;t cXu~'~v, xat 0, iav cX7tol-aO"" 
~v't"'~:' ~woyov'~O"e;t WJ1:'(I'I, ,q1l! chel'chemit it sauvel' (au (I rnvilaillel') 
~Ol/ ame, la pel'dra, ct qll! fa laisscrail se pel'dre, la l'evivi/lel'a. Une 
s:ntence analogue se trou I'e dahs plusienrs autres passaO'es des emn
giles; par exemple, dans les instructions aux aptitres t~Iles que I 
rapporte saint 31altllicu (X, 39), on lit: Qui aura t/ollve ici.bas ;= 
Vie la perdra, at qui aura perdu sa vie iei-bas a calise de 11101 fa trrJfl-
vera Cf I IX 2J Q' . 

, '. .. ,UG" ' • ~: III v()lIdl'~1l sauveI' SOIt dille ia pel'{li'(/,. qui 
pel(h all sQn (/Ille a cause de IIlOI la sauvei'll' et hAN XII 25 . Q . 
'.A , ,~ 1, , . lU 

allll~ son .tlme ~a jlcrill'a et qui had SOil all/e ell ce mOllde ia glll'dcra 
pow fa VIC eteillelle, Dans Ie lungao'e eVtlugelique Ie mot ,I, " 

t I' . d' , b " '!'uX"I) time 
es emp oye III 11fel'ellUnent dans Ie sens de vie materielle et d . 

" II . e vie 
spll'ltue e; Ie Jeu snr les deux sens de ce mot esl constant. 

3 LUG, XVII, 31-35. 

, Luc, XVII, 37; Ie texte porte algles; mais tous les commentateul's 
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'foll tes ces predictions de ,Jesus. et, la cOI1l,lai~sance 
perils morlels auxfluels II, aVaIt echappe mlracu
- a Jerusalem caUSaIent chez les personnes 
ouees qui elaient alO1's pres de lui a Capharnallm 

emotion el une in([uietucie IJien vives; clle", se 
'ent que Ie sejour qu'il allait faire dans Ia ~'ille 

pour la celehration de Ia Paque menagaIt d~ 
terminei' par une catastrophe, et beaucoup parmI 

illies resolurent de l'accompagner. Sa mere notan~
t ne voulut pas Ie laisser partir sans elle; depms 

a Paque de l'annee 28 1
, elle s'etait, par discretion, 

absteriue de Ie suivre dans ses diYerses lournees; 
auj~urd'hui, la discreliOl: devait s' ~fl'acer devant 
l'amour maternel. De meme, parmI les fem~nes 
galileennes qui assistaien l Jesus de leurs ble~: 
et qui I'avaient, les unes Oll les autres, SUIVl 

dans ses courses en Galilee\ Ia plupart deciderent 
d'aller pres de lui a Jerusalem; de ce Hombre 
furent Marie la pecheresse convertie de Magdala 3, 

Jeanne femme de ChUBa l'intendant d'Herode 4, 

Marie femme de Cleopas (ou Alphee), mere cles 
apOtres Jacques Ie mineur et Jude Thaddec\ et 
Salome femme de Zebedee, mere des apotres 
Jacques et Jean 6. 

sonl d'accord pour dir~ qne I'eyangeliste a youlu designer un oiseau 

se repaissant de cadayres humains. 
1 JEAN, II, 12. 
2 LUG, YIII, 2, 
3 MATTtIlEU, XXVII, 55, 56 ct 6I; XXVIII, i; MAIlG, XV, 45, 4t et 47; 

XVI, 1; LUG, XXIV, 10; JEAN, XIX, 25, et XX, 1 et suiv. 
~ LUG, XXIV, 10, 
~ MATTItIEU, XXVII,56 ot 61, et XXVIII, 1; !IIAllc, XV, 40 ct47, et XVI, 1; 

LUG, XXIV, 15; JBAN, XIX, 25, 
6 ~IATTIltEU, XX, 20, et XXVII, 5\1; MAlle, XV, 50, et XVI, 1. 
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Beaneoul) de G' 1'1 ~ " , , 1 ' ,1 I eens qUI voulaien t (" 
pe el'll1ag'e l1a l' j" , l laIl'e 

, l sea s aCJOlgnll'ent aussi )1 J' B 
([uand II ( 'tt C } l esns. ref , fUI a apwrnat'imi il 'l't . ' 
SaInt Matthieu, suivi de gt'aJ1de~ fou ~e::,' nous dit 

, 1 Saint I,nc (XVIII, '1-14) Ill. " ' 'I ' ace, snns lIHliqner I I 
,l a sUIte des paroles (I J' ( C C Jangclllcnt de li 

1 
' e eSllS Sllr l''lVim I Cll 

(enx parnboles celle I I "elllent ( n fils do I'hom ' . . , tea veuye el dll . 0' • • file, 
slen ot dll pnblieain II II'CSt " JU"o IUHlue, et celie du pll"I" l' ,pas Ill1pOS ,'II " I-
f,ltes pal' Jesus ayant son depart d C 8110 qu: ces paraboles uient ete 
lormen! Ie commencement d'lln cha

e i!I~Ph~rna:lln; llwis, comme eIles 
nemonis sm'l'enus en P' " p e OU smnt Luc rnconle des ',' 
, , elee, nons crol'ons d 'I e,e
cl'cnemenfs, ef, pal' conseqncnt 10 '( eYOlr es groupor avec cos 
pItls loin, pug-es '120 el J2lJ ' s Sl uer comme eux on Perce, - Yoi!' 

2 MATTIIIEU, XIX, 2,' -

eHA PITRE LVl 

JeSUS traverse la Perea pour regagner Jerusalem, 

En qnitlanl Capharnati.tn Jesus longea Ie lac de 
jnsqn'a la sorlie du Jourdain, et franchis

sanL ce neuve, il enlra dans la partie septenlrionale 
de la Peree I. Avait-il pt'eeedel11l11ent parn en pel'
sonne dans cette region? C' est dontenx; l11uis nons 
savons que Ie hrnit de son nom et de ses uctes mira
cnlenx s'y etuit repand1l 2 

: allssi la population aceou
rut-elie en fonle pres de lui 3; il lui aecorda des 
guerisons et, selon set coutume, nons dit saint Marc\ 

ill'instruisit. 
Peut-l~tl'e y avait-il panni elie pIns de curiosite 

que de zele pOUL' l'aecomplissement du devoir et la 

1 Saint ~Ial'c (X, I), pour designer la Perec, cmploie une periphrasc : 
epXe:t'a~ El.~ 't~ opttX ~~~ 'Io\)o(,dC(,~ oa~ 'to\) 7tSp'X" 'toO lIopoci'lQ't), il vicui 
'vcrs les (I'olltiel'es de la Jlld<!c it tl'avel'S Ie pays alt rlelil rill JOlll'daill, 

cr, MATTHIEU (XU, 1), 
2 ~IAl\C, V, 20; VII, 56 et 37, 
3 iI!.\IlC, X, 1 : Et ric IID/wealt, dcs (olties vicllnellt CII COIICOItI'S (llljll'CS 

de lui, I.e mot dc IlOItVeaU, 1((().I'I, no s'appliqlle pas, d'apres nous, au 
lieu, c'ost.-it-dire il la Ftwee sepfenll'ionale, mais au fait du grand 

rassemblemcllt de curieux au d'admirutonrs, 
4 L'habitude de Jesus cluit de donne I' SOIl ellscignemelll dans les 

synagogues Ie jour du sabbat \~IITTII1EU, IV, '23, et IX, 35; }fARC, 1,39; 
Luc, IV, 44), 1Iais coml11C il clait pl'csse parle temps, il ne put se 
lrouvcr en perce septcntl'ionalc lIu'un seul jour de sabbat, Ie smncdi 

25 mars 50, 
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pratique de Ia vertu ; ces gens semient venus a J 
non pas pour entendre sonenseignement, l11ais 
ohlenir de lui des gnel'isons au pour Ie voir faire des 
miracles. Cette circonstance meLLrait hien a sa place 
en cet endl'oit de Ia vie de JeSllS Ia parahole sur la 
veuve et Ie juge inique que saint Luc n'a ni loca
lisee, ni datee, mais qu'it nous deehire avail' ete dite 
pour montrer qu'il faut toujours prier sans se las
ser, si l'on veut ohtenir de Dien des graces!, 

« Dans une cel'taine petite ville il y avait un juge 
(Lui ne cl'aignait pas Dieu et ne se sOtH'jait point des 
hommes. Et il y avait dans cette meme ville une 
veuve qui venait a lui, disant : Fais-moi justiee 
contl'e mon adversaire. Et Ie juge pendant long-
temps ne voulnt pas. Mais ensuite il se dit en lui
meme: Quoique je ne craigne point Dieu et ne me 
soucie point des hommes, cepenclant, puisflue cette 
veuve ne cesse de m'imp0l'tuner, je lui fel'ai justice 
de peul' fru'elle ne linisse par venir me pochel'les 
yeux

2

• »Et Jesus conclut: « Compl'enez ce que dille 
jugeinique! Dieu ne ferait pas justice a ses elus qui 
crient vel'S lui jOtH' et nuit? et il I.emporiserait? Je 
vous dis (Iu'illem' fem promptement juslice. Uais Ie 
fils de l'homl11e, fJuand il viendra\ trouvera-t-il la 
foi sm'la lerre'? )) 

Jesus, dans sa mal'che atl'LlVerS la Peree, etait 
arrive dans une assez grande ville, au vivaient un 

1 Lue, XYIII, 1. 

• T7twmtY.~-~, me frappe fe dessolls des yell,,/;. 
3 Ce trait l'accorde la parabole am: dernicres paroles prononcees pnr 

Jesus Ii Caphal'l1aiim, et qui avaient :tl'ait Ii l'avimcment du fils' de 
l'hOlllll1e, - Yair plus haut, page -12'1. 

• LUG, XVIII, 8, 
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b 1 Pharisiens I; et ceUX-CI, llans les 
om re (e ( 1 G 1'1' n.. e leurs confl'e1'es c e alee, . tentlOns qu J' 

lt1 d esLions caI)tieuses meUre esns par es qn 

l'cmbarras. , d'fI' dAti 'tI't (lans les domames era en,-me on e a ( , h' 
ill f cln divorce etait une quesllOn 1'u-
Ia ql~es 1011 Ie sayons, Ie letrarque avait 

l)Ulsqne, nous , . l' , , 
Ie SOl1 demi-f1'e1'e Plllhppe a III 0 , Ia femme ( " 

., 'e cin vivant de ce dermer: en onlI e, , a1t epouso, '1 
aY, 't 't encore lie l)ar un manage avec a me e ai, , 1" 

roi des Nabaleens, quoifrue celle-c1, u ceree 
Ie du 1 " se fut enfuie pour relourner l'adulterecesonmall, , . ' 

e1'e 2 Les pha1'lSlens savawnl que res de son p . d' I di 
't diverses occasions can amne ~ -

aval en 'eler 
3 II espel'aient qu'en l'nmonant a renouv , 
. IS nllations ils l'ameneraient ~galernenl a concal (' , 

une diatribe cont1'e Antlpas. , 
Ils abol'dtll'ent donc Jesus probahlen:-ent ~e J01~I~ tIu 

t a la sorlie de la synagogue, ellIs 1m posmen
1 

t. 
, 't' . Est-il permis a un homme (e cette ques 1011. " 

I d' , S'l femme l)our qnelque cause que ce repu tel u , 

soit 4? ») 

'11 elait Jabes' In ville decapoli
I II est vraisemblaiJ,le q~lC cette VI C de civilis~tion grecque, aux 
, Ie Pella se preteralt mal, Mant. lame ( , 'I 

scenes depeintes par les e\'angl es, d t ]' eu Ie mal'iag-e d' Antipas avec 
2 On ne sait pas exactement qu~n eU

I 
I t (AntlquittiS ht!bmi'ques, 

" >' Josephc dit seu emen . " 
Herodiatle; Illlstollen " d ' 'tait resolue ii howeversel 

, , 4)' IIeroriw e, qll! e , { 
livre XVIII, chap, v, pal" I (' tI'pas) frill'e consang!l!/l (e ' /" I '110Il'C Heroe e nn , 
fes usaqes tm( ltlOlllle s, e '" 'I Ie mariage dut aVOll' 

'.' s'titant sepal'ce de Celll!-CI ellcore /!l V(1Il , , 
SOIt /lUll I, "bateennc, 
II'eu 'llll'es la fuile de la prlllcesse nd ( r· V 32) et plus rccell1-

' I M t'lgne ~ A"THIEU, , 
3 D. ans Ie Discours sur a, on < 1 P \,' (Lue XVI, 8), 

d " 'au sud de a el ee, , 
ment (lans son secon Sej?lll, (X 2) n'a pas Ie complement ell'. 

• UAT111IEU, XIX, 3, Samt ~[arc " 't 
cOllstanciel pow' que/que cause que ce SOl , 
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(c Qlle yous a prescrit MOise? » repondit jeslls 
« n'avez-vous pas lu ehez lui que en/ui qui au deb 
crea l'ho111me et la femme les IlL mMe et femelle 
et qu'il dit : A cause de celle difference, l'bolU 
quittera son pere et sa mere, 'et s'nttacherH a 
femme et ils seront .deux dans une meme chair I 
Ainsi donc », prono119n .Jesus, « ils ne sont plus deux 
mais ulle seu [e chair; or ee que Dieu n uni, q , 
I'homme ne Ie separe point. » 

Les ph~risiens evidemment ne s'attendaient pas a 
celle CItatIOn de la Genese ;lllais, se rejJl'enant vile 
'1 ' , 
I S opposel'ent a Jesus un verset du Deuteronome 
qu'ils twaient a la pensee quand ils poset'ent leLu' 
fluestion, et que, d'aillelll's, ils tortut'erent 2, « Alo1'S 
pomquoi », dit'ent-iIs, « MUIse a-t-il permis 3 aU 
mari de donner a sa femme un acte de repudiation 
et de In eongedier? » 

« C'est a canse de la dmete de yotre ernUl' qu'il 
VO:1S. a permis de renvoyer vas femmes, » Cettepel'
mISSIOn mosarque <staiL jusliIlee pal' I'elat de barharie 
ou se trouvnit Ie peuple hebren au temps de ~Iorse; 
un mari, conLraint de gardur ulle erouse prise en 

I GClleSe, J, 27, et II, 24. 

2 Le textc exact du DeutCl'OlIOllle (XXII', I) donne on ll'aduclion : 
" Si l~n h~lllme a pris ulle femme at I'a posseti')e ot qu'ell,~ n'a ]las 
lrolll'e g'l'ace il sos reux h cause de qncique dMaul honteux, iI eel'ira 
un acte de repudiation, iI Ie metlm dans la main de cotte femll10 et 
Ia renvel'ra de sa maison )). 

3" Dans ~e texle de sain~ nalLhien (XIX, 7) il y a : PUlIrqlloi dOlle 
lrlolse .a-I-li cOI/IIi/{/l/Iit! ... (z'",.si),C(,,,) elr.; landis que dans sainI Jlarc, 
X, 4, II Y a : Morse apeI'll/is 12niTps,y,). Si ron ne veut pas ndll1ellre 
que Ie traducleur de saint ~Ialthiell ait j,dl tine faute de traduction on 
pent dire que los plwrisiens [OITercnt illlcntionneliement la note' en 
posant lellr question et que saillt lfarc 11 neglige do lllarfjller cette 
11l1ance. 
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J'auraiL impitoyaLlement maltl'aitee, {( Mais , .. ,.. 
Ie principe ceLte pe1'l11lSSIOll n eXlstmt pas», 

'vit Jesus, ( c'esL poul'quoi je yO us dis que 
que repudie sa femme si ce n' ~st pour cause 

prostitution I, et en ep0.use. e~lsUlte une autre, 
tun adultere, et celUl f{m epouse une femme 

iee commeL aussi un adultel'C 2, » 

Les phal'isiens devaient etre contents; la sentence 
1· ... IV •.• v',~ par Jesus s'appliquait a Antipas eUour

un grief a exploiter allpreS de lui. Mais Jesus, 
de les Iaisser s' eloigner, leur reservait une 

piquante ; iis pouvaient se targuer de connaiLre 
fond la loi mosa'iqne et de l'observer scrupu

IHL11>u11H,U" ainsi que tous les preceptes cultuels que 
avaiL adjoints la casuistique des docteurs; mais 
ne meritaient pas pour cela Ie nom de fustes e1 ils 

avaient pas Ie droit de mepriser comme irnpies 
qui ne s'aslreignaient pas a ces observances 

rninutieuses. Jesus leur adressa donc la celebre para
suivante 3

, 

« Deux hommos monLerent au Temple pour prier; 
l'un eLaiL pharisien, J'autre elait publicain. Le pha
risicn se tenanL debout (pres de l'escalier de Nica
nor) priait en se disant a lui-meme : 0 Dieu, je te 
rends gt'ilce de ce (lue je ne suis pas comrne Ie reste 
des hommes qui sout volems, injustes, aduiteres, 

I Le. mot nop,dec, employe pal' Ie traductenr de saint Matthien, est 
beanconp pIns vigollreux (Ille Ie mot p.o'XeiJ: qui, en grec, correspond 
exactement it notre mbt adliitcl'C. 

2 MATTHrEU, XIX, 8 et D. 
3 Luc, XVIII, D : Jesus dit al/ssi a ceria ius, qui ell eux-Ill/!mes se !igll

miellt IUrc des jus/es et qui faisaiellt (i des alltres, La parabole slti
vanle. Ce pl'eull1bule parait bien s'adapter anx phal'isiens qui aY3.ient 
interroge Jesus touchant la faculte de divorcer. 

n. - 9 
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ou meme de ce que je ne suis pas commece publi
cain; je jei'me deux fois la semaine, je paye Ia dime 
de tout ce que je per90is. Au contl'aire, Ie publicain 
se tenant loin derriere n' osait meme pas level' les 
yeux vel'S Ie ciel, mais il se, frappait la poi trine Cli 

disant: 0 Dieu, aie pitie de moi qui suis UIl pecheur. 
Je vous Ie dis, ce publicain retourna j ustifie dans sa 
maison a la difference du pharisien I ». 

ees parole~ dites, Jesus regagna la maison qui lui 
{lonnait l'hospitalite dans cette petite ville. Quand il 
y fLl t rentre, ses disciples qui a va~ent trouv~ bien 
'rigoureuse sa condamnalion du dIVorce revmrent 
aUpl'eS de lui sur ce sujet et Ie. questio~nerent2. 
Mais il leur repeta la contiamnatlOn du dIvorce et 
dans une forme encore plus rigoureuse, car il ne 
faisait meme plus d' exception pour Ie cas de prosti
tution de la femme: « Quiconque renverra sa femme 
et en epousel'o. une autre sera adultere envers eUe; 
et si une femme se degage de son mari et en epouse 
un autre, elle est adultere 3 ». 

I Luc, XVIII, 9-14. 
2 MAlle, X, '10. . 
3 Cette phrase, sur la femme qui se degage de son mar.i, a ete for-

tement attaqueo comme etant incollciliable avec la connaissance des 
moeurs juives, la femme n'ayant pas eu chez les Juifs, au tem!)s , de 
Jesus la fuclIlte de demander 10 divorce. II est certain que SI Ion 
tradult strictement les mots dl! texte de saint Marc, tel qu'il est gene-

I'alement rocu 'E(('/ yv'r~ <X'lto),V<T'1 ~Q'/ !J.'IOpe< e<6r~;, si Hl!e femme con· . , , l' 
gedie SOl! mal'i (~L\IlC, X, 12), on se trouve en presence ( une grosse 
difficulte; mais saint Marc, qui n'est pas un plIl'Iste enlang'ue grecque, 
a pu etendre Ie sens du verhe C('lto),vw; une variunte de son toxle 
porte d'ailleur's : '(('I yV'I~ E~E),6~ ,x'ltO TO\) <X"OpO.~ C(1Jr~; )(C(\ 1J.~),ov 
yc(~:~<T'~' 8i une (emilie est partie de cile. SOil IiUl1'l et en. a e!~OIl~e un 
autre. Or, Ie cas des femmes s'enfuyant de chez leUt's marlS n etait pas 
tres rare en Palestine; on venait d'avoir recemment, en Peree, Ie cas 
d'lIerodiade quitlant son mad Philippe, et cclni de la princesse naba
teenne quittant Ie t6t.rarque Antipas. 
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A cela, les disciples repondirenL : « Si telle est la 
'tion legale de l'homme vis-it-vis de la femme, 

, 1'1 1 . I n'est pas avantagenx: a 10mme (e se maner ». 

disciples avaient voulu dire que hien penihle est 
sort de I'homl11e force de conserver nne epouse 

a cesse de lui plail'e. Mais Jesus donna a leur 
une tout autre direction. Oni, il peut etre 
x a l'homme de rester dans Je celihat, mais 

d'avoil' pIns de libe1'te pour se consac1'er tout 
au service de Dietl. 

« Tons les hommes ne sont pas capahles de com-
1'e ce que vous venez de dire»), reponclit-il aux 

; « Ie peuvent seuls ceux a qui il a Me donne 
avoir l'intelligence necessaire ». Et Jesus developpa 
pensee en ces te1'l11es: (( II y a des eunuques qui 

sortis tels du sein de leurs meres; il y a des 
qui ont ete faits tels par les hommes ; il Y 

a eufin qui se sont faits etlX-memes eunuques en 
du royaume des cieux. Que celui qui est capable 

comprelldre comprenne 2. » 
Dans Ja petite ville, cependant, un certain nomhre 
meres avaient eu la pensee d'aller presenter leurs 

ts a Jesus; s'il imposait les mains a ceux-ci eL 
sur eux, ce leur serait pour l'avenir une garan':' 

contre les maladies et les accidents. Les meres 
t donc it la maison 011 se trouvait Jesus, en 
nt leurs enfants dont plusieurs n'etaient pas 
sev1'es 3. La maison etait petite; les meres et 

I ~fATTH1CU, XIX, 10. cr. Ecclcsiastique, XXV, 23. 
~IATTJ[IEU, XIX, H et '12. 

5 Tandis que les evungiles de saint Matthieu (XIX, 13) et de saint 
(X, 15) onl Ie mot 7te<tole< petits en(al/ls, saint Luc (~VIII, '15) a 

mot ~p€""~' Iloul'l'issons. 
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les enfants etaient nombreux de sorte qil'il se pro~ 
duisit pres de Jesus un' encombrement que les dis
ciples trouverent facheux. Ils voulaient chasseI' ce" 
monde, et ils Ie rudoyaient. Jesus s'indigna I de 
cette rudesse, et faisant signe aux meres d'approcher 
davantage\ il dit imperieusement aux disciples: 
« Laissez venir a moi les petits enfants; ne les em
pechez pas. Car c'est a leurs pal'eils qu'appartient Ie 
royaume de Dieu ». Et Jesus repeta aux disciples la 
legon de nalvete qu'il leur avait, peu de jours avant, 
donnee a Capharnafllll 3: « Je vous Ie dis en verite,' 
quiconque ne recevra pas, comme la regoit un petit 
enfant, l'annonce du royaume de Dieu, n'entrera pas 
dans celui -ci 4 )). ' 

Alors Jesus, prenanL l'un apres l'autre dans ses 
bras tous ces petits onfants, leur imposa la main 
droite et les benit 1>. 

Aussitot apres, Ie soil' etant venu et la journee du 
sabbat terminee, Jesus se remit en route; cal' il etait 
presse par Ie temps 6. Et comme il allait sortir de la 
petite ville, aCCOllrut vel'S lui un jeune homme qui, 
malgl'e son age, etait deja magistrat municipal de ce 
lieu 7. Se jetant aux pieds de Jesus, ce jeune homme 

1 'HYc£'I<:h~'~l1c, rut olltl'e (lIARe, X, 14). C'est, a-t-on remarque, la 
seule fois dans les evangiles, ou ce verbe soit employe, 'et ce fut contre 
ses disciples. 

• Luc, XVIII, 16 : Ayant appele it lui ces en{ants, Jesus dit. 
3 Voir plus haut, pag'e H5. 
t ~L\Rc, X, 15; Luc, XVIII) 17. 
5 ~L\llC, ,X, 16. 
C MATTlIIEU, XIX, 15. 
7 Saint Luc Ie nomme &pZW'I, al'cllOute (XVIII, '18). Saint Matthieu 

est seul a Ie dire jeune; son traducteur emploie meme Ie mot '/cC('/II1)(o, 
(XIX, 20 et 22) qui veut dire homme tl'l1S jculle. 
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ui dit : « Bon docteur I, que ferai-je pour heriter' 

la vie eternelle? )) 
Jesus Ie reprit tout de suite: « Pourquoi m'appel

u bon? Nul n' est bon que Dieu seul. )) Reponse 
equivalait a cette question : Crois-tu en rna 

divinite? Mais Jesus n'insista pas : « Si tu veux 
entre!' dans la vie eternelle », poursuivit-il, « garde 
les commandements. Tu connais les commande
ments : Tu ne seras pas adultere; tu ne tueras pas; 
tu ne voleras pas; tu ne porleras pas de faux temoi

; honore ton pere et ta mere; ttl aimeras ton 

prochain comme toi-meme 3 
)). 

« Maitre )), repondit Ie jeune homme ; tenant 
,compte de l' observation de Jesus il ne repeta pas Ie 
IDot bon; « j'ai observe tous ees commandements 
depuis man jeune tlge. En quoi suis-je encore en 

defn,ut? )) 
Jesus Ie regarda et s'atlendrit sur lui 4

, puis illui 
(lit: « Tu es en retard sur un point B. Si tu veux 
etre parfait, ya vendre ce que tn possedes et donnes
en Ie produit aux pauvres; tu auras ainsi un tresor 

I L\IM(f'~C(h &yC(61l, bon mattl'e clIsei{/llant (MARC, X, '17; Luc, 

XVIII, 18). 
2 KA'~pO'lO~:~(fW, mot bien c3racteristique; Ie jeune homme voudl'ait 

acqUlll'ir la vie eternelle, comme un hel'i tage, sans se donner beaucoup 
de peine PL\Rc, X, '17; Luc, XVIII, 18). Saint ~Iatthieu (XIX, I6) donne 
un autre tour il la question du jClIne homme : Mattl'e, que dois-je 
{{lire de bOil pOUI' obtcllil' la vie etel'llelle? 

3 iIIATTI!IEU, XIX, I8. Saint ~[arc restreint Ie pl'ecepte de I'amour du 
pro chain ;\ ces mots: Ne {l'llstl'e pas, {J.'~ C£7tOI1~cP'~(f'~<; (~lAllC, X, '19). 

• ~!AllC, X, 21. 'Hych'~l1c'/ <x,hov, il l'abna, Il est malaise de deter
miner Ie sens exact qu'avait sous la plume de saint Marc Ie mot ·~yctmll1e'/. 
Le verbe ayc£7tctw embrasse, dans sa signification, toutes los nuances de 
l'aITection humaine, clepuis In plus ban ale jllsqu';\ la plus vive. 

I> ~[ARC, X, 21. Litteralement : En loi it y a du I·elal'd. 
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dans Ie ciel. Alors, dehou't, prends Ia 
moil ». 

En entendant ces mots, Ie jeune homme fut tout 
deconcerte ; il s' eloigna sans rien dire, avec une pr6~ 
fonde tristesse. Car il 6tait puissamment riche et 
n'avait pas Ie courage de se separer de ses biens. 

Jesus Ie vit partir, et, ayant promene son regard 
sur ses disciples il leur dit: « Qu'il est difficile a 
ceux qui ont des richesses d'entrer dans Ie royaume 
des cieux ». Les disciples, nous elit saint Marc, 
furent 6tonnes par ceLIe parole; peut-etre conside~ . 
l'aient-ils que la richesse etai tune aide pour obser
ver fidelement Ia plupart des commandcments que 
Jesus venait de rappeler au jeune homme. Jesus, 
tout en marchant, et malgl'e l' ohscurite qni devait 
etre venue, remarqua leur etonnement; et it 
reprit : « Enfants, comhien il est difficile a ceux 
qui se confient dans Ies riehesses d'cntrer dans 
Ie royaume des cieux! » Et empruntant une image 
au Iangage populaire, il ajouta : « II est plus 
facile a un chameau de passer par Ie trou d'une 
aiguille qu'a un riche d' entrer dans Ie royaume 
de Dieu 2 ». 

L' etonnement des disciples aUai t croissant, ct ils 
se demandaient les uns aux autres : (( Qui done peut 
etre sauve? » Jesus qui marchait en avan t 5 Ies enten
dit. Se retournant, il les l'egarda fixement el dit : 

1 Suint Marc est. simi des evangelistes a dire ici: prellds la croix. 
Reminiscence de ce que Jesus a (lit aux apiltres ,\ Cesaree de Philippe: 
Si quelqu'ull Vellt aUer derriere 1II0i, qu'il prelllle sa croix et me suive 
(iIlATTIIIEU, XVI, 24; ThlAac, VIII, 54), 

2 ~IATTIIIEU, XIX, 24; MARC, X, 25; LUG, XYIII, 25, 
:i ~\fAJlf:, X, J2. 
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Ce qui est impossihle aux hommes est possible a 
eu t ». , , 

AIOl's Pierre se detachant du gr~upe de~ ?IS,Clples 
prit Ia parole; si Ie jeune hO~lt11e l'lche qm etmt tout 

l 'h ure venu a Jesus n'avmt pas en assez de force e , , 
Ie pour renoncer a ses hiens, 1m PIerre ~t ses 

. OIlS avaient abandonne leur gagne-pam et 
leurs interets de fa~ille pOUl' s' attache l' aJesus ; 

" "1 I I t? renoncement ne leur mel'lteraIt-I pas e sa u , ce , , 
« Voila», dit Pierre, ( que nous ayons tout qmtte 
our te suivre. Que nous en reviendra-t-iI 2 ? » 

p , , ' I 
« En verite», repondit Jesus, en VIsant specIa e-

mont les apOtres, ( Je vous Ie dis; lorsque au jour 
de la regeneration finale 5 ~e fils de l'h.om!ne se s~~:a 
assis sur Ie trone de sa glOlre, vous qm m avez sunJ, 

Ous serez assis, YOUS aussi, sur douze trones et v , , 
jugerez les douze tribus d'IsraeI 4

• ,Nul n'aur~ :Ultte 
maison ou freres, ou seeurs, ou pere, ou mme, ou 
femme: ou enfants, ou champs a cause de moi et de 
l'Evangile, qui ne reooive maintenant si c'est l:tile& 
cent fois plus en maisons, frel'es, seem's, meres, 
efifants, et champs, sans parler des persecutions
Jesus les mentionnait comme une faveur, - et plus 

I iIlATTlllEU, XIX, 26; MARC, X, 27; Luc, XVIII, ~7, 
9 iIlATfIIIEU, XIX, 27, , 
5 Le mot employe par Ie traducteur de saint Matthie~ est pahn

gClIl!sie, 'lw),tyye'ioO"la; on ne sait pas quel est Ie mot arameen que pou
nit avoir l'original; mais on est cJ'accord pour declarer que ce mot 
signifiait la renovation generale qui aura lieu it la fin du m~nde., , 

4 MAT>rlllEU, XIX, 28, II va de soi que cetle promesse ne s a pphq~alt 
pas a Judas, mais il celui qui devait prendre sa place dans Ie college 

apost.olique, " ' , , 
o 'Ev ~'i> Y.atP'P' all mOlllent favorable (MARC, X, 30), Sam~ Luc dlt, ev 

'I"r y.a'p<)i 'l'o,hq> , ell ce momellt favorable (XVIII, 30); ce qUi est m01l1s 
clair, 
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tal'd dans Ie siecle 3 venir la vie eternelle I. Mais 
beaucoup des pl'emiel's appcles seront les derniers, 
et heaucoup des dernicrs venus seront les pre-
miers 2 )). ' 

Jesus, pour completer sa reponse, l'illustra par 
une parabole: (( Le royaume des cieux est semhlable 
a un maitre de domaine qui SOl'tit de grand malin 
afin d'engager des ouvriel's pour sa vigne; et etant 
convenu avec ces ouvriers d'un denier pour la jOUl'
nee, il les envoya a sa vigue. Sortant vcrs la troi
sieme heure 3, il vit d'autres journaliers qui se te
naient sur la place a ne rien Caire et il leur elit : 
Allez vous aussi 3 ma vigne et ce qui sera juste 
comme salaire je vous Ie dounerai ; et ils y a11erent. 
Et sortant de nouveau vel'S la sixieme et vel'S la neu
vieme heure, Ie maitre de, domaine agit de meme. 
Et vel'S la onzieme heme elant encore sorti, it en 
trouva d'autl'es qui se tenaien 1 Ht oisifs e1 il leur 
demanda: Pourquoi restez-vous 13 toute la jour
nee 3 ne rien faire? Et ils repondirent: C' est que 
personne ne nous a engages. II leur elit : Allez, 
vous aussi 3 la vigne, eL ce qui sera juste comme 
salaire vous Ie recevrez. 

tC Le soil' venu, Ie maitre de la vigne dit 3 son 
intendant: Appelle les ouvriers, et donne-leur Ie 
salaire, en commenliant par les derniers pour finil' 
par les premiers. Or, ceux de la onzieme heure 
etant venus l'eliurent chacun un denier. Quand les 

I ~L\TTlIlEU, XIX, 29; MARC, X, 29 et 30; Luc, XVIII, 29 el 30. 
2 MARC, X, 30, 

S Saint !!atlhieu compte les iJeUl'es it la juivc; la troisieme heme au 
ll10is de scptembre, epoque prcsumee de la vendangc, correspond it 
neuf hcures du matin, 
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engages vinrent 3 leur tour, ils pensaienL 
davantage ; mais eux aus~i reliul'ent chacun 

1 t un denier. Et en Ie recevant ils murmu-sell emen . ~ . 
. t conLre Ie maitre du domame : Ces derl1lers 1'alen . '. 

us, disaient-iIs, ont travaIlle.une heure et tU,les 
as traites 3 l' egal de nous qUi avons supporte Ie 

oids de tout Ie jour et la'grande chaleur. 
P «( Mais en reponse, Ie maitre dit a l'un d' entre eux : 
{( Compagnon, je ne te fais point d'inj~lstice; n'etais
Lu pas convenu cl'un denier avec n~Ol? Prends ton 
ell! el va. Je vcux donner 3 ce derlller ve~u autant 

U'a toi' n' ai-1' e I)as Ie droit de faire ce que Je vem en q < , • • 

mes aIfaires? Ou bien es-tu envieux! parce que Je 
sllis hon 2? )) 

Et la parahole achevee, Jesus repe~a : 
(( Ainsi les derniers seront premIer'S et les pre

miers derniers 3. )) Puis il ajouta une autre sen.tence 
qui se rererait sans doute au decoura~ement ~u .le.nne 
riche \ mais qui pouvait viser aUtiSI les defectlOns 
survenues lors de la Paque preeedente dans son 
entourage" : 

( Beaucoup 90nL appetes, peu sont elus. )) 

1 Litteralement: IOI! mil est-il Jlu/chant parec que je suis bon? 
2 MATTIlIlW, XX, '1-15. , 
3 Plusieurs croient que Jesus ne pronon~a cette sentence qu une 

seule fois dans ceUe soiree. La phrase de saint ~[a1thicl1 (XX, 17) se 
confondrait avec celie de saint ~[arc (X, 51); dans. ce, cas" la para~JOle du 
proprietaire de vig'noble et des journaliers. devrmf. ~tre I.nte:'c~~ee d~ns 
Ie nicit de saint ~[arc entre la reponse faIte par Jesus a PICIl C SUi la 

l"muneration finale et la sentence en question. 
~ . t 'I » 

4 Que la sentence : « Car beaucoup sout apI:e,les, p~u S,OI~ e us . 
(MATTIIIEU, XX, 16) se !'attache ell'oitemeut aux lalts Cjlll precedent, est 
prouve par la conjonction cal', yap. , 

3 JEAN, YI, 6, G7. Cf. ~IATTIlIEU, YIll, 19-22, et LUG, IX, 57-62. 
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En route pour Jericho. 

La traversee de la Peree s'Mait achevee et Jesus, 
accompagne de tous ceux qui avaient avec lui quitte 
la Galilee, avait franchi Ie Jourdain et marchait vel's 
Jericho f. Celie rentree en Judee causait chez les dis
ciples une grande frayeur. Certes ils savaient hien, 
quand ils quitLerent Capharnaiim, que Ie hut du 
voyage etait Jerusalem; mais c' est seulement quand 
ils furent arrives it proximite de ceUe ville qu'ils 
envisagerent pleinemen tIes dangers auxquels leur 
maitre et eux-memes allaient etre exposes. 

Resolument, Jesus marchait en avanti les disciples 
suivaient, s'etonnant de son calme, eux que la frayeur 
dominait. Constatantleur etat d'esprit, Jesus voulut 
tenter encore une fois de dissiper au moins cher. les 
douze apotres les illusions qui presentaient, sous les 
couleurs de splendeur te1'1'estre, l'avenement du 
royaume de Dieu et la glorification du Messie. Trois 

I 1,e8 expressions employees par saint Matthieu et saint Marc montrent 
bien que Ie Jourdain etait franclJi : C011lme it montait vel's Jerllsa/oll 
Jesus, etc. (MATl'IIIEU, XX, '17). - Ils etaient S1/1' Ie chemin mOl/tali; 
vel's Jcrusalem (MAliC, X, 52). ' 
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fois deja Jesus avait preclit sa passion I ; il veut la 
predire une qltatrifllne fois a ses apotres, en entou
ran t cette nouvelle prediction de details plus cir
constancies. 

Faisant donc halte dans sa marche, il appela a lui 
les douze apotres et, les ayant ecartes du reste du 
cortege \ il leur dit: « Voici que nous montons a 
Jerusalem et que s'accolllplira tout ce qui a ete ecrit 
par Jes prophetes touch ant Ie fils de l'homme 3. Ii sera 
livre aux princes des pretres et aux scrihes qui Ie 
condamneront it mort et Ie remettront aux Gentils, 
et ceux-ci l'insul teront, cracheront sur lui, Ie flagel
leront et Ie crucifieront 4. Mais, Ie troisieme jour, il 
ressusci tera ~ ». 

Cette prediction elu supplice et de la resurrection 
6lait hien claire; mais, par sui te de leurs fal~sses idees, 
les apotres ne concevaient pas comment les faits 

I D'abord, n Cesaree de Philippe, apras la confession de Pierre 
(MATTillEu, XI, 22; M~Re, VIII, 31; Lue, IX, 2~); puis, aprcs la Transfi
guration, quand il allait monter It Jerusalem pour y cel6lm;r la Paque 
de l'an 29 (MATTIIIEU, XVII, 21 ; MAR~, IX, '12; Lue, IX, 44); puis, It son 
dernier passage Ii Capharnaum (ThIATTIIIEU, XYII, 21; MARC, IX, 30; LUG, 
XVII, 25 et XXIV, 7 ot 8). Jesus avait fait aussi, durant la derniere fete 
des Tabernacles, une allusion il sa mort et it sa resurrection (JEAN, X, 

'17 et 18). 
2 ~IATTIIIEU, XX, 17. La phrase correspond ante de saint Marc (X, 32) Y,lXt 

7tlXplX),1X6wv ncO,tV ~o0, BdJB€Y,IX, prete Ii difficulte; on ne sait pas quel 
sens donner au mot ncO"v. La traduction la plus genera Ie est: Et 
ayant pl'is de nouveau les dOll~e it part. Le mot, de nouveau, seraH 
une reference iJ des occasions allterieures Oli Jesus am'ail pris sos 
apolres a part de la foule pour leur donner des enseignements particu
liers (MARC, IV, 33). 

3 Lue, XVIlI, 31. 

4 Saint ~Iatthieu est seul Ii avoir ici Ie mot cl'ucifiel' (T~IXVpW(TlXt. Saint 
Marc (X, 34) et saint Luc (XYIII, 33) disent : Jls met/rollt i1 mort 
&7tOX~e"OV(Tt. Le mot Cl'l/Ci(icl' se trouvait dans la prediction faite par 
Jesus aux pieuses Galileennes (Lue, XXIV, 7). 

~ MATTIIIEU, XX, '18-19; ~lARe, X, 33 et 34; LUG, XVIII, 31 et 32. 
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annonceS par Jesus pouvaient se succeder I ; la resu'r
l'ection primant tout pour eux, leurs crainles s'eva
nonirent; ils ne voyaient plus qu'nne manifestation 
imminente du royaume de Dien sur ia terre \ et les 
epreuves qui pl'ecederaient celle-ci n'atteindraient 
pas pIns profondement la personne de .Jesus qne 
n'avaienl fait les deux lapidations auxqnelles il 
s'etait soustl'ait par sa seule puissance au cours de 
ses deux dernicres visites a Jerusalem, 

Que lelle fut bien la perspective qui, apres la pre
diction faite par Jesus, remplissait les yeux des 
apotres, nous en avons la preuve dans la demarche 
que deux de ceux-ci se permirent alOl's aupres de 
leur maitre, Jacques Ie majeur et Jean avaient garde 
dans leur memoire la reponse que Jesus avait, peu 
de joms avant, faite a Pierre touchanl Ie sort reserve 
aux apolres : « LOl'sque ala I'enovation finale (palinge
nesie) Ie fils de l'homme sera assis sur Ie trone de sa 
gloire, vous serez, vous aussi, assis sur douze trones, 
jugeant les douze trihus d'Israel S », lmaginant que 
cette renovation et la resurrection cOlncideraient, 
Jacques et Jean se mirent en tete de se faire des 
main tenant attribuer les plus honorants de ces douze 
trones, ceux qui seraienL les pIns rapproches du 
trone de Jesus; mais, comme ils n' osaient pas for
muler etlX-memeS une requete a cet effet, ils mirent 

1 Luc, XVIII, 34 : Kc£, IX,J~Q' QUUV 'Cov~W'l O"v'rfj1(~'1, et ils lie cOO1'doll
lIaiellt allClin de ces faits. 

2 Luc, XIX, II : Ot2< 'Co OO)(stv IXV'CQV, Iht ?t'XP'XXP'ij~.'X ~.€n ... ~ 
~wnArdlX ~QU OEQ\) ,xv'X:px{v€0"6/Xt, pal'ce qu'ils estilllflient que lc /'oycwme 
de Dieu va incontinent iJtl'e malli(estt!. Ce mot est dit d'une manilire 
generale tic CClIX qui, it Jericho, ecollt:lient JeSlIS, mais, dans Ie 
nombre, sont evidemment compris les HllOtres. 

3 ~rATTIlIEU, XIX, 28. 
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en avant leur mere Salomc; ils allerent la chercher 
'. a Ia fin de la eal'avane Oll elle se trouyait avec Marie 

et les aulres femmes venues de Galilee; et ils lui 

exposerent leur desir, 
Salome condescendit a l'aire ce que youlaient ses 

deux fils, et avec eux eUe se rend it aupres de Jesus, 
Arrivee en sa presence, eIle se prosterna a ses pieds 
en lui disant qu'elle avait une requete a lui presen
ter 1, « Que veux-Lu?» lui demanda JASUS, {( Ordonne», 
repondit-elle, « que mes deux fils soient assis run 
a ta droite, l'autre a ta gauche, dans Lon royaume

2 
». 

Sur ces mots, Jesus, qui voyait clairemenl que 
Salome n' etait que Ie porte-parole de ses deux fils, 
se tourna yers ceux-ci et leur dit: « Vous ne savez 
ce que vous demandez, Pouvez-vous hoire Ie cal ice 
quej'ai a boire, et etre baptise du hapteme dont j'ai 
a etre baptise? » Pleins d'assurance et incapables, 
cl'ailleurs, de mesurer par la pensee les epreuves 
clont parlait Jesus, ils repondirent: « Nous Ie pou

yons », 
« Le calice que j'ai a boire, vous Ie boirez en 

effet», repondit Jesus, « et 1e haptcme dont je dois 
etre baptise, YOUs Ie recevrez 4, mais pour ce qui est 
cl'etre assis a ma droite ou a ma gauche, il ne m'ap-

. I MAl'TIIIEU, xx, 20. Saint ~Iarc simpliHe la scene en snpprimant 
i'entremise de Salome; scion son evangile, les deux apDtres adressent 

p81:sonnellement leur reqlletc ti Jesus. 
~ Dans SAINT MAnC (X, 37), Jacques et Jean disent 11 Jesus: AccOl'de

IIOUS (['etre assis ['Ull (I ta dl'oite, l' autre it ta gauche, quam/ tu sC/'({S 

dam tag loire. 
3 ~IARC, X, 3S. Cf. Luc, XII, 50.. 
~ Jacques rut decapite it Jerusalem, sur les ordrcs d'Herode Agrippa jH, 

probablement en I'an 44. Jean, condamne au murtyre sous la persecu
tion de Domitien, echuppa miraculeusement. 



14'2 LA YIG HISTOnIQUE 

~arl~e~lt pas ~~ donner ces trones, si ce u'est a c~ux 
a fIlU Ils ont ete prepares par mon pe1'e 1 ». 

.Conf:ls de cette reponse en laquelle ils ne purent 
VOIr ~u un refus, les deux ft'eres se retirerent. ~fais . 
les dlX aut1'es apotres avaienl ete temoins de leur 
demarche et ils s' en indignaient 2. Quels titres avaient 
Jacques et Jean pour pretendre a une preseance sur 
eux? I1s t'aisaient donc querelle aux deux freres. 

L'atlentioll de Jesus fut vite attiree Sllr cette aO'i
tation. Deux fois dejail avait eu a pacifier de se~
blables querelles entre ses apotres, et il les avait 
rappeles it l'humilite en leur donnant comme modele 
it suivre la na'ivete d'un petit enfanl 3

• Cette fois iJ 
leur fit en.tendre que, au rehours de ce qui se passe 
dans le~ h~erarchies l:olitiques, leur qualite d'apotres 
leur falsalt un devoll' de s'abaisser au-dessous de 
ceux qu'ils avaient a enseigner et a o·ouverner. Ayant 
d 

. . 0 

one. ~nJolllt aux douze apotres de se grouper aupres 
de lUI dleur adl'essa l'admonestation suivante: « Vous 
savez que ceux qui, dit-on, sont au haut des nations 4 

les maitrisent et que les gl'ands ont antorite sur elles. 
Qu:il n'en soit l;as ainsi parmi vous! Mais que celui 
qm veut develllr grand chez vous soit votre servi
teur ; et qne celui qui veut devenir Ie premier de 

.' 1 .MATrlllE~, XX, ,23, et )IAllc, X, 40 : ovx g(Jm €~.O'I 150\)'1(1.(, Ct.),),' of. 
~~~t[l.O(Jtcl.t ureo ~ov reO(~p6;. 11 lI'est pas it I/!oi de dOllner, S(Wf (I cellx (I 
q1H cela fut prepare pal' mOil perc, 

2 MA'fl'I![EU, XX, 24; M.Ille, 1,41. 
3 Au p~.ed dl! Thabor, apres la Transllgllratioll (Luc, IX, 46) ct it 

Ca?bal'llaum, .au moment de Ie quitter paUl' la derniere fois (MATTHIEU, 

XvIII, 1 et SUIV., et ~LUlC, IX, 53 ct suivants). 
4 SAINT )LUlC X 49 Ce traI· t 0" ." .., • . . ' ,.;,I. , ~ uoxovv't'€~ C<?XetlJ 't'wv EO\J{t)\J, ceu,'v glH 

pal'a!~8el1t .iJtl'~ it la tete des nations ne se trollvo pus dans saint 
Mattluell; II (iIt (XX, 25) : les chefs des natiol1s. 
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vons soit l' esclave de tous I. C' est ainsi que Ie fils de 
l'hOlllllle n'8st point venu sur la te1'l;e pour etre servi, 
lllais pour servir et pour donner sa vie comme ran
gon d'un grand 110mbre d'holllllles 2 )). 

Ces paroles firent cess(~r la quereUe; mais I'im
pression produite sm les ap6tres ~lait peu profonde; 
nons les vel'rons clans quelques lours, aux heures 
solennelles de la cene, reprenclre leur discussion 
sur la preseancc, et il fauclra que Jesus leur donne 
une derniere et decisive le9011 d'humilite en s\1.bais
sant devant eux jUSqU'~l leur laver les pieds. 

I MARC, X, 45 et 44. Le precepte, chez saint Mattuiell, ne parle pas 
de 1'Lmi\'cr5aIite des hommes : Que ceilli qui v0111Zm etre Ie ]ll'emiel' 
pal'mi VOltS soit votl'e esclave (MATTIlIEU, XX, 27). 

2 MATTIIlEU, XX, 28; MAIlC, X, 45. 



CHAPITRE LVIll 

Jesus a JericllO. 

Jesus elait arrive tout pres de Jericho; il decida 
cl'y passer la nuit. Car il se faisait tard et Ie 
sabhat allait (~ommencer. Or, aux ahords de la ville, 
un homme clevenu aveugle elait. assis aux hords du 
chemin et demanclait l'aumone. Ii entendit un hruit 
de voix et comprit qu'il y avait la une troupe de gens 
assez nombreuse I •. II interroge a donc les premiers 
qui furent a portee de sa voix et il lui iut repondu 
que Jesus de Nazareth aHait passer. 

L'ot'dt'e du cot'tege n'etait plus, en eifet, Ie meme 
qu'a la sortie de Peree. Les disciples ayant repris 
assurance n'ayaient plus hcsoin de yoir Jesus mar
cher ueyant eux pour les encourager; et quelques
uus allaient sans inquietude en avant du maitre qui 
les suiyait a une certaine distance entoure d'autres 
disciples, ou peut-etre des femmes galileennes. 

Le mendiant avait entendu parler de Jesus et de 
ses miracles; il avait meme des notions sur les ori
gines davidiques de Jesus. II congut l'espoir d'etre 

I Saint LliC (lit line (ouie (XVIII, 56) : Ayant clltelldu line (ouie qui 
passait, il s'ellquit de ce que c'iJtail. 
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guel'i par lui comme l'avaiCIit ete tant d'autres; et, 
ponr at.t~l'el'. ~?n attel:lion\il cri~ :, «.JeS.llS, fils de 
David, me pIlle de mOl ». SOil cn elmt SI pergant I 
qu'il offensa les disciples; et r,eux-ci Ie rudoyaient 
pour Ie faire taire. Mais l'ayeugle, en depit d'eux, 
recommenga a crier et sans interruption « Fils de 
David, aie pitie de moi 2 )). 

Jesus Clait main tenant arrive en face de cet homme; 
a son appel, il s' arreta et il ordonna a un des 
disciples de prendre prlr la main Ie mendiaut et 
de l'amener pres de lui. « Que veux-tu que je te 
fasse?) demanda-t-il a cet homme. - « Seigneur)), 
repondit celui-ci, « fais que je recouvre la vue )). 
:- « Vois de nouveau », lui dit Jesus, « ta foi fa 
sauve ». Et aussitot l'aveugle recouvra Ia vue, et il 
se joignit au cortege de Jesus en glorifiant Dieu a 
hautevoix. 

Cette guel'ison faite aux portes d'une ville popu
lense fut immecliatement COlll1Ue a l' entouI'; aussi 
accourait-on en masse pour Yoil' Jesus, et ce fut 
au milieu cl'une foule compactc et adressant des 
louanges aDieu 3 qu'il entra dans Jericho. 

Parmi ceux qui etaient accourus pour voir Jesus 
se tronvait Ie chef des percepteurs d'imp6ts, un 
nomme Zachee; dans ses fonctions il s' etai t acquis 
une grosse fortune, et 1'0n peut supposeI' sans l'is-

I I,uc. XVIII, 58: El iI poussa un cri retcnlissant, en disant: « Fils 
de David, aie pitic de moi D. KIXt U;oy)<re ),zY"w 'l~<roi), vH Aa61a, 
sAsy)<rbv (le. 

2 Dans Ie Yerset precedent, saint Luc s'est servi du vcrbe POIXW, Cl'iel' 

d'ulle mUlliel'e l'clClitissallte. Dan~ ce yernel (XYIII, 39) iI emploie Ie 
~;el'be ltpa~w, pOl/sseI' des cl'is l'epetes. 
, ~ Luc, XVIII, 43: EI tout Ie pel/pie ayallt VlI (fa gllel'isoll) dOll1wit 
lOllllllge it' Dieu. 

II. -10 
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quer de se tromper que ga n'avait pas ete seulernent 
par des moyens honnetes I. Il n'elait probablement 
pas de race juive 2

• En t.out cas il elait ires deconsi~ 
dere dans I'opinion de touto la population juive de 
Jericho. Sachant flue Jesus avait en hien des occa
sions mont1'e de Ia mansuetude pour les publicains, 
il et.ait dcsireux de Ie voir et de se l'endre compte de 
ee qu'il elait 3; mais e0111me lui-meme elait tres petit 
de tailIe, et eomme personne dans Ia foule ne veulait 
se deranger pour qu'il pi'll eire au premier rang sur 
Ie passage de Jesus, il eomprit que, it moins de 
recourir a quelque expedient, il ne parviendrait pas 
it voir eeIui-ci. II eOUl'ut done en avant Ie long du 
pareours que devait. suivre .Jesus pour traverser la 
ville; et, avisant un figuier syeomore, il grimpa a 
cet arbre et attendit assis sur une hranche Ie passage 
de Jesus. 

Celui-ei au hout de quelques instant.s arriva de
vant I'arlwe; illeva les yeux et vit Zachee. AIOl's se 
passa un evcnemen l t.out it fai t inattendu; .Jesus 
interpella Zachce en lui disant : « Descends vite de 
cet arbre,' car il faut qu'aujourd'hui je loge dans la 
mal son ». 

Zachee se hUla de descenclre de I'arhre et it t.ravers 

I Les habitants de Jericho yont tout il rhcure .]e traiter de coupablc 
(oqJ.,xp~w),o,), et les mots pal' lesquels lui·meme specifipra sa donation 
laissent entendre qu'j] avail commis des malversations (Luc. XIX, 8). 

2 Le nom de Zac/u)e, ZC(1!Xc«(o, parait., il est vrai, eire une transcrip
tion gr€cqu€ d'un mot arameen signiflant pm'; mais la phrase quo 
prononcera ;\ son sujet Jesus s'applique malil un homme de race juive : 
Aujoul'c/'ll!ti, Ie salul a ell! dalls celie ?/Iaison, C{(I' cet h01ll1lle cst, lui 
al/Bsi, fils {{'Ab/·ahrlll/. 

3 LUG, XIX, 5. KC!\ e~~m !Bel'l TO'I 'I'~O"ovv, T\, E(m, cl il chcl'clwit it 
avoi!' vu JeSIlS el qui il esl. 
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qUl, toute surprise, s'ouvrait devant lui, il 
t a .Jesus pour Ie conduire a sa maison. II ne 

chait pas sa j'oie 1, mais la foule mnrmurait en 
l : « C'ost chez un homme imporlant, mnis 

prohe, que Jesns est aile prendre 10gemenV ». 

Zachee cntendit-il ces murmurcs? C'est prohahle, 
ils lui donneron t it 1'eOechir. Pl'obablemen t aussi 
personnaiile de Jesus agit sur la conscience de 

ee et I' eclaira. Le fait est que Ie lendemain 
, se tenant debout devant Jesus comme UIl; 
eur devant son seigneur", Zachee dec)ara ; 

Voila, Seigneur; je donne la 1110ilie de mes hiens 
auxpauvres, et si j'ai fraude quelque contl'ibuahle, 

veux lui donner,Ie quadruple·1 ». 

Cet acte de liMrale repamtion fut aussitOt appre
ci6 genereusement par Jesus. « Aujourd'hui Ie salut 

venn en ceUe maison, vu que cet hOl11me est lui 
aussi fils d'Abraham" ». 

Puis, pour repondre nux mUl'mU1'es qu'avait exci
les dans la population sa hienveillance pOUl' Zachee, . 
Jesus - ce fut probablement dans la synagogue it 
l'issue de l' office sahbaLique, apres avoil', selon sa 
coutume, fait l'homelie - .Jesus, disons-nous, jus
tifia sa conduile pal' nnc explication qu'il ayait deja 

I LUG, XIX, 6; ille l'eptl chez lui avec joie. 
2 L'emploi exceptionncl par saint Luc du mot a'rAp au lieu du mot 

ilvOP.w7tO; montre que \·!tomme en cause etait important: "On 7tC!p& 
&V.C!p~w)'4i ,xvap\ e!cr'~),Oe xC!~C!),ilcrC(t, if est Cilire chez III1 PCl'sollllage 
col/pable po 1/1' logel' (Luc, XIX, 7). 

5 Luc, XIX,8: cr~O(~e', a~ ZC!xXC!to, el7te 7tPO, TO'l xvptoV, s'clalll place 
debout, Z{(chi!e ilil {(U Seiglleul'. 

i POUI' l'uchetel' Ie vol d'un bmuf, l'E:wde stipulait la restitution de 
quatre hl'cbis (E,rodc, XXIJ, 'l). 

I; LUG, XIX, Il. 
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dOlmee un jour en Galilee : « I.e 
est venn paul' cheecher et sauveI' 
perdu I ». 

BeaucoLlp de monde elail present quand J 
prononga celte parole; ct ces gens deduisirent de 
celle-ci que, puisquc JeSllS allait a Jerusalem, 
c' etait pour y sauve1' ce qui etait penl1l, c' est-ii-dire 
pour faire apparaitre sans plus de retaed Ie roynn l11e 
de Dieu 2

• Nons savons que les apotres avaient 
les memes pensees; eL peut-etre etaient-ils pour 
quelque chose dans l'illusion qui s'empara de 1a 
foule. Pour combattl'e ces fausses previsions, Jesus, 
avant de se retirer, jugea hon d'ajouler une parn
hole 3

; celle-ci montrerait qu'il ne fallait pas prevail' 
a si hreve date l'avenement tl'iomphal du royanme 
de Dieu, mais qu'il fallait avant toul faire un travail 
fecond, si ]'on voulait, au jour de l'avEmement de 
ce royaume, avail' une helle recompense; quanL 
aux ennemis du Hoi-Messie, ils seraient durement 
chilLies. 

(( Un homme de haute naissance aliaiL partir pour 
un pays lointain, ann d'y recevoir l'investiLure de Ja 
dignite royale et revenir ensuite'. Et appelant elix de 
5es serviteurs illeur donna a chacun u ne mine D en leur 

I LUG, XIX, '10, Cf. ilfATTIIIEU, XVIII, I!. 
2 Luc, XIX, H, 
3 LUG, ibidem: Camille its ecoutaicnl ces c/toses, it dil"par comple

ment WIC pambole, 
4 Les princes Ill\rodiens avaient ele obliges d'alJer a nOIlle se faire 

confirmor par I'emperollr Augusle comme souvcrains des domaines 
qu'ils avaiont heriUis, 

5 La mine hebl'alquo valait environ 'i40 francs, On comprencl qu'it 
son retour Ie roi ait qualifie de tres potite chose, ll'c(XI"~o'l (Luc, XIX, 17) 
une sommc de '140 francs, 
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. Faites-la valoie jusqu'a ce que je revienne. 
t. < " I 

hornme etnit ha'i par les halntants de sa VII e, 
x-ci derriere lui envoyerent une ambassade au 
. pour lui dire : NOll~ ~le vO,ulons pas que 

h0111me regne sur nous. ~laIS 11 arnva que, quan~ 
revint ayant ohtenu l'investit,ure de,Ia r~y~ute, ~l 

ele1' pres de lui ces Sel'Vlteurs a qUI II aVaIt 
app l' , 

l'nrgenl., pour savoir comment chacun aVaIt 
t profiler. I.e premier yint :t dit : S,eigneUl~, t~ 
ne a rapporle dix autres n11nes. - Et Ie 1'01 lUI 
: Ahl hon serviteur, puisque tu as ete zele en une 

petite chose, tu ~1ll'as a~torile en di~ villes. Et 
deuxieme vint et dll : Seigneur, ta nl111e a pro

cinq mines. - Et Ie roi lui diL : Toi, sois pl'e
a cinq villes. Un autre vint et dit: Seigneur, 
ta mine que j'ai. gardee enveloppee dans un 

; car j'avais peur de toi, parce que tu es un 
me severe; tu emportes ce que tu n'as pas mis 

en depot, tu moissonnes ce que tu n'as pas seme. 
_ Et Ie roi lui dit : C'est pal' ta propl'e houche que 
je te jug'e, mauvais servileur. Tu sav~lis c!u,e je su~s 
un homme severe, emportant ce que Je n al pas mlS 
en depOt et moissonnanL ce que je n'ai pas seme. 
Pourquoi n'as-tn pas mis mon argent dans une 
banque? en revenant je l'aurais retire avec des 
interels. - Et Ie roi dit a ceux qui I'enLouraient : 
Prenez:-lui la mine et donnez-la a celui qui en 
a dix. - Seigneur, objecla l' entourage, eel ui-ci a 
cleja dix mines. - Jc vous dis, l'cpliq ua Ie roi, 
qu' a quiconque a deja il sera donne; et qu' a 
celni qui n'a pas on enlhera meme ce qu'il a, 
Et quant ames ennemis qui ne voulaient pas que 
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je regnasse sur eux, amenez-les ici et ma~sacrez-Ies 
devant moi I. » 

Saint Luc qui nous a rapporte ceUe parabole ne 
nous dit pas quel eifel elle produisit sur la foule. ' 
11 estprobable que lorsqu'il fut seul avec ses apDtres, 
Jesus, se,lon sa coutume, leur expliqua Ie sens de la 
parabole

2
; mais la masse des auditeurs ne dut pas 

comprendl'e quel rapport il y avait entre elle et 
l'avlmement du royau1l1e de Dietl. 

Le lendemain matin, en tout cas, quaml Jesus, Ie 
sabbat etant passe, se mit en route pour Jerusalem 
avec ses disciples, la foule qui se joignit a eux etait 
nombreuse; la parabole n' avait detourne de Jesus 
que peu d'admirateurs 5. 

Deux autres aveugles de Jericho avaient appris la 
guerison que leur confrere en infortune avait obte
nue de Jesus a son arrivee dans la ville; el ils avaient 
con!;u I' espoir qu'ils pourraient de meme, s'ils se 
mettaienl sur son passage, profileI' de sa puissance 
miraculeuse quan d i I pat,tiJ'ai t de Jericho 4. Ils s 'etaieu t 
done postes sur Ie hord du chemin; el quand au 
bruit ils comprirent que Jesus allait passer ils se 
mirent a crier, comme avail fait leur confrere : 

1 Luc, XIX, 12-27, 
2 MARC, IV, 34, 

5 II convien~" neanmoins, de noter la diJIerence des termes employes 
par les evangelistes dans les recits de l'entree de Jesus a Jericho ol 
da,ns celui de son cMpart. S~inl Lllc (XVIII, 4~) nous clit que Ie vendredi 

_ SOl,l' tout Ie peuplc, 'I<ii., a ),0(0" ayant vu Ie miracle fait pal' Jesus, don
nalt, des louanges il Dieu, Saint lIlatthieu nous clit que Ie dimanche 
malll1, !tile foule nOmbl'ellSe, 0,),0, TIo),v, suivait Jesus (XX, 20); saint 
Marc dit seulement line foule suf(isaJlie, 0,).0, bwv6, (X, 45), 

4 En Palestine, Oll les parents laissent le~ mOllches infester les yeux 
des enfants, les maladies d'yeux amenanl la cecite sont excessivement 
frequentes, elles devaient l'etre encore plus au temps de J~sus, 
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Jesus, fils de David, ait' pitie de nous l »). Ennuyes 
ce que ces mendiants qu'ils connaissaient comme 
impOl'luns se pel'missent d'invoquer encore la 

de Jesus, plusieurs dans la foule voulaient les 
taire. Mais Ies deux aveugles redoublaient de 
I'un surtout qu'on nonunait Ie fils de Timee 2

• , . 

JeSLLS, en entendant ces cris, s'arreta et ordonna 
qu'on appeltH a lui les deux aveugles, Ie fils de 
Timee d'abord. Sm cet ordre, ceux qui vonlaient 
faire taire l'aveugle changerent de ton et lui dirent : 
« Aie confiance, dehout! il t'appelle »). Et Ie fils de 
Timee, se debarrassant de son mantean, se leva ~t, 

guide par Ie son de la voix, vint a Jesus: « Que 
veux-tu que je te fasse? » demanda celui-ci. -
« Noble maitre (Rabboni)\ que je revoie ». - (c Va », 

lui dit Jesus) « ta foi t'a sauve ». Ce disant, Jesus 
lui Loucha du doigt les deux yeux et aussitat l' aveugle 
recouvra la vue. 

Une scene analogue se passa pour Ie second 
aveug-le; il "int a son tour aupres de Jesus qui lui 
Loucha du doigl les deux yeux; et lui aussi recouvra 
la vue 4. Puis les deux hommes ainsi gucris se j oi-

1 Ni saint ~Iarc, ni Ie tradncteur de saint Matlhicu ne marquent de 
difference duns les cris de ces denx avellg'les; Us n'emploicnt que Ie 
verbe "peX~o) pour designer ces cris, tan dis que saint Luc, pour nuancer les 
cris clu premier aveug-Ie gueri, avait employe cleux verbes [30eX"' et "pa~O). 

~ Timee, Ti~,O(to, est un nom gTec; mais Un')' a pas de consequence 11 
tirel' de ce fait. 

3 On ne sait pourquoi saint l\larc a mis ici ce mot arameen; peut-etre 
voulait-il montrer que, malgre son nom grec, Ie fils de Timee (Bar
Timal) elait Juif. Rabbolli est Ie titre dont la Madeleine saluera Jesus 
apras sa resurrection (JEAN, XX, -15), Peut-etre aussi saint Marc voulait
il indiqner que les gens de langue grecque devaient, pour converser 
direetement avec JeSIlS, se servir de l'al'ameen, 

4 Dans Ie recit de saint Matthieu (XX, 33), les deux aveugles 
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gn,iren t ~l( cort~ge ~our gagncr Jerusalem; iis pou
'alent :lesorma1s fa1re sans difficuHe Ie pelerinage 
de Ia Paque, 

demulI<icJlt ,\ JeSllS que leul's yeu,'V S'oltVl'cul "'Y" " '6 - '-
, , , v. aio~'I. (prrt'J "fj(J.WIJ at 
orp6",).um, Quelques-llns ont VOUlll, de ccs mots, conclure que les d 

.aveu~les l'etaient de naissance; et ils disent qlle Ie verbe ' B)' eux: 
revo ' I' «v«u ,e7t(u 
, 11) ,em~) oye par Ies dCLlX cvangelistes, ne fait pas obstacle it cett) 
llltel'preta~lOn,. Cllr ceo verhe signifierait ici regal'del' en l'ail' olll'egai'de~ 
avec adllll1'a!wu, Mms on peut rcpolldl'e que Ie ,'eI'be' [ . 'r .' «'10 YO!J."" ne 
SlgllI Ie pas exc!us)Yemcnt s'ollvl'il', mais aussi se devoilel', s'/!clail'cil', 

CHAPITHE LIX 

Jesus it Bethanie, 

La distance de Jericho a Belhanie se parcourt 
IIO.J'U.vuten six heul'es; et comme Jesus avail pris la 

du cortege et Ie pressait sans doute t, lui et ses 
IJU"U~'> s purent arriver a Bethanie yers midi, 

Une indication lres precise de saint Jean nous dit 
Jesus fit eeUe traite de Jericho a Bl)lhanie Ie 

jour avant Ia Paque 2; mais au sujet de Ia 
exacte de Ia Puque en l'an 30 il Y a desaccord 
, saint Jean et les trois autres eyangelistes. Ces 

I'S nous disent que la fete s'ouvrit Ie.soir dn 
6 avril aprcs Ie coucher dn soleil et que Jesus 

ce soir-Ja l'agnean pascal en se conformant 
prescriptions mosa'iques 3; d'apres saint Jean, 

'0 00v 'I'~(I'oil, 'ltpO ~~ ii!J.epwv '<OU 'ltIX(I'X'" ~),6€'1 ell 
donc JeSIlS, ell ((vallce de six jou/'s SUI' la Pdquc, villt dalls 

3 MATTHlEU, XXVI, 17; ~IARC, XIV, '12 : '<~ os 'ltpw,<·~ (~~.eP'l') '«tlY 

a~OV.(~V, o'<€ ~O 'ltIJ.(I'Z'" ifOuov, Ie jow' alltel'l'elll' aI/x a~ymes, IOl'squ'uu 
i11lmoiait let Pc1qlle, SainI Luc est moins clair : ~),6€ oe '~ ~~.Ep", ,<wv 
&~,jp,wv ev ~ eo€, OUe(l'O"" '<0 'lta(l'X'" (XXU, 7), villI Ie jOlt/' des azymcs 
dalls lequel il (allait immolel' la Pc1qllc, il est certain que saint Luc 
veut indiquel' Ie quatol'zieme jou~' de Nisan, au COUl'S duque\ les Israe-
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au contraiJ'e, Jesus devanga de vingt-quatre h~ures 
la date offlcielle, Ia fete n' ayan t commence pour les 
autorites ecclesiasti(lUeS juives que Ie soil' du ven
dredi 7 avril!. 

Pour faire c1isparahre ce elesaccorel on a eu 
recours a. toules sortes de subtilites ; on a torture les 
textes, donne aux mots des interpretations auda
cieuses; mais tous ces efforts n' ont mene a. rien de 
bon. Mieux vaut reconnaitre fl'anchemen t Ie desac
cord et chercher a. I'expliquer. C'est ce que plusieul's 
exegetes chretiens ont fait dans ces dernieres annees , 
et iis sonL parvenus, tel est elu moins notre senti-
ment, a. donner nne explication pleinement satis
faisante. 

Les fetes de la Pt\quc juive commencent, d'apres Ia 
regie posee dans Ie Levitiqne\ Ie soil' du quatorziemc 
jour du mois de Nisan aussitOt apres Ie cou~her du 
soleil, et elles se prolongent pendant sept jOUl'S; c' est 
la 'semaine des azymes, dont Ie premier jour est 
tres solennel et tres saint; il doit etre observe comme 
un sabbat, c' est-a.-dire vide de tout travail manuel. 
Le second jour, au contraire, est ouvrable, et la Ioi 
mosa'ique avail meme prevu pour ce jour-Ia. une 
muvre delerminee, il fallait que des envoyes du 

lites devaient faire imlllolerdans Ie Temple l'agneau pascal, de manicro 
a pouvoir Ie munger it la 10mMe de la nuit (Kcode, XII, 8; Levitique, 
XXIII, 5). nIais, en fait, la semaine des azymes ne commen~ait qn'avec 
Ie quinzieme jour de Nisan (Levilique, XXlII, 5). Si saint Luc anlicipe 
d'un jOll!', c'est peLit-etre parce qll'avant la fin de la jOUl'IlI)e dl! 
14 Nisan, les Israelites devaient commencer a manger Ie pain azyme. 
All premier mois de l'annlie (Nisan), le qualol'ziellle j01l1' vel's Ie soil', 
VOllS mallgel'ez des azymes, et vous contillllel'eZ jusqll'all villglieme jOlW 

vel's le "oil' (E;rode, XII, ts). 
I JEAN, XIII, I ; XVIII, 28; XIX, 14 et 5'1. 
2 T.eviliquc, XXIII, 5 
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se rendissent dans la campagne et y cou
nt un nombre suffisant de Liges de h]e nouveau e . . 
faire une gerbe; et cette gel'b~ etalt ensmte 

'~_,nP"'" au Temple pour eLre consacreea Dieu com me 
de Ia moisson pro chaine 1. Or Ie deuxieme 

de la semaine des azymes pouvait tom bel' un 
I' de sabbat, coincidence dont les autorites eccle
tiques juives n'avaient pas tenu compte pendant 
siEJCles; la gel'be de ble avait ete coupee et portee 

Temple chaque annee Ie deuxicme jour des azymes, 
que personne pensat qu'il y eiH violation du 
sahhatique si la gerhe avait ete coupee et por-

au Temple un jour de sabhat. .. ,. 
Mais au temps de Jesus, les pharlSlens n avalent 

aUClme largeur d'idees ; eux qui jugeaient cou
la cueillette de quelques epis un jour de sabbat 2 

,u",v~,.~ .. t a bien plus forte raison que couper toute 
o'erbe en un tel jour ctait une inadmissible 
~tion au pl'eceple de l' Exode : « Pendant sixjours 

travailleras; au septiemejour tu ceSSCl'as de labou
et de moissonner 3 ». II fallait done, pour evit.el' 
sacriH~o'e, empecher que Ie deuxieme jour des 

c'~st-a.-dil'e Ie seizieme J' our de ~isan. tomMt , . 
JOUl' de sabbat. Avec Ie systeme des mois lunall'es 
que Ie pratiquaient les Hebreux, empecher cet~e 

nee n'etait pas diftlcile; un nouveau mOls 
, engait pour eux lorsque elu Temple on procla

t que « Ie fil clu croissant de la lune )) avait ete 
apres Ie coucher clu soleil; il suflisait donc, quaml 

I Levitique, XXIII, '10 et H. 
2 MATl'IIIEU, XII, 2; ~IARc, II, 24; LUG, VI, 2. Voil' tome premier, 

252. 
3 Exode, XXXIV, 21. 
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arrivait Ie mois de Nisan, de s'nbstenir de sig~alel' 
In ))l'(~sence de la nomelle hme, si c' etait un jeudi 
SOlI' qu'elIe se montrait visible npres Ie coucher du 
soleil, el de reporter au lendemain vendl'cdi In son~ 
nerie dc trompette qui annongait au peuple la neo
menie; Ie mois d'Adar comptail.un jour de plus et Ie 
seizierne de Nisan ne tomhait plus un jour de sahlJal, 
mais Ie lendemain de ee jour, 

Ce retard qui se pratique encore aujourd'hui dans 
Ie cultei:sraelite ne fut, il est vrai, legalement 
ediete que longtem ps apres 1a mort de Jesus; mais 
I'avis general est. que cette promulgation, quancl eIle 
fut faite, ne fut que la eons8cration d'unc regIe 
cntree depuis longtcmps en pratique, et nous 80nl111e8 
en droit dc dire qu'h la fin dll premier siecle, 
lorsque saint Jean ecrivit son evangile, ceHe regIe 
etait univel'sellcment admise ehez les Juifs alors 
disperses et qu'il calcula d'apres elIe la date de la 
mort de Jesus, 

En 1'an 50, on elait loin de celte unanimite, Or, 
justement, cette annee-lh ce fut Ie jeucli 25 mars que 
se m.ontra la nouvelle lune qui clevait fixer l' ouver
ture du mois de Nisan; d'apres l'ancienne regIe, ce 
mois aurait done di'! commencer des ce soir-lh, mais 
poussecs par les pharisiens, les autoriles eccl6sias
tigues ordonnerent aux herauts du Temple de retar
der de vingt-quatre heures la proclamation de la 
neomenie, Le mois de Nisan ne s'ouvrit clone pour 
les phurisiens et les autol'ites religieuses juives que 
Ie vendredi soil' 24 mars de notre ere, . 

Jesns et tous ceux qui comme lui reprouvaient les 
exagerations dont les pharisiens chargeaient la loi 
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repos sahbaLique, ne voulllre~t ~)as Lenir compte 
retard ol'donne par Ie SanhedrIn; pour eux.la 

rcstait fixee it la date qll'clle am'ait da logi
t avoir, au soil' clu jcudi 6 avril. Mais un pen 

ilotLait it cet egarel dUllS I'entouragc 
de Jesus; un moL de lui que nous a conserve 

t MaLthieu monLre neLLemen,t que jusqu':m der-
moment les apOtres ne savaient pas quel jour 
ferait Ie repas paseal; ils ne Ie sment que 
t-vcilll\ 1 , 

Tout cela etant, et l'evangeliste sainL Jean faisant 
encer la fete Ie soil' elu vendreeli 7 avril 50 de 

Lrc ere, l'11rrivce de Jesus a Bethanie, qu'il place Ie 
e jour ayan tla rete, eut lieu dans Ie cOUl'ant elu 

anche 2 uvril 2
, 

Bethanie, Jesus probablement pl'it logement 
ses amis, Marthe, Marie et Lazare, car il avait 
e de passer la nuit dans ce village; plusieUl's 

ceux qui l'avaien t suivi clepuis Jericho pOUl'sui
t, au contrairc, jusqu'a Jerusalem Oil un grand 

mhrc de pelerins etaient deja arrives en vue de In 
e 3, Parmices elerniers, beaueoup connaissaient 

mirades de Jesus ainsi que ses contestations avec 

t lJ.I'l'T II lEU , XXVI, 2 : ({ Yous savez que dans deuxjours est laPaque >l. 

avertissement etH Me tout a fait oiseux, s'il n'y avail pas eu incer
sur la date de In fete. 

qui font arriver Jesus :l Bethanie Ie samedi supposcnt qu'il 
la loi sabbati,l'lC sur les distances; co qui est iuvraisem

Si Jesus avait ellfreint cctte loi en faisant un trajet aussi long 
celui dc Jericho it Bethanie, les apOtres, apres l'Ascension, n'au
t plus eu souci de se conformer a ceUe loi; or, nous savons par 

Actes des Ap611'es (I, ·12) qu'ils cOlltinuaient it l'observer. 
3 POUI' se pUl'ifier, dit saint Jean (XI, 55), c'est-a-dire ponr faire les 

ces expiatoil'es que n!clamaient dcs actes d,liictucnx commis par 
(TAviliqllc, chap. IV-VII). 
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les pharisiens ; ils etaient done curieux de Ie voir 
ils Ie cherchaient. Frequemment, dans les parvis d 
Temple, on enlendait poser celte question: « Que 
en semble '? ne viendl'ait-il pas a la fete 1 ? » 

Quand sa presence fut signalee a BMhanie, un 
interet tres vif so l'epandit dans la funle; et com me 
Bethanie (Hait a une courte distance de Jerusalem, 
- quinze stades, c' est-a-!lire moins de trois kilo
metres - nne nomhl'euse route, dit saint Jean \ pro
fita de l'apl'es-midi pour fail'e l'excursion de Betha
nie, et aUer voir non seulement .lesus, mais aussi. 
Lazare qu'on disail avoir etc l'essuscile par lui. Or, 
parmi ces gens, qui etaient pat·tis de Jerusalem en 
simples curieux, beaucoup revinrent en cl'oyants ; et 
ce qu'a leur retour ils dil'ent de la resurrection de 
Lazare enflamma lellement les princes des pretres 
qu'ils l.inrent immediatement conseil pour aviser 
aux moyens de faire peril' Lazare, en outre de Jesus 3

• 

Cependant a Bethanie Jesus avait acceptc pour Ie 
soil' une invitation 11 sou pel' chez un habi tant du vil
lage, que saint Matthieu et saint Marc dcsignent sous 
Ie nom de Simon lelepreux 4

• C'elail cvidemment un 

1 JEAN, XI, 56. 
2 JEAN, XII, 9 : Ulle foule 1I0lllVI'cuse d'elltre I,:s Juil's apprit dOlle 

qlle Jesus est la, et ils allerelll 11011 pas a cause de Jesus selll, mais 
pow' vOl'r LUlure qu'il avail rcssl/scite des mods. 

3 JEAN, XII, '10 : E60v),cvO'a'I'Co il" 01 apz,epel, "Ia xal '(0'1 A<x~apo'/ 
a1to'~'(e!vwO"'1, les prillces des }J1·etl'es tellaienl cOllseil pOll!, meitre (1 
11101'1 (tussi Lawre. • 

4 ilkrTIlIEU, XXVI, (j; MARC, XIV, 3. Ces deux evangtHistes n'ont pas 
place Ie recit du repas chez Simon, comme Ie fait saint .Tean, avant 
l'entree triomphale de Jesus a .Tel'llsalem; ils Ie rejettent apres Ie recit 
des derniers enseig'nemenls donnes par Jesus dans Ie Temple; mais 
celle transposition s'explique paree qu'ils mellent ce repas ell rapport 
a"ec Iii trahison de Judas et qu'ils ont "oulu grouper ces deux faits. 
L'ol'dre suivi pal' saint Jean est (res preferable. 

DE N.-S. JiISUS-CIUUST. 159 

qui avait ele gucl'i de la lepre, sans donte par 
de Jesus, et qui avait ensuile satisfait aux 

de purification legale; un repas auquel 
erent un assez grand nombre de con vives n'au

pLl avoir lieu chez un homme que sa maladie 
mnaila l'isolement. Ce Simon devait, au demeu-

. t, et1'O plutot panvI'o; il fut oblige, pour Ie servico, 
. recours a l'aicle d'clrangel's J; et il n'avait 
Ie moyen de rendl'e it ses invites les honneurs 

etaient. alors d'usage clans les maisons riches, de 
offrir, par exemple, des pal'fums pour oindre 

1'8 cbeveux 2
• Mais Jesus, qui a Jericho avait voulu 

chez Ie riche Zachee, ne vonlut pas a Bethanie 
l' l'hospilalite clu pauvre Simon. 

Les douze apotres accompagnel'ent Jesus dans ceUe 
demeure, et Lazal'e, chez qui il logeait, 

tnaturellement invite lui aussi 3. Marthe, toujours 
vint pour servir a tahle; quant a Marie, elle 
sans doute recL1see, se reservant pour faire 

u",,,"w,ut Ie repas un acte eclatant. 
Selon Ia contume, les convi res, apres avoil' ote 

sandales, s'etaienl assis de hiais sur des divans 
, en ·laissant leurs jamhes Mendues derriere eux 

de la tahle, et ils avaient commence a manger 
cl tout a cOUfl Marie entra dans la salle. Elle 

un vase d'albi'ttl'e con tenant unelitra grecque 
proximativement un demi-litre fran9ais) de nard", 

I 1ean (XII, 12) par les mols: Ils lui fil'ellt done la 1111 soltl'el', E1tol'fjaav 
wj~4i oel1tvov Exel, 111011(1'0 que plusicurs personnes cooperel'ent A In 

COJIl'eetion de ce rcpas. 
II Luc, VII, 46. 
3 JEAN, XII, 2. 
, Saint Jean, comme loujours, ealeule paries mesures gl'ecques. 
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parfum de gTande valeur eru'on falsifiait volonders 
mais celui (Ju'apportait Marie (saint Mal'c et saint 
Jean y insistent) etait de parfaite purete; eUe l'avait, 
nons dit saint Jean, prepare elle-meme it l'intention 
de Jesus 2

• Elle v1nt tout droit it Jesus et, ne prenant 
pas Ie temps de deboucher son vase, elle en hrisa Ie 
O'oulot et versa un peu du conlenu sur Ia tete de Jesus 
~OUl' la parfnmei,3, puis, s'agenouillant, elIe lui 
oignit les pieds avec Ie reste du liquide. Quand elIe 
cut ainsi employe tout son parfum, eUe denoua se& 
cheveux, et. suivant l'exemple de la pecheresse de. 
Magdala dont elle connaissait l'histoi1'e et qui proba
blement elait ce soir-lit a Bethanie, dans 1e voisinage 
avec Marie Ja mere de Jesus et les autres femmes 
galileennes, Marie essuya de ses cheveux les pieds 
de Jesus. Toute Ia salle fut remplie de l'odem exquise 
du parfum '. 

Cet acte de Marie fut loin de plaire it tous les 
convives. Quelques-uns allerent jusqn'a s'indigner 

I ~IAllG, XLV, 11 : Vint ltlle (emilie ayallt un vase d'albdll'e pLein d'ull 
j)((I'f'UIil de nard vCI'itab/e de grand pl'i,r. JEAN, XlI, 3 : JITal'ie dO/.IC ~yal1t 

]iris ulle lill'(I de pal'f'ulII. de nard veritable, Ires estime, en Olgllzl lcs 
pied. de JeSllS. 

2 JEAN, XII, 7: eUe l'avait economise, ~£r~p'f]'l.e'l : On peut penseI' 
clue ce fut a partir du jour Oll Jesns, Ii llcltlwnie, ayail. dit d'clle : Marie 
a choisi Ia meilleure part. 

;) ~IARC, XIV, 5 : ICa\ I'JU'I't'p'·,tJ(xO'<x 'r()'1 &)'&b~tJ''t'PO'l 'X.~'tSXee'J WJ't'ov 'X.<X'fCt 

.1" XE;o~A·~" et ayant urise Ie vase d'aLbail'e, elle en.ve/'sa (du. pal'fum) 
Sltl' La tete de Jews. Beaucoup des traducteUl's frall~ais ne prenant pas 
garde all geniti f, ')(:.(t'SX€€'1 d~ov, disent : elle Ie llti vel'sa S1l1' III lete. 
lIs ne l'e/Jechissent pas qu'un demi-litrc de pm'fum amait inonde In 
tele de Jesus, et que, dc plus, il ne serait ricll reste pour l'onction 
des picds; celle-ci, il est vrui, n'est mentionnee que pur saint Jean. 
Saint ~[atthieu (XXVI, 27) dit aile VCI'S7, sans meUre de complemenl 
au Yerhe Vel·Se/'. 

; JEAN, XII, 3. 
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pl'odigalite et echangeaient entre eux des 
ameres. (( POlll'quoi )), disaient notam

les apotres, (( POUl'fluoi ce gaspillage? On aurait 
vendee fort cher ce pal'fum et en donner Ie prix 
pauvres )). Certains meme evaluaient lao perte : 

On aurait pu vendl'0 ce parfum plus de trolS cents 
I)). 

Entre ceux qni so recriaicnt ainsi contre Marie\ 
Judas etait Ie pins violent. Ce n'est pas, nons dil 
saint Jean, qu'il se sonci:\t des panvres; mai" 
adonne au vol et ayant la garde de la bonrse com
mune, il anrait aime voir les trois cents deniers 
to~ber dans cette bourse, aGn de pouvoil' en dero
bel' quelques-nns pour son profit particnlier 3. 

Jesus, entendant ces remarqnes blessan tes, les 
inlerrompit: (( Laissez en repos celte femme; ponrqnoi 
lui faites-volls de la peine? C'est une bonne ceuvre 
qu'elle vient d'accomplir envers moi. Vous aurez 
tonjout's des pauvres a cote de vous; et quand vous 
vonlez, vous pouvez leur faire elu bien. Mais mOl; 
vous ne m'aurez pas toujours 4. Cette femme a fail ce 
qu'elle a pu. En repandant ce parfnm sur mon corps, 
elle l'a d'avance embaume pour la sepulture". En 
verite, je vons Ie dis, dans Ie monde entier, partont Oll 
eet evangile q'le j'annonce sera preche, ce que cetl(~ 
femme vient de faire sera raconle a son honneur B )), 

I MARC, XIV, 5; JEAII, XII, 5. Tl'ois cents deniers, environ 225 fl'uncs, 
etaient, uux yeux des apotres, et probablement de la plupurt des autl'es 
convives, nne somme considerable. 

2 I1hRC, XIV, 5 : g'IC()P'!LW'lTo cd,~) ils s'il'rltaiellt cOl/tre eUe. 
3 JEAN, XII, 6. 
, MAliC, XIV, 7; JEAN, XII, 8. 
5 ~I.H1'I(lEU, XX VI, 12; ~lAR':, XIV, 8. 
6 ~hTTlI/8U, XX VI, 13; ,hnc, XIY, O. 

n. -II 
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Ces paroles de Jesus l'emplirent dec?ntrition tons 
ceux qui avaicnt critique l'acte de Mane. Seul,Ju~as 
~e revolta; il avait en d'ailleurs, devant toute 1 aSSIS
tance, une reprimande pal'ticulicre de JeSl~S stu' sa 
rudesse vis-a.-vis de Marie : « Laisse tl'anq mlIe cette 
femme )), lui avait dit Ie maitre; « ce parfUl:l dont 
tu blumes I'emploi, elle l'avait menage pOUl' Ie JO:ll' de 

. ')lllLure 1 )). Plusieurs fois deja Judas :lValt ete mel seI ., ,. 
de la part de Jesus I'objet d'alluslOns cmglantes,qu ~1 
avait dll comprendre 2

; un jour, Ie Maitee I avall. 
meme t1'aite de demon 3. La repeimancle qn'il reg.nt ce 

. , ' Bethanie Ie decida a aller jusqu'a la tralllSon; 
SOlI a . 4 1" 1 ' 1 
S"atan nons dit saint Luc, entea en 1m; I( ee (e (. , ~ 1 \ 
liYl'er Jesus a ses ennemis germa dans sa tet~, et (~S 
ce moment il dut elndier comment, quand II Sel'alt 
a Jerusalem avec son Maitre, il pOUl'rait consommeI' 
sa trahison, 

1 J. ' XII 7 : "Art's, rt.V"(I"· sL; nlv -lj~.Eprt." ~oi) eVTrt.rt"rt.O'~.o(j ~.OU, 
, BAN, ,', l,/,osse-l,!' elle avait gard!! (}m!pad?) ce }Jw'(um POIlI' ~c't'i')VflX€\J c(Vt'OI l" (,1 , 

Ie jour de ma scpuitw'e. .' .'. S ._ 
2 'I .... VlI 22 et 2"\ : PlllS£eUI'S me dll'ont ell ce Jow-la. e/. 

H .I1IUlEU, , • ? 1 . les dCIIlOIlS en 
glleul', lI'lIVOI!S-II01lS pas pl'oplu!l!se ell ton 110m. c I~sse . 'e lelll' 
'ton /lO/ll? et (ail ell tOil /101/1 bcaucollp de ]lrod/ges? Alo.ls J 
sigllifieJ'({i " Je lie /Jails aijamais COIIIIllS; I'etire.-vol/slle /II()/, VailS qUI 

optl'e~ l'ill/quili!. 

3 JEAX, VI, 70. 
-I Luc, XXII, 3. 

CIIA PITRE LX 

La journee du lundi 3 avril 30. 

Lo lendem:un 1undi Jesus avait decide de pal'aiLre 
Jerusalem ilU Temple, mais ilne voulait pas habi

dans celte ville, ann pl'Ohablement de ne pas 
er des ce jour dans Ies mains de ses ennemis; il 

't donc Ie SOil' it Bethanie. 
II ne se mit pas en route de honne heure; c'etalt 
tile, vu Ia COUl'te distance a parcourir. Aussi pI u-

eurs personnes parties de B6thanio dans Ia matinee 
t Ie temps d'annoncer dans Jerusalem sa yisite an 
e dans l'apres-midi; et, sur celle nouvelle, 
np de pelerins venus de Ia province et ayant 
pour Jesus, ell raison de la resurrection de 
des sentiments d'enthousiasme, so reunirent 

aller au-devant de lui 1 et lui faire cortege a son 
tree dans la ville. Ces h0111mes cneillaient Ie long 

11 chemin des rameaux aux palmiers, de maniere 
ne chacun eut a Ia main llne palme en signe de joie; 

I JEA:i, XII, 12 : ~~ €ltrt.\JPW'I 0,)0, TCOAV, d .),8w'I .T, ~'~V ~OP~'~'I, 
.l(OU.r;rL'IC"C 8n SPXS~rt., 0 '1"1]0'00, cl, 'Ispo0'6),u!l.rt. ... rl~iP,8o'l ."OTCcln~O'," 

Ie lendelllaill, ulle (oule 1I0mbl'cuse, celle qui Iftait venue pailI' la 

aya/lt elltelldu dire que JeSllS viell! a Jel'usalem, S01'1l1 (lie la ville) 
aile/' ({ sa i'Cllconll'c, 
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ct c' est dans cet appareil de fete qu'ils atteignirent 
Ie hameau de Bethphage (hamea'll des fig1les), situe 
a mi-chemin entre Jerusalem et. Bethanie SUI' Ie' 
flanc occidental du Mont des Oliviers. 

En sens imerse Jesus arrivait de Bethanie, accom
pagne de ses apotres el de plusieurs habitants de ce 
village qui avaionl YU la resurrection de Lazare '. La 
l'encontre des deux troupes se fit a Belhphage 2 et 
amena de la part de celIe qui venait de Jerusalem 
une eclatante manifestation : « Hosanna 3 », crierent 
tous ces hommes a la vue de Jesus, « beni soit 
celui qui vient conune Seigneur\ beni soit Ie roi 
d'Israe1 5 ). Jl n'est pas douteux que par ces acclama:
tions celte foule saluait en Jesus Ie Mcssie-Roi; Jesus 
accepta cet hommage, mais il voulut montrer que, \ 
s'il eta it roi. il ne l' eta it pas dans Ie sens vulgaire. 
que les hommes donnent a ce mot, el 11 cel eifet il 
accomplit la prophetie que Zacharie avait eCl'ile sur 
Ie Roi-Messie : « Exulte grandement, fille de Sion; 

I JEAN, XII, 17 : La (ollie dOlle, oeUe qui l!tait avec lui, I'cllda£1 lbnol
Ullage de ce qu'il avail appele Lazare hoI'S tilt seplllcl'e ct ['avail res
slIscitt! des IllO/'ls, POlll' cela allss! villt a. sa I'ellconll'e la (oulc 
(de Jel'llsalem) parce qu'eUe avail al'pl'is qu'il avait (ail. ce .mi,.a,c~e. 

2 La dOli nee de saint Matthieu (XXI, '1) est la seule qUI SOlt preCIse: 
Et IOl'squ'ils apl'l'ocherent de Jerllsalem et clllrel'cllt a Belhphage, 
con Ire Ie MOIlt. dcs OlivIers. SainI Marc (XI, I) dit : Et lorsqu'ils 8')111 

pres tie Jerusa/em, de Belhphage et de Belhallie. COI1II'C Ie J!1o~lt d~s 
Oliviers; saint Mare cite done les trois localihis il l'wYcl'se du IraJet faIt 
par Jesu~, SainI Luc (XIX, 29) elil : Commc il elait prochc de Bethpha[lc 
cl de Bethanic cOlllre la /I1mlfagne appelee des Oliviel's .... 

3 Hosanna, c'est.a-dire : Soi.s ]Jl'opice; mais cetle invocation it la 
Dante de Dieu etait devenue un cd de glorification'; saint Luc (XIX, 3R) 

Ie l'cmplace par Ie mot 061;(;(, g/olre, 
• Ces mols sont extraits du psaume CXVII, compose pour la Dedicace 

tlu Temple (versots 25 et 26). 

" JEAN, XII, 13 
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dans la joie, fill~ de Jerusalem. Voici que tOll 
vient a loi, juste et sauveur; it est humble, est 
t6 sur une anesse el sur un ponlain, petit d'une 

nesse I ». 

Vite Jesus detacha donc deux de ses disciples pOUl' 
'ils allassent dans un village tres pl'oche 2 chercher 
e anesse et son ano n. « A llez », leur di l-i!, (( dans Ie 
lage que vous voyez en [ace de yous. Des que vous 

~r serez entres vous trouverez une finesse attachee 
un mur et it cote d'elle son anon sur lefluel per

sonne n 'est encore monte 3. Delachez-Ies et amenez
les-moi. Et si quelqu'un vous demande : Pourquoi 
[aites-vous cela? repolldez : Le Seigneur en. a 
besoin, et il vous les renyel'ra vile' ». Les disciples 
partirent en hate ef. ils tl'ouverent en errel les deux 
beles, attachees pres d'une porle sur Ie carre
four du village B

• Certainemenl les proprietaires 6 de 
l'anesse et de 1'anon elaienl des disciples de Jesus, 
et ils connaissaient, comme etant leurs condisciples; 
les deux messagers envoyes par Jesus. Au premier 
moment, quand ils virent dellOUer les longes de leurs 

t 'ZACHARIE, IX, D. Sainl Jean (XII, '13) eite liiJl'ement cetle prophetic: 
« Ne crains point, fille de SiOll, voici Ion roi qui vient, monte mr Ie 
Jlonlain d'nne anesse )). - La citation faile par saint Mattltieu (XXI,5) 
est egalement libre : « Diles it la Jllle de Sion : Vois, ton roi vient il 
toi, doux de cmul', et il est monte Slll' un line et un poulain d'nne bele 
£Ie somllle ». 

~ On croit que ce village elait SiloC. 
3 ~L\TTIlIEU) XXI, 2; ~lARc, XI, 2 j LUG, XIX, ;50. 
4 ~lAnc, XI, 3 : eLTex'(c 8'n (] 'Xvpw~ (,(\)1'00 xPg[o:v s'l.c, xat c'JOe(I>t; av-cov 

«1to(J'~c),cr ti>ac, dites que Ie Seigneur en a besoill (de I'(moll) et gu'il le 
I'ellverm vitc ell cc lieu, 

5 ~fARG, Xl, 4. 
6 Saint Lue (XIX, 35) parle des maltl'es £Ie l'iinon, 0\ XVPWI (;(,j~oO; 

cc Jlouraient etre un couple mal'ie,ou cleux freres. 
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animaux. ils furent surpris et demanderent 1: « Pour
quoi Mtachez-volls nos animaux'? Que voulez-vous en 
faire'? )) 

Seion I' ordl'c de Jesus ses envoyes repondirent : 
« Le Seigneur en a hesoin )), et ils durent ajouler que 
les deux beLes sel'aient hienLoL l'ondues. A la mention 
du nom du Seigneur, les propl'ietaires ne firent plus 
d' objection, eL les disr;i pies emmenel'ent les deux hetes. 

En fait, Jesus ne yonlait se servil' que de l'an0l:l; 
mais celui-ci n'ayant pas ete dresse, n'ayanl meme 
jamais ete monte, n'aurait pas youln marr;her, sur
tout avec un cavalier sur Ie dos, si sa mere n'avait 
pas chemine a coLe de lui 2. 

Quand 1';1110n fut arrive tl I'enclroit all attendait 
Jesus en tenant, sans douLe, la foule captivee par sa 
parole, les disciples couvrirent de plusieurs de leurs 
manteaux Ie dos de l'anon, de maniere it faire une 
sorte de hat; et Jesus s'etant assis dessus se dirigea 
lenlement yers Jcrusalem 3

• 

I Saint ,larc (XI, 5) dit qne cette intcl'rog'ation rut faite pal' 
'lllel'lUeS-lIIls de cellx 'lui se lellaiellt M', 

2 C'est en raisoll dtl rOle peu important de l'iinesse que saint ~latthiel1 
est seul it parler d'elle; les 3ulres llYallgi,"istes n8 parient que de l'iinon : 
b"apto', (.lux, XII, -14) Oll 7Ho),o, (MARC, XI, 2,4 et 5; Luc, XIX, 30, 33 
et 35), 

3 Saint Luc (XIX, 35) dit qne les deux disci pies qui ramen/went 
l'unon sQulev8rent J(,sus el Ie placerent sur c01ui-ci : Its l'alllellBrClI1 
l'al1ol1 vel's Jesus, el ayallljele lelll's mallleall,'C Sill' 1'1111011, its placel'cllt 
.Jesus dessus, La phrase assez OllSClll'e de saint Jean (XII, Hi) slir la 
prophetic de Zacharie touchant Ie 1'0i 111i l'ie111 dalls .Tfl'usalelll, 
assis S1l1' Ie pelil d'ulle alieSSe, semble dire, au l:onll'aire, que beau·, 
coup de disciples contribuerent ;'1 faire co hM de forlnne ct it placer 
sur lui Jesus: Ses disciples, d'abo/'d, lie TeCOIIIIIll',mt pas ces chases 
(l'accomplissemellt de la prop/It!!ie); lIIais apTeS 'ille '/ews cut ele gloe 
j'iftt!, ils se souvillrelll que ces chases lIvaiellt at! ecriles de Jeslls ct 
qll't!ll:{,-lJl~mcs les ((vaient ((lites pou)' lui: 'l.11.\ -rC(v't'c( €7to{-r(ua'J (t.V'C'(i), 
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AlaI'S commen9a une veritable mal'che tl'iomphale. 
De ceux qui precedaient Jesus, la plupart I etendaient 
leurs manteaux snI' la route, et les autres qui n'avaienl 
pas de manteaux In jonchaient de feuillage' qu'ils 
'Urrachaient aux al'bres; iis faisaient ainsi un tapis 

- d'honneur sur lequel passait Jesus monte sur l'anon, 
Et tOllS, aussi bien ceux qui marchaient devant quI' 
ceux qui suivaient, poussaient des cris d'allegl'esse : 
c< Hosanna! Hosanna au fils de David! Deni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur! Denie soit l'arrivee 
du royaume de notre pere David 2! Hosanna, au hanl 
des cieux 3! )) 

L'enthousiasme aLleignit son comble IOl'sque Ie 
cortege aniva au bas de la Montagne des Oliviers, a 
l'endroit all la route ya franchir Ie tonent du 
Cedrou 4

• La se tl'ouvaicnt dans les rangs lIes cUl'ienx 
quelques pharisiens hostiles a Jesus et qui niaient 'ses 
miracles; plusieurs des manifestants les reconnurenl, 
et pour les hafouer se mirent h crier a haute yoix des 
louanges a Dieu en enumerant taus les miracles de 
Jesus qu'ils avaient YUS et en proclamant la royaute 
de celui-ci: « Deni so it », criaient-ils. en monlrant 
Jesus, « Ie roi qui yien! au nom clu Sfigneur; paix 
dans Ie ciel et gloire au plus hauL des cieux! )) 

Les phal'isicllS furen t mis en fureUl'; ainsi ce has 

I Saint ~lallhieu dit (XXI, 28) : ttl plus gl'llllde }Jlll'lie de ta {OllIe, I, ae 
n),go<100, iJ'I).o,; saint 3!al'c dit (XI, 8) beaucollp de peI'SOlllles. 

2 )lAnr., XI, JO : nelli so it Ie l'oyalllllC 'llii viellt de pal' Ie Seigllew', 
I'oyaume de 1IOII'e pel'e David! 

o Littet'alemcnt : Hosanna dans les Ires hauls lieux : (~crC('l'Ia iw'Core 

UtjiicrTOt" 
4 Luc. XIX, in: Eyyi~o')'t'o~ os c(v't'ou ~o·1j npcJ';; 't'~ xC<'t'a3aO'€t 'tou _lJpov~ 

'C'o;" E),cwo'l, call/me il (Usus) appl'oe/wil d'U11 tlu bas de Itt Montagne 
des Olivic!'s, 
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peuple avait Ia pretention d'imposer en la personn'e 
de Jesus un roi aux autorites religiouses et a toute 
la population de .Jerusalem! Dans leur colere, ils 
vinrenl il Jesus et lui dirent: (t Maitre l

, fais taire tes 
disciples». Mais, avee une aulol'ite sonvcJ'aine, Jesus 
leur repondit : « Je vous dis que si ceux-ci so taisent, 
Jes pierres crieronl 2 ». 

Les pharisiens comprirent que l'entree triomphale 
de Jesus a Jerusalem ne pOllvait etre empechee; ils 
s'eloignerent et rentrerent dans la ville par un autre 
chemin que celni suivi par Jesus. Puis allant trou
yer leurs amis du San~edrin, its se plaignirent de 
yoir illusoires toutes les mesures edictees par celui
ci conlre Jesus: « Vous avez la preuye que, malgre 
toutes vos mesures, vous n'arrirez it rien; yoila que Ie 
monde est parti a la suite de cet homme 3 ! » Ce jour
la, en eifet, yu l'exaltation de la foule en fayeur de 
Jesus, il etail. im possible de rien ten tel' contre lui. 

Cependant Jesus e[ait arrive tout pres des murs de 
Jerusalem. Arretant un moment sa marc11e il consi
dora cette ville et prorera sur elle celle lamentation: 
« Ah I si toi aussi (comme co peuple venu de Ia pro
vince) tu pOLlvais, en ce jour qui est encore a toi, 
connaitre ce qui [e donnerait la paix! Mais mainte
nant cela est cache ales yeux. Viendront sur toi des 
JOUl'S 011 tes ennemis t'envil'onneront de tr:mchees, 
oil ils t'investiront et te serreront de toutes par'ts; 

I /l,/icio"l(C<),E, maitre cilseignant (Luc, XIX, 30). Probahlement ce titre 
rut dit en raillerie. 

, Luc, XIX, 40, 

3 JEAN, XII, '10: Oi O~'I cpC(ptO"C(rOt et7tOV 1tpb~ €c(u't'o'J~' 0cwp!t-tc 3n QUX 

hlcpEJ.E1't"e oucev, t'oe ,j 'l..6IJfJ.o~ orc{lJ{t) o:.v't"fJU o:rc",,)~O£v, Contcmplez qUi~ 
no us lle gagnez rlell" I'olci que Ie moude est pili'li den'ilh'c lui. 
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te renverseronl a terrc, loi et les cnfants qui sont 
an milieu de toi, et ils nc laisseronl detoi pas une 

sur une pierre, pal'ce que tu as meconnu Ie 

temps ou tn etais yisitee
1 
))', • 

. Reprenant alOl's sa marche, Jesus entl'a dans la 
ville par la Porte des brebis el gagna 10 Temple, en 
traversant Ie quartier de Bethesda ~, Seloll Ie compllt 
pharisa'iquc, c' eta'it Ie dixieme jour clu mois de Nisan, 
c'est-a-direlejour Oll chaque famille, d'apreslaregle 
po see clans I'Exode\ clevait se procurer l'agneau pas
cal. La foule dans les rues etait done considerahle et 
arfairee; elle [ut lres remuee 4 a la vuede ee cortege 
de fete entourant un 110mme monte sur un anon; et 

panni e11,e heaucoul: qui ne ~o~naissaient, pas Jesu~ 
demandment: « QUI est cellll-Cl?») et la reponse qUI 
se clonnait. dans la haie des eurieux, etait : « C'est 
.Jesw; Ie prophCte, colui qui yient de Nazareth en 
Galilee" ». Reponse certainemen t sympathique, mais 
qui detonnait pourlant avec les cris par lesquels ~es 
gens du cortege avaient en Jesus acclamo Ie MeSSle-

I Luc, XIX, 41-H. 
2 La tradition clll'l)tienne locale cst que Jesus entm directement dans 

Ie Temple pal' la Porte Doree; mais cetle Iradition est contredite pal' 
les textes de saint Marc et de saint ~[atthieu, Saint .[arc (XI, H) 
marque nettement que Jesus entru d'ahord dans la ville, puis dans Ie 
Temple : KC<t d(J"~)'OS" 01, 'I6p(j0"6),v!L~ 6 'I 00"oi), l(~\ d, ,0 (Epa", el 
dans lel'usalem enlra Jesus et dans Ie Temple. De son cOte, saint Mat
tilieu (iit (XXI, 10) : Kc<' Elcrs),eono; who\! El; 'IEPOO"O),V!LO( Ecre[cra·~ 
"iicrc<'~ "0),',, el quand it {Ill enlre dellls Jerusalem, louIe fa ville,!!!l 
l'emw!e et denx versets plus loin (XXI, 12), il dit : EI JeS1tS enira dans 
Ie Tcml~/e de Diell; iI cst "l'ai qu'il l'apporte alOl's un evcnement qui 
n'eul lieu que Ie lendemain mardi. 

5 Exode, XII, 3 : All dixiC1lle Joltr de ce l1Iois, que chacun pl'ell1le 1111 

agneall pal' (alllillcs el pal' maisons. 
4 'Ecre[cre·~ (MATTIIlEU, XXI, to), 
r. M.\TTIIIEU, XXI, 11. 
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Hoi: Beni soil le 1'oi qi~i vient a~~ nom dt~ Seignefw. 
Arrive au Temple, Jesus descendit de son anOIt 

qu'il fit, selon sa promesse, immediatcment reC011_ 
duirc ainsi que l'fmesse a leurs proprietaires; puis, 
se sepal'ant de la masse des croyimts enthousiastes 
qui lui avaienl fail cortege, il s' engagea au milieu de 
la foule bizarre cl melangee qui encombrait Ie parvis 
des Genlils, La, avec attention, il examinail tout ce 
qui se passa iLl; les mal'chands que trois ans avant il 
avait chasses de ce parvis y elaient revenus et y avaient 
repris leur negoce; la licence, Ie tumuIte et 1'1lsure 
regnaieilt de nouveau dans Ie lieu saint. Dans cette 
foule se tl'ouvaient quelques Grecs dont la curiosite 
avail Me excitee par co qu'ils entendaient dire au sujet 
de Jesus; c'<~laient des proselytes qui etaient venus 
de loin, nous dit saint Jean, (( pour ador~r a la 
f4te 2 )), 

Ces Grecs connaissaiellt Philippe avec qui ils 
avaient ele probablement en rapports commerciaux; 
ils I'aborderent avec un respect digne de remarque: 
(( Seigneur )), lui dil'ent-ils, (( nous voudrions yoir 
Jesus 3 

)), Mais Philippe hesita a donner sliile a ce 
desir; n'ayait-il pOUl' ces hOlllmes quo peu de consi
deration? il crut devoir aller trouver son COlli patriote 
de Bethsai'de, Andl'e, qui peut-olre lui aussi connais
sait ces Gl'ecs; et il Ie consulta sur ce qu'il fallail 

MAliC, XI, H : 7tCptg),g<¥&~.o'lo<; n,x'ITIX, ayallt /011/ l'egal'de (/utOUI' 
de·bu. 

2 .lEAN, XII, 20, ''11X npo<7l(I)'I~<7oo<7t'l ev ~.~ &OPT'~; mais Ie verbe npo<;

;(1)'1600 a, 1I0US l'avOl~s dil, un sens tres' elastique qui va de puis Ie 
simple IlOlI/Jllage jusqll'a l'adoratioll, 

3 JEAN, XII, 21: KUptg, Oil),or'€'1 ~O'I 'h,<7Qv'I too\'I, Seigneur, 1/01lS V01l

Ions avoi}' vu Jesus. 
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Andre ayant ete d'avis qu'i] fallait, informel: 
Ions deux vinrent trouver leur maItre et 1m 

, t Ie elesir de ces Grecs, Mais Jesus jugca seren '" ' 
1 onlmes n'etaient l)as chgnes de 1m etre par-(fue ces 1 , ' 

::I, I" ent prescnte'" pour menter celie faveur, Llcn Jel'em L, 
"'I ' I'Cllt dil avoir un peu de ce renoncement que IsaUIa " I 

d lait Jesus a ceux qui voulaJent Ie smyre ; 
enwnc ( , , PI ' 

or il semble, d'apres la reponse q~le fit Jesus a, 11-

I, ct a Andre, Clue ces Grecs etfHent des proselytes 
lppe " " 

assez tiMes, ne prenant dans la rebglOn JUlve que ce 

#' qui ne genait pas leurs habitudes., ' 
( L'hcure marquee pour ]a glol'lficatlOn dll fils de 

J'l llmc est venue 2 
), repondit Jesus a ses deux 

101 , 'I 
"t 'es (( En verite en verite, J'e vous Ie chs, Sl e apo J " , 

, 'n de froment tomhe a terre ne menrt, 11 reste 
gtal " d f' ' 
terile mais s'li meurt, II porte beauconp e llUt. 

~ui cl~erit son ame la perdra, et qui hait son t\m~ 
en ce monde, Ia gardera pour Ia vic eternelle

3
, ~l 

quelqll'un veut me servir, (,[u'ilm~. suive; e,t Oll Je 
suis, lit aussi est mon servltcur, 81 queIqu un me 
sert, mon pere lui fera honncur I, )), 

Les deux apotres porterent-ils cette reponse aux 
Grecs? et que firent alors ceux-ci? Nous n'en sa~?ns 
rien. Car l'evangeliste saint Jean fait sans tranSItIon 

passer Jesus a un autre sujet. , 
Le spectacle qu' offrait ce jour-laIc parvIs des 

I ~[ATTIIIEU, XVI, 24 : 51 quel'lu'unveut allel' dCI'I'ie/'e /110/, qU'i: 
I'ClIOlice a lui-lI1~me, qu'il ]loi'le sa cl'oix el me wive, Cf. MARC, \In, 34, 

Luc, IX, 25, , , 
2 JEAN, XII, 25 : £):~),l)e€'1'~ wpa, r'llX aO~IX<7o·~ d \J\o<; ~oi) "'lOp ql'ltO\J, 

est venue l'lteure pow' que soit glol'ifie Ie fils de 1'1101IIIIIe. 
;; Cette mame pen see s'est deja rcnconlree dans les cyang'i!es synop

tiques (Cr. i\IATTIIIEU, x, 59, et XVI, 25; )IARC, VIII, 35; I,I;c, IX, 24), 
i JEAN, XII, 23,25, 
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Genlils etait nons l' , , avons (ht loin d'A .. 
en eontemplant eetle C I ' etre edifiant 

I
, ou e tnmultuel J' , , 

( Ire que, en del)it des I ,. Ise, esus devait 
I I ' ace amatlOns (Iu' t " 
e sa ument comllle Ie R '_lI'f . ',lout a I heure-

, J' 01 If eSSIe Inen 
a ernsalem seraient ee .'. peu nomhreux 

, I ux qUI dans 1 
n ace ameraient 1)<)Q s (que qnes J'ours 

u;:> a mort II h I 
plaintc : « Maintenant mOll aA' ex a a done une 

d
' "? me est trohI' 
Iral-.1 e, Dirai-J' e ' p'. ' u ee, et que 

d I 
' el e, sauve-mOl d 

ou oureuse? Mais e' est ex )res e cette heure 
suis venu, Je dil'al' d ·1 p.' pour eette henrf' flue J'e 

one' ere I 'fi 
Sur ees mot ' " ,g 01'1 Ie ton nom t 

s, une VOIX vmt d 'I », 
glorifie, je Ie glorifiera' " u CIe : « Je I'ai dCJ'1\ 

, , 1 cnem e» La t I ' 
nut Jesus entendit Ie hruit : ou e qUI entou-
paroles; quelclues-nn ' ' ~als sans percevoir les 

I
' s crm 6nt a un co d 

( autres dirent' U up e tonnerre' 
,« n ang'e I ui I ' 2 ' 

Jesus d't a par e», 
e rompa ces dernier' U 

pas parle, Ce n'est 1) s '~( n ange ne m'a 
as pour mo ' 

que cette voix s'est P 't I, C est pour vous 
, lal entendre M' t 

veillr Ie J' ug'ement d . mam enant va e ce monde' ' l 

de ee monde va At " , mamtenant Ie prince 
", e re Jete dehors Et 'I 
J aurm ete Ieve de t" " , " mOl, orsque 
hommes 3 », ell e, J attIreI'm it moi tous les 

II disait eela, note saint Je ' , 
quelle mort il mo ,,' 4 ,an, pour mdlquer de 

" ullmi , Mals Ia f I 
qu Imparfaitement ses p J ou e ne eomprit 

A 
aro es 

ux " 'd ' , pleee ents sejours de J' , , 
qUI I'avaient entend f:' esus a Jerusalem eeux 

u aire des allusions it sa fin 

I ,lUll', XII, 27 ct 28 
2 JEAX, XII ~\) . 
3 ,h:'AN, xn: 51 ~t 52. 
• JEA' XII 53 . ,. , . I.e mot araill' , 

tl'uduit parle vcrhe goree '<1' e~n q~ cmploya Jesus et que ~aillt J 
ment yiolent dIu, ow eYllIt signifier t t ' . ean e a terre ferme A' .' , ou e espece d'cnlcyc-

. • IllS) S explique l'errellr des Ill'f ,IS. 
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uv"'U'''~ avaient interprete celles-ci dans des direc
tout 11 £ait fausses i

• Ceux qui l' entouraient 
'hui furent un peu plus sagaces; ils n' envi

certainement pas Ie cru~ifiement, ot encore 
la redemption, mais ils c6mprirent que Jesus 

disait voue 11 la mort et 11 nne mort violente. 
~lais, s'il devait mourir, comment, penserent ces 

gens, pouvait-il etre Ie Messio, et pourquoi s' etait-il 
tout 11 l'heure laisse acclamer comme tel '/ « NOlls 
avons appris par la loi », dirent-ils a Jesus, « flue Ie 
Christ demeure pour l' eternite 2

; comment peux-tu 
dire, toi, qu'il faut que Ie ills de l'homme soit eleve 
de terre? (c'est-a-dire : soit tue). Qui esL-ce Ie ills 

de l'homme 3? » 
Jesus ne se donna pas la peine de repondre a cette 

question; a la place d'une reponse directe il donna 
a ses interlocuteurs un grave :lvertissement : « La 
lumiere es.t encore parmi vous pour un peu de 
temps. Marchez donc (dans la voie du bien) tandis 
que vous avez la lumiel'e parmi vous, de peur que 

1 JEA:;, ViI, 55, et VIII, 22. 
2 Dans rAncien Testament comme predictions de l'Eternite du christ 

on peut citeI' Ie psaume CXll \verset4) : Le Seigncul' a jIll'll et ne sc 
I dt!dil'a pas: tu es pl'nl'e POIlI' I'll/emile; Ie passage suivant d'Isaie 
(IX, 7) : SUI' Ie IrOlle de David et SOIl l'Oyaume, it s'assiel'a ... des maill
tellallt it tout jamais ; et Ie passage de DA~IEL (VII, 14) : Sa puissallce 
est ltIlC puissallce eternelle qui lie lui sua pas ellievee, ct sOllroyaume, 

Ull I'oyaume qui ne sel'a pas detl'uit, 
3 h:AN, xn, 34. AUClln evangile ne rupporte, comme dite en eejour-l1l, 

une phrase ou Jesus se serait qualifie de Fils de I'liomme, II faut done 
l'ctablir uue phrase de cette nature et l'intercaler dans Ie recit; celle 
recon~titution Il'a rien d'il'reglllier; cal' on sait que saint Jean ne 
donne, en general, qU'Ull court sommail'e des diseoul's tenus; comme 
son evangile a pour un de ses huts de completer les donnees des trois 
evangiles synoptiques, iI se horne sOllvent aux indications strictement 
suffisantes pour aider Ie leeteur il reeonstituer un episode. 
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Ies tenebres ne vous surprennent (avant l'acheve_ 
ment du voyage). Qui marche dans les tene}wes ne 
sait ou iI va. Pendant que vous avez la lumiere ayez 
done foi en Ia Iumiere, afin que YOUs deveniez fils 
de Iumiere t. » 

Ceux qui elltouraient alors Jesus auraient sans 
doute voulu continuer Ia discussion en demandant 
des explications Sur eq qu'etaient la Iumiere et les 
tenebres dont il parlait. Mais Jesus jugea qu'il en 
avait assez dit a des gens qui ne eroyaient pas en 
lui 2. D'ailleurs, il se faisait tard et iI voulait retour
ner a Bethanie pour y passer la nuit 3 • II se deroba 
done aux importuns et, suivi seulement de ses douze 
apotrcs, il quitta Ie Temple. 

1 JEAN, XII, 35 et 36. Celle expression, fils de ta llllltiere ayait dejil 
ele employee pal' Jesus dans la par3bole de l'intendunl inllclelc (Luc, HI, 8). 

2 hAN, XII, 37 : ilIais quoiqu'it elit (ait de si g'i'ands miracles devant 
Cll::!', ils lie croyaient pas ell lui, aliI! que (tit accomplie la parole qu'a 
dite Isai'e Ie propltete " Seigllellr, qlli a el'l{ (I ce qu'il ell/elldait de 

nOlls? et pal' qui Ie h"as dlt Seigneur a-t-it tile VII? Lilterulemcnt : 
Ii qui Ie bras till Seigneur a-t-it tile l'cVtiU? 

3 JEAN, XII, 36. Jesus dit ces choses ct, s'ell clant alic, il se eac/t" d'e1/,1:. 

CHAPITRE LXI 

La journee du mardi 4 avril. 

, t a Bethanie Jesus n'alla pas repl'endre En rentUll1 <, , , J 
chez Marthe; il voulait, nous, (lit sa~nt eal~, 

IIWel1.1v'H 1 nemis!' or eeu~-el clevment SUI-aeher (e ses en, , , I 
c< 't il est probable, cl all eut'S, que cette malson e . , 

< ce de mort \ l' avait ql1lttee pour se 
, mena d x Sffiurs ' l'abri autre part, avec ses eu, , 
an m donc en plein air avec ses apOtres 3., 

car .1 t , 'de ces clerniers, il reprlt Ie Au matlll, accompagne , d B U. 
de Jerusalem. Or, en route, pres e. e 1-

I des fio'ues il sentit la falm; et ge, Ie 1amcau b'. ',' 

t pres de la route se trOUYHlt un figUlet qUl, 
, 'te remarquable au commencement 

par une pl'eCOCl ( '\I 4 t Jesus Ie vit de 
d'avril, etait couvert de feUi es , e. 

1 JEAN, XII, 36. 

2 JEAN, XII, 10. ''> " o)..€W' ft, B-~OC('HJV x!Xt '1u),("o.~ 
3 MA'fTIIIEU, XXI, 17 : 6~'~),6€', E,W "'1', ~ BeU:anieel IiI il call1pa. Celte 

. I I ville pow' I'ctow'ncl a . 
h.i il s01'tl1 (e a· ., . passa Ie mardi soil'; mUlS ' [' it est vral a co qUI se d 
phrase s'app lque, , ue les choses se passercnt e il n'est pas temeraire de supposel' q 

meme Ie lundi soil'. . liguiel' llarliclIlicl' (<TvY.-'\" ~.((;(,,) XXI 19 . Ayant vu Uil ~ MATTIIIEU, ., '. " 
sw' Ie bord <ill chemin, 11 alia a llll. 
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Join, Ce n' etui! pas la saison des f1gl1CS I \,f '. • , . ,lHUlS Com 
sur les figmers de Palestine les fio'ues de p , t 

. .' b fln emps 
poussent avant Ies feUllles, on devait croire CIII 

} f 'II . e Cel ar )re em u aVUlt des fruits' JeSllS en che1'chu d 
, ' < onc· 

or 1 arbre n'e~l portait aucun; loute sa vio'ueur s"1 .' 
d ' , } b e U1t 
epense~ en UIle frondaison inutile, Avant co l ' 
~ t ' ,']", . , ~ ns ate 

ce te stell, It,e, .re~us maudlt I a1'bre en dIsant : « Que 
personne a ]UmUlS ne mange fruitdetoi2 », 

Los apolres entendirent cette malediction ' . , , , , InUls 
n, y preterent pas pout' Ie moment grande attention", 
Jesus les entrainait vel'S Jerusalem tandis Clue d " . ' er-
nere eux Ie figmer se desscchait peu a peu, toute sa 
verdure passant a l'eta! de feuilles scches et tom] , , Jan! 
a telTe", 

La ,cI'i~ique rationaliste s'est particulierement 
attaquee a cel acte de Jesus qu'eUe a represenle 
c~~n:e ,un act,e de destru?tion capricieuse d'une pl'O
pIlete etrangere, Tout d abOI'd, il est equitable de 
s~pposer que ce figuier appartenait a quelque dis:' 
Clple',par ex~mple ~ Lazare, et que Jesus Ie savait, 
et qu 11 sa V~I,t ~USSI que son acte serait approuve 
pa~' Ie propl'leta,lre, En outre, un figuier qui ne pro
dUlt pas de fnut n'est bon qu'a etre transforme en 

I MARC, XI, 15. 
2 MATTHlEU, XI, 18 et -1\) j ~LARC, XI,12-14, 
3 MA~C, XI, 14. Apres la malediction prononcee contre Ie fiO'lIier saint 

Marc UJoute " I'. " . ." . 0' 
4 ' • • ~C<t ~xavo., 0' !J.a6~~at aVTOV, et Ses dIsciples cntelldaicnt. 

, ~ apres samt )Iatthlell (XXI, 19), Ie figuier secha incontinent y.a't 
£~'~P'XVO:1 'It'XpC(,:pii!J.C( .~ (J'vxii j I)t it ajoute : Et ayallt VII, les disciples 
8 ~to/::lel·ellt,. ~lsallt .: Comment Ie figuiel' (lit-it secM illcontinent? 
D ~PlCs Ie 1'CClt de samt ~Iarc, it est clair que cotte rema1'quo ne fut 
falt~ que Ie lendema.in j muis saint Matthieu, qui (ient peu de complo 
tie I o1'd1'e ch1'onoloO'lque (les f· . t . ,.< . 

• • 0 ,\1 S, ,1 I"Ulll en un seul pamO'1'aphe les 
detaIls de deux scenes distinctes. 0 
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de chauffage ou en bois it toumer I; or, Ie fait 
que Ie figuiel' vert elnit devenu bois sec ne contra
riait aucun de ces usages et ne portnlt pas prejudice 
. proprietaire, 

Ayant acheve snns autre incident Ie tl'ajet qui Ie 
menait it Jerusalem, Jesus eIltra dans Ie Temple; el 
s'arrelant dans Ie parvis des Gentils, il y renouvela 
facie de vigueur par lequel trois ans auparavant il 
l'avnit purifie de la .foire qui s'y tenait. Meme cetto 
fois-ci Jesus se montra plus energique; it In Paque 
del'an 27 il n'avait chasse du Temple que les ven
deurs; en l'an 30 il s'altaqua ::l.Ussi bien aux ache
leurs flu'allx yendeurs, it chassa les UDS et les 
autres 2; il pourchassait mt)mc ceux qui pour eviter 
un detour tL'Uvel'saient Ie parvis en portant des fa1'
clenux ou paquets destines it la ville 5. 

Cette fois, Jesus parait avoir agi beaucoup plus par 
la force de sa parole que par Ia vigueur de son bras; 
ainsi il ne se fit pas un martinet avec des longes de 
Mtail 4

; probablement, d' aillems, il n'y avait ce jour-
13 que peu de betail dans Ie parvis, les achats des 
agnenux destines ala cene pascale ayant clrr, d'apres 
Ia loi religieuse, aYOil' ete faits la veille, dixieme 
jour de Nisan", Mais Jesus; comme en ran 27, 
l'cnvel'sa Ies comptoil'S des changeurs et les per-

I Cf. Lm:, XIII, 6-9. 
9 lIATTIlIEU, XXI, 12 j )Lmc, XI, 15 j Luc, XIX, 45. 
3 ~IARC, XI, ·16. 
4 Sur co qui se passa Ii la Paque de l'an 27, saint Jean nous dit 

(II, 15) : EI ayant fait W! (ollet avec des cOl'des, il les chassa tOllS du 
Temple, et les bJ'Cbis, et les bam{s, cl it l'I'pandit it tel'l'e la Il/olIl/Gie 
des chal/geu1'8, elc. 

" Eerode, XU, 5. 

IT. - 12 
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cJlOil's des mal'clumds de colombes 1
• Ce faisan't; 

clisait a Lous ces intrus : « N'est-il pas ecrit2 : 
maison sera appelee une maison de pricre p 
touLes les nations? EL vous en avez fait une caverne 
de voleurs;;! J) 

Comme en I'an 27, la pJupart des visiteurs du 
Temple etaient con Lents de voir nettoyer Ie parvis 
de toute cette tomhe de mercant.is. lIs se pres
serent done autonI' de Jesus lorsque celui-ci eut 
termine cette execution et commenga a donner . , 
cornme il I'avait fait a ses precedent.s sejonrs, son 
enseignement ordinaire 4 ; et tous, nous dit un des 
evangeIistes, etaient suspendus a sa parole M. 

Des aveugles et des hoiteux qui se trouvaient dans 
Ie Temple vinrent alors a lui, avec l'esperance de 
se faire guerir; et en elfet, il les guerit tons. Ce qui 
ajouta a l'enthousiasme des assistants. Aussi des 
enfanls entralnes par In sentiment general se mire~t 

[ )1,\ rTIlIEU, XII, 1'2; ~I,IllC, XI, 15, 

• ISAJE, LVI, 7 : J" les contluil'ai (lou8 Ci?IlX qui gardenl Ie sabbal, 
lIl~me les etl'angel's) SUI' 1IIa montagne sainte, .. ; IClIl's 1IDI0caustes el 

lcul's victimes offerle.\' Slll' mon aI/tel me sel'ont agl'eables, parce qlle 
nUl maison sera appe/lie maison de ]lde?'e POIII' tOilS Ie" pel/pies, 

;; Expression emprulltee au propliete Jeremie, VII, U : Est-ce donc 
'lll'clle est devenue Ill/e Gavel'lle de volelll's celtc maisoll dalls laqllelle 
(/ l'tJ illvoqllli //lOll 1/om ? 

i Luc, XIX, 47, K!XI '~'J 3,ocl'Txw'J ~Q x!XO' ~u.soO('1 S'I ~w !spw et it 
~meillllai{ t'ellseigllemellt de c/Ulqlte jOlt!' dall~ l~ 7'elllpl~, La '!;Iuparl 
des tl'aducteul's commettenl ici un contl'esens en ne tenant pas compte 
de I'al'ticle diltilli ~Q; its tl'atiuisent: 1l ellseigllait C/UlqllC jOltl' dalls Ie 

Temple, phrase qui suppose un enseigllell1ent donne pendant une asscz 
longue suite de jOUl'S; or, Jesus, dans la derniere semaille de sa vie, 
n'enseig'I1U dans Ie Temple (Ille Ie m~rdi et Ie mel'crcdi. Saint Luc vell! 
dire que ces deu.x jours-lil Jesus donna son ellseignement qllotiiliell, 
celui qlle, en tonte occasiun, il avait l'lrabitude de donner, 

,; Luc, XIX, 48 : tOlit Ie peu}Jle elait SIISl'elldll,\{',<colltallt, 
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les cris qu'ils avaient entendus la veille : 
na au fils de David I! )) 

Cependant les pt'inces des prelres et les docteurs 
Ia loi membres du Sanhedrin etaient en consulta

dans quelque appartement du Temple; quoique 
du succes qu'obtenait Jesus, ils s'etaient 

qu'a ce mOl11e~t abstel~uS de toute intervention, 
qu'ils voyalent clmeement que Ie peuple ce 
ne les suivrait pas, s'opposerait meme a leui' 
s'ils voulaient tenter quelque chose contre 

2. Mais les cris des enfants les firent sortil' de 
inaction. Tout indignes, ils vinrent a .Jesus et lui 

dirent: « Entends-tu ce que ces enfants disel1t? » 

« Oui », repondit tranquillement Jesus, et leur 
cital1t ironiquement un passage de psaume, il leur 
demanda: « N'avez-volls pas lu ceci : De la bouche 
des petits enfants et de ceux fIu'on allaite, je ferai 
sortir une louange parfaite 3 ». Et sans se soucieI' des 
princes des pretres et des docteul's, Jesus continua 
son enseignement ; puis, comme Ie jour baissait, il 
quitta Ie Temple et retourna it BMhanie. 

La il passa la uuit dans les memes conditions que 
la precedente, en plein air 4

; et Ie matin venu il 
repril., encore dans les memes conditions que la 
veille, Ie chemin de Jerusalem. 

II lui fallait passel' devant Ie fig-niee qu'il avait 

1 lLlTTHlEU, XX, I;', 

2 llARC, XI, '18, 
o ~IATrJl[F.U, XXI, 16. La citation est [aite d'aprils les SeptulIte, Dans 

Ie psaume VIII, verset 3, it Y a: De la bouehe des ellfallts et de ceux 
qui sOlll a la 1II1lmelie tit as til'e ltIW lultallge parfaile ell vue de les 

enllelllis, pour imposer silellce a lout ellllemi et it tout homllle villdi
catif. 

l ~hl'rJl[EU, XXI, 17, 
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maudit; 01' ceini-ci eLai! desseche jusfjne dans 
racines l

• De nuit, en renlrant a Bcthanie, les dis
ciples n'avaient pas pu remarquer Ie fait; mais Ie 
matin a la lumiere du jour ils conslaterent la mort 
complete de l'arhre. Pierre la fit ohserver a Jesus: 
« Rabbi, vois, Ie figllier que tu as maudit a seche 2 ». 

La remarque de Pierre temoignait d'lln certain 
etonnement; aurait-il eu la pensee que la condam
natioil prononcee par Jesus contre cet arbre n'etait 
pas une con damnation irrevocable 3? que c' etait une 
vaine parole jetee en l'air? Les autres apOtresetaient 
animes de sentiments semhlahles : « Comment », 

dirent-iIs, « ce figuier a-t-il seche si vite 4 ? ») 

Jesus les reprimanda tous en leur disant: « Ayez 
foi en la parole de Dieu)). Et pour leur montrer 
la puissance de la foi, il aj ou ta : « En verite, .i e vous 
Ie dis, si YOUS aviez la foi et si vous n' etiez pas 
hesitants, non seulement vous feriez ce que j'ai fiit 
au figuier, mais meme si vous disiez a ceUe mon
tagne (.Jesus de"ait montrer de la main Ie Mont des 
Oliviers): ({ Ote-toi de Ia et jeLte-Loi dans la mer », 

cela'se ferait". C'estpourquoi je vous dis: Tout ce 
que vous demanderez par la priere, croyez que vous 
}' ohtiendl'ez; cela sera fait pour vous 6 ». 

1 ~!Anc, XI, 20. 
• ~IARC, XI, 21. 
3 La parabole du figuier sterile que son propril~taire consent a garder 

trois ans de pins a"ant de Ie faire C011pcr pOllYait autol'iser, dans une 
cel'taine mesure, cette illusion (I.ue, XIII, 6-9). 

4 ~!ATTHIEU, XXI, 20. 
5 ~L\TTlIIEU, XXI, 2,1 et 22. Jesus avait deja, au pied du Thahor, 

apres la guerison tIu demoniaqne epileptique, prononcc une parole 
analogue (MATTIIIEU, XVII, 19) 

6 ~!Al\C, XI, 21. 
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our que la priere soit effieace, il faut que 
p '1" 1 ' qui la fait ne SOlt pas (lstnu~ par (es pensees 

lIle ou de vengeance J' or 11 semble que par "om . 
d'un ou plusieurs faits, que nous ne conums-

S de teIles l}ensces fussent alors dans Ie pa , . 
des apotres. Car Jesus, tout en poUrSUlVal1t sa 
vel'S Jerusalem, dit a cenx-ci: « Lorsque 

serez dehout pour prier I, si vous avez quelque 
grief contre quelqu'un, pal'donnez afin que ,,,otre 
pere qui est aux cieux YOUS pardo nne auss~ vos 
peches. Car si vous ne pard~nnez pas vous-memes, 
votre pere qui est dans les Cleux ne vous pardonnera 

, I ' 2 pas vos pec les )) . . . 
On etail arrive a Jerusalem; Jesus sum de ses 

apotres entra dans Ie Temple. Ce devait etre sa der

nit'n'e visile en ce lieu sacre., 

I Attitude nOl'lllale des Hebl'CllX pour la pl'iel'c. 
2 MAnc, XI. 25 et 26, Le dernier "erset est identiqne ,\ un pa~sage 

du Discoltl'S 8m' La MOlltaglle (MA'fTI!lEU, V, 15); comllle plusJCu~:s 
mallliscrils n'ont pas ce "erset, quelques conunentatellrs pensent qu Il 
a Me SllrajOllte au texte original de saint Marc. 



CHAPIT HE LXII 

La derniere visite de Jesus au Temple, 

Jesus etait arrive de bonne heUl'e au Temple'; 
et bien que les visiteurs H'Y fussent pas encore 
nombreux il se mit, selon son usag'c, a precher 
l'Evangile 2, Pour ce faire, il allait de-ci de-lit dans 
les parvis, parlant aux divers groupes 3 et veillant, 
sans doute aussi, a ce que Ie trafic qu'il avait 
detruit la veille ne se retablit. pas. On sait que 
110mbre de pretres etaienL interesses dans ce tratic, 
]'ancien grand-pretre Hanan (Anne) notamment.. 

Ils n'avaient pu la veilles'opposcr it l'expulsion 
des Ycndems, parce que la grande majorite de la 
foule I'approllvait, mais aujonrcl'hui, alors fJu'il 
y avait peu de monde dans Ie parvis, ils se dirent 
qu'ils ayaient une bonne occasion de prendre Jesus 

I Cette eil'constance resulte des faits memes plutOt que de la phrase 
de saint Luc: Ked nil, <I AIXO<; wp6pt~!l npo, d,oY EY T0 (epq' eXxOVS!Y 
IXVTOii, et [Ollt Ie peuple etail matinal POlll' allel' vel's lui {'enlelldJ'e 
dans Ie Temple (Luc, XXI, 58), Cette phrase s'applique a I'ensemble des 
yisites de Jesus au Temple, 

2 Luc, XX, l. 
~IAnc, XI, 27, 
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, Ie Ie meUre dans son tort, et peut-etre, {'tIC, ( 

sait? de se saisir dc lui, , ' , 
Les princes des prell'es, dO~lC, S elant adJolllt 

membres du Sanhedr1l1, docteurs ou an
vinrent a Jesus, et, l'abordant dans un des 

s, D' lui dircnt brusquement : « Is-nons, pal' 
'aUlorite fais-:tu ces choses? qui t' en a don l1e 

poU\'oir I? » Leur question visait I: entree, triom
de Jesus dans .Jemsalem et 1 expulSIOn des 

• deux fails pal't.iculierement ofTensants 
les aulorites religienses juives. 

Mais Jesus, pal' nn procede dialeclique alOl's chel' 
.1 0cleurs evita de leur donner nne reponse auX U , 

di~ecte ; a leur question il en opposa l~ne a~trc : 
«Je VOllS posel'ai moi aussi une seuleql~e~tl,on, r~pon
dez-y et je vous dirai par quell~ ~u,tOI~It~ Je faIs, ce~ 
choses. Le baplcmc de Jean, d ou etalt-rl ? du clel , 
ou des hom111es 2 ? » , ' 

Les pretres ct leurs acolytes ,furent tout, II f:l~t 
interloques par celte demande lllaltendll~; 11s, s e
carterent un moment pour se consulter et Jls raIson
naient entre em. en ces termes: (( Si nous repondons : 
ce bapteme etait du cl~el, il ripOSl~l'a : Pourq~oi n'y 
avez-vous pas cru? Si, au conlraIre, nons ~Isons : 
Il etait des hO'lnl1U'S, craignons Ie peuple, 11 noDS 
lapidera 3, car lous tiennenl Jeall pour un prophete ,J), 

Ils se d6ciderent done a ne rien repondl'e, et ds 
revinrent a Jesus lui dire: (( Nous ne savons pas'». 

I }IATTIlIEU, XXI, 25 ot 24; MARC, XI, 27 el 28; Luc, XX, -I et 2, 
2 j[ATTlllEU, XU, 24; ~IAnc, XI, 29; Luc, XX, 3, 
3 Luc, XX, 6, 
; MATl'HIEU, XXI, 25-27; ~IARC, XI, 53; Luc, XXI, 5-7, 
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« EL moi non plus i), l'(~pliqua Jesus, « je ne vous 
dirai pas pal' queUe autorite je fais cos chosesl. 
M<~is », pOl~rsuivit-il, « que vous semble de ce queje 
vms vous dIre? Un homme avaiL deux enfants; allant 
au premier, il lui dit : Enfant, va travailler aujour
d'lmi a ma vigne. - .Je ne veux pas, repondiL l'en
~anL; puis, ayanteu regreLde ce qu'il avaiL repondu, 
II alia travailler. Allant ensuiLe au second, Ie pere 
lui donna Ie meme ordre et l' enfant repondit: Moi, 
j'y vais, s,eigneur, eL il n'alla point. Le(Iuel des 
deux a accompli la volonte du pere? » 

« Le premier », repondirent les -sanh!~drites. 
Ainsi ils convenaient que ceux qui au premier mo
ment sont grossiers et rebelles, mais qui en suite 
s'amendenL et font leur devoir, sont preferables aux 
hypocrites doucereux qui se disent prets it faire Ie 
leur, mais ne Ie font pas. Les ayant obliges de se 
prononcer, Jesus fit immediatement ~l ces sanhe
(It'ites application de la parole. 

II leur dit, en se l'eferanL a sa question sur Ie bap
U~me de Jean: « Les publicains et les courLisanes, je 
vous Ie dis en verite, vous montI1ent lc chemin 2 vel'S 
Ie royaumc de Dietl. Cal' Jean est venu dans la voie 
de Iajustice et vous n'avez pas eu foi en lui ; et vous, 
aprcs voir vu la conversion de ces derniers, vous 
n'avez pas eu de regret de votre conduite, n'avez pas 
eu foi en Jean 3 ». 

1 ~Lt'fTHIEU, XXI, 27; ~L\lI(:, XI, 33. 

• llpO:l.YOU(H, nr.\'f'fllIEU, XXI, 3J; ceux qui tt'uduisent ce lIlot pal' PI'C
cedent commeltent un conlresens; il est cluir que Ie royuume de Dielt 
ne sera, II aUCLlll moment, accessible aux hypocrites qui ne se repentenl 
pa~. llpoc(yw ne yeut pas dire precede}', mais pOI/sseI' CII avallt. 

o MATTIlIEU, xxr, 28-52. 
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'l'andis qu'il parIait, Ie groupe qui l' enlourait s'Mail 
eru d'un certain numbre de curieux. Jesus voulut 

ac . f' 1 que ceux-ci fussent eg~lement nu,s ~u alt (u sort 
ui attendait ses cnnenlls, les sanhcdnLes, ot tout en 

q . l' '\ I' adressant toujours la parole aces (ermors 1 (It l~ne 
Beconde parabole qui, par-dessus leurs teles, arnva 
jusqu'aux oreilles du peuple! : 
, « Ecoutez une autre parabole 2

• Il y ayait un pro-
prietaire domanial 3 qui planta une vi~ne et l',e~toura 
d'une cloture; il y creusa un pressou', y batlt une 
tour de garde ; puis ilIa loua it des agriculLeurs et 
s'en aU; en pays etranger. Or quand la saison des 
fruits s'approcha, il envoya plusieurs de ses servi
teurs aux agriculteurs pour 1'eceyoi1' d' eux les fruits 
qui lui revenaient 4. Mais les agriculteurs s' e~aI~t 
saisis de ses serviteurs rouerent de coups celm-cJ, 
tuerent ceIui-Ia, lapiderent Ie troisieme. Une seconde 
fois, Ie proprietaire envo~Ta d'autres serviteurs, en 
plus grand Hombre cctte fois ; mais les agricultel~~'s 
les traileronl de meme manii'reo, AIOl's Ie propl'le-

1 "Hp~c<~o 00 "'po; '1:0'/ ),C<O'l l-Eym "11'/ ",c<pc<f5o):II'I 'l:WJ"?'I: il se ~nit ,(i 
dire dalls la direction dlt pellple celie pa/'llbolc (Luc, XX, 9). D DUl! e 
part, saint Matthien n'interrompt pas Ie ~iscours tcnn pal' Jesus aux 
sanltcdriles, et ll10ntre par ces mols : Eeoute}' 1lIlC auire pllrabole 
(XXI, 53) que Jesus adres~a la purabole des Yig-ncrons aux memes per
sonnes que la pUl'abole du pere et des deux enfants. 

2 Cette parabolc est rupportee parIes trois evangelistes, sans 

grandes divergences. 
5 MA'l'TIlIEU, XXI, 33. Saint Marc et saint Luc disent simplcment 11/1 

homme. 
4 MA'rTIIIEU, XXI. Saint ~Iarc et saint Luc, au lieu de plusieurs servi

teurs, n'en font envoyer lIn'nn par Ie proprictaire; it est batln et ren-

voyc sans fruits. -
5 MATTHlEU, XXI, 56. Saint ~Iarc clit (XII, 4) : Lc pl'oj!l'ietail'c Cilvoya 

vel's ell.-r WI autl'e SCl'vilclI1', ct ils Ie blcSSCl'cllt {{ la lete ell llli ietalll 
des pici'l'cs el ·ils Ie I'ClIl'oycl'cnt apl'cs l'avoil' olllmgt!. Saint Luc est 
it peu pres conformc il saint MarG : II e/lvoya WI ((lIil'e sel'vitelll', mais 
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laire de Ia vigne 1 so dit : « Que ferai-je? J'enverrai 
mon fils bien-aime j peut-etre auront-ils des 
egards pour lui. » Mais les agricultours, on voyant 
arriver Ie fils, se dirent entre eux : « C'est l'heritiel' 
unique, tuons-Ie, eL nous auronsl'heritage ». Et 
s'elant saisis de lui iis Ie tueront et jeU~I'ent SOl~ 
corps hoI'S de la vigne 2. Que fera Ie proprielaire de 
la vigne? II viendra, mettra a mort les agriculteurs, 
donnera sa vigne a d!autres Ioeataires qui lui remet
tront en leur saison les fruits dus 3 • » 

« Que cela n'arrive pas! » dirent les sanhedrites'. 
Mot inaltendu, qui a ete tl'eS diversement interPl'ele, 
mais donl Ie sens Ie plus probahle est un sens mo
queur : Cette histoi'l'e est invt'a'isemblable. Jesus, en 
eITel, fixa les yeux sur ceux qui venaient de juger 
ninsi la parahole, et pour montrer que Ie meurtre du 
fils serait puni et qu'aux meurtriers seraient substi
tues d'autres agriculteurs, il demanda aux sanhe
drites : « N'ayez-vous pas lu dans l':Ecriture ce pas
sage: La pierre qu'ont rejetee ceux qui hiitissaient 
est devenne Ia pierre d'angle, eIle l'est deyenue par 
la volonte du Seigneur et clle est admirable a nos 

CII;C l'ayallt, lui aussi, 1'0lle de COllI'S et ['ayallt illsuitt! Ie l'cllvOyh'Cllt 
les maillS vides (LUG, XX, 11 I. 

I Sai~t Marc rapporle encore deux tentatiYes pOUI' touchel' Ie loyel' 
d~ I~ Ylgne : Il ell cllvoya CIICOI'C lin autl'e, et as Ie tUCI'Cllt; puis 
1:'IISICIII'S .au/I'es, d,ol~t ils battil'ent Ics 1II1S, tuel'Cllt les allll'cs (3IAflc, 
XI, 5). Smnt Luc n aJoute gu'une seule tentative : Et it ellvoya ellC01'e 
WI tl'oisilmle sCl'vitcul' " mais ayrl1lt blcsse aussi celui·lit its Ie c/zasscl'ellt. 

• ~IARc, XII, 8; LUG, XX, '15. Dans saint }Iatthictl (XXI, 59), Ie Jils est 
d' abOI'd jete hoI'S de la Yigne, puis tue. 

: Da~ls sainI }Iat.thieu, la reponse iI la question: que (em Ie }JI'O
pl'lI!lall'C de fa Vir/lie? est donne~ par les sanliedrites eux-memes 
(~IATTIIIEU, XXI, 41). 

i Luc, XX, 'l6. 
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I? ») Les sanhedrites connaissaient Cel'tes ce pas
d'un psaume que 1'on chantait aux processions 

enneHes dans Ie Temple; iis compril'ent que la 
dedaignee qui dcvenait pierre d' angle eLai t 

milee par Jesus au fils bien-aime tue' par les 
ol'iculteurs, mais dont Ia mort serait "engee jet ils 

at) , 'A' t' t omprirellt en meme temps qu eux-memes e alCn 
~gures dans .Ies agriculteurs homicid~s 2. Aussi hi~n, . 
Jesus Ie 101u' confirma clairemen t. « C est pourquol ), 

}Joursuivit-il, « je vo~s dis 5ue Ie royau,m~ de 
Dieu vons sera enleve etqu II sera donne a un 
peuple qui en pro:l.uise Ies frui.ts. ~t, celui ~ui tom~ 
bera sur Ia pierre d'angle sera lmse j celm sur qm 
elle tombera sera cerase 3 ». 

Les sanhedrites etaient furieux de ces allusions 
tl'ansparentes 11 leurs projets homicides et de ces 
menaces de dures l'epresaillcs; dans leur colere ils 
auraient voulu sur l'heure s'emparer de la pel'sonne 
de Jesus, mais Ie peuple qui s'etait peu a peu masse 
tout autour ne l'aurait pas permis, car il etait com
pose de gens de province favorahles 11 Jesus; ils Ie 

I " . l' consideraient comme un prop lete j et SI que qu un 
avait alors lente de mellre la main sur lui ils 
1'eussent lapide avec les pierres rangees en tas dans 

Ie parvis·. . 
Les sanhedriles jugerent done sage de sc retner 

1 Psaume CXVII, 22 et 23. La citation est faite d'apres la version des 
Septante. La traduction exacte du verset 25 donnel'ait : « Cela' a ete 
fait par Jahv/) (JellOYah), et c'est un miracle a nos yenx D. 

• MATTIlIEU, XXI, 45; ~lAnG, XII, 12. 
3 ~IATTlIIEU, XXI, 45 et 4i; LUG, XX, 18. 
i MArl'IIIEU, XlI, 46. 
o Cf. Luc, XX, 6. 
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dll Temple; mais leurs desseins restaient les memes; 
ils voulaient seulement agir desormais par la ruse, 
puisque la violence ne pouvait aboutir 11 rien. 

Jesus cependant, reste au milieu d'une foule sym. 
pathique, voulut par une tl'Oisieme parabole faire 
1'essol,tir Ie sort lamentahle reserve a ceux qui, 
comme les sanhedrites qui venaient de s' eloigner, 
se refusaient opinialrement a entendre les appels de 
Dieu ou n'y repondaiellt qu'avec de mauvais senti
ments 1. 

« Le rOY.&lume des cieux est semhlablo 2 a un per
sonnage royal qui celebra los noces de son fils. It 
en voya ses serviteurs pour appeler ceux qu'il a vait 
convies aces noces; mais les invites ne voulaien t pas 
Venil'. II ren voya donc d' autres serviteurs en leur 
commandant: Dites aux invites: voila que j'ai pre
pare man hanquet; mes taureaux et les auLres ani
maux que j'ai fait engraisser ont ete tues ; tout est 
pret, venez avec nous. Mais les invites firent fi de 
l'invitation, ils s'en allerent run a sa maison de 
campagne, l'auLre a ses affaires commerciales; et 
meme les derniers, se saisissant des serviteurs, les 
insullerent et les tueren!. Lorsque Ie roi eut appris 
ces faits il se mit en fureur; envoyant ses' troupes 
iJ extel'mina ces meurtriers et hrllla leur ville. 

« Puis Ie roi elit il. d'autres serviteurs : La fele nup
tiale est toujours prOte; mais ceux qui y etaien t 
invites n' en etaient pas dignes. Allez done aux car
refou1's des routes, et ceux quo YOUS y trouveroz, 

J )IATTHIEU, XXII, -J : Et Jesus l'el)rell((nt SOli disco III'S lel/l' parla de 
nouveau ell pal'(l/;oles, 

2 Litteralement : rut relldu selllblable 6)~.o,,,)6'1) (MATTIlJEU, XXII, 2), 
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es a venil' aux noces. Et ses serviteurs et~~lt 
sur les routes rassemblerent tous eeux ,qu Ils 

I, mauvais et hans; et Ia salle de Ia fete fut 
de eonvives. '. 

0 ' Ie l'oi entra dans Ia salle pour YOll' ceux qlll 
« 1 . . f ' 
. t' (, hie et il vit la WI homme qm aVaIL re use tmen a a , , d' 'f . 2 

de reYelir une robe nupLiaIe 1. II 1m l~: 01: 
t es-tu entre dans Ia salle sans aVOlr sur t01 oommw . . 

, he nuptiaIe? Et J'homme resta sllencleux. 
une 10 l' . d I 
AI ' Ie roi elit aux serveurs: Liez- m pIe s e 

01 s d 1 t" b te mains, enIevez-le eL jetez-Ie ans es ene res ex -
. . Ja' sera Ie pleur et Ie oTincement de donts. » neUl'es, 'c , b, I. 

Et comme morale de Ia pa.raboIe, Jesl:s cone ut , 
« Beaueoup sont appeles, maIS peLl sont clus », 

i L'tleralemcnt : Il viI lit WI lioll!me qui II'Mail pas ~t!tll d'/tIl viJle-
) - • 11) A' 'd'i i il y a sentlluellt presque nent de /loce (MAT'fJllEU, XXII, .. , IlJOUl J\1 d' 

1 " b n nels de celie naturc Ie maitre e matSon 
un3mme que dans les a q , " I procmer 
faisait donner aux invites panvres qm ,n avalOnt ,pu se] a~quet nOll 

Illle robe Ilupliale, L'homme que Ie 1'0) lr~uva a ,son) , 
revelu d'une robe nuptiale, avail donc refuse celle-cl. 

2 'E~c<lpe, call1amde (MATTIIlEU, XXII, 12). 



CHAPITRE LXIII 

La derniere visite de Jesus au Temple (suite). 

Les sanhedrites que Jesus avait mis en deroute 
s'elaient retires, nons dit saint MaLthieu, « dans la 
salle du gTand-prctre Ca'iphe 1 »; l' opinion commUl}e 
est que celle salle etait celle Oil se tenaient les 
seances ordinaires du Sanhedrin, dans un edifica 
situe tout pres Liu Temple, mais de l'autre cote du 
Tyropceon (ravin des /i'omagers) , non loin dn xyste 
cOllstrnit par Berode Ie Grand pour l' exercice des 
athletes. D'autres sanhedrites vinrent rejoindre les 
premiers et une veri LaLle delibCealion s' ou vrit contre, 
.Tf;SUS 2. 

Tous reconnaissaient que dans l'etat d'enthou
siasmc ou Ie peuple· clait pour lui, tenter contre 
.Msus un acte de violence tel que celui qu'avait 
nag-uere conseille Ca'iphe, elait devenu impossiblE'; 
une emeute amait incontinent eclate parmi les 
peIerins; la ruse seule pouvait servir 3

; et encore, 

I ,lLt1'1'/IlEU, XXVI, 3 : <" 'l:~V O(u),~v TOO .xpx'SP€w<;, 
• Un pont existait entre Ie xyste et Ie Temple, - .JOSEPIIE, GUCI'I'C 

.l1It/ai'que, livre II, chap, HI, par. 3. 
3 MATTIIIEU, XXVI, 4 : Et il$ se cOllsultaicllt afin de se SGisi1' de JeSU$ 

pal' La rllse et de Ie fUCl', 
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qu'elle reussit, il fallait qu'eHe mt appuyee par 
l'autorite romaine. Or jusqu'a present Ie procuratem 
'omain, Ponce Pilate, n'avait donne aucune attention 
:,IlX acles de Jesus; ni l'entree bruyante de celui-ci 
dans Jerusalem, ni l'autorite qu'il avait assumee pour 
expulser les vendeurs hoI'S du Temple n'avaient porte 
ombrage au procurateut'; si Pilate Btait impitoyable 
pour la moindr~ ve~lei\e d.e rebellion .contre Ia 
domination ·romame, II n aValt aucun sonCl des qne
relIes intestines qui pouvaienL s' elever dans Ia 
communaute juive au sujet de sa loi religieuse, et 
pour lui la predication de J~~us ne sortait pas du cadre 
de ces querelles. II fallalt donc, pour gag-ner Ie 
concours pe Pilate, lui representer Jesus comme un 
seditieux donL l' action ponvai t devenir illfJUietante 
pour la domination romail:c en I~alestine. " 

Une fois celie constatallOn falte, les sanhedl'lles 
ne furent pas longs a sc mottre d'accord sur la ma~ 
niare de proceder : Jesus allai t certainement tenir 
pendant toute la journee des discours au peuple 
dans Ie Temple; ne pourrail-on surprendre, ou 
meme provoquer dans sa bouche, des dires qui se
raient outrageants pour les Romaius et qui justifie
raient une accusa lion devant Pilate I? Quelqu'un 
dans la reunion eut ridee qne les Mrodiens pour
raient etre utiles pour induire Jesus a quelque pa
role inconsider6e dans cette direction. Honnis comme 
IHJretiques par les pharisiens, des Mrocliens, disait
on, ne pourraient, s'ils cntraient en discussion avec 
Jesus, elre soupgonnes par lui de conuivence avec 
cos hommes qui les meprisaient; et, d'autre part, 

1 )!ATTIIIEU, XXlI, 15 el 16; Luc. XX, 20. 
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Jesus, 81 une question touchant Ia domination 
maine lui etait posee par des herodiens, se tien 
probablement assez mal en garde; vu les ma 
rapports que, dans ces derniers temps, Antipas 
ses fonctionnaires avaient eus avec les au 
romaines!, Jesus ne se croirait pas tenu a 
circonspect et il aurait pour les Romains 
appreciations virulentes dont on pourrait faire 
pour irriter Pilate, L'auteur de cette'suggestion ne 
savait sans doute pas que les pharisiens de Caphar_ 
naum et de Peree avaient deja ell l'idee de pactiser 
avec les herodiens pour nuire 1, Jesus 2 et que celui"-ci 
avait perce a jour ces machinations. 

Quoi qu'il en soit, l'idee d'nn recours aux he1'o
diens qu'en d'autres temps les pharisiens du Grand 
Conseil eussent rejetee avec horreur, fnt aujourd'hui 
re!{ue sans objection, et I'on s'occupa aussilol de la 
meltre en amvre. 

Justement Herode Antipas se tl'ouvait a Jel'Usa
lem; il y elait venu, mil par on ne sait quel SCl'U

pule religieux, pour la celebration de la Paque, et 
il residait tout pres de I' eildroit OU s' etaient reunis 
les sanhedrites, dans un petit palais dont les Romains 
lui avaient laisse la jouissance. Comme il avait amene 
avec lui sa maison militaire\ il fut facile de trouve1' 
dans celle-cj nn certain nombre d' hommes toul 
disposes It joner un mauvais tour a Jesus 4. 

On convint avec eux qu'iIs poseraient a Jesus une 
question sur la conduite a tenir par les Israelites 

I I,ue, XXIII, 12. 
2 ~IA1\e, Ill, 6 j' Lue, XIII, 51, 
" I,ue, XXIIJ, -1 I, TC< <T'rPo(T€VlLo(To(. 
• Saint Luc (XX, 20) les traite d'apostes, iyx0(6€TOV,. 
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l'eo'ard de l'impol censilaire reclame pal' 
'te ro~aine. Comme dans l'entourage de Jesus 

pelerins venu.s (~e ,la Galilee et d~ la Ga~lanit~de 
t la maJonte ot qne les JUlfs de ces p.IO-

"UJ,u",'-t-aient dopuis la l't3yol te de Juda Ie Gaulamte, e ( , . 
tres refractaires au cens, il paraissait cerium que 
declarerait injuste la perception de l'impot et 
're Ie refus de payemen l. On aurai t uinsi un 

d'accusation a fail'e valoir devant Pilate!. 
Quelques pharisiens fment donnes comme. gn~des 

ces herodiens qui, probablement, no connalssuwnt 
as Jesus de vue ~; et Ie groupe ainsl forme gagna Ie 

Parvis des Gentils oil Jesus continuait a enseigner. 
fes herodiens avaient ete hien ondoctrines par leurs 
0' Il'des Sllr la maniere dont il fallait aborder Jesus 
b

l 
. . 

et lui parler; iis dirent donc : « Maitre qUI ensClg?eS, 
nous savons que tu es sincere et que tu ne hens 
compte de la si tuation de qui que ce ~oit; car ~u ne 
fllis pas acceptiotl de personnes, mms tu enseLgn~s 
la yoie de Dien selon la verite. Dis-nons done, est-II 

Pel'mis de payor Ie tribut a Cesar? on non? Le paye-
3'1 rons-nons? ou ne Ie puyerons-nous pas .)) 

i LUG, XX, 19 et 20 : Et les ]ll'inces, des ]ll'etres et Irs sCI'I:lies 
l'ayant tfpie envoycl'ent des hOlllllles aposles qui feiglluient. d'ell'~ 
jusles, alln de Ie sll1'p,'endl'c dans SOli langage, ell vue d: Ie IIVrer It 

['alltol'ile el au lliJllvoir dn gouverneul'. Saint )Iarc, d '.lCco:'d a\'cc 

saint Luc, melltiolllle, comme les auteurs de colle ll1aclunatlOn, I~s 

princes des prclres, les scribes 01 les anciens, c'~st-a-dire. les . tr.Ols 
classes du SanlHidrin pLmc, XI, '27, et XII, 15). Saml l\1attlllou Illlllte, 
au contl'aire, au.~ phurisiens seuls In responsabilile de In mancem'l'e 
contre Jesus. . 

2 lIerode Antipas n'avait encore jalllais ,'u Jesus (LuG, XXIII, Il) j II 
devuit en etre de meme pour la plupart des personnes de Bon entoll
rage. 

3 MAl'TlIIEU, XXII, I6 el 17 j ~I.\I\e, XII, 14 j Luc, XX, 21 ot 22. 

II. -15 
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Jesus .waiL recollnu en ces hommes des horodiens , 
c'esL-a-dit'e des gens qui payaiellL ll'es complaisant,.. 
men t Ie Lribut aux Romains ; In fomherie etait done 
manifesLe, « Hypocrites))) leur r6pondit-il, « ponrquoi 
me meUez-yous a l'eprellve? Appol'lez-moi la mon
nttie du tribul, un denier, )) Or les h6rodiens avaient 
sur eux des deniers, el non de ces deniers valant un. 
quart de sicle et ne portant pas d' effigie de l' empe,. 
reur, deniers donlles Juifs piellxadmeUaientl'usage; 
- mais de ces deniers romains frappes it l' effigie de 
Tiberc, que lout Juif pieux refusait de toucher parce 
que, conlrairement aux Pl'eceptes du Pentatellque, 
ils repnSsentaient une figme humaine 1, 

Les herodiens, sans se l'enclre hien compte de ce 
flu'ils faisaient, pl'oduisiren t un de ces deniers. 
« De qui )), dit Jesus en Ie prenant, « est ceLLe 
image? el eette inscription? )) - « De Cesar )), lui 
repondit-on. - « Rendcz done a Cesar ce qui est it 
Cesar et aDieu ce qui est it Dieu 2. )) 

Pharisiens comme hel'odiens fllrent tous decon
certes par cette reponse-; ils n'avaient pu ohtenil' de 
Jesus aucune atteinte a l'autorite romaine et, d'aulre 
part, Ie peuple, qui se serait choque de tout tcmoi
gnage de soumission a cette autori te, trouvait tout 
naturel qu'une monnaie romaine retournat it Rome; 
.J osus avait d' ailleurs reservc et proclame l' obliga
tion de rendre a Dieu son dtl. Ne sachant que dire, Ie 
groupe malveillanL ne put (lue se retireI') laissant 
Jesus au milieu de Ia foule qui l'admil'ait 3. 

1 E:;;ode, YX, 4; [,tJv£tiqlle, XX VI, 1; Deutel'onome, IV, 15 et 16. 
• ~L\TTIIIEU, XXII, 20-21; MAnc, 10 e\. 17; LUG, XX, 24 ct 25. 
3 LUG, XX, 20 : K"'I 00)( ·Cu'l.vurJ.'1 €m),rJ.go'7Bx~ rl.'JTOV p·~p.XTO<; en'ITlo'l 
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~Iajs· hientot un autre groupe allait venir s'alla-
r a JestIs. II etait fOl'me de sadduceemi, c'est-it
de memhres de l' 6cole religieuse opposee a celle 

pharisiens. 11s v~ulurent .eux aussi. em~)arrassel' 
pal' une questwn captlellse; malS, a part Ie 
de se 1110ntrer supcrieurs a leurs rivaux en 

obtenant Ie dessus SUI' Jesus dans une discussion~ 
ne voil pas bien a quoi lenclait lem demarche. Sl 

aladroite,· en effet, que pilt etre la reponse donnee 
it Ia question qu'ils poserent, elle ne pouvait ni four
nil' un grief susceptible d'emouvoir I'autorite ro
maine, ni causer dans Ie peuple un mecontenlel11ent 
durable. D'ailleUl's, rien ne nous dit que ces saddu
coens fussent delegues aupres de Jesus par lenrs 
amis clu Grand Conseil ; il est meme pins probable 
qu'ils etaient des doeteurs pointilleux amenes par 
les circonstances a soumettee a Jesus un de ees pOll1ls 
de droit imaginaires destines a exercer dans les 
ocoles de theologie la dialeclique des etudiants. 

ContrairemenL a la doell'ine enseignee pal' Jesus, 
les saclcluceens n'adl11ettaient pas la resnrreclion des 
COI'pS apres la mort pour In retrihution de chacun 
en recompenses on en supplices 1; ils prctendt~ient 
que Ie Pentnteuque mosaique, seule par lie de l'Ecri
Lure dont ils reconnaissaient la force probanle, ne 
mentionnait nulle part de tels dogmes; mais puisque 
Jesus les professait, comment se reglerait, cl'apres 

roO ),rJ.oV, et as ne f'w'enl pas de force {t slIrprcndre de 111£ line parole 
elt oppusition all pel/pie (aux sent£ments du peltple), el s'6Iollll{{l/{ de 
sa rtJpolIse ill! se 1lIrelll. Les trois cvangclistes, pour exprimer Ie senti
ment que fit naitre la reponse de JeSllS, emploient Ie vel'he Oavp.&~w 
qui' a II Itt [ois Ie· sens de s'tJlolllw' et iI'at/mite)'. 

1 ~IAnc, XII, 18; Aetes des Apull'es, XXIII, 8, 
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lui, lors de Ia resurrection des corps, Ia situaliol~des 
femmes qui, sur terre, fUl'ent mariees successive_. 
ment a plusieurs hommes? 

" Maitre qui enseignes )), dil'ent ces sadduceens 
« MOIse a prescrit que, si quelqu'un meurt laissan~ 
nne femme sans enfants, son frere epouse sa veuve e1 
lu,i suscite post,erite 1

: Or il y avait parmi nons sept 
frel'es: Ie premier pl'lt nne femme et venan t a mourir 
ne Iaissa pas de posterite; Ie deuxieme epousa Ia veuve 
et il mourut, sans laisser lui non plus de postel'ite; 
Ie troisieme pareillement; bref tous les sept a la . 
suite, Apres eux tous, la femme mourut' allssi. Lors 
de Ia resurrection des corps, quand ces fl'cres et cette 
femme ressusciteront, duquel des sept celte femme 
sera-t-elle l'epouse? Car tous les sept l'ont possCdee 
comme epouse 2? )) 

« Ne vons egarez-vous pas en ceLLe question, pal'ce 
que vons ne connaissez ni Ies EcriLllres, ni la puis
sance de Dieu 5? )) repondit Jesus ell reprochant indi
rectement aux sadduceens Ie dedain dans Iequel ils 
tenaient une grande partie de I' Ancien Testament. 
« Les fils de ce siecle ePOllsent et sont epouses; 
mais ceux qui seront juges dignes de gagner la vie 
de la-bas et la resurrection d'entre les morts, ni ne 

I DeuferOI/Ollle, XXV,5 el 6: « Quand deux fferes 113bilcnt ensemble 
et que run d'eux meurt sans enfants, que la veuve n'cpouse point un 
homme elrunger :\ la famille; muis Ie trcrc de SOli mad dMunt la 
prcndra, et il suscitera des enfants it son frere, et il appeUera Ie fils 
premier ne d'elle du nom de son frere, alin que Ie nom de son frere 
ne soit pas efface d'lsmeJ ll. 

• MATTHIEU, XXII, 24-28; MARG, XII, -19-23; LUG, XX, 28-33. 
3 ~!ARG, XII, 24 : oV atix 'l'oiho '7tACX'li,,05, w~ e!66Te, Tix; ¥Pct'pix, (I.'I)Il~ 

T'~'I OVVCXlLt'1 'l:OV 0600; lie VOtlS cgal'cz-VOUs pas a travel's ccla, 1Ie COIl
naissal1t II! les ECl'ilUl'cs, ni,la puissance de Dicit? 
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mal'ieJ'ont la-bas ni ne seront donnes ell mariage; 
ils ne pourront plus mourir, puisqu'ils seront 

ux aux anges et fils de Dieu, etant fils de la 
1. )) 

Puis, touchant Ie fait meme, niepar les saddu
, de la resurrection des corps, Jesus ajouta : 

«Quanta ce que les morts sereveillent, MOIse (en qui 
vous avez foi) l'a fait Iui-meme entendre dans Ie 

oil: il parle du buisson ardent, quand il 
nomme Ie Seigneur comme Ie Dieu d'Abraham, Ie 
Dieu d'Isaac et Ie Dieu de Jacob, Le Seigneur n' est 
pas I.e Dieu de morts, mais de vivants; tous ces 
patriarches sont done vivants pour lui 2. Ainsi vous 
etes dans une grande el'l'euro ». 

Cette affirmation de la survie des patriarches 
n'etait pas nouvelle dans la houche de Jesus 4

; mais 
elle plaisait a la masse des pelerins qui repugnaient 
aux doctrines malerialisLes des sadduceens, et ils 
furenl tres fmppes de la vigueur avec Iaquelle Jesus 
avait reduit les sadduceens au silence". Celte impres
sion gagna meme quelques scribes qui Maient pro
bablement d' opinion pharisa'ique et qni se trouvaient 

. la; ils prirent la parole p:mr feliciter Jesus: 
« Maitre, tu as bien parle )), lui dirent-ils 6

, 

Mais s'ils pouvaient etre heureux d'nne defaite 
infligee a leurs rivaux, les pharisiens, sauf quelques 

1 Luc, XX, 34-36. Cf. ~L\TTIIIEU, XVII. 
2 MATTIlIEU, XXII, 31 et 3'.!; MARC, XU, 26 et 27; LUG, XX, 37 et 38. 
~ ~IAIlC, XII, 27. 
l Voir notamment duns la purabole dn riche et de Lazare ce qui est 

dit d'Abrahum. 
, 5 ~IATTIlIEU, XXII, 35: « Et les foules arllnt entendn furent frappees 

de son enseignement ». 

6 LUG, XX, 39. 



'illS 

rares excepfions, etaient loin de penseI' 11 
dans IeUt' lulte h morl contl'e Jesus. Beaucoup d'enLI'e 
eux elaient dans Ie Temple quaml les sadduceens 
s'atlaql1(~l'ent h celui-ci ; ayant appl'is Ie succes rel11~ 
porte par lui ils se dirent qn'ils pOUt'raient faire 
mieux qne loUt's rivaux et ils se rassemblerent pOur 
ten IeI' h leur Lour un assaut de dialectique contre 
Jesus 1. Un ;l'eux qui e~ait docleu!' de la loi et appa. 
remment tres fort caslllste se chargea de mener l'at. 
taque; il avait assiste a celle des sadduceens et avail 
YU avec quelle rapidite Jesus I'avail repoussce en 
invoquant les Ecril,ures 2. Ne sel'ait-il pas possible 
maintenant d'amener Jesus 11 se m.ettre lui-meme en 
contradiction avec les Ecritures? 

« De quelle nature )), demanda done Ie casuiste 
pharisien, (t est Ie premier d' en Ire tous les com
mandemenls 3? )) II serait Icmeraire de che1'che1' a 
delerminer Ia rcponse qu 'allendaient les phal'isiens; 
ils esperaient probalJlement qn'elle permellrait de 
poser Jesus devan t Ie peuple comme un ll'ansgres
seur des obsel'Yances legales. Mais, 11 coup sur, la 
l'flponse qui fut faile n'elait pas celIe [Lui elai! 
desiree. 

« Premier enlre tous les commallcIements est 

1 ~JAT],lIIEU, XXII, 34 : Ot os ~Cl.p~(J'cdo~, aXOU(J'C('/tE; o'n E'Plp.wG's ~o0; 
(jO:OOO\)y'O:(ou~, (fv'r~xO'fjO'tX'l E.'1t\ 1'0 w.h"6, 1Jlais les pltarisiens ayallt 
cilfendu qu'il avail /,ait faire (litUmiclllelJl : musele) les saddl/eeells 
Be mssclllblh'ellt pour la I/lCllle elto.se. Ccs dcrniers mols : en, -':0 
Cl.0-.:0 pCllYCnt elrc diYcrsclllent intcq)J'(:\Ies. 

2 MATTIIIEU 1 XXII, 35; MARc, XII, 28. 
5 ~lAHC, XII, 28 : nolCi. ",n, np(,)'r'~ nO<v<O'1 €'l'ro) .. ~; de quelle naturc 

est 1.111 C0111))Jalldclllell{ prell/iel' ellrrc lOllS? MA1THH:U, XXII, 56 : noix 
l'l'to) .. ~ V'yoD .. ~ EY T4i YOV<P; de 'lucile lIature esf 11/1 f!!'and cOllll~lal/de~ 
Jilelll dans ia loi? 
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, ) repondit ,,Tesns en citant un~ phrase dn 
, ,J: « Ecoule, Israel, Ie SClgnenr notre 

alIiW .. ,,,,,)V 

U est 1 \ll1ique Seigneur. Tn aimeras Ie Seigneur 
'Dien de tout ton cmur, de touLe ton ,\mo, de 
t ton esprit ot do toute ta forco 2, Tel esl Ie pre-

commandement. Et Ie second qui lui est sem
est cclui-ci : Tn aimeras ton prochain comme 

II n'y a aucun autre commandoment 
grand que ceux-la; en eux so resnmenL tonLo la 

Bt les prophetes 3.) 
Le doc Lour pharisien fut frappe par ces paroles et 

l'antori te supreme avec laquelle elles furentpro
noncees; il vit sans doute les prescriptions de la loi 

I l ' . t t 'f 'mosa'ique se co orer ( un Jour ou, nouveau: « U 

HS hien dit, maHre )), fit-il; « tll as dit, en toute 
verite, que Dieu est unique e1 qu'il l1'y en a pas 
cI'antre que lui; l'aimer de tout son CCBllr, de 
tonleson intelligence et de tontc sa force, et 
Himel' son prochain COll1me soi-meme, valent mieux 
que tous les holocaustes et les sacrifices 4 )). Ce 
pharisien proclamniL de lui-meme la senten.c~ que 
Jesus ayait plusieUt's {'ois opposee aux phanslClls: 

I DcuiCl'ollome, VI, 4 et 5. Ces parolcs sont les premiercs de In pro

fessioll de foi israeli Ie, du schema. 
2 De lout tall eSjn'il n'cst pas dnns Ie loxle dn Dcul6rollome. 
" 3LITTJIIEU, XXI[, 37-40; )IAIlC, XlI, 20-31. L'nnnee prcceliente, au 

l1Iomcnt OIl il allaH partir de Capital'llulim pOUl' aller assister it la fete 
des 'fahel'l1aelcs, Jesus arait ohlige un doclour de la loi qui l'inlcl'l'o

'gcail illsidieusement /1 fOl'mnler lui-meme ces deux prcceples (yoir 

tome premier, page 458). 
4~!Allc, XII, 52 et 55. Dans saint Luc, Ie 'l'ccit passe hrus<juement de 

cia l'cponse de Jesus aux sudduceens il l'exclulllnlion dn docl~ur d~ la 
loi (sainI Luc dH : de quelques scribes) « Maitrc, lu as hl0n chI. » 

(Luc, XX, 3\)). 
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« Je YCUX Ia misel'icorde et non Ie sacrifice i 
Aussi Jesus constatant combien les idees de ce 
docteur venaient de s'elever lui adressa deva~t 
tous cet eloge: « Tu n' es pas loin du royaume de 
Dieu 2 ». . 

Encore plus que Ia deroule des herodiens et des 
sadcluceens, la resipiscence d'un phal'isien qui avait 
youlu confondl'e Jesus fit impression sur Ia foule; 
eUe voyait avec plaisir les vicLoires successives de 
Jesus S, tandis que les pharisiens, qui restaient la 
groupes, hargneux et vindicatifs, n'osaient plus 
prendre la parole 4, 

Ce fut Jesus qui rompit Ie silence, et pour les 
contre-a ttaquer. « Que vous semble du Christ? » leur 
demanda-t-il, « de qui est-il fils? » - « De David» 
repondirent-ils, conformement a l' enseignement 
que, SUI' la hase de nombreuses propheties, don
naient unanimement les docteurs. - « Comment les 
docteurs disent-ils cela? David lui-meme, inspire 
par I'Esprit-Saint, a dit, au Livre des Psaumes : « Le 
Seigneur a dit a mon Seigneur: assieds-loi a ma 
droite, jusqu'a ce que je mette tes ennomis comme 
escaheau sous tes pieds ». Ainsi David I' appelle son 
Seigneur; comment dans ces conditions de supe
ri6rite Ie Chl'ist peut-il etre son fils"? ») 

N'ayant alilcune idee du mystere de I'incarnation, 

I )IAT'fHlEu, IX, 13, et XII, 7. 
2 )lAac, XII, 34. 

3 ~IARC, XII, 37 : Et la (oule lIolllbreuse tecoutait avec plaisil', xc<. 6 
?ro).0; )1,).0; ~xovev whov ·~Mw<;. 

4 )IARC, XII, 34. Le detail sur Ie groupement des pharisiens est 
donne pal' saint ~Iatthieu (XXII, 41) : (rv'/'~Yf'.6VWI Be 't'WV ,!,cxpt(rcxlw'l, 
les phal'isiells a yallt eitf 1'Osselllbles. 

5 )L<'f'flllEU, XXIJ, 52-45; ~L\nc, XII, 55-57; LUG, XX, 41-44. 
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harisiens ne surent que repondre I, et pour 
p '1 ' to, , t' J' leur cmharras 1 s pre ererent se re Irer. esus 

reaarda partir, puis quand il n' eut plus en face 
lui que ses disciples 2 et la foulc des pele~'ins, 
crilt devoir traeel' en f(uelc{ucs mots les rcgles 
conduite qu'nn Hebreu fidele devait observer a 

cles educateurs officiels appartena nt a l' ecole 

e : 
« Sur les chaires de MOise ont pris place les 

scribes" et les pharisiens. Donc tout ce qu'ils YOUS 
diront d' observer, ohservez-le et faites-le (puisquc 
successeurs de MO'ise ils ont la meme autorite dog
matiqne que lui); mais n'agissez pas It l'imitation 
de leurs (Buvres; car ils disent et ne font pas. lIs 
composent de lourels et emharl'assants fardeaux et 
les chargent sur les epaules des hommes, mais ils 
neveulent pas les remner du doigt. Tous leurs actes, 
ils les font pour etre vus des hommes. lis elargis
sent leurs phylacteres (tephillin) et agrandissent les 
houppes de leurs manteaux. lis aiment la place 
d'honneur dans les repas, les premiers sieges dans 
le~ synagogues, les salutations sur les places 

I MATTIlIEU, XXII, 46. Saint Matthieu ajoute In phrase suivante : Et 
pel'sonne, depuis ce jour-liz, /I'osa plus l'illtcl'rogcl'. (Dans la jraduc.~ion 
gl'ecque : ovae e't'6)'f';~(rs 't't; <X7t' hl;l'I'~; 't'~, ~~,~pcx<; E?rI;PW'~(rcx.~ CX~'t'(l'1 
oVx6n.) Phrase surpl'enante, puisque In scene se pass a Ie derlller ,Iollr 
ou Jesus enseig'na; une explication pleinement satisfaisante n'a pas 
encore ete donnee. 

2 C'est la premiere fois que les disciples SOtlt mentionnes PIAT'flIlEu, 
XXIII, 1) depuis Ie commencement de la visite de JeSllS au Temple. Les 
douze apotres, avec les disciples qui purent se joindre Ii eux, furent 
des personnages muets durant toutes les discussions qu'eut Jesus. 

;; N ous a I'ons dejil dit que les cl'ungelistes emploient indifl'cremlllent 
les mots scribes ct doc/curs de la loi, sans faire une dilJ'erence de 
sens. 
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publiqnes et it etre appeles par les hommes :' 
rahb~ (mon maHre). Vous, ne YOUS fai les pas a 
rabbI; cal' vous n'avez flu'un maitre enseio'lla t 

. 1, • b ell 
Ie Chnst , eL vous etes tous frercs, egaux devallt 
N'appelcz personne Sut' terre voLre pere, car i1 n'r 

pour vous de pere que cclui qui est dans les cict;x 
Ne soyez pas non plus appeJcs conduclel1l's d t 

mes
2

, cal' vous n'avez qu'un seul conducleur: 
Christ. Mais cclui qui est superieur parmi vous seea 

v,otre. serviteur. ,Qu~ s'elevera S(Wu ahaisse etclui 
s ahmssel'asera cleve' )). 

Puis Jesus profera contre les scrihes et les phari
siens 4 des maledictions semblables h celles qu'il 
avait deja profert~es con Lre les pharisiens lorsque it Ia 
precedente fete des Tabernacles" il avait ete invite 
it prendre un repas chez un pharisien. 

1, MATTHlEU, XXIII, 8 : sr, yc<p Ernt'! 0~'W'1 a O(Oc«()"xc</,o, rj Xp(()"ro" cal' 
IllI!que est votl'e maitre cllsciguallt, Ie Christ. 

• ~e (exle gl'ec tlc saint Mallhiell porte ici le mol Y.c<O·1F(r·~, guide: ' 
l\r~lis X/"1~'rl'Ce Xc< 01Y'l'CC<t, Ef, y&p uV,ti;'1 E()"'C,,! " XeO'1Y'~1:'~', (, Xp(()"1:0" 
ue soyez pas appcles gu itie , cal' uuique est 1'0111' valis Ie gllide Ie 
Chl'is/. " 

h 5 ~[Al'~HlEU, ·XXIII, 2-7; saint i\[arc (XII,50 cl 30) et saint Lnc (XX, 
~6 et 41) onl chacnn nn passage analoguc : « Gardez-yous », dit saint 
Marc, « des scribes. qui veulent se prolllcncr en longues rolJes ct qui 
velliellt des salutatlOns sur les places puIJlirIues, los premiers sieges 
dans les synagognes ct les prcmiers dil'uns dans les rcpas, Ces 
hOlllmes qui'del'orent les maisolls des yeuyes c!. 'qui, p,u' faux scm

',blant, 'prient longuemen!. rccevl'ont un jlJO'cmenl Illus l'io'oureux» 
(I' ' I b b , 
,ltler11 emenl, pillS e,r;cl!ssif). Lc texle de saint Lue cst lll'rsqlle ideu

tH[Ue, 

, On ne'sait pas 's'il )' a nne intenUon 'rJ'opposilion enlrc ces tlem 
'mots, le mot scribes signifiauHci res snddllceens. 

,; Lue, XI, 30 et suivants, Dans le ropa,; choz Ie plwrision, Jesus 
jj'avait rl'ulJOrtl inveclh'e que lespharisicns (30-43),~Iais undocteur 
de la loi, appal'emment sadduccen, jugca quclili et 5es confreres so 
lrouvaicnt eg'ulement attcints; .TI\SUS, ,tlors, imcctiYa it leur tOllr les 
doc leurs (voir plus haut, page 26). 
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Malheur a vous, scribes et phar1siens hypocrites, 
que vous fermez Ie royaume des cieux deval:t 

hommes; yous n'y entrez pas vous-memes, malS 
ne laissez pas entrer ceux qui youdl'aient j. 
Malheur it YOUS, seribes et pharisiens hypo

parce que vous devorez les maisons des 
, tout en faisant hypocritcment de longues 
; pour cela, vous receyrez un jugement plus 

ux 2
; 

« Ualheur it YOUS, scrihes et phal'isicns hypocrites, 
['cc que vous parcoul'ez la mer et la terre fenl1e 

faire un proselyte, et, quancl il l'est c1evenu, 
en faites un fils de gehenne deux fois pire que 

VOllS 3. 

« ThIalheur it YOUS, guides aveugles qui clites: Si 

quelqu'un jure par Ie sanct.uail:e du Te~pIe4.' ce ser
ment est sans valeur; mms S1 quelqu un Jure par 
for du sanctuairc, il est lie. In senses et aveugles, 
qui yaut Ie plus, 1'01' ou Ie sanctuaire qui sanctifie 
l'or? VOllS clites encore: Si quelqu'un jure pal' l'aut~l 
des sacritlces, ce n'est rien; mais s'il jure par 
1'0ITrande qui est sur cet autel, il est lie. Insenses et 
aveugles, qui yaut Ie pIns, lequel est le plus grand? 
1'0ITrande ou l'auiel qui sanctifie l'offl'ande? D'ailleurs 

I Plusiellrs COlllmelllaleurs penscnt que saint Malthieu a transpose 
les maledictions precCdcll1ment relalces par saint Luc; Jesns ne les 
aurait proferees lJu'une sculc fois. Mais la l'Ilpetition se jllslille mieux; 
d'ailleUl's saint Thlatthicn a, dans sa relalion des maledictions, beau-
coup de trails qui ne sont pas daus saint Lue. . 

• Saint. Marc et sainl Luc ont place celie plirase dans les conseIis 
donncs par Jesus au peuplc SUI' In conduilc a tenit' vis-a-vis des doc
lcul's dc la loi pharisiens (voir puge 201.) 

'Allusion it des fails conlempo'rl1ins que nous ne connaissons pas, 
.. N c<o¢, sallciuaiJ'c. 
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(lui jure par l'auLel jure non seulemenl par I'au'tel 
mais par tout ce qui est dessus.Qni jure par I~ 
sanctuaire jure par lui et par ce qui s'y trouve a 
demeure. Et celui qui jure par Ie ciel jure par Ie 
trone de Dieu et par celui qui y est assis I. 

« Malheur it vons, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que, si vous payez la dime sur Ia men the, 
l'aneth et Ie cumin \ vous negligez les devoirs plus 
importants fixes par Ia loi, it savoir la justice, Ia 
misericorde et Ia bonne foi. Ce sont des devoirs qu'il 
fallait pratique!', sans pOUl' cela omettre les alltres 3. 

Guides aveugles qui filtrez Ie moucheron et avalez Ie 
chameau 4

• 

« Malheur it vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous netloyez les dehors de Ia coupe et du 
plat, landis que, au dedans, ceux-ci sont remplis par 
I'elfet de In rapine eL de l'intempernnce~. Pharisien 

1 Toutes ces val'ietes tie set'ment etaient familiet'es aux visiteut's dn 
Temple. Jesus, ici, se borne ales tourner en derision; mais iI avail, 
dans Ie discout's sur la ~Iontagne, condamnc, d'une maniere generale, 
tous les serments faits ilIa legere (~IATTlIlEu, V, 54-37). 

2 Levitique, XVIII, 30 : « Toutes les dimes de la terre, soit des 
grains, soit des fruits au des arbl'es sont au Seigneul' et lui sont 
consacrees. ~Iais si quelqu'un veut racheter toutes ses dimes, il ajoil
tera une fois pour toutes un cinqnieme,'il la dime Jler~ue )). Des dimes 
rachetables ne pouyaient etre mises en balance avec des devoirs 
mOt'aux immuables. 

5 Cette malediction se tt'ouve aussi dans celles rapportees pal' saint 
Luc (XI, 42) com me prononcees chez Ie pharisien. 

4 Ces deux animaux avaient el/i declares nout'rituro impure pat' Ie 
Levitique (XI, 4 et 20), mais la souillure causee par un animal minus
cule tel que Ie Illoucheron (Hait peu de chose II cote de celie causee 
pal' un chameau. . 

o Le mot &'l.pw;(O(, employe ici parle tt'adnctell!' de saint Matthieu 
(XXIII, 45) et que la Vulgate a I'endu put' imll!ullditia, se I'ett'ouve 
dans la premiere Epttl'ede saint Paul aux Corinthiells (VII, 5) et iI est 
alol's tl'adllil dans la Vulgate parle mot incontinentia. 
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purifie d'ah~rd, l:inLerieUl: de la, coupe et 
pour que I exterleUI' dCYlCnne egalement 

1 

« ~Ialheur a vous, scribes et pharisiens hypocrite~, 
I'ce que vous ressemhI~z it des .tombeaux blanch~s 

it In chaux; an dehors Ils paralssent heaux, malS 
, 1" nterieur ils S011t pleins d' ossements de morts a I . . 
t de toutes sortes d'immondices. C' est ams] que e . . 

vous-memes extnrieurement vous paralssez Justes aux 
hommes, mflis vous ctes, au dedans, pleins d'hypo
c~isie et d'iniquite. 

({ Malheur a vous, scribes et phal'isiens hypocrites, 
ui Mtissez les tomheaux des propheLes et decorez 

q 2' d' S' les monuments des justes , el qUJ Ites: ] nous 
avions vecll aux JOUl'S de nos peres, nOLlS ne nous 
serions pas associes it eux pour verser Ie sang des 
prophetes 3. Mais votre conduite est te1le que par 
vous-memes vous temoignez ot1'e les fils de ceux 
qui assassinerent les prophetes. A yotre to~r, <;om
hlez la mesure de vos peres 4. Serpents, reJetons de 
viperes, comment cchappel'ez-vous au chil.liment de 
I a o'ehenne? 

b • 5 " • 
({ Cependant, pour vous y alder, YOICI que Je vous 

1 cr. Luu, XI, 50 et 40. 
~ Nous avons dejll dit que, dans relat de nos informations, ~ous .ne 

pouvons faire que des conjectut'es SUI' ces constl'llclions mentlOnnees 
pal' Jesus. (Voir plus haut, page 26, nole 3.) 

5 Enll'e les seize prophCtes canoni(jues, de ([ualre seulement on peut 
dire et encore sur des notions peu Sill'OS, qu'i!s [urent mis it mort 
pal' 'Ies IIEibreux : Isale, Jet'emie, Ezechiel et Zacharie; Ie sort des 
quatorze autres est inconnll, mais i! est pcrll1is de supp~s~t' que 
plusieurs d'entre eux furent egalcment victimes de fut'ears JUlves. 

;. Allusion Ires claire au role des pharisicns et des docleurs dans la 
mort de Jesus. 

~ Atet '<0\),0, "(i calise de cela (MA'f'CIIIEU, XXIII, :H). 
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envoie des prophetes, et des sages, et des lettres 
~Iais de ceux-ci vous cgorgerez et cl'ucifierez les uns' 
rous flagellerez dans vas synagogues ct pourchassere~ 
de ,ille en ville Ies aulres, de tclle sorte que finira 
par re[omher sur vous tout Ie sang innocent qui a 
ete repanelu sur Ia terro depuis Ie sang d' Ahel Ie 
justejusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que 
vous avez assassine entre Ie sanctuaire et l'autel des 
sacrifices. Je vous Ie dis, en verite, lout cela viendra 
sur cette generation-ci I. » 

Comme c'etait Ia derniere fois que, SOlIS apparence 
humaine, il enseignait dans Ie Temple, Jesus, avant 
de se separer de la foule qui l'econtait, voulnt resu
mer en quelques mots sa predication anterieul'e. It 
cria donc au peuple 2 : «. Qui cmil en moi ne croiL 
pas en moi seul, mais en celui qui m'a envoye, et 
ceilli qui me contemple, contemple celui qui m'a 
envoye . .Ie suis venn dans Ie monde comme lumiere, 
afin que tous cellX qui croient en moi ne res lent pas 
dans les tenehres. Mais si quelqu'un ayant entenelu 
mes paroles n'y croit pas, je ne Ie juge pas j parce 
que je ne suis pas venu maintenant pOUl' juger Ie 
monele, mais pOUl' sauyer Ie monde. Qui me rejetle 
et ne regoit pas mes paroles a son juge; la parole 
que j'ai annoncee Ie jugera au dernier jour, parce 
(Iue je n'ai pas parle de mon fonds propre, mais de 
par Ie pCl'e qui 111'a envoye. C'est lui qui m'a ordonne 

1 MATTI!lEU, XXIII, 34-36. Cf. Luc, XI, 49-51. 
2 Cette dcrniere allocution de Jesus dans Ie Temple 1I0US est donnee 

par saint Jean (XII, 41-50) sans aucune indication de temps, maisjustc 
ayanl Ie chapitre slIl'la cene. Nous ayons pense qu'elle se pla~ait log'i
(Iuement au moment Oll Jesus va se separer de son dernier auditoire 
populaire. 

, 
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que j'avais a dil'e et a exposer j et je sais que son 
est vic cternelle. Donc Ge que je dis, je Ie dis 

.que mOll pere m'a ol'(lonne de Ie dire. » 

Ayant acheye de donner a la fouie son dernier 
. ment t, Jesus se separa d'elle, et 111archanl 
Ie parvis ii dit a ses apotl'es : « Vous savez que 

Paque se fera apres-demain 2 et que Ie fils de 
l'homme sera livre pOUl' Clre crucifie 3 »). Les apOtres 
dans cette phrase relevel'ent surtout la premiere 
p~rtie qui fixait pour eux une question demeuree 
incerlaine : Quel J'OU1' celebf@1·o1lS-nol.ls la Pdq'ue? 
Judas seul s.'arretn sur les mots qui predisaient la 
trahison et Ia mort j il pensa que Jesus pal' ces mots 
l'avait personnellement vise, et ne mettant plus de 
frein tl ses desseins vindicatif's il s'esquiya clu petit 
groupe pour aller chercher dans les COHrS clu Temple 
quelque inlermcdiaire qui pelt l'aboucher avec les 
pl'inces des pretres·. 

Quant tl Jesus, apres avoil' fait sa communication 
aux apotres, it se rendit a In Cour des femmes, Itt 
Oll se trouvaient les treize grands tl'oncs destines a 
1'ecevoir les dons en argent pour l'entretien du culle. 

1 Nous croyons que c'ost id qu'i1 convient de placer la phrase de 
saint Mattltioll (XXVI, 'I) : II (In'iva que Jesus, 10l'squ'il cut lenni!!e [OUS 

ces discours, £lit a ses disciples. L'opposition que la phrase memo fait 
ressortir entre cvs discou1's et les paroles dites aux disciples montre 
qu'i! s'agit de lliscours adresses ,I la foule; 01', les dcmiers disc ours 
de Jesus il celle·ci furent ceux que nous "enons de reproduil'e. Les 
seize premiers yorsets du chapitre XXVI de saint Matthiell sont Bel'its 
sans auclln souci de In chronologie, 

• Mna 8uo ·~~.Ep!X" dalls dCll,,!; )01lrs. D'npl'es Je~lIs, Ie jour 011 il 
parIaH (5 avril selon Ie calcndrier julien) etnit Ie '13' jour de Nisan 
et la Pllqlle devail se c(~l!lhror Ie sllrlendell1uin qllinziemc jonr de 
Nisan, 6J7 awil de J'an 50 :de noire ere. 

5 IIIA'l'TlIIEU, XXVI, 2. 
• LUG, XXII,4. 
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Peut-Nre, en raison de l'approche de In Puque 'et 
des holocaustes que pendant sept jours elIe nllait 
entrainer 1

, voulait-il faire acte d'lsraelite z616 en 
contribuant lui aussi, malgre son denuement per
sonnel, a l'enlretien du culte. Mais quel qu'aitete 
Ie motif qui l'amena en ce lieu, Ie fait certain est 
qu'il alia s'asseoir seul en face des lrones et que l~ 
il considerait la foule qui venait y jeter des dons 2

• 

II vit ainsi des personnes qu'il savait riches venir 
jeter des sommes considerables. Mais vint aussi une 
pauvre veuve qui jela dans un des troncs deux me
nues pieces de monnaie valant ensemble un liard 3

• 

A cette vue, Jesus appela a lui ses disciples qui cir-' 
culaient sous Ie::; colonnades, et leur montrant cetto 
femme il leur dit : « Je vous dis en verite que 
cette pauvre veuve a plus mis dans Ie tronc que to us 
ceux que nous avons vus y meltl'e des dons avant elIe. 
Car tous ceux-Ih ont mis de leur superflu, tandis 
qu'eJle a mlS de sa misere, tout ce qu'elle avait pour 
sa subsislance 4

• » 

Sur ces mots Jesus se leva afin de sorlir tIu Temple 
et de gagner Ie Mont des Oliviers 011 il avait resoIll 
de passer la fin de la journee et la nuit suivanle 5

• 

t Leviliqlle, XXIII, 8. 
• ~lARC, XII, 41. K~\ ',{O(Oiuw; 6 'l~croiJc; x~Tev~'m TOU ya~o\,v).codou 

gOcwpet 71"';;; a 0,/).0; ~~AAet I.O()')(O'I de; TO yCl;~0'P'JAchwv, et s'etallt (/SSI8 
en face rllt Il'eS01', JeSltS cOlIsidcl'ait comment la (OllIe jelle dll bl'onw 
dans Ie tnJsOl·. 

3 Saint ~Ial'c ecriyant pour les chretiens de Rome evalue los deux 
pieces a un qlladraJls, xOOp&vnl<;, c'cst-a-dire au quart d'un as, environ 
deux centimes. 

• ~I.,,\C, XII, 43 et H j LUi:, XXI, a et 4. 
" Le textc dc sainI Luc olfre de nouveau ici UIlC difficulle (Luc, XXI 

37) : Les jOU1'S il elail dans Ie Tempte, enseignant; mais les 1I1lits: 

sOl'talli de la ville,.il aliail camper Sill' la MOlltaglle qU'Ol1 appelle des 
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.I,esus pour s'en alIel' travel'sait 1e parvis des Genlils 
quand un des apotres exprima son admiration ]lour 
Jes splencleurs du merveilleux ensemble que formait 
le Temple: « Maitre, regarde, quels blocs de pierre 
'ol queHes construclions I! » D'autres faisaient remar
quer les sculptures et les ex-vo to flui ornaien lIes 
111urs 2. 

« VOIIS regardez toul cela », repondit Jesus. Eh 
bien! je vous Ie dis en verile, it ne restera hientol 
ici pierre sur pierre qui ne soit renversee 3. ») 

Jesus, sur cette prediction, quilta Ie Temple; i1 
ne devait plus y revenir 4

• 

O/iviel's. Qnc Gcthsemani, qui cst au pied de cette montagne, soit COll

sid ere comme en faisant partie, est naturel j mais iI est hien difticile 
de placer anssi llethanie sur Ie ~Iont des O\iyiers; et si on ne le fait 
pas, Jesus se troul'e n'avoit' passe qu'une seule nuit de sa dernierll 
semaine au ~Ionl des Oliviers. On a dit que saint Luc, dans sa phrase, 
avail eu en vue non seulement la nnit du mercredi au jeudi 
(1.1, Nisan), mais celie all comll1en~a la Passion et aussi les nnits qu'en 
dcs yisites anterieures a JCl'usalem .TeSliS avait passees au ~Iont des 
Oliviers; la phrase de saint Lue am'ait eu un caractere g,;ncral. 

1 ~fAnc, XIII, 'I. 
2 Lue, XXI, 5. 
3 :lIAne, XIII, 2 j Luc, XXI, G. 
i Saint Mallhieu (XXlll, 37-39) place au COlU'S do cette yisilc au 

Temple la lamentation de Jesus SUI' Jerusalem, que saint Luc a placee 
quanti Jesus quilta eeUe Yillc apres ]a fete de la DCdicace (Luc, XIll, 54 
et 35). Cette transposition se j ustifie pal' des raisons de logique; mais 
au point de Ylte histol'ique, clle cst diflicile a sontenir. Jesus, qui, Ie 
len demain, revienclra it Jernsalem, d'abord pour la ceno, puis commo 
prisonnier pour sllbir sa Passion, n'a pas pu lancer nux habitants de 
Jerusalem cette parole: « Vous ne me venez plus jus'Iu'll ce qne yous 
disiez : Deni soit cclui qui yient en Seigneur» (JIATTJIlEU, XXIII, 3!l). 
Quelques-uns cependanl expliqucnlle textc tie saint ~Iattlticu en disant 
que tlans sa del'lliiH'e visite au Temple Jesus prononga contre In race 
juive un anathemc qui ne cessera (IU'aU jour de la cOiLVersion de celJe-ci 
all christial1isme. II ne nons apparlient pas d'examiner cette inlcqJl'c
lation qu'on appuie SUI' plusieUl's passages des f;critUl'es (JEn£)I1E, XXXI, 
;j1-35 j S,IIN1' PAUL, Epitl'e {([IX Romaills, XI, 25-31). 

II. - 14 



CHAPITRE LXIV 

L'apres-midi du mercredi 5 avril. 

Cependant Judas, apres s'etl'e esquive cIu groupe 
des apotl'es, n'avait pas ete long temps a donner con
sistance it ses projets de trahison. Un mot de saint 
Luc nous fait supposeI' qu'il s'adressa d'abord aux 
chefs de la police du Temple, ceux que l'evangeliste 
nomme des strateges; si, comme c'est tres v1'aisem
hlahle, il avait exerce autrefois les fonctions de 
levite, ii connaissait plusieurs de ces chefs et par eux 
il fut dirige vers l'edifice 011 les princes des pretres 
etaient en deliberation avec d' autres memhl'es du 
Sanhedrin I, 

Ceux-ci avaient eprouve une penible deconvenue 
quand ils avaicnt app1'is Ia piteuse issue de la ten
tative montee par eux de concert avec les herodiens 
pOUI' arrache1' it Jesus des propos seditieux contre les 
Romains ; et tOlltes les autres nouvelles que dans Ie 

1 Luc, XXII, 4 : Ko:t ~7t€),6w'/ av'/c),ci),·~,n ~ot, apXt€p£vat ltO:t ~ot, 
a~po:~'1Yoi', 'Co 7tW, who') 7tO'.po:ll0 aVToi'" et etallt pal'ti, Judas C(I1IRa 
avec les princes des lmHl'es et les stratl'ges de la lIlanicl'e dOlll il lelll' 
livl'cl'ail.l6s1Is. 
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courant de la matinee ils avaient regues du Temple 
leul'llvaient clepeillt l' enthousiasme popu laire COllllne 
allant toujours croissant en faveur de Jesus. Dans 
ces conditions il devenait impossible, taut que Ia 
foule des pelerins serait it Jerusalem, de mettre it 
execution conU'e lui leur plan homicide; Ie jour, 
si ron tentait de se saisir de lui, cette foule se 
souJeverait aussitot pour Ie defendre; et Ia nuit, 
ou aJler Ie surprendre? puisque chague soil' ii 
quitlait Jerusalem et se retil'ait dans des Iieux 
d~asile inconllUS I,D'ailleurs il avait si souvent dejoue 
les poursuites 2, que, a moins d'indications tres 
sares et de moyens c1'execution puissants, on ne 
pouvait se lancer it sa recherche. Le Srmhedrin, 
aprt3S deliberation, s' etait donc resigne a attendre 
la fin de la semaine des azymes, quand la foule 
des pelel'ins se serait dispersee; alors Jesus, isole 
de ses defenseurs, pourrai t 8lre pris dans quelqu8 
guet-apens avant. qu'il Nit eu Ie temps de qllitter 
la Judee, et on Ie mettrait immecIiatement it mort 
sans cl'ainte d'emeute 3

, 

Tel etait l' etat des deliberations du Sanhedrin 
lorsque Judas fut introduit paries chefs de la police, 
Les princes des prctl'es, semble-t-il, eLaient restes 
seuls dans la salle 4; J uclas "int it eux et sans ambages 
leur dil: « Que voulez-yous me donner? et je 

I )IATTIllEU, XXI, '17; Lue, XXI, 37; JEAN, XII, 36. 
• J BAN, VII, 44; YIII, 20 et 59 ; X, 50; XI, 54. 
3 MATTIIlEU, XXVI, 5; MAne, XIV, 2, 
4 Saint ~Iatlhieu (XXVI, '14) et saint 3Ial'c (XIV, '10) ne mention

nent que les princes des pretres comme ayant traile avec .Judas. 
Saint Luc (XXII, 4), outre les princes des pl'ctres, melltiollne les 
"/m/ega, mais ces dcruiel':l ne faisaient pas partie du SaniH\drin. 
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vous Ie Iivl'erai ». Les pretres, en entendant 
proposition, fmellt ravis de joie, et ils promirent 
tout de suite une recompcnse en argent l • Mais 
ruses coml11c ils l' etaient, ils comprirent aussi 'tout 
de suite que les mobiles qui faisaient agir Judas 
etaien! l'amour-propre hlesse ef la 1'ancune, bien 
plus que la cupidite; ils oifl'irenl done une somme 
derisoire, trente sicles \ Ie prix que la 101 faisait 
payer comme dedommagement it un maitre pour 
un esclave accidentellement tne par la faute d'un 
liers 3. 

Judas ne marchanda pas ~; il engagea sa parole 
qu'il livrerait Jesus, et en un endroit o'il il n'yaurait 
pas de fouleD. La-dessus les Irente sicles lui furent 
a ussi to t remis 6. 

Toute cette machination dut s'achever (res vite; 
elIe ne put, toutefois, avoir ete assez rapide pour' 
que Judas elH Ie temps de rejoindre Jesus avant son 
depart du Temple. Mais Ie traitl'e savait OU Ie maitre 
avait decide de passer la fin du jour; il se rendit a 
cet endl'oit et 1'entra dans Ie gl'onpe des apot/'es sans 
que son absence donmlt lieu it des remarques de la 
part de ceux-ci. 

1 ~rAnc, XIV, H; Luc, XXII, 5. 

2 Enyiron quatre-Yingt-cinq francs. Pour Judas qui tenait la bourse 
commune et ne se faisait pas faute d'l' puiser (JEAN, XII, 6\, Ie profit 
n'etait pas grand; et il est clair que les Imitres auraienl donne bien 
daYantage si la dem3nde leur en eli! Me faite. 

S E.wde, XXI, 32. « Si un bomf se .iette sur 1111 esclal'e ou une ser
vante et que ceux-ci meurent, on donnera lrente sicles d'arg'ent a leur 
maitre ». 

4 Luc, XXII, 5 et 6 : lls promirelli de lui donile/' de i'm'gel/i, et it 
engageCl sa ]la}'ole. 

o Luc, XXII, 6. 
6 MAT.TIlIEU, XXVI, '15. 
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Jesus cependant avaiL tl'averse Ie Cedron et gaglle 
sommet du Mont des O1iviers\ lit iI s'assit faisant 

it Jerusalem. 
8es apotres l'avaient suivi, sans oser 1'interrog~r 
snjet de Ia prediction qu'en.quittant Ie ,Te~nple II 

avait faite sur Ia destructwn de celm-cl. Cette 
predjction, cependant, les tourmentait; d'autant 
qu'ils Ia rapproc.haient de ~ell~ que Jesus, ~e jo~r 
de son entree trIOmphaIe a Jerusalem, aValt falle 
sur la destruction complete 'de cette vi1le 2

• Aussi 
quand ils virent Jesus assis et pret a converser avec 
eux, ceux qui avaient la plus grande part a sa fami
liarite se chargerent de poser la question pour eux 
tous. Pierre, Jacques raine, Jean et Andre s'appro
cherent de lui 3 et, comme en confidence", lui deman
dflrent : « Dis-nous quand ceIa sera; quel sera Ie 
siglle rnontrant que Lou tes ces choses sont sur Ie point 
de s'accomplir o? ) 

Puis se rappelant ce qu'a Caphal'l1aiil11 , lors de son 
del'l1ier passage en ce bOlU'g, Jesus avait dit sur « Ie 

1 J!A1'TlIlEU, XXIV, :3; )l,"C, XIlI, Z •• 
2 Luc, XIX, 42 ot 44: «Si tu connaissais loi aussi (comIlle moil, surtout 

en ce jour qui est encore it loi, ce qui scrvirait 11 ta paix I mais ces 
chases ont Me voilees it tes yeux. Viendront sur toi des jours ou tes 
enneillis t'enlacerout de tranchees, L'investiront de toules parts et te 
ronYerSerollt pal' terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi; et 
ils ne laisseront pas en toi pietTe sur piel're, parce que tLl as IlleCOnnU 
l'heure pt'opice Oil tu [us yisitce », Prediction tres limpide du siege de 
.Jerllsalem par Titus, 

3 )IAllC, XIII, 5, ' 

, IeC(,' tiliC('I, en pClI'liculiCI'. (MAIlC XIll, 3). Suint ~Iatlhiell (XXIV, 3) 
dit de son cOle: npocr'(ll,OO'1 o:.j"~i 0\ p,o:O~,Ct, 1(O:~' !iltC(v, Hyons" les 
disciples vinmllt it lui ell ]lCll'ticuliel', disalll; cette plil'ase semble dire 
qu'jj y arait des curienx SUI' Ie ~Iont des Oliviers, ct que les disciples 
leR e~al'tel'ent afin d'elltendl'e sellls les p3l'oles tie Jesus, 

5 MARC, XIII, J4. 
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jour Oll Ie fils do l'homme sera l'evele 1 », ils eten~ 
dil'ent leut' question. 

« Quel sera », demanderent-ils a Jesus, « Ie 
signe do ton apparition 2 et do la co'nsol11mation du 
siecle 3)) ? 

Jesus aeceda ~llenr de man de et los apiltres s'etant 
reunis autom de lui\ il leur fit la grande declara
tion que ['ecole hilJJique nomme aujourd'hui Ie Dis~ 
COUl'S esehatologique' : 

« Veillez tout d' ahord a ce que personne ne 
vous trompe. Cal' p1usieurs viendront, s'antorisant 
de mon nom, qui dironl: Je S1lis Ie Christ, et ils 
egareront hoaueau!' de monde. Vous entendrez 
parler de guerres et de menaces de guerre; ganlez
vous de vous trouhler, ces choses doivont arriver, 
mais elIes ne serout pas encore 1a l1n. Ii y aura 
soulevement de peuple contre peuple, de royaume 
contre royaume; et il y aura des pestes, des famines, 

I Lue, XVII, 30 et suivants. (Yoir page '121.) 

• Litteralen~ent : de ta pl'Csence; '1"1 '1"" O"~p.€tov 'I"~, O"~' 7tapovO'la" 
qllel sera Ie slgne de la presence (MATTHIEU, XXIV, 3). Le mot p(lr01lsie 
est aujourd'imi devenu courant dans Ie langage des exegetes pour desi
gner la yenue glorieuse de Jesus it la fln du monde. 1,e texte "Tee de 
saint ~[atthieu est Ie seul des evang'iles qui ait Ie mot 7t:povO'IO( 
(ce mot s'y trouyc trois autres fois dans Ie meme chapilre, yersels 27, 
57 et 59). Le mot 7tapovO',O( a {he plusieurs fois employe par saint Paul 
(~pttl'es (IllX Thessaloniciens, passim) pour indiquer i'ayimement g'lo
rleux de Jesus. 

,3 Cette expression, O'vV't"e).Eia '1"01) ai''''lo" ayuit deja etc employee par 
Jesus dans deux puraboles (~LATTlIJEU. XIII, 40 et XIII, 49). 

4 D'apres Ie texte de saint J{atthieu (XXIY, 3), on peut croil'e que ce 
sont tous les apotres reunis qui posent Ia seconde question; en tout 
cas, il est hoI'S de doute que Ia reponse de Jesus fut adress~e II eux 
tous. 

o Un compte rendu de ce discours est donne par chaclln des trois 
ev:mg'eliste, sl'lloptiques, mais avec de llombreuses yariantes. 
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des tremhlemenls de tene en divers lieux, ot dans 
Ie ciel des epouvantails et de grands prodiges I. Tous 
ees maux seronl Ie (~ommencement des gmndes 
douleurs 2. 

« Vous memes, prenez garde a vous. CaravanL tous 
ces promiers maux 3 on metlra les mains SLlr vaus; 
on vous livrera aux trihullaux et aux synagogues, 
vons y screz [ustiges, et "ous· comparaitrez it canse 
de moi devant les gouyerneurs et les rois, pour leur 
porter temoignage de yolre foi en moi. Ii faut en 
eifel de premiere necessite que l'Evangile soil preche 
a loutes les nations 4

• Lors done fJu'on vous emme
nera pour vous livrer au juge, ne vous inquietez pas 
d'ayance de ce que vous dil'ez; ce qni vous sera 
inspIre a cette heure-Ia, diles-Ie; car ce n'est pas 
vons qui parlerez, mais Ie Saint-Esprit; je vous 
donl1erai, en eifet, une eloquence et une sagesse 
auxquelles tous vos adversaires ne pourronl ni con
tredire ni s'opposer'. Vous serez livres par vos peres 

1 Trait particulier a saint Luc, de memo que J'unnol1ce des pestes 
(XXI, H). 

2 MATTlIJEU, XXIV, 8; MAlle, XIII, 9. Le mot wolvet, employe par Ie 
traductelll' de saint Matlhieu et pal' saint Jlarc signilie pl'oprcment 
dOll leurs de I'clI(alltemellt. 

3 Luc, XXI, '12 : IIpa o~ 'l"O~~W'1 O:7ta'l't"W'1 em<io(),OI)O'LV eq>' 6p.&~ '1"0(, 
zelpO(, a6'1"wv, avant lOllS ces nlau,'!:, ils jet/crollt S1(1' VOllS les maillS. 

Des I'an 44, Jacques Ie Mujeul' fut emprisonne et decapile; et Pierre, 
egalement empl'isonne, u'echappa que pal' mil'acle au sUjlplice (Actes 
des Apilll'es, chap. XXI). 

4 iIlARC, XIII, to : ')tat 01, 7tan" '1"2< €O'I'~ osl 7tPW~O'i ')t'~pVXa'rl',at '1"" 
evayyE),tD'l, car it (aul, de jll'elllicl'e lIecessile, que l'Eval/gile soil pl'/!cluf 
daus tOltics les /latiolls. Le mot 7tPWTOV ne peut [Jas aYoil' ici Ie sens 
de cl'abo/'d que les lraductions lui clonncnt souvent. 

5 Saint Matthieu ne donne pas ce passage dans sa version clu dis
com's escliatologique; mais it en avait mis un semlJlalJle dans los 
instructions donnees pal' Jesus aux apotres lors de leur premiel'e mis
sion en Galilee (X, t 7 et suiyants). 
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ef :,os metes t, pal' VOS freres, vos prochcs et vos 
amlS 2; et on fera moul'ir piusielH's d'entre vOllS:J 
Et vons serez en haine a tous a cause de mon 11 : , om, 
~naI~ pas un cheyeu de mtre tete ne sera detl'uit 
ll1utilemenl, C'est pal',Ia souITrance hien SUppol'tee 
que vous gagnerez Ia vIe eternelle 4 , 

« 01', quand VOllS verrez Jerusalem cernee par des 
troupes, sachez que sa (lesolaLion est proehe Al ' 

, • OIS 
(fue eenx qUI sont dans la JUtlee s'enfuieilt dans les 
montagnes, que cenx qui sont dans l'interieur d 
Jerllsalem s' en retirent et que ceux qui sont dans Ie: 
~ampagnes n'y entrent pas'. Car ce seront la des 
J,ou~'s de .vengeauce Oll s'accomplirn tout ee qui est 
cent. Mats malheur aux femmes enceintes et a cell 

• • l es 
qm allalleront en ces jours-Ia; car il y aura nne 
gr~nde detresse SUi' Ia terre de J lldee ot une grande 
colere contre ce peuple. Ils tomberont so us Ie tran
chant de l'e~ee et seront emmenes captifs dans 
toutes les natIons, et Jerusalem sera fouIce aux pieds 

I Luc XXI '16, ~"pN?OO" e-" ", , 
, ~, • Ii ..... VoJ '1CTsa- -:. u:; XY.t uno )'O'JEWV it \ , Soc)·, 1 

lTV .. \, } a< au, ''i'wv 1<:X 

, yys,vwI 1<:X,' 'In),wv, ot V{)!lS 8eI'CZ livl'cS mthnepal'11cI'e ct I " ' , f' , , I1CI c, 1I1eme 
pm 1'crcs, mellle pal' pal'ents, Ulemc pal' (lillis, 

2 S~int .~larc (XIII, '12) (lit un pen dilrerenlluent: « Et un frere liYrera 
son frem a la mort, et un pel'e son enfant et (les C t "I' , ' en,an s s c cyeront 
contre leurs perc et mere et les femn! moudr », 

3 Luc, XXI, '16 : Ie mot OO:'IO('t"WcrOVcrt'l all Il'ell (I'e't t d' " ' , rc ra Utt : on 
m:ltr~ II 1/I01't (pIUSleIlI'S d'enll'e ValiS), peut anssi etre rapporte it l'cnu-
mcratLOn de parents qui precede, <Ie telle lacon que Ie sens soit 
coll1me dans saint ~rarc (Yair la note Pl'cCfJllente') t ' " , e ces parents VOllS 
{el'onl lllOW'!I', Avant In rnine de Jerusalem Olltl'e J·tcq I ~T ' d' ' ' ,nes e luuJenr, 

eux uutl'es apotres au lI10ins subirent Ie murtyre Jacq I ~r 
en l'an 61, ot Pierre en !'an 67, • " ncs e menr 

• LUG, XXI, HJ : a'i TV; vrroIJ.O'l-' -,.' , " ",' ,;1 v~,w I y.'t"~cracr8€ '1'('.(, \~vX('.(, v~,Gi'l dans 
vO/I'e endurance, valis acqucn'cz vos ames, ,. , 

5 Allusion aux Chretiens qui quittercnt Jth"'salenl p 'f ' 
• , • " ' u , Out' se r" u"ler 

de I untl'e cute <Iu ,Jourdmn, dans In ville decapolitaille de Pella, 0 
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des Gentils, jusqu'a ce que les temps favorables 

les nations soient accomplis I, 
( « Et aim'S heaucoup seront scandalises; et les 
hommes se livrerotlt et se ha'iront les uns les autres; 
t beaucou p de faux prophctes se l1weront et egare

;O~lt beancoup de monde; et parce que l'inifIuite se 
sera multipliee, la charile du plus graml nombre se 
refroidira. l\Iais celui qui aura persevere jusqu'au 
bout, celui-Ia sera sauve; et cet Evangile du royaume 
sera pl~eche sur toute Ia terre en temoignage pour 
toutes les nations, et alors viendra la fin 2. 

(( Quand done vous verrez l'ahomination de la 
desolation, celle qui a ole predite par Ie prophete 
Daniel, etre elahlie en lieu saint 3, -' - que celui qui 
lit fasse attention 4! - alol's que ceux f[ui sont dans 
Itt Judee s'enfuienl dans les montagnes; que celui 
qui sera sur Ie toit ne descende pas prendre quelque 
chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les 
champs ne re1ou1'ne pas chez lui prendre son man
teal!. Mais malheudt celles qui serontenceintesou qui 
allaiteront en ces jours-lh ! Priez pour que votre fuite 
n'arrive pas en hiver ou un jour de sabhat 5, Caril y 
aura alOl's une grande tribulation teUe qu'il n'y en a 
l)as eu depuis Ie commencement du monde jl1SfIu'1t 

1 Tout ce passage relatif a la ruine de Jerusalem est particuliel' a 
saint LllC (XXI, 20-24), 

2 ~rATTIm;U, XXIV, 1 0-'l4 , 
3 MATTllIEU, XXIV, '15, Saint Marc (XIII, ti) dit : ctablie oil ilne {aut 

1)(18, , 

, Cet.te incise donne Iiell a heunconp de COlllmentaires, On l'inter
prete Ie plus souvent ainsi : QlIe celui qui lit la p,'opMlie de Daniel 
(a sse a/telltioll it ce qu'itlit (DANIEL, IX, 27), 

b Ce trait l1lontre que jllsqll'all demier jour de sa vie Jesus obsel'\'a 
ct, recol1lmundu d'ohscrver la regIe du l'epos sabbatique, 
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present, et qu'iI n'y 011 aura jamais plus, Et . ' 
, " 81 
Jours n avment pas ete aJm~ges aUCUll hOll1l11e ' 
't' , , " n e 
o e ~p~rglle : mms a cause des elus, ces jours seron 
ahreges, 

({ Alors, s~ fJuelqu'un vous dit; Voici Ie Christ ici, 
ou ; Ie V~I,Cl, la, ne Ie croyez pas. Cal' iJ s' 61evera de 
faux chnsls, ot de faux prophetes, et ils feront I de 
grands prochges et des miracles de fa~on a sed ' 
, , " 'J I uIre, 

s~ c letal,l POSSI) e, meme ,les elus. Notez ma predic~ 
tlOn . Sl dOllc on vous dit ; Le vuici dans le desert 
l:e ~o~'tez pas pour .y al,ler; le (Joici dans lcs c!tambre; 
mteneU1'es de let m(l'lSon, ne Ie croyez pas. Car de 
meme que l' eclair part du levan t et illumine Ie eiel 
jusqu'au couchant, aussi eclatante sera la venue du 
fils de I'homme 2. 

cC,Et ~ussitOt ,apres Ia trilmlation de cesjoUl'S, Ie 
sole~~ s ol;SC,Ur?lra et la hme ne donnera plus sa 
lunllere, les eLodes tom1)erol1t du ciel ; et sUl'la terre 
chez les nations il y aUl'a angoisse devant Ie dechal
nement do Ia mer yociferante et l'agitalion des flots 
Ies hommes expirant de frayeur dans l'apprehen~ 
sion des maux qui fondent sur Ie moncle 3 , Car les 
vertus des cieux seront ebranlees, 

1 MATTIIlEU, XXIV, 25, ~itteraleme,nt : Voilll, je VOIiS ai lil'4dit, Saint 
Mm'c (XIII, 23) cht : J1Iltls VailS, faltes attention, - voiirl, je valis ai 
tout }Jl'edit, 

~ lei, saint ,~~atl~li~u j'~it r~pcler par Jeslls Ie proverbe populaire qlle 
smnt I.uc a deja cite (X\Il, 07) : Lll Oil sem Ie cadam'e, Iii s'asscm
blel'ont les val/tol/I'S (ainles). cr, Livl'e de Job XXXIX ~O I" t ' 

.'/ ,~ , tl. .J In erpre-
tation generalement donnee iJ ce passage de I'el'ungile de saint Mat-
thicli est que les hommes n'auront pns besoin (Ic chercher Ie CI " t 

j ' '" 'bl I ' lllS une orce ll'l'CSIStJ e es reuIllra tous lit Oli iI fandra, 
- LXXI 2" IT'" , 
, ue,." ;): ,-C(o Em ~1), r~, O"uvoX'~ E6vw'l tv cmoplC( '~xovO"'lj'; 

6C().c!.O"O"1)<; xC(l O"c!.AOU, c'mo<¥ux6v.wv (h6ptbrcW'1 ,xrco <p6oau XC(' rcpoO"/;axl _ 
, L ...., L • (i." 

~Wv 8'/tspy-aVeVWV ~'fJ ooxoup.cv'~, et Sill' la terre al/goisse de natiolls 
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AIOl's apparaitra dans, Ie ciel Ie signe elu fils de 
mme 1 et tOlltes les tnhus de Ia terre se frappe
Ja poitrine \ et eUes verront Ie, fils de l'homme 

sur les IllH~es du ciel avec pUIssance eL grande 
teo Et il enver1'a ses anges qui, avec une t1'om-

te d'un son eclalant, rass~mbleront ~es, e~us cles 
uatre coins dumonele 5 clepUls une eXlrC111lte de la 

jusqu'a une extremite du cie1 4
• , 

« Et quand ces dernieres choses commenceront a 
river, repronez courage et levez Ia tete parcc que 

votre delivrance approche o. ' 

« Dans Ie llguier yoyez une allegoric 6. Lorsque ses 
branches deviennent cleja tendres, et qn'il y pOl~SS~ 
des feuilles, YOUS sayez que l' ete est proche, All1S1 
YOUS-memes, quand vous yerrez tout cela, sachez que 
Ie fils de I'homme 7 est tout pres, aux portes, Je vons 
Ie dis, en verite, celte generalion-ci ne passeea pas 
que tout cela ne soil arrive S, Le ciel et la terre 

dalls line deviation de inC/' vocirel'ante et de rem OilS ))/(/I'in, les hommes 
expir(/nt de frayclll'et II'(/pprehension des choses sUl'ven(/n! " 1(/ terl'e 
habitee, Description parlicliliere Ii saint Luc, 

I On pense que ce signe sera une croix lumineuse, , 
2 )IAT'lUlEU, XXIV, 30, Les memes mots grecs se trouvent clans I Al'o

calY1Jse I 7 au snjet de J'arrivee de Jesus SUi' les nuees, 
, , , XXI\' ~ Ill' 

5 Litttlralement : des qllatre vell!S : ~[ATTllIEU, ., ,0;, AHe, 

XIII, 27, 
, ~1A1\C:, XIII, 27 : 2m' 1(xp0>J Y'~; gw.; CY.xpou OVPC('iOV, Les 1~lOts C?l'-, 

l'espondants dans J'evangile de saint illatthieu sont mOiJ:s clan's :. arc 
lixpw" 00PC(Wl>'J gw~ axpw'l C('J't'wv, ~lepuis des etr/}'hJutes des Clell,e 

jllSqU'i! des extremiUs d'eu,c (des ClCUX) , 

5 Lvc, XXI, 28, Phrase pal'ticuliere il saint Luc, , 
G 'A 0 ~'r, O"ux'~<; p,c!.6ETe ~'(I'I 'IT"'p",oo)"~'1, P(/I' Ie {ig 1l leI' , Compl'ellcz 

l'aUeg;:ie (~Al'THIEU, XXIV, 52; ~[AHC, XIII, 2~), Saint ,Lll~ ~oupe Ie 
cliscours de Jesus, pOUl' introduire III comparaIson dl! jlg-llIel : Et il 
lellr dit " Voye~ Ie {iglliel' et tOllS les (/rbrcs (Luc, XXI, 29), 

7 Saint Luc dit : Ie 1'oyalline de Diell, , ' 
8 On discllte sur Ie sens Cju'a ici Ie mot ye'lEc!., generatIOn, Le plus 
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passeront, mais mes paroles ne l)assel'O t ' 
Q ' , < n POInt l 

« nan t a ce Jour et a cette heure l)e1'so 
1 ". 1 ' nne n es connmt, 11I es anges dans Ie ciel ni Ie fil . 
I " . 12 C '. . ' 1 s, malS 
e pel e seu . omme 11 al'l'lva aux J' OUI'S 1 N ' , " ,. (e oe 

amSI en sera-t-II de l'avfmement du fils 1 1'1 ' 
" . (e 10m111e, 

~aI d,e n~eme (~ue clans les jours d'avant Je delll e 
Jusqu au JOur ou Noe entra dans l'arche on IU"11 ~ 

J " <l gemt 
et on Hlvmt, on prenalt femme ou on e't 11't I ' 

, < (onne en 
mal'1age',~t de ,meme qu'on ne COl1l1ul pas Je deluge 
avant fIll 11 arl'lVat et empol'tat tous 1 I ' " es 1 Ol1llues , 
all1SI en sera-t-I! de l'avenel11el1t clu fils de l'hol11me. 
AIOl's deux hOl11mes scront ensemhle clans les 
champs; l'un sera pris, l'autre sera laisse. Deux 
femmes seron t a moudre ), 1'1 111eule' l' 

" ,<l l\ ,une sel'a 
pnse, I autre sera Imssee 3. Veillez donc sur vous 
afin que ~?s camrs ne s'appesantissent pas dans la 
crapuIe, IIvresse et les preoccupations de I ' 

, ' 11 a VIe 
l11at~l'le e, et que ce jour ne loml)e SUI' YOUS it l'illl-
PI'OVIst,e,. it la fagon d'un filet prenan t tous ceux qui 
sont Olsrvement assis Sur la face de toute la terre. 
'fenez-vous done eveilles et priez afin d'etre trouves 
dignes d' echapper it lous ces maux ['ulms et de 
comparaiLre Ie front haut dehout devant Ie 111s de 
I'homme 4

• 

grand nombl'e pensent que, conformemcnt it son It I' 
il signifie la '/'ace hU1IIaille. ' C YlllO ogle grecque, 

t ~IATTIIIF.U, XXIV, 35; )fAnc, XIH, 31; LUG, XXI, 33, 
2 ~LITTlIIEU} XXIV, 35; )l.tnc XIU 39 II n ' 

,. ,. , -. e nous njlpnrllCnt pas do 
parler de I Ignorance attribllee ici au lils; plusielll's des nwnnscrils 
n'ont pas celie mention du 1its. 

5 M,IT'J'JII,EU, XXIV, 37-40. Un passage analogue se Irol\\'e dans l'e\'an

g~le. de sallll Luc (XVI~, 26-34) parmi les conseils que Jesus donna il ses 
diSCiples al'<lllt de qlllller Cajlh~rnaiilll pOll!' la derniere fois. (Voir 
page 122.) 

• Luc, XXI, 34·36. Pal'ticnlier Ii saini Lnc. 
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« Veillez donc parce que vous ne savez pas quand Ie 
viendra I, Mais vous s,avez ceci : c' est que si Ie 
de Ia maison connaissait I'heure de la nuit OU 

voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
sa maison 2. Lo f1ls de I'homme est comme 

ui qui voyage ayant qllitte sa maison et en ayant 
I'administration a ses serviteurs; a chllcun il 

donne sa tache, et au portier il a recommande 
veiller. Veillez donc, car YOUS ne savez pas quand 
maitre de Ia maison vient; sera-ce tard? ou a 

. uit'? ou au chant du coq? ou a I'aurore 3 ? craignez 
que, venant it l'improvisle, it ne YOUS 1rouve enelor
mis. Et ce que je vous dis je Ie dis a tous : Veillez l

• 

(( Qui donc est Ie serviteur fidele et prudent que 
Ie ma'itre a proposo a sa domesticite, afin qu'il 
donne a chacun sa nourriture au moment oppor
tun? Heureux ce serviteur que Ie maitre it son retour 
trouve agissant conformement a ses ordres ! Je vous 
dis en verite qu'il Ie preposera a tous ses biens. 
i\Iais (si Ie prepo~e est un mauvais serviteur), si 
,co mauvais serviteur dit ell son cmur: Mon maitre 
tarde a venir; et. s'il se met a hattre ses co-serviteurs 
et a manger et boire avec les ivrognes, Ie maitre 
revienclra un jour Oll ce serviteur ne s'y attend 
pas, a une heure qu'il ne connait pas, et Ie maitre 
Ie m~llra en pieces et lui donnera Ie sort reserve aux 

I ~IARc, XIII, 33. Dans saint Multhien (XXIV, 42) la phrase correspon
d:mte est: Veilla, dOIlC, cal' VOllS lie sal'e;:. {{ queUe liew'e viellt votl'e 
Sei,qll£IlI:. 

2 Trait pal'ticuliel' a saint ~Iatlhieu, XXIV, 43. 
5 Saint ~Ial'c eCl'ivant pour les habitants de Rome tradllit en gTCc 

les noms des veilles romuines, iI/tempesta, media llO,C, gallicilliulII, 
.dilllclllulJI. 

" ~IA[lc, XIII, 35-37. Pal'(iculier il suint Marc. 
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hypocriL~S 1, Ill. OLI sera Ie pleur eL Ie 
des dents 2. )) 

Jesus illustra aIm's par deux autres paraholes I 
necessiLe de veiller eL cl'avoir fait ft'llctifier Ies do a 
d D· . I ns 

e leu, S1 'on veut eLre juge « digne de paraltre 
debout devanL Ie fils de l'homme 3 )). 

« AIm's (au jour supreme), Ie royaume des cieux 
fera penseI' a clix jeunes vierges qui ayanL pris leurs 
l~mpes aIler~n~ au-devant d~ 1'epoux. Or cinq 
d entre eIles etment sages et cmf! folles. Les foIles, 
C? ~renant leurs Iampes, n'avaient pas emporLe 
d lunle ; Ies sages) au contraire, en prenant leurs 
Iampes, avaient empol'te de l'huile clans leurs 
hurettes. Et l' epoux tardant 11 venir, eIles s' assou:.. 
pirent toutes et elles dormaient. Or au milieu de la 
nuit un cei s'eleva : « Voici l'epoux qui vient, sortez 
pour aller a sa rencontre »). Alors toutes ces vierges se 
reveillerent et arrangerenL leurs lampes. Et Ies folIes 
dil'ent aux sages : « Donnez-nous de voLre huile 

,parce que nos lampes s'eLeignent )). Et les saO'es 
l'epondirent: « Notre huile ne suffirait pas p~ur 
nous et pour vous. Allez piuLOL chez les marchands, 
et achetez de I'huile pour vous-memes )). Or, tandis 
qU'eIIes etaient <lllees en acheter, l'epoux vint, et . 
les vierges qui etaient pretes ent1'ol'ent avec lui pour 
Ies noces, et Ia porte fuL fermee. Plus tard revinrent 

j LitJeralement : it Ie coupera en deu.'IJ et lIlettl'a sa part avec les 
hypocrites (~rATTlimU, XXIV, 51). 

2 Tout ce passage du discouJ's est particuliet' it saint Mallhieu. ~rais, 
suivau; saint Luc (XII, 42-46), Jesus, sur une question de Pierre, avait 
adresse des paroles semblables 11 ses disciples quelques mois aupara
vant, quand il se trouvait en Pcree, aprcs la fete des Tabernacles. 
Cyoir pages 52 el 53.) 

3 Lue, XXI, 36. 
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autres viel'ges, disant: Scigneur, Seigneur, OUVI'C

. Mais l' epoux leur repondiL: Je vous Ie dis en 

J. e ne vous connais pas. )) , . 
Et comme concluslOn de cette paraLole, Jesus 

aux apOtres : « Veillez done; car vous ne 
savez ni Ie jour, ni l'heure 1 

»). 

« La venue du fils de l'11omme », continua Jesus 
en deroulant la seconde parabole, « fait penseI' tt un 
homme qui s'en allanL a l'etranger appela ses 5er
viteurs et leul' conGa ses biens; a l'un il donna cineI 
talents \ 11 l' autre denx, 11 un troisieme un, 11 chaeun 
selon ses capacites; puis il parti L Aussitot celui qui 
avait regu cimI talents se mil en route pour les faire 
valoir, et il g<lgua einq autres talents. De meme, 
celui qui avait regu deux talents en g<lgna deux 
autres. Mais celui qui en avait regu un, alIa f<lire un 
trou en terre et y cacha l'argent de son maitre. 
Longtemps apros, Ie maitre de ces serviteurs revi~lt 

et fit ses comptes avec eux. Celui qui avait regu les 
cinq talents vint eL en apporta cinq autres : Seigneur, 
dit-il, tu m'as I'emis einq talents, en voici cinq autres 
quej'ai gagnes. -Bien, serviteur bon et fidele, repon
dit Ie maitre; tu as ete zele pour de petites <lffaires; 
je te placerai a la Lete de beaucoup d'autres; parLicipe 

I )IATTIlIEU, XXI', 1-13. Cello pUl'ubole ne sn trourc '{lte dans 1'8\,al1-
g'ile de saint ~Iatthieu. Saint Luc, toutefois, fait dire pal' Jesus, II son 
sejour en Peree, apres la fete des Tabernacles, une phrase qui se rap
proche de cette para10le : « Que YOS lam pes soient allumees, et soyez 
semblables il. des serviteurs qui atleJ;dent leur maitre quand it doit 
revenir dll festin nuptial, alln que qunnd it arriYera. et frappera, ils lui 
ouvrenl aussitUt » (Lue, XII, 55 et 56). 

2 Environ 30000 francs. Mais il esl doutcux que dans I'original ara
meen, saint Mattltieu ait parle db talents, monnaic g-recque; c'esl Ie 
tradllcleur qui aUl'a inlt'oduil ce mot. 
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a la JOle de ton maitre 1. Celui qui avait re~m ies 
deux talents se presenta a son tour et dit: Sei
gn!mr, tu m'as remis deux talents; voici deux 
mItres talents que j'ai gagnes. Son maitre lni reDOl1-
dit: Bien, bon et fide]e servi teur, tu as ete r:deJe 
pOUl'de petites affaires, je ['en confierai beaucoup: 
participe a la joie de ton maitre. Et se pI'escnlant 
aussi, celui qui avait regu un talent dit: Seigneur, 
je te connaissais pour un homme dur, m6issonnant 
Oil III n'as pas seme, et ramassant oil tn n'as ricn 
depose; par cminte, je suis alIe cacheI' ton talent 
dans la terre; Yois, tll as ce qui est a toi. Alors -
prenant la parole, son mailrc lni elit : Mauvais 
servileur et paressellX, tu savais que je moissonnc 
oil je n'ai pas seme et que je ramasse oil je n'ai pas 
depose. II te fallait done deposer mon argent chez 
les banqlliel's el a mOll retour j' aurais retire nvec 
interels ce qui est [I moi. Olez-Iui Ie talent et don
nez-Ie it celni qui a dix tnlents. Car it qlliconqne 
possede on donnera, el il sera comble; mais a qui n'a 
rien, on oteen memc ce qu'il a. Jetez Ie scrvilenr 
inutile dans les tenehres exlerieurcs : lit il Y aura Ie 
pleur et Ie grincement des dents 2. » 

«( Or, quand Ie fils de l'h01lll11e viendra dans sa 
gloiI'e, avec tous les saints anges aupres de lui, il 
s'assiern sm son trone de gloire et [outes les nations 

1 On yoit PUI' In suite de la parabole que pal' ces mots (Iittcrale
lllent: elltre dans la jaie de tall malil'e), Ie maitre fait don de dix 
talents au sel'l'iteul'. 

• ~IATTlllEu, XXV, 14-30. Saint Luc a rapPol'te une parabole qui a 
beancollp d'analogies avec celle-ci; c'est -Ia para bole du roi conflant 
une mine it chaclIn de ses dix servilelll's (LuG, XIX, -12-27); eUe fut elite 
it JericlJo pal' JeSllS, alors qu'il lllontait il Jerusalem pour y suhir sa 
Passion. (Voir page 118.) 
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. Se rassembleront devant lUl, et il separera les 
hommes les U11S d'avec les autres, coml11e Ie berger 
separe les brebis d'avec les houcs ; eL il placera les 
brebis a sa droite et les bones a sa gauche. Alors Ie 
Roi--Messie dira a ceux qui seron t it sa droite : 
« Venez les henis de mon pere, possec1ez Ie royaume 
qni vous a ete prepare depuis la creation du monde. 
Car j'ai eu faim eL vous m'avez donne a manger; 
j 'ai eu soif et vous m' avez donne it hoire ; j' eLais 
sans asile et vous m'avez recueilli; j'etais nu et vous 
m'avez vetu; j' etais maJade et vous m'avez visite; 
j' etais en prison eL vous etes venu a moi. 

« AIOl's les justes lui repondronL en disanL : Sei
gneur, quand t'avons-nous vu ayant faim eL t'avons
nous donne 11 manger? et t'ayons-nous donne a boire 
dans ta soif? Quand t'avons-nons I'll sans asile et 
t'avons-nons recueil1i? nu, et t'avons-nons vetu? Et 
quand t'avons-nous vu malade on en prison, et 
sommes-nous venus pres de toi? Et Ie roi, repon
dant, leur dim: Je vous Ie dis, en verite, tonles les 
fois que vons I'avez fait it un de mes freres qui sont 
iei, a l'un des plus petits, c' est 11 moi que vous 
I'avez fait. 

« Alors il dim aussi a ceux qui seront a sa gauche. 
Allez-vous-en loin de moi, maud its, an feu eternel 
qni a ele prepare pour Ie diable et ses anges. Car 
j'ai eu faim, ct vous ne m'avez pas donne 11 manger; 
j'ai eu soif, et vous ne m'a\rez pas donne 11 hoire; 
j'etais sans asile, etvous nem'avez pas recueilli; nu, 
et vous ne m'avez pas vetu; mala de et en prison, et 
vons ne m'avez pas visite. Alol's eux aussi a leur 
tour repondront : Seigneur, ({lwnd t'avons-nous 

n. -15 
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vu avoir [aim, ou soif, ou etl'e sans asile, ou 'nu, ',o~ 
malade, ou en prison? et ne t'avons-nous pas 
assiste? Et il rcpondra: Je vous Ie dis, en verite, 
tontes les [ois que vous avez manque de Ie Caire pour 
un de ces plus petits, c'est a moi-meme que vous 
avez omis de Ie faire. Et ceux-la s'en iront au sup
plice elernel, et les jusles a la vie eternelle I. )) 

Nous ne savons rien de l'impressiol1 que Iproduisit 
sur les apotres Ie long discours de Jesus. La conduite 
qu'ils tiennent Ie Iendemain donne a penseI' qu'ils 
ne se penet1'8rent pas tres profondement dos leli0118 
de vigilance et de zeIe donnees par Ie Maitre; quunt a 
Judas il dut trouver dans certains mots de Jesus, 
par exemple duns ceux sur Ie serviteur muuvais et 
paresseux, des allusions a sa conduite hypocrite et 
deloyale, et, sa ranCffiur s' en etant apcrue, il s' affer
mit davanlage dans sa resolution de truhir. 

A la chute clu jour, JeSllS et ses apotres reclescen
clirent a Gethsemani et tous y passerent la nuit, sans 
etre aucunement troubles, clans la maison qui les 
avait deja abri tes plusieurs fois 2. 

I ThiAl'TIlIEU, XXV, 51-46. Toute cette partie finale est proprc it saint 
~Iatthieu. 

~ Luc, XXI, 57; JEAN, VIII, I, et XVIII, '2. 

CHAPITRE LXV 

La cene legale. 

Le matin venu, les apotres se souvenant que Jesus 
avai t decide de mangel' la Paque Ie soil' meme 
vinrent a lui 1 et lui dirent : « Oil veux-tu que nous 
allions prepareI' la Paque pour que tn la manges 2? )) 

On peut croire que les mmees precedentes, Judas, 
puisqu'il tenait ~a bour~e commune:. av~it ete c,h:u'ge 
de ces preparahfs. Mals, cette annee, Jesus de~lg?a 
Pierre et Jean: (( Allez a la ville », leur dlt-II, 
(( quaml vous y ar1'iverez clehouchera vel'S vous 
(venant de la fontaine de SiIoe) un homme portant 
une amphore pleine cl'eau; suivez-le, ot en quelque 

I Le Pentateuqlle fait. certainement commencel' la s:main~ dos 
Hr.ymes Ie soil' du quatorzicme jour de Nisan : « Au prenll.er .~101S: au 

uatorzicllle jour Ie soil' est la Ptique du Seigneur, et. au qUlllzlemo Jour 
~st la solennite des aZl'mes du Seigneur; pendant. sept joms vous 
mangerez des azymes » (Levitiqlle, XXVIII, 5 et 6). Cf. E~'ode, XII, 18, 
et Nombl'es, XXVIII, 16 et 17. Saint Mm'c et saint Luc, dans leurs evan
giles, sont d'abord en pleine conformite avec Ie PClllalellque : 
« C'etaient la Paque et les azymes deux jOl\l's apres ») (MARG, XIV, 'I) et. : 
« la fete des azymes qu'on appelle Paque appl'ochait. » (Luc, .XXII,. 1). 
Mais ici saint ~Ial'c et. saint Luc (XXII, 7) nomment Ie quatorzulme Jour 
de Nisan veille de la Paque, Ie premier jour de hi scmaine des azymes; 
cette sin~ularite n'a pas encore ete expliquee il. souhait. Voir plus haut 
page '155, note 3. . 

2 Saint Luc (XXII, 7) dit : POUl' que nous la lllanglOlls. 
3 JEAN, XII, 6. 
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maison qu'il entre, entrez aussi et dites au proprie_ 
taire de celie maison : Le maitre qui nous enseigne l 

dit : Le temps que j'ai choisi est proche 2
; je viens 

chez toi pour faire la Paqne a vee mes disciples 3; OU 
est la piece OU je pOUl'l'ai la manger avec eux 4? EL 
il vous montrera a I' etage superieur" une grande 
salle, garnie de divans, toute prete pOUl' un repas. 
La vous preparerez la Paque ». 

Pierre el Jean pal'til'ent pour Jerusalem, et tout 
se passa comme Jesus l' avait dit 6. Les deux apotres, 
en arl'ivant a la Porte de la Fontaine, virent un es
clave qui apportait en ville une amphore pleine; ils 
Ie suivirent e1 ils fment ainsi menes, clans Sion, 
jusqu'a une maison dont sans doute ils connaissaient 
Ie proprie1aire; car selon que l' avaient Iaisse en
tendre les paroles de Jesus, c' etai t un de ses disciples 7. 

Peut-Nre avait-il reserve, pour y celebreI' sa Paque 
familiale, la salle demandee par Jesus; neanmoins 
ilIa mit sans difficulte it la disposition des apOtres et 

I MATTIIIIW, XXVI, '18, 

• '0 xc(tPO, ~.ov EYY,), EO'TtV, Ie temps Oppol'lUIl pOlll'lI!oi est pl'oche, 
Cos mols indiquent, suivant nous, que Jesus, a la dill'crence des pha
l'isiens, voulait mangel' la Paque G,e soir-Ia, Le sens mystique que l'on 
donne gencralement Ii ces mots n'aurait pas ele cOll1pris pal' Ie pro
prietaire de la maison, tandis qu'uno explication de In demande ino
pinee qui lui clait faite clait tout iJ fait de circollstance. D'ailleurs,le 
sens mystique n'est ]las exclu parle sens naturel. 

3 ~IATTlIIEU, XXVI, ,18. Litteralement: Vel's toi, je fais In Paqne avec 
Illes disciples, IIpo, 0'1: 7tot';:' TO mlO'xC( lI,oTa: ,(,OJV ~.C(6·~'(',;;'1 ~.ov. 

4 ~IARe, XIV, 14 j Lue, XXII, II. 
" 'A'"fJywv, MARC, XIV, '15, 
GLue, XXII, '/3. 

J lJeaucoup croieni que c'Mait Ie pel'e de saint ~Ial'c. Dans les Aclcs 
des Apoll'es (XII, -14), la mere de saint Marc, deyenue veuve, est desi
gnee cnmme ri?,nt la proprietaire de Ja lllHison ou s'aswlllbJaient les 
clmiticns. CI, Aclex, I, iiI. 
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'l meme it ceux-r,i ce clonl ils avaient besoin, 
L'agneau pascal avaiL (Ill eIre achete depuis plu

sieul's jout's 1 et mis en garde chez une personne 
amie, pal' exemplo une des pieuses Galileennes qui 
avaient sui vi Jesus it Jerusalem. Les deux apotres 
allerent chercher cet agnean et Ie porterent au 
Temple pour l'y faii'e immoler. D'apres Ie comput 
des pharisiens, l'on n'etait qu'au treizieme jour de 
Nisan et., les autorites ecclesiastiques ayant sanc
tionne l'opinion des pharisiens, l'immolation des 
agneaux pascaux no elevaiL avoil' lieu que Ie len de
main. Mais il n' elai t pas difiicile de trouver un 
preLre qui consentit it en faire une. 
. L'agneau fut donc immole, e1Pierre etJean I'ayant 

rapporte it la maison de Sion Ie firenL rOtir dans les 
conditions prevues par la loi, c'est-a-dire tout entier, 
pieds et intestins cO.m pris 2. Entre temps ils s' etaien t 
procure les pains azymes et les laitues sauvages, 
aliments e6sentiels dans Ie l'epas de la Paque; et 
ils avaient fait LIne cerlaine quantite de clm1'Ozet, 
houillie composee d' amandes, de figues seches et 
d'autres fruits secs piles dans du vinaigre; la coulem 
rougeatre de ce mets devait rappeler aux fideles les 
peines endurees par leurs peres, alors qu'esclaves 
en Egypte ils etaient astreints a construire les 
murailles de hriques rouges des villes egyptiennes. 

Tout fut pret avant Ie coucher elu solei! \ et il 

1 E.'Code, XII, 3 et 6 : « Au dixicme jour de ce mois (Nisan), que 
chaque famille ou maison prenne un agneau." et VOLIS Ie, garderez 
jusqu'au quatol'ziilluc jour de ce Jl1?iS j et toute la multllude des 
enfallts d'Israiil l'immolera pour Ie SOIl' )). 

2 Ea:od8, XII, 9. 
o MARC, XII, Hl; Lue, XXlI, '13 : Ils pl'cpal'cl'clIl la Pdque, 
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semble meme, d'apres un mot de saint Marc, q~e 
Pierre et Jean eurent encol'e Ie temps d'aller au
devant de Jesus quanel il vint de Gethsemalli a la 
chute dll jour: Jesus etait entoure de ses douze 
ap&Lres quaml il arriva a Ia maison de Sion I. 

II avail passe a Gethsemani toute la journee elu 
jeudi en pleine tranquilJite, et de meme il fit Ie 
trajet pour venir en ville sans etre inquiete par per
sonne, sans meme exciter l'attention. 

Des que Ies herauts du Temple eurent it son de 
trompettes annonce it Ia ville que Ie solei!. eta it' cou
che et qu'un nouveau quantieme commengait\ Jesus 
se mit a table avec ses apotres. Depuis longtemps, 
pour eviter entre ceux-ci dans les repas les querelles 
de preseance auxquelles ils etaient malheul'eusement 
trop portes 3

, Jesus avait regIe l'ordre des places,et 
chacun, par consequent, se mit it la sienne sans 
discussion. Jesus s'assit de cote sur Ie divan du 
milieu it la place d'honneur, c'est-a-dire a Ia pre
miere place it gauche en regardant la table; a sa 
droite il avail Jean, de telle sorte que celui-ci, s'il 
voulait parler a JeSllS en seacl, louchait de la tete, 
en se renversant, la poitrine de celui-ci '. Sur Ie 
deuxieme divan, place it droite du premier en retour 

I ~IAIlC, XII, '17, Et Ie soil' VCIlU, Jesus an'iva avec les dou~e, 
2 PoUl' Jesus, c'etait Ie quinzieme jour de Nisan qui comm~n~ait; 

pour les pharisiens et les sanhedrites c'etait Ie quatorzieme, Saint 
Jean, qui dans son recit suit Ie comput des pharisiens, dit en parlant 
de la soiree de la cime (XIII, 1) : 1tpO 't"~, &oP't"'~' 't"00 IIacrXO(, avant la 
fele de la P,\que, 

3 MAlle, IX, 35, et X, 37-41; Lue, IX, 46, 

! JEAN, XIII, 25, ~Hv of: ,x'lO()(er~.evo, 01, 't"wv ~,O(a·~'t"wv O(J't"oiJ g./ "0 
1.b).1t'1' 't"ou 'I-~croiJ ~v "lycl1tO( (, 'I'~crou" WI de 8es disciples que Jes1Is 
ail/wit clait elendu a lable, dans Ie seill de JeSllS (devant Jesus). 
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d'equerre, Pierre pl'it Ia place d'honneU\' a gauche; 
, 1., hlement il n'etait separe de Jean que par un 

PIOUel ,. f '1" 1 de lems compagnons, et 11 avalt toute aCI Ite 
seu S I . " 
de lui pflrler de biais it voix .ba~sel. ur e troISleme 

d' an (lui parallelement fmsmt face au second, Ia 
IV , . I • '1' A 

lace infel'ieure, 15' est-a-dire celle qm elmt a extreme 
p bl ,. 'b" J 1 . droile en l'egal'dant Ia ta e, elmt attn ue,e a ue ~~, 
il se trouvait ainsi tout pres de Jesus! mms ce VOIS1,
. age ne Ie reconciliait certainement pas avec Ie fait 
n I' 2 d'etre classe Ie derniel' dans Ie college aposto Hlue . 

Des que tous, apres av~ir ate leurs san,d~le~" s~ 
furent etendus 3

, Jesus pl'lt In parole: « J al deSIre 
, d'un' ardent desir de manger cette P,lque avec vous 
avant que je soufIre. Car, je vous Ie dis, je 11e 
mangerai plus Ia Paqne jusCfu'it ce qu' eUe ait rcgu 

, hAN, XIII, 24, 
2 On peut dresser ainsi Ie plan de la cime : 

Jean Jesus 
I 

Pierre - - Judas 

- Jacques l'aine 

Plusieurs COInlllentateurs disent que la tahle etait ronde ou ovule; 
mais la forme de In table ue pouvait rien changer a I'ol'dre des places 
assignees it chaclin sur les divans, , " . , 

5 Lue, XXII, H : Et lorsque l'heure rut ,"Cllue, II s etendll pres de la 
lable, et les apotres avec lui. 
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son accomplissemeul (e'est-"-I". ' . ' . t\')d cltllesOllVCl'llahl , 
el e ans Ie royaume de Dieu t » " e caIa 

enigmntic '.' , pal oles tout h 
, lues pour les apOtres, mms dont ils n' ' 

~)asdemanderl'explication; troll souvent d'" 
lIs ne' eJR, 
" . comprenawnt pas les paroles de Jesu . 

s etawn! uhstenus l)llr timidit' . . s, lIs f . , . " e ou ll1S0UCIance d' 
aIre preCIseI' Ie sens 2. ' 

Selon Ie rite etahli pour Ie repas )ns' I 
grundes coupes de vin a deli tion ') el~' ea, quatre 
I . nees un peu d' 
(eVUlent, au conI'S de ,A eau . ce I epas, eIre servies 
COnYIyes 3

• Une servallle 4 ap ,t I " aux I . ( pOI a a prenllere co 
ce vm, celIe par lalIuelle S'oUYI'llit Ie re npe 
Jesus I 't~ (. pas pascal 

U pn et pronon/ia SUI' elle la formule d'a~ti~l~ 

1 Luc, XXII, '13. C'est Ia I['aduct' 
Mais on peut truduire aUlre:nent I~;: ~~1 plu,~ g~,neralement donnee. 

~~(rtAel?- 'l'o? GeoD, en ne rapportant pa~ Ie ~'::'be:, O't'O\) "7<A'~pwOi\ €v 't'~ 
mX<TXCI., mats t\ un substanlif s 7<),~pwO'~ au subslantif 
jou!' oil ilia mission aura l'er ous-entendu: pat' exemple : jusqu'au 
de Dieu. .11 80n accolllplissemcilt dalls Ie 1'0ya1lllle 

2 Luc, IX, 45; XVIII, 34. 
3 L'exegese juiye aftirllle (I· . I • 

celebree, chaque conyiYe aya;~ e.\ ~ ,a, Paque, tell.e qu'elle C1ait alors 
remj1lissait en y Yersant ' 1 01 lee de sa mam un gobelet qu' 011 

I 
un peu du contenu d I 

gram es coupes nien d I ,. e c lacune des qua tre 
. . ans es l'eclts eyulIO'el' ' 

III ude de celte aflirmafo .' 0 HjUeS ne repugne t\ l' ex nc-
, I II en ce qUI concer I 

qn eurent t\ yider les (1)oll'e I ,ne es quulre coupes 
. s, .8 mol de Jesus' ., 

au sUJet de Itt premiere cou . p laj1porle pal' saint Luc 

1
1]" pc. I'enez el pari I Ique meme mieux Sl' I agez ell re valis s'cx-

o. J I . e conlenu de cell . f t' . ' 
b O le els particuliers I' e'CI LI reparll enlre Ies 
" . (es apotrcs. I.e mot.' , 

I eClts des trois synopliques I d' 7<D't'0pto'l employe dans les 
25 et 26) a, d'aillell"s UII ,e ebsaml Paul (lco au,,!, Corilllhiells, XI 

, , ,ens caliCOl I ' ' 
consacres pal' I'usa o'C co Z.. Ip pus elendu que nos mots 

• ' b 1l1'e et ca Ice' II si . /' 
plent, grand ou petil 1 : . gill Ie loulc espece de reci-

4 Dans I. . ,con eIlanl un hqUide il boire. 
,. es maJsons mod estes Ie servil' ,. . 

(JEAN, XII, 2' Acles des A " .e elatl fatt par des femmes 
o L~c, XIT,' 'j7 ' XCI.' 8 :)~ res, XII,13). 

• t s~alJ.EVO<; 7to'r~pto'l" , .. 
refit line coupe it dil al)'\ . ' eUXCl.p~<T't''1<TCI.; O<7<E, et ayant 

, . '"S (/VOII' l'cndll gr' L 
ayant l'e,lI, mOlllre hien (Ille J' . IIces. e mot i'iE~au.Evo, 

, ' csus PI'lt la co d -,' qu UIl. upe cs mains de qllel. 
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graceS : « Beni so it Ie Seigneur notre Dieu qui a 
Ie fruit de Ja vigne! » Puis apres avoir 1m, il Ot 
leI' la coupe, en disan l : «( Prenez ceci et partagez

entre vous. Car je vous Ie dis, je ne hoirai plus 
(lesormais du fruit de Itt vigne jusqu'a ce que Ie 
I'oyaume de Dieu soit arri ve 11 » 

L'ordre dans lequel celte coupe fut passee aux 
apotres hlessa-t-il la snsceptibilile de plusieurs 
d'entre eux? Nons Ie croyons; car nous sayons qu'an 
COUl'S du repas ils se laisserent aIle l' encore une fois 
a une qnerelle sur leurs preseances respectives 2; et 
etant donnee l'importance des evenements qui vonl 
se derouler jusqu'a la fin du repas, la logi(Il~e ne 
per met pas de placer plus tard une teBe querelle. 

C'elait Ie moment 011 1'0n apportail un bassin et 
une aiguiel'e pour la purification des mains. Jesus 
prit occasion de celle circonstance pOUl' donner a ses 
apotres une derniere legon cl'humilite 3. (( Les rois 
des nations», leur dit-il, (( traitent imperieusement 
celles-ci et cenx qui onl autorite sur elles sont appe
les de noms pompenx tels que bienfaiteurs 4. Chez 

1 Luc, XII, 17 et '18. Saint ~Iatthieu (XVI, 29) et saint Marc (XIV, 25) 
on~ transpose ces paroles en les report3nl apl'es l'institutioll de I'Eu

clwl'istie. 
2 Luc, XII,' 24 : 'EySVE~O oE 1ta\ qlt),o'le~1tla F.'I whol" ~b '1'\, wj'l'wv 

80'1.«( EI'ICl.l ~,e(~b)'J, lIIais il s'eleva (lliSSI en eUX.llIl sentiment quel'elieul' 
S/tl' ce que quelqu'ull cZ'eux pellse et"e supel'ieur (au.'!' aulres). Saint 
Luc raconte ceUe querelle upres !'institution de I'Eucharislic et I'an
nonce par Jesus de Ia trahison de Judas; mais la formule dont. se sert 
l'evangeliste: II s't!/eva aussi ulle quel'elle, semble bien indiquer 
que sa phrase est un pos/-saiplum dont Ie conlenu doH s'intercaler 

llans une partie antel'ieure de sa narration sur la cene. 
~ II leur en ayait dejil donne pilisicurs (MATfJIIEU, XVIII, 4 et XX, 

25-28 j MARC, IX, 34, el X, 42-44; Luc. IX, 48). 
~ Evepye't'w, t!VCI'(fctcs. Ce titre fut donne 11 deux des Ptolemees 

d'Egyplc, Ptolemee III et Plolemee VII. 
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vous, qu'il n' en soiL pas ainsi; mais que Ie superieu~' 
devienne comme l'inferieur l

, et Ie chef comme Ie 
valet. Lequel est Ie plus grand, de celui qui est 
etendu a Lable? ou de celui qui sert? n'est-ce pas 
celui qui est a la table? Eh bien! moi, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert 2 )). 

Alors 3, se levant de sa place, Jesus aUa prendre 
Ie bassin et l' aiguiere des mains de la servan te qui 
les apporlait; puis, ayant depose ses vetements de 
dessus, il se ceignit les reins d'tllle longue serviette, 
versa de l' eau dans Ie hassin et apportant celui-ci 
au pres d'un des apotres, probablement de Jean, il 
s'agenouilla et lui lava les pieds qu'il essuya ensuite 
avec nn des bouts de la serviette attachee a sa taille. 
Paralyses par la stupeur et l' emotion, un ou deux 
apotres se Iaissercnt faire; Jesus yi11t aIOl's it Picrre\ 
mais cclui-ci se recria : « Seigneur, toi, tu me laves 
les pieds! )) - « Ce que je fais, tu ne Ie sais pas main
tenant; tu Ie comprendras plus tard )), reponditJesus, 
deja agenouilIe pres de Pierre. « Tu ne me laveras 
pas les pieds, jamais! )) cria celui-ci en se defen
dant. « Si je ne te lave )), rep,rit Jesus, « tu n'auras 
pas de part avec moi. )) 

I LitteraIell1ent : comllle Ie cadet w, ,) vEtfHepo<;. 
2 Luc, XXII, 24-27. cr. ThfATTlIIEV, XX, 28; MAnc, X, 45. 
5 On est a peu pres d'accord aujourd'Imi pOllr prCferer Ia lec~n 

~Ein'lov y(vo~.€vov, Ie I'cpas ayant licll (all C01l1'S (hi l'epas) it Ia Ie~on 
IJelnvov Y€'10~.E'IOV, Ie ?'epas ayallt ell lieu (clallt filii), qn'a sui vie In 
Vlllgal~, cama {acta (J';AN, XIII, 2), 

• Le tcxle de saint Jeal! ll1untre clairement, d'apres nous, que Jesus 
ne cOll1lllenga pas par Pierre Ie Iavement des pieds. "HP;c(TO 'linTE('1 
't'ov~ 'TC6oC(~ 't'wv ~C(6·t1'twv xC(\ EX!L&(jI]"E~V 'tlP j,E'/'t'ltp <p ~'1 OtE~(u(J'(J.EYO;. 
"EPXE~c«( o0v npo, :EiV""Ic( Dhpo'l; it cmnmell9a it lavcl' les pieds des 
disciples et a .ies cssuyer avec Ie lillge dOllt it etait ccillt,. il viellt donG 
(tl SOli tour) it Simoll Pierre (JeAN, XIII, 5 et 6), 
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A co mol, Pierre passa d'un extreme [l l'au Ire.: 

S ig'neur, na.me lave pas seulement les pieds, mms 
« e l' ., b' , , 
I, al' ns et la tete )). - « Ce .Ul qm s est algne n a es m< "" 
plus besoin d' etre lave, SI ce nest aux pteds; a cela 

, I '1 est ])l'opre dans tout son etre )). - « Vous pres, 1 , 

aussi )), ajouta Jesus, en reg-ardant les a~tres a~ot~'es: 
« vous etes purs, mais pas tous. » Jesus fmsal~ ~ 
Judas une allusion qu'il etait imR,ossible a ceIUl-CI 
de ne pas comprendre; il ne sO:lrcilla ~)as pourtant, 
et, comme les autres apotres, II se laissa laver les 

pieds par Jesus. 
Quand Ie lavement des pieds fut acheve, Jesus 

remit sur lui ses vClements et vint reprendre sa place 
a table. Les pains azymes et les herbes ameres furent 
alors servis, ainsi que Ie chal'ozet; puis I'ag~eau 
pascal fut apporte. Tamlis que chacnn m3ngealt sa 
part de ces aliments, Jesus expliquait Ie sens de ce 

qu'il venait de faire. . ,. '/ '." 
. « Comprenez-vous ce que Je YOUS al fml. )) ChSalt-ll 
aux apotres. « Vous m'appelez Ie maitre educ~teUl' 
et Ie Seigneur, et. bien vous clites: car je Ie SUlS en 
eifet. Si done, moi, Ie Seigneur et Ie maltre~ je vous 
ai lave les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver 
les pieds les uns aux lmtres. Car c' est u~ cxempl~ 
que je vous ai donne, afin que, comme Je V.O~lS ~l 
fait, ainsi vous fassiez. En verite, en vente, Je 
vous dis, il n'y a pas de serviteur supcri,eur t~ son 
maitre, ni d'apolre supel'ieur it cehu qUI l'a 
envoye. Si vous cOmpreI}6Z tout cela, hcureux vous 

I Tel doit titre Ie sens du mot a).).ix dans Ia phrase ali.' Ea~( r.Cl6C(pO, 
1)).0" mals il cst Inti' tout elltiel'. 
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. etes, mais it la condition de Ie mettre en pratique!. 
« lVIalheureusemen tee n' est pas de vous taus que je 

parle; je connais ceux que j'ai choisis, et il faut que 
Ie mot de l'Ecl'iture s'accomplisse: Celui qui mange 
avec mal Ie pain a leve contre moi son talon 2. Des 
maintenant je vous Ie dis, avant l'evenement, afin 
que, quand il arriYera, vous croyiez que je suis 3 • 

« Vous etes ceux qui avec perseverance sont restes 
0; 

avec moi dans mes epreuves; aussi je YOUS prepare 
un l'oyaume comme mon pere me l'a prepare, afin 
que vous mangiez ct huviez it ma table dans mon 
royaume et que vous soyez assis sur des trones, 
jugeant les douze Lribus d'IsraeI 4

• En verite, en verite, 
je vous dis, celui qui re90it quelqu'ul1 que j'ai en
voye me re90it, et celui qui me re90it regoit celui 
qui m' a envoye o. )) 

Pal' ces paroles qui confirmaient aux apotres la 
dignite de representants de Dien sur la terre et qui 
leur promettaient la beatitude supreme dans la vie 
future, Jesus faisait un del'l1ier effort pour regagner 
Ie cceur de Judas. l\fais celui-ci elait trap endurci 
pour etl'e accessible aux paroles de pardon que lui 
adressait Ie Maitre. Jesus ne pouvait plus que deplo
reI' la trahison. 

1 JEAN, XIII, '12-17. 

2 Psallllle, XL, yersel JO : « Celui-lit memo qui yivait en paix avec 
moi, qui avuit ma confiance et qui mangeait man pain, leve Ie lalon 
contre ll10i D. 

;; C'est-It-dire, afin que VOllS ci'oyico (I lila divinile. La meme expres
sion a deja Ct.e mise par saint Jean (VIll, 24 et 28) dans la bouche de 
Jesus lars do la fete des Tabernacles. 

4 Luc, XXII, 28-30. Cf. ~IATTIIIEU, XIX, 28. 
;; .JEAN, XIII, 20. Saint Matthieu a mis celtc phrase dans les instruc

lions de Jesus aux ApUtres en l'an 28. (MATTIIlEU, X, 40.) 
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Voyant en approcher l'heure il s~ ~n?ntra t:~li~l~, 
t ouvertement ildeclara : « En v0nte, en vente, Je 

:OllS dis que l'un de vous me trahira )). Les apolres 
furent tout affliges d'entendrede nouveau, et cette 
fois dans des termes si categoriques, l'annonce d'une 

. l' l' 1 N' 't t tl'ahison que commettrmt un. ( eux . I e .~n , en 
somme, pas SUI'S d' eux-memes, lIs se regardaleut les 
uns les autres d'un ceil scrutateur\ et chacun se 
demandait s'il ne pourrait lui arriver cl'etre Ie cou
pable. « Est-ce moi, Seigneur? )) dit tout a coup l'un 
d'eux a Jesus, et les autres repeterent la meme 

• 3 

qnestIOn . , . " 
Jesus, sans decouvrir Ie traitre, repondlt : « C est 

un de vans douze, qui mange avec moi ragneau 
pascaP. Le fils de l'homme s' en v~ selon ~e qui 
est ecrit de lui;;, mais malheur it celm par qUI Ie fils 
de l'homme est livre! Mieux vaudrait pour lui ne 
pas etre ne r.! )) 

I Jesus ayait bien des fois fait entrevoir a ses· apiilres la Irahi:;on 
dont it seraH yictime (MATTIIIEU, XVII, 21; MARC, IX, 50; I,uc, XVIII, 32; 

JEAN, VI, 7'1). 
2 JEAN, XIII, 22. 
3 MATTIllEU, XXVI, 22; lIIARc, XIV, 19. ..' 
4 Les conviyes prenaient it meme, selon la malllel'e ?l'lenl,tle, des 

Il1Dl'CeaUX decoupes de I'agneau pascal; c'ost ce qui exph~ue la fo.rme 
de la repollse, tclle qu'cllo est donnee ¥llr sail.ll Marc et samt Mattllleu,: 
C'est ItIl des douze qui plollge avec mal la maUl dans Ie plat (~IARC, XI\, 
20), Celui qui a plonge avec mOl: la main dan~ l,e l1lal. (.l\bTTJIIE~, 
XXVI, 25). Camille Ie plat circulait, personne nc s'elmt serv.l SIllJllltane
ment avec Jesus. La formule donnee a la repOl~se ~)ar sa.lIlt Luc os~ 
plus claire: DU1'esie, void que III main de celli! qUI /lie lIVre est avec 
La mienne SIlJ' la table (Luc, XXII, 21). .. . 

5 MAT'fllIEU, XXVI, 24. On ne sait pas au juste a queUe prophetle II 

est fait allusion ici; au chapitre WI d'[sai'e? au psaume XL? ,aucune 
prophetie actuellement conllue n'a les mots : Le fils de I hommc 
s'en va rJ vto~ 'tov &IJ6pth'1to'IJ Q7t&.ye~. 

6 :lIATTlIlEU, XXVI, 24; ~IARC, XIV, 21. 
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POUl' ne pas se decouvrir, Judas avait ete ohlio'e 
1 . I' 0 (e smvre exemple des autres apotres; il avait donc 
adresse a Jesus la meme question qu'eux. « Sei
gneur, est-ce moi?)) Et Jesus lui avait r6pondu : « Tu 
I'as dit' H. Mais comme Jesus, etendu au bout du 
troisieme divan, occupait Ia place situee immediate
ment a Ia droite de Judas, la reponse fut donnee a 
voix basse sans qu'aucun des autres assistants put 
l' en tendre. 

. L'incertitude restait done complete parmi ees de-r
Illers; pour en sortir, Pierre appela par un geste 
l'al,tention de Jean et lui dit : « Demande au maitre 
qui est celui dont il parle 2 ». Jean, done, renversant 
la tete en arriere jusqu'a ce qu'elJe vlut toucher Ia 
poi trine de Jesus, lui demanda : « Seigneur, qui 
est-ce? » 

.Jesus, l'epolldit a voix basse : « C'est eeJui a qui je 
valS presenter ce morceau de pain que je trempe 
dans Ie charozet ». Et Jesus ayant trempe un mor
c,cau de 'pain azyme Ie passa a Judas qui, nous 
I aYOils diL, se tromait a sa gauche apres l'angle de 
la table. 

Passer de la main a la main a un con vive un 
a~in:e.nt quelconque etait et est encore en pays 
semltlque un acte de politesse; et qllelques-uns ont 
pense que Jesus, en traitant ainsi Judas, voulait faire 

, ~IATTIIlEU, XXVI, 25. 
2 JEAN, XIII, 24. Nous suivons la legon qui nous paraH la plus l'ation

ne}le et qui ~ ele .a~optee par la VUlgate : NeVel 0;)" ,t'Ov~4'~I~,w'/ 
II€~po, ."cd )~ey€1 a.u",,;,· E!1ti, d, zITn'! mpt 0,) Aeyel. Simon Pierre fait 
do~!C slglle 'q eehn-C/, Jean, et lui dit " Parle, qui est celui dOllt it 
(Jesus) dlt cela? L'autre version dit que Piene, par geste, pria Jean 
de poser la question a Jesus. 
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. croil'e aux autres apotl'es qu'il autorisait eelui-ci a 
s'absenter, bien que Ie repas pascal ne flIt pas 
completement termine. Aussi hien, Jesus, en passant 
a Judas le morceau de pain trempe, lui clit a haute 
voix : « Ce que tu {'ais, fais-Ie vite 1 ». 

Tous entendirent cetle parole; mais aucun, meme 
Jean, ne comp1'it a quoi elle avait trait. Quelques
nns crurent qlle, puisque Judas tenait la bourse 
commune, Jesus l'envoyait achetcr quelque objet 
dont on avait besoin pour les fetes de la semaine, 
par exemple la fleur de farine necessaire pour les 
offrandes rituelles 2; d' autres c1'urent qu'il ordonnait 
a Judas d'aller faire une aumone 3

• Tous t1'ouyaient 
donc naturel que Judas se l'etiriH, et on ne s'atten
dail a Ie revoir qll'a Gethsemani OU 1'0n devait 1'e
tOllrner passer la nuit; m3is aueun n'eut l'intuition 
de l'accomplissement de la t1'ahison annoncec par 
Jesus; car Jean lui-meme ne supposait pas que ceUe 
t1'ahison dut etre si immediate. 

Quant a Judas, du moment qu'il se saYail penetre 
par Jesus, il n'avait plus qu'a quitter la salle. L'em
pt'ise que Satan avait deja gagnee sur lui 4 devint 
irresistible"; il pI'it des mains de Jesus Ie pain 
trempe, I'avala, et sortit precipitamment. 

I JEAN, XIII,27. 
2 Nombres, XXVIII, 20. Cette .idee d'un achat n'uul'ait pas pu se pre

senter aux apotres si tout Jerusalem avait celebre la Paque ce soit'-llt; 
aucune boutique Il'elit Me ouverte, vu I'obligation du repos (Li!/Jitique, 
XXIII, 7), 

3 JEAN, XIII, 29. 
• Lue, XXII, 3. 
5 JEAN, XIII, 27, Apres Ie IIlO/'ceIlU de pain, Satan elltra ell Illi. 



CHAPITRE LXVI 

Institution de l'Eucharistie. 

Cependant la nnit noire etait venue t, et la dme 
legale etait sur Ie point de s'achever pour Jesus el 
les onze apOtres fideles. C' est Ie moment 2 que choi
sit Jesus pour donner aces onze fideles, et par der
riElre eux a l'humanite tout entiere, 11n c01mnande
ment nouvea1l 5

• « Sachant que son heure elait venue 
de quitter Ie monde pour aller aupres de son pere, 
lui, qui avait aime les siens qui elaient dans Ie 
monde, illes aimujusqu'a l'extreme 4 ». 

AIOl's prenant un pain azyme, Ie dernier sans 
doute qui restait ", Jesus Ie henit en rendant graces 

I JEAN, XIII, 50. 
2 Saint Paul, dans son recit de l'instilution de I'Eucharislie, precise 

que celle institution eut liell la nuit venue au moment Oll Judas 
accompliBsait sa trahison (PI'emiere ep!tl'e alia' COl'inthiells XI, 25) : 
Le seigneur Jesus, dalls la mtit OU il etait livre (?to:pElllooTo), pl'it du 
paill, etc. Le rep as pascal avait commence lorsqu'il faisait encore 
jour, vel'S 6 hcurcs du soir; et Judas, d'apres Ie recit de saint Jean, 
sorlit du Cenacle entre sept heures et sept et demie, peu de temps 
apres que la nuit noire se fut faite (JEAN, III, 30). 

3 JEAN, XIII, 54. 
• JEAN, XIII, 1 : &yo:?t'~I1O:, TOV, tll(ov, TOV, ~'I T<P l{bl1~.UJ Ei, Te),o, 

·~Y&?t'IJI1EV O:VTOV" ayant ail/ul les siells, cell,,!; dans Ie mOllde, il les 
aima jusqll'a e;ril·C!lIite. 

ij Saint ~Iatthieu (XXVI, 26) et saint ~Iarc (XIV, 22) disent nellement 

LA VIE lIISTORIQUE DE N.-S. JESUS-eIIlUST. 241 

aDieu; puis il Ie rompit en onze morceaux, et se 
levanl il alia a chacun des apotres et a chacun il 
donna un morceau 1 en disant: « Pl'enez et mangez, 
ceci est mon corps qui sera livre pour vous. Faites 
ceci en memoire de moi ». 

Les qualre recits que nous possMon::; de cette 
scene ne nous disent rien des sentimen ls qui elurent 
alors animer les apoll'es 2 

; bien qu'ayant ole prepares 
a cet acle de Jesus par l'instructioll que lui-meme 
leur avait, l'aunee precedente, elonnee dans une 
synagogue de Capharnaiim", ils durent rester muels 
et immohiles de saisissement; pleins de tcrrcur 1'es
pectueL1se, chacun regut son morceau de pain et, 
suivnnt l'ordre du Maitre, Ie mangea. 

Ce fut la fin chi repas pascalI; ilne pouvait se 
prolonger apres que les apOlres avaient regu l'aliment 
divino On jela done au feu, selon le preceple de 
I' Exocle", ce qui ponvait rester de l' agneau ; mais il 
n'y avail pas motif pour supprimer les actions de 

que Ie repas n'elait pas termine: ""OtOvtUJ'I otIhW'I, ceu;c-ci (Ies IlprJtres) 
mllllgeani. Le mBme fait r8sulte du recit de saint Paul; apres avoil' 
relate !'institution de la communion sous I'espece du pain, saint Paul, 
fjuand il abol'de I'institution de la cOlllmunion sous l'esp8ce du vin, 
pj'ecise que ceUe del'lliere eLlt lieu: ~.E<" TO ~emvi\l1C(t, apl'es Ie j'epas 
(Premiel'e awe Corinthiens, XI, 25) la premiere avait done eu lieu avanl 
la fin du repas. 

I Le mot de saint ~Iarc, eoUJ)(s'I O:VTO'" it lew' donna (MAnc, XIV, 22), 
indique la remise de la main it la main et non une transmission cil'
clliairc des morceallx de pain mis SUI' un plat. Catte opinion s'appuie 
sur la parole meme dite par Jesus au dclml du rep as : « J8 IlUis au 
lIJilieu de vous comme §ellli qui sert » (Lue, XXII, 27). 

2 Les quatre recits sont ceLlx de saint Matthieu (XXYJ., ~0 28), d~ 
saint Marc (XIV, 22-24), de saint Luc (XXII, '\9 et 20) et d~ ~:ajlll Pall I 
(Premiere (lUX Corinthiells, 23-25). 

5 JEAN, VI, 48-59. 
~. SAINT PAUL, Premiere au,'!; C,!l'illtl!iells, XI, 23 
5 E:rodl', XII, 'l0. 

n. - lG 
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gl'aCes. Avant de les dire, Jesus voulut parfail'e 
l'accomplissement de sa promesse faite dans Caphar
naihn et donner son sang comme il venait de donner 
sa chait'. II prit done sUt' Ia table Ia coupe qui 
venait d'etre vi dee pour Ia qual.riclue fois selon les 
anciens riles 1 

; il Ja romplit de vin auquel il ajOlHa 
un peu d' eau 2; puis il pronon\la sur elle la bene
diction d'usage 3 et la fit passer aux onze apotres en 
disant : « Buvez-en tous 4. Car ceci est mon sang, Ie 
sang de Ia nouvelle alliance, qui sera repandu pour 
plusieurs en remission des p6chCs ~. 'routes les fois 
(Iue vous boirez dans Ie repas pascal, agissez ainsi en 
memoil'e de moi 6 ». 

Puis Jesus repela it ses apotres que c' eLail la der
niere paque qu'il ceIehrait avec eux sur terre: « Je 
vous Ie dis, je ne hoirai plus du jus pl'oduit par la 
vigne, jusqu'au jour 011, avec vous, je Ie boil'ai nou
yean dans Ie royaume de mOll pere 7 ». 

Jesus passa alors devant les onze apotres on It's 

I La lilurgie, dans l'ltymne Pauge lil/gua, a sanelionne In traditioll 
aneienne, suivan! laquelle JeSllS a observe dans la elme tous les riles 
IHlIll'1liques, ObSel'vala lege plene cibis ill legaZiblls, 

2 En employant I'm'ticle dellni, '1"0 '1tO,~p~O" III coupe, pour designer 
celle que pri! alot's Jesus, saint Paul el saint Lue montrent qu'elle 
avait (hijh selTi. Ii est, au surplus, trt)s vraiscmhlable qu'au Cenacle 
nne seule coupe fut lltilisce pour les qua Ire services; on la remplissail 
apres que son contenll avait etc absorbC par les convives. 

3 C'est apparemment Ie sons dl! mot cVxap~tT'I"·~tTa; employe dans les 
trois eyangiles synoptiques. Saint Paul (lit la coupe de la benediction 
(La coupe benita), '1"0 '1tQ"'~PtoV ,,~<; Ev),oyla; (Premiere (('11,1: Corin/hiells, 
X, '16). 

• ~IATTlIIEU, XXVI, 27 
is MARC, XIV, 23. 
6 Saint Paul, P,'emiel'e lilt;!: Corintltiens, XI, 2l> : '!:oil,," '1tO~sr'!:e 

atT~xt; a'i 7tiv'~"e, El; "'(1'/ E[J."(I" &'IapN~tTt'" loules les {ois que vous boire~ 
(dans Ie repas pascal), (aites ceci POIlI' 111(1 commemoration. 

7 ~lA-fTIlIEU, XXVI, 29, ol MARC, XTV, 25. 
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faisant Loire it meme la coupe" et quand ils euren t 
lous 1m, Jesus reprit la parole eL diL : « Maintenant, 
Ie fils de l'homll1e a ete glorifie et Dieu a ete glorifie 
en lui. Si pieu a ete glorifie en lui, il glorifiel'a aussi 
en lui-meme Ie fils de l'homme, et il Ie glorifiera 
hientot. Mes enfants, pour encore Ull peu de temps 
je suis avec vous. EnsuiLe vous me chercherez, et 
comme je disais naguiwe aux Juifs 2 qu'ils ne pou
vaient venir ou je vais, je dis a vous aussi ce soil' 
que vous ne pouvez y venir main tenant. Je vous 
donne un commandement nouveau, que vous vous 
aimiez autant les uns les autres que je vous ai aimes. 
Si vous avez de l'amour les uns pour les aulres, 
tous it cela vous reconnaitront pour mes disciples 3 ». 

Pierre a ce moment avait regagne son assCirance; 
il s' enhardil a interrompre son Maitre: «( Seigneur», 
demanda-t-il, « OU vas-tu? » 

« Luou je vais, tu ne paux mainLenant me 
suivre », repondit Jesus, 111ai8 « tu me Slli,rras plus 
tard ». 

Pierre insista: « Pourquoi ne puis-je te suivre 
• • • 4 

maintenant? Je donnerm pour tOl ma VIe ». 

« Simon, Simon », repliqua Jesus, « Satan vous 
a reclames, vous tous qui etes ici, pour vous cribler 
C0111me Ie bIe: 1\'1ais j'ai prie pour toi, aun que ta foi 
ne defaille pas. Et Loi, quancl tu seras 1'evellU it toi, 
affermis tes freres ». 

I C'est ce qui nOliS pal'ait resulter du texle de saint Marc (XIV, 25) 
'Xc(t )\0:;061" 1to."C·~pwv EO(l)XE.'J (Xu"Cl)r~ y.'Xt €1tLO'I €~ c(v't'ov 'TCC(v"C€~, et ayaul 
7>1'is lt1le coupe it [eul' donna a bofre et lOllS bU1'ent d'clle. 

2 A la fete des Tabernacles (JEAN, YII, 34, et YIU, 21), 
3 JEA],(, XIII 51-55, v 

4 JEAN, XIII, 37. 



244 LA VIE HISTORIQUE 

Pierre se recrian L disait ; « Mais je suis pret a 
allee avec toi, et en prison el a la morl 1 ». 

Jesus coupa court aces l'epliques : « Tu donneras 
pour moi fa vie? En verite, en vel'ite, je te Ie dis, 
Pierre 2, Ie coC[ aujourcl'hui 3 ne chantera pas que lu 
n'aies trois fois nie me connaitre 4 ». 

Jesus avait parle particulierement a Pierre; il 
clevait avoir quelques mots pour les clix autres 
apotres (Iue Satan reclamait aussi comme victimes. II 
leur elit donc: « Quancl je vous ai envoyes sans 
bourse, ni hesace, ni .8ouliers cle rechange, pour 
annoncer Ie royaume de Dieu 5, avez-vous manque de 
quelque chose? » i_ Ils repondirent : « Non, de 
rien ». - « ~h bien! maintenant que celui i qui 
possede une bourse la prenne, et pareillement sa 
besace j et que celui qui n'a pas d't~pee, vencle son 
manteau pour en acheter une. Car je vous Ie dis 
(les temps sont changes) et cette parole de l'Ecriture 
va s'accomplir en moi: II a Me mis au nombre des 
scelerats 6. Le terme final est la pour tout ce qui me 
concerne 7 ». 

I I,ue, XXII, 31-34. 

• Jesus, tout II l'heure, vicnt de Ie nommer Simon; mainlcnant en 
lui annon~ant son rcniement, il Ie nomme Pierre, pour montrer, 
a-t-on dil, qne malgre sa dMaillance i! restera la pierre fondamenlale 
de I'Eglise clm!tienne. 

3 }J·~!J.ePJl'I, aujolli'd'lwi (Luc, XXII, 34). Jesus parle a la juive de In 
JOUl'nee comlllen~ant au coucher du solei! pour se terminer au coucher 
suivant. 

t LUG, XXII, 34; JEAN, XIII, 58. 
5 Voir les instructions aux ap6ll'cs (MAT'rIllEU, X, 9 et 10; MARC, VI, g 

et 9; Luc, IX, 3). 
6 IS.lIE, LIlI, 12. 
7 LUG, XXII, 37 : K«\ 'rap Ta nep\ 6p.oil TID,o, "Xet, cal' 1I1le fin tieut 

les chases predites SUI' 1II0i. 
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Jesus annollliait de nouveau les eprcuves qui se 
preparaient, mais les apotres interpret.eeent ses 
paroles dans leur sens Ie plus materiel ; PietTe et. un 
des autres apotl'es, pl'oLablement Simon Ie zelote, 
produisirent chacun une petite epee et dirent: 
« Seigneur, yoici deux epees ». - « C' est assez I », 

repondit vivement Jesus, et il passa a un tout autre 
ol'dre d'idees. « Que yotre crnur ne se trouble pas. 
Ayez foi en Dieu; ayez foiaussi en moi. Dans la mai
son de mon pere il y a de nombreuses demeures; 
s'il n'y en avait pas, vous aurais-je dit : Je vais 
vous prepareI" nne place 2 ? Et si je yais vous pre
pareI' une place, je reviendrai pour vous prendre pres 
de moi, aflll que la OU je suis VOllS soyez aussi. Or 
vous savez 011 je vais,' et vous en cbnnaissez Ie 
chemin 3 ». 

Au nom des onze qui en SOllt encore a ne pas bien 
comprendre de quel sejour et de quel chemin parle 
Jesus, Thoma§. eleve Ia yoix : « Seigneur, nous ne 
savons ou tu vas" comment connailrions-nous Ie 
chemin? » 

« Je snis In voie, et la vt~rite, et la vie. Nul ne par-

1 Luc, XXII, 38: !Y.CX'lO'1 ,lIT", c'cst su(fisalli. ;Ce mot cst expliqlH\ 
differell1ll1enl.; d'apres les uns Ie sens serait : Assez £lit SUI' ce sujel; 
d'apres d'a.ulres, Ie mot. serait ironifJuc : Jlllis(jue tout ir l'hcllre VOllS 

(!tirez ((11 Ueu de 1/Ie de(enilre, it est bien iI/utile t/'avoil' plus de dellx 

epees. 
• Jesus pendant la clme a\'[lit dit aux ap6lres : Je VOIlS pn!pal'C WI 

1'oyawne CO/1//1/e 1II0n ]Jere l11e l'a prepare (LUG, XXII, 29). (Voir plus 
haul, page 235. Cf. MATTIIIEU, XIX, 28,) 

S Jesus avait bien des fois indiqne il ses disciples les moyens de 
gagner In vie elcrnelle (Voir lIo1all11l1ent ~iA'r1'lllEu, XIX, 17 et 29). 

4 Thomas faisait peut-elre allusi"n a la parole que pen d'instants 
avant leur avail. dite JeSllS et qu'ils n'avaient pas comprise : Gil je 
vais, VOIIS lie POllVCZ venh' mail/tenant (JEAN, XIII, 33). 
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vient a mon pEll'e que par moi. Si vous m'aviez vrai
ment connu, vous auriez aussi connu mon pere. Mais 
de ce jour vous allez Ie connaltre, vous Ie voyez 1. » 

Les apotres cependant trouvhient qu'ils n'avaient 
pas cette vision de Dietl. Celui qui dans la petite 
troupe 'avait l'esprit Ie plus posilif, Philippe, s'en
hardit a en faire la remnrque : « Seigneur, montre
nous ton pere; et cetle vue nous suffira »). 

Jesus repondit par un reproche : « Il y a si long
temps que je suis avec vous ; et tu ne me connais pas, 
Philippe? Celui qui me voit, voit Ie pere; comment 
donc peux-tu me dire: Montre-nous Ie pere? Ne 
crois-tu pas que je suis dans Ie perc et que Ie pere 
est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-meme; Ie pere qui demeure en moi fait 
lui-meme mes ceuvres. Croyez-moi quand je vous 
dis queje suis dans Ie pere et que Ie pere est en moi; 
mais si rna parole ne vous suffit pas, croyez-moi it 
cause de ces ceuvres. 

« En verite, en :verite, je vous Ie dis », continua 
Jesus, « celui qui croit en moi fera les memes 
ceuvres que moi, et il en fera meme de plus grandes . , .,' . 
parce que Je m en valS a mon pere; car, quOl que 
vous demandiez a mon pere en mon nom, je Ie ferai 
afin que Ie pere soit glorifie dans Ie fils. Oui, si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je Ie ferai. 

« Si vous m'aimez vous garderez mes com man
dements. Et de mon cote je prierai Ie pere et il 
vous donnera un autre intercesseur 2 qui soit pour 

1 Littel'alement : Des maintenanl VOllS Ie COllllllisse~ et VOIlS l'ave); 

vu (JEAN, XIV, 7). 
2 n<xp&'l.)'~'t"O" jlIl1'llciei (JEAN, XIV, Hi) 
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toujours avec vous; ce sera l'esprit de verite que Ie 
monde ne peut recevoir paree qu'il ne Ie voit pas et 
ne Ie connait pas; mais vous Ie connaitrez parce 
qu'il demeurera en vous et (IU'il sera en vous. Je ne 
yous'laisserai pas orphelins, je viendrai a vous. 

« Encore un peu de lemps et Ie monde ne me 
verra plus; mais vous me verrez parce que je vis 
et que vous au.ssi vous vivrez. En ce jour-HI, vous 
comprendrez que je suis en mon pere et que vous 
etes en moi et moi en vous. Celui qui ames com
mandemenls et les observe, celui-Ia est celui qui 
m'aime, et celui qui m'aime sera aime de mon pere, 
et moi je l'aimerai et je me manifcsterai it lui. » 

Cette promesse faite par Jesus d'une manifesta
tion future a ses disciples fideles fit renaitre en 
l'esprit de Jude ses sentiments d'etonnement sur Ie 
peu d' eclat que donnait Jesus a son caractere mes
sianique. Il renouvela, sous forme de question, la 
suggestion qu'il avait quelques mois avant faite a 
Jesus a ce sujet 1 : « D' 011 vient, Seigneur, que tu 
veux te manifester a nous et non au monde? » 

Jesus ne repondra explicitement ~l de telIes ques
tions qu'aprcs sa resul'rection 2. Pour Ie moment il 
reste clans les genera lites ; et pour repondre a Jude 
il rcpete ce qu'il vient de dire sur les privileges 
deparlis aux disciples fidcles : « Si quelqu'ul1 
m'aime il gardera i11a parole, et mon pere l'aimera, 
et nous viendrons a lui et nous nous ferons en lui 
une demeure. CClLli qui ne m'aime point ne gardc 
pas mes paroles; or la parole que vous entendez de 

I JEAN, VII, 3 et 4. Yoir tome premier, pages 454 et 455. 
" Actes des ApOll'es, 1,6 et 'J. Voir plus loin, pages 409 et 410. 
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moi n'e:>t pas la mienne, mais celIe du pere fluim'a 
envoye. 

« Je vous dis ces choses, habitant encore ave!.: yous. 
Mais I'intercesseur, l'Esprit-Saint que mon pere 
enverra en mon nom, celui-Ia vous 6claircira toutes 
choses et YOUS rappellera tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix; mais 
je ne vous Ia donne pas conune.le monde la donne 1. 

Que vot.re camr ne se trouble point., qu'il ne s'ef
fraye point! Vous avez entendu que je YOUS ait. dit : 
.Te m'en vais, mais je reviendrai vel'S yous 2

• Si vOlls 
m'aimiez, vous vous rcjouiriez de ce que je vous ai 
dit : Je vais a mon pere ; car Ie pere est plus grand 
que moi 3

• Et maintenant je vous ai annonce mon 
depart avant 1'6venement afin que, quand il sur
viendra, vous croyiez. 

« Je no m'entretiendrai plus beau coup avec YOUS, 

car Ie prince de ce monde est en train de venir, 
quoiqu'il n'ait aucune prise sur moi~. Mais il faut 
que Ie monde sache que j'aime mon pere et que ce 
qu'il m'a prescrit je Ie fais 5 i) • 

. 1 A In f,\(;on d'un souhait b.mal. J)'aulres teaduisent : Je vous donne 
la paix morale, la mienne, et non la paix. Illutcl'ielle que les nations 
recherchent et que je ne suis pas venu apporter sur lu terre (&fAT
'fIfIEU, X, 34). 

2 Les paroles textuelles de Jesus Ul'aiellt <He: Lo/'squc jc m'en seral 
alle et VOllS all1'ai pdpal'e W!e place, je 'I'cviendl'ai et VOliS pl'clldmi 
all}Jl'eS de lIloi (JEAN, XIV, 3); et : Je lie VOllS laissel'ai pas ol'phelil!s, 
je l'evielldrai it VOIIS (JEAN, XIV, 18). 

3 Considere comme fils de I'hOllllllC; ce qui etait alors \'idee des apotre;;. 
4 De ce trait, plusiellrs ont youlu deduire que Judas, pour consommeI' 

sa trahison, vint d'abol'd, avec In coliorte rOlllaiue el les sbires du 
Temple, chercher JeSllS dans la maison de Sian; ot c'est parco qu'its no 
J'a.uraient pao trOllVe lit ([ll'ils alleront iJ Gcthscmulli. Cotte deduction 
est peu solidelllent fondcc. 

5 .TEAT", XIV, '22-31. 

DE N.-S, JESUS-CHRIST. 

Par ces mots Jesus inrliquait que Ie moment etait 
venu pour lui d'accomplir son sacri,fice. Mais ces 
mots etaient mysterieux pour les apotres. « Levez-

d'· ., 
vous », leur dit Jesus, « 80rtons ICI ». 

!ls' obeirent et se leverenl des divans. Mais avant 
de sortir de Ia salle ils chanterent l'hymne solenn~l 
de la P:\que, Ie grand HalleP : (( Glorifiez Ie Sei
gneur parGe qu'il est hon, parce que eLernelle est sa 

misericorde 3 
». 

1 JEAN, XIV, 31. 
2 MAT'fJllEU, XXVI, 30; MARC, XIV, 2(j. 
3 Psawlle '135'. 



CHAPITRE LXVII 

Sur Ie chemill de Gethsemalli. 

Lorsqu'il quitta Ia maison oil il a,'al't ce'I'/ '-1 
P' J" L < e )re a 

aque, esus n avait pas termine les' t ,L 

"I l' d '- IllS ructIOns 
qu 1 vou al t onller a ses apotres r t 1 ' ,- I a, an (e mounI" 
c est sur e chemin, en retournant a' G th' " 

"II d L ( e semam 
qu leur onna les dernieres I, ' 

Prohahlement, Jesus sortit de Ia ,'II 1 
1 E ' , ( 'I e par a Porte 
(es j ssel1lcns (ou du Fumier) et 'I 1 ' 1 'II I ongea es m 
ral es POUl' regagner une route d "d u-
CedrOll, escen ant au 

On elait au moment de 1a 1)1' 1 , l " L ell1e une et la clart' 
e mL assez Vlve l)Ollr que l' 1" ( e 1 " on (lstll1guat facile t 
es, ~hJ~ts envll'onnanls, En travcrsant Ie Mont ~~~:l 

qUI etalt alOl's couvert de vignes J' I " ' esus monin celles 
CI aux apotl'es et s'ar1'otant d ' L ,-ans sa marche II leur iit 

1 Quelqucs-uns pensent que Jesus . 
resla encore dans Ie cenacle t ~ quoIque ayan! ordonne Ie depart 
apMres. Cetle opinion est den~en~' It s~~ allocution supreme it se~ 
Jean (XVII, 1), quand 'Jesus comm:

e P~I es. ~ermes qu'emploie saint 
'tou, b<l>O~AII.00, ~V( ~OV' -t',' , ~cc .a prwre sacerdolale : 'E1I:-;;PE 

• F' • 0, 'tO'1 OVP~'IO'l 11 I " -
L'expression £1, 'tO'l OVP~'IO'l ne s' 'I' eva seg YCliX VBI'S Ie ciel. 
pour designer la voule du ciel (t emp Ole ~hez les 6vangelistes que 
I' e non au figure pour design ' I I 
(.uue piece quelconque), ~LlRc, VI, 41, el VII, 34; LUG IX ~16 e p ~~ond 
)"; Acles des ApiJtl'es, V1I, 55. ' , ,el XHII, 
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,comprendre, par une allegorie porlanl sur un cep de 
vigne, Ia necessite pour eux et pour tous les chretiens 
de rester etroitement unis a lui, Ie principe - et Ie 

chef de l' eglise chretienne : 
« Je suis Ia yigne, la yigne par excellence 1, et mOll 

pere est Ie vigneron, Tout sarment en moi qui ne 
porte pas de fruit, il l' enUwe, et tout sarment qui 
porte du fn.lit, il l' emonde afin qu'iI en porte davan
tage. Vous etes deja emondes par I'effet de la parole 
que je vous ai dite; restez done en moi, comme je 
reste en YOUS, De mome que Ie sarment ne peut por
ter de fruit de lui-meme, mais doit pour en porter 

rester attache au cep, ainsi vous non plus YOllS ne 
porterez pas de fruit, si VOllS ne restez en moi, Je suis 
le cep, vous les sarments. Qui reste en moi, tandis 
que je reste en lui, celui-Ia porte heaucoup de fruit; 
mais en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si 
quelqu'un ne reste pas uni a moi il sera immedia
tement jele dehors conune Ie manvais sarment, et 
il sechera 2 ; on Ie ramassera et on Ie lancera au feu) 

ou iI hrUlera. 
« Si vous restoz on .moi, et si mes paroles res tent en 

vous, YOUS demanderez aDieu ce que YOUS desire1'ez, 
et cela se fera pour VOllS, En ce que vous yenez de 
voir a ete glorifie mon pere \ afin qlle vous portiez 

I Litleralement : Je suis la Vlglle, la VI'aid-: Dans Ie lungage IJiblique, -
la vig·ne est souvent choisie pour represenler l'humanile, et la viglle 
clloisie (JEREmE, II, '.H) est Ie peuple hebreu, 

• Le texle grec a l'aoriste pOUI' moulrer l'eifet immediat de ia sepa
ration: Si quelqu'ul! lie 1'este ]Jas ell moi, il a eft! jete dehol's call/me Ie 
sarmel.lt (iuutile) et il a seclle (JEAN, XV, 6). 

3 JEAN, XV, 8 : 'Ev 'tov:r'P eoo~&()O'~ Ii 1I:~'t~p fLOV ?v~ 'l.~P1l:0'1 1I:OA\1'1 

",eV~~E, ell cela a eft! glol'ifii mall pel'e afil! que VallS partie;; WI fl'uit 
abondant. Allusion li'es claire a ce qu'u dit Jesus apres l'institution de 
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un fruit abondal1t et que vous deveniez pour moi des 
discipl~s I •• A~nsi que m'a aime Ie pel'e, moi a1lssi je 
vous al almes; restez dans mon amour. 8i YOus 
obsel'vez mes commandements, vous l'esterez dans 
mon amour; c'est ainsi qU'ayant observe les com
mandements de mon pere, je resle dans Son amOUt'. 

{( Je YOllS ai dit ces choses atin que ma joie resl c 
en VOllS et que votre joie soit complete. Voici mon 
commaudemen t que yous vous aimiez les uns les 
autres comme je YOllS ai aimes. Nul ne peut avoir 
un amour plus grand que cet amour qui Cait flue 
quelqu'un donne sa vic pOUl' ses amis. Vons i~tes mes 
amis si vous faites ce que je vous commande. Je 
ne vous qualifie plus de serviteurs 2 paree que Ie 
serviteur ne sait pas ce que fait son maitre; mais 
je viens de vous nom mer mes amis, et avec raison, 
puisque tout ce que j'ai entendu de mon pere je 
vous l'ai fait connaitre 3 • 

l'Eucharistie : Mail/tel/ant Ie fils de l'holl/me a etl glol'i(te et Dicu a ete 
glol'ifie en lui. 

I La plupart. des truductions fl'an~aises dOllnent till sens qui ne cor. 
respond ni au texte grec ni il celui de lu Vulgate,' In hoc cla1'i(icatus 
est patel' mel/s, ul (mctu1I1 pluri11l1l1l1 a/rem tis ; eUes disent : ({ C'est 
la gloire de lllon perc que vous porliez beaucoup de fruit)). 

2 JEAN, XV~ 15 : ({ Je ne vous dis ]Jlus serviteurs ». En plusieurs pas
sages de l'Evangile, les apOtres ont etc qualifies de serviteul's PUI' 

.resus (MATTllIEU, X, 24; Luc, XVII, '10; JEAN, XIII, 10); mais il ne les 
U jamais intcl'pelles pal' ce nom; une [ois, en leur purlant, il les avait 
uppelt!s eli/allis (MAlte, X, 24). 

3 On a dit qu'iJ l' uyait contradiclion elltre cette assertion et ce que 
.Jesus a clit dans Ie Cenacle : L'Espl'it-Saillt VOliS eJ/seigllera to Illes 
chases (JEAN, X}V, 26) et ce qu'il dira Ull peu plus tard : .rai ellCOl'e 
b
e
aucollji decha .. es;, VOllsciil'C (JEAN, XVI,'12).lln'y a nullementcontra_ 

diction; Jesus a tOlit fait cOlllwill'e eyvolptO"€, Illais les IlpOtres n'ont pas 
tout cOlllpris, ils n'uvaicnt pas la force de porter ces cnscig'llclllcnts 
(.lEAN, XVI, '12); uussi Ie Saint-Esprit viendra-t-iI lellr rappelcr tou! ce 
que ,Jesus leur a dit (JEAN, XIV, 26). 

DE N.-S. JESUS-CHRIST. 21)5 

« Ce n'est pas YOUS qui m'avcz choisi ; c' est moi qui 
',' sal' choisis et e'tablis apotres, po ur que vons alliez vou t , • , 

en niission, pour que YOUS fructIfhez, et pour que 
tl'e fruit persiste ; et en meme temps, pOUl' que Ie 

vo . 1 I 
pere vous donne tout ce vous 1m (emall( erez en 
monnom. . . 

« Je vous commande ceci, que vous vous aUl1lez les 
uns les atltres t. Si Ie monde vous hait 2, sachez qu'il 
m'~ ·ha'i avant vous. Si YOUS etiez dumonde, Ie 
moude vous aimerait comme ce qui est a lui; mais 
comme vous n'etes pas du monde, et que jc YOUS ai 
choisis en vous olant a lui, a cause de cela Ie monde 
YOUS hait. 

« 80uvenez-vous de la parole que je vuus ai dile 
tout a l'heure: Le serviteur n'cst pas plus grand que 
son maitre 3

• Si les hommes m'ont persecute, iis vous 
persecuteront aussi ; s'ils se sont fait conlre moi une 
armede mes paroles, ils fe1'ont de meme pOUl' vous 4. 

Mais ils vous inflio'e1'ont tous ces trailell1ents a cause 
b . 

de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celtll 

I JEAN, XV, '17. Cest la lroisiiHue fois que Jesus donne aux ap611'8S ce 
COllllllandement (JEAN, XIII, 34 et XV, '12). '.. 

~ Le present cst emplol'~ ici aYec Ie sens du futur : Sl dalls I ~IVCl!lr, 
Ie mOlldevolls hait. L'annee precedente, au moment de la fetc des 
Tabernacles, Jesus disait encore il ses apotrcs : Le mOl/dc lie pcui VOllS 
lIai'I' (hAN, VII, 7). 

3 ~IA'fTIIIEU, X, 24; JEAN, XIII, 'l6, , 

~ JEAN, XV, 20 : at 't'OY 'AOyo'l ~,ov E1"~P'~O"O:'1, :l.a' ",0'1 Q'!l-i:rEpo'l T~P'~
O'OUO"\'1. La traduction que nOllS dOllllons s'adapte bien all contexte; 
mais elIe a ceci contre elle, que si Ie yerbe 't''lp€w a bien, dans I: g~'~c 
classique Ie sens d'espiolll/el', saint Jean l'uul'ait cmploye tOUI. a It:lt 
exceptionnellement iei avec ce sens; partout ailleurs chez ILll :'~PEW 
signifie : pl'otlger Oil se COli former a, D'at~tre part, il J'~ut c?nvemr que 
la traduction qui est souyent donnee: S'ds olll gal'de fidelemellt 1I1(t 

parole, ils gal'del'ollt la viJtrc, jure d'une maniere Ilagrante OYec le 
contexte; eUe ne peut se comprendt'e qu'ironiqucmcnt parlallt, 
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qui m'a envoye. Si je n'etais pas venu eL ne leur 
eusse point parle, ils n'auraient pas de peche en eUI; , 
mais, en l'etat, ils n'ont pas d'excuse pour leur peche. 

« Qui me hait, hait aussi mon pere. 8i je 
n'avais pas fait parmi eux des choses que personne 
n'a failes, ils n'aUl'aiellL pas de peche en eux; 
mainLenant ils ont vu mes muvres, neanmoins 
ils ont pris en haine et moi et man pel;e. Ainsi s'est 
accomplie la parole qui elait ecrite dans leur Ioi : Ils 
111'ont hal sans sujet 1. 

{( Lorsque sera venu I'intercesseur (Ie Parade!.) que 
je vous enverrai de chez mon pere\ a sav01r l'esprit 
de verite qui procMe du perc, il temoignera pour 
moi, et vous aussi vous sel'ez mes temoins, parce que 
vous etes avec moi depuis Ie commencement de ma 
manifestation au monde 3

• 

« Je vous ai dit ces choses afin que vous ne veniez 
pas a faillir quand eIles se produiront. On vous 
exclul'a des synagogues; meme viendra une heure 
011 quiconque vous tuera croira faire hommage a 
Dieu 4 eL ils feront cela parce qu'ils n' ont connu ni 
Ie pere, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses (je 
vous Ie repele) afin que, lorsque l'heure en sera 
venue, vous vous souveniez que je vous Ies ai elites. 

1 Psawne 68', verset. 5. Le m~me mot se trouve duns Ie psaume 34' 
au yel'S 10. 
2 nap?': ~oil '1tcnpb" on peut traduil'c aussi : de parle perc. 
a Dans Ie texte de saint Jean (XV, 27) il y a seulement, depuis Ie 

commellcemcllt. Mais il n'est pas doutem: qu'il s'agit ici, cOl11me un 
peu plus loin, dans Ie chapitre suivant (XVI, 5), du commencement de 
la vie publique de Jesus. cr. LUG, III, 23 et Acles des ApOtl'es, I, 22. 

• Cette prediction a trait am persecutions des Juifs contre les pre
miel's Clmltiensj les deux Jacques y perdirent la vie et Pierre n'echappa 
a la mort que par miracle (Actes des ApOtl'es, XII, 6 et suivants). II est 
possible que d'autres apMres aient 131,\ JlIartyrises par des Juifs. 
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Je ne vous Ies ai pas clites des Ie commencement 
de notre vie en commun, parce quej'etais avec vous 1

• 

Mais maint.enant je m'en vais a celui qui m'a envoye. )) 
Jesus, apres co mot, dllt faire une pause comme 

pour provoquer de Ia part des apotres quelques 
questions. Mais ceux-ci, aux presages prononces par 
Jesus, avaient Me saisis d'nn profond abattement; 
certes ils avaient maintes fois entendn leur maitre 
leur aelresser des presages semhlables, mais ils ne 
s'etaient jusqu'alors pas rendu compte de I'intensite 
de la haine dont leurs compatriotes allaient les 
poursuivre, ni de l'imminence des perils qu'ils 
allaient conrir sans eire sou tenus pal' la presence de 
Jesus, puisqn'il allait partir. Pleins d'errI'oi, ils se 
laisaient. 

« Aucun de vous ne me demande plus: Oli vas
tu? )) reprit Jesus en faisant ressorlir Ie contraste 
entre leur abattement present ct la curiosite qu'ils 
avaient montree dans Ie cenacle, alors qu'illeur fai
sait envisager leur entree glorieuse elans la maison 
de son perc 2. 

« Parce que je YOUS ai elit ces tristes choses, )) con
tinua Jesus, « la tristesse a rempli volre camr. Mais 
je vous elis Ia verite; il vous importe que je m'en 
aille. Car si je ne m'en vais pas, l'intercesseur (Ie 
Paraclet) ne viendra pas a vous; si je m'en vais, au 
contrail'e, je vons l'envel'rai. Et quancl il sera venn 
il I'efutera Ie monde au sujet elu peche, de la jus
tice et de la conelamnation; au sujet du peche, parce 

1 Jesus ayait deja fait aux apOtres des predictions de cette nature 
mais jamais aussi nettes (UATfIlIEU, X, 18; XXIII, 34, et XXIV, 9; LUG,l1 
et XXI, -12). 

2 LUG, XXII, 20 el 50; JEAX, XIV, 2. 
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que Ie monde est coupable de n'avoir point eru .en 
mOl J ; au sujet de Ia justice, parce qu'eLant Ie seul 
juste j' en donne la preuve en allant a mon pere, lit 
011 Ie monde ne me verra plus 2; au sujet de la con
damnation, parce que, si Ie monde me condamne a 
la mort, Ie prince de ce monde est deja irrevocablc
mcnt condamne". 

« J'ai encore heaucoup d'explications a vous 
donner; mais vous n'etes pas capables de les porter it 
present. Plus tard, J'esprit de verite, (Iuand il sera 
venu, vous guidera vel'S toute la verite. II ne parlerapas 
de lui-meme, mais il dira tout ce qu'il a ent~ndu el \ 
il vous annoncera les choses qui viennent. II rp.e 
glorifiera, parce qu'iI prendra de ce qui est a moi 
et vous l'annoncera. Tout ce qu'a Ie pere est a 
moi, c'est pourquoi je vous ai dil que l'Esprit de 
verite prendra ce qui est a moi et vous J'annoncera. 

« Encore un peu de temps et vous ne me verrez 
plus, et encore un pen de temps et vous me rever
rez, parce que je vais a mon pere'. )) e'etait dans Ia 

IJEAI!, xv, 9 : Pal'ce qu'its /I'ont pas C)'1t en moi, c·e:.t-a-dire paree 
que les Juifs m'ont atlribue Ie pecM, landis que Ie "rai peclui etait 
dans leur incredulite envers moi. Tout ce passage de }'evangile de saint 
Jean est elliptique. 

~ JEAN, XVI, 'to : All sujet de la jus/ice,pa1'ce que je VIlis a mOI,1 perc 
fl qlle VOIlS lle me vel'I'ez pills. cr. JEAN, VII, 33 et 34. Le monde injusle 
ne sera pas admis pres du pere. 

S JEAN, XVI, H. All sujel de la cOlldal/!lIation, pm'ce que Ie p1'illce de 
ce moncie sera ciCj(l juge. Ct'. JEAN, XII, 31 : JJlaintel/al/t est la condam
nation de ce monde, mail/tenallt Ie prince de ce monde sera jete dehors, 
et moi, qualldj'aumi cit! hisse de tel'l'e, j'attil'erai (1lIIoi tous lesltommes. 

, Quelques-uns pensent que ce revoir llnnollce pal' Jesus designe ses 
app~l'itioJls aux apcitres entre Ia resurrection et l'ascension. II est plus 
probable qu'il s' agit dU1'evoir definitif aupres du pere. cr. JEAN, XIV, 19 : 
Enco1'e 1/11 pelt de telll]'s el Ie mOllde ne me vel'l'a plus; lIIais VOliS me 
verre~ pal'ce que je vim'al et que VOIIS l,ivl'e:/'. 
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,hollche de Jesus une nouvelle all nonce de sa mort 
, inuninente et de sa resurrection; les apotres auraien[ 
dil se rappeler les predictions que Jesus leur avail 
fai[es antel'ieUl'ement sur la fin de sa mission sur 
terre 1

; s'ils en eurent Ie souvenir) ils ne sureut pas 
fail'e Ie rapprochement et, comme ils avaient recol11-
mence it marcher vel'S Ie Cedl'Ol1, fIuel({ues-uns d' entre 
euxchuchoterent al'ecart: « Qu'est-ce qu'il nous dit : 
Un 'peu de temps, et VOllS ne me verrez plus, et 
encore un peu de temps et vous me reyerrez? )) Mais 
ils etaient particulierement in trigues parle court 
delai marque par Jesus. (( Quel est, disaient-ils, 
ce peu de temps dont iI pade? no us ne S~1Vons ce 
q u'il yeu t dire 2. )) 

Jesus, qui marchait en avant, perQut leur embarrns 
et leur desir de l'interroger pour s'eclairer. II s'ar
reta donc et, preyenant leurs questions, il leur dit : 
« Vous vous demandez les uus aux ~mtl'es poul'quoi 
je vous ai dit : Un peu de temps et vous ne me verrez 
plus, et encore un peu de temps et vous me reverrez. 
En verite, en verite, je vous Ie dis, vous gemil'ez 
et vous pleurerez tan dis que Ie monde sera dans 
la joie. Oui, vous serez t1'istes, mais hienlot "otre 
tl'istesse se changcra en joie. La femme, lorsqu' elle 
enfanLe, a de l'angoisse parce que son heure de 
souffrance est venue; mais Iorsqu'elle a mis au jour 
Je petit enfant, elle ne se souvient plus de son epreuve 
11 cause de Ia joie qu'eUe ressent de la venue d'nn 
homme au monde. 

. «( Vous aussi maintenanL vous avez de Ia tristesse; 

1 :llA'rTlln:u, XVI, 21, et XVII, 22. 
2 JEAN, XV[, 16-18. 

II. -17 
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l11ais je vous reverrai eL votre camr se rejouira et 
personne ne YOUS ravira yotre joie. En ce jour-lit 
vous ne m'interrogorez plus sur rien 1. )) 

Jesus, apres ces mots, se remit a marcher, el tou t 
en allant il repelait a ses apotres quelques preceptcs 
qn'illenr avait precedemment donnes : « En verite, 
en verite, je vous Ie dis, tout ce que va us demanderez 
a man pere en mOll nom il vous Ie donnera 2. Jus
qu'ici vous n'avez rien demande en mall nom; 
clemandez et vous recevrez 3 de telle sorte que, apres 
l'exaucement, voLre joie soit complete. 

« Je viens de vous dire plusieurs choses en para
holes

4
; mais vient l'heure ouje ne vous parlerai plus 

en paraholes, je vous puhliel'ai ouvertel11ent ce qui 
concerne Ie Pere, En ce jour-la vous ferez des 
demandes en man nom,et je ne vous dis pas que je 
prierai alors Ie Pere pOUl'vous(ce seraiLinutile) ; cal' 
Ie Pere de lui-meme vous aime, parce que vous 
l11'avez aime et parce que yous avez cru que je suis 
sorti de Dieu B, Je suis en elfet sarti du Pere pOUl' 
venir dans Ie monde, et main tenant je quitte Ie monde 
pour reLoul'llor au Pere G, )) 

Les apOtres, en enlenclanl cos paroles, s'imag-i
nerenL que l'heure indiquee par Jesns avail sonne eL 

1 JEAN, XVI, 20-'23. 

2 JEAN, XIV, 13 et -14. Cf. MATTII1EU, XXI, 2~. 
3 lIIATTIllEU, VII, 7; Luc, XI, 9. 

4 Allegorie de la vigne fignrant la Chretiente (JEAN, XV, 1 el suiv.) ot 
allegorie £Ie la femme en mal d'enfant fignrant Ie clll'lStien soumis it. 
des epreuves ici-bas (JEAN, XVI, 21). 

n Allusion a la confession faite pres de Cesaree £Ie Philippe par Pierre 
au nom des apolres ! NOIiS avolls CI'U et 1I0US avolls COIlII1I que til es Ie 
Chl'ist, Ie IUs de Diell (kIN, VI, 70). Cf. MATTlllEU, XVI, 16 : I'll es Ie 
Chrisl, Ie fils du Diell ViVa/II, 

6 JEAN, XVI, 25-28. 
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n'ils avaienlregu la science complete des choses de 
q d 'I l' v 'I' Dien, Avec nne grande can eur 1 s ( 1rent : « YO~ a 
qne maintenant tn parIes ouYertemenL, sans dll:e 
aucune parahole, Maintenant nons savons que ,tn sms 

. lou L el que pour Ie reveler t II n' as pas besoll1 que 
queIqn'nn t'inlerroge 1

, Et cela etant, nous croyons 

qne tu es sorti de Di~u 2, »), , 

(( Vous croyez vrallnent ma111tenant? leur repon
dit Jesus sur Ie ton du sceplicisme, Voiei que vient 
nne heure, et elle est dejh proche, OLl vous vous 
clisperserez paUl' relourner chacun it vas log-is parli
culiers 3 et me laisserez seu1 4

, Qui, yO us aurez tous 
honle de moi celle uuit 5

, Car il est eCl'iL : Je frap

pemi Ie pasteUl', et les b,rebis ~u troup~a,u ,seront 
dispersees 6, Mais quand .Ie serm ressusclte, Je vous 
dirigel'ai vel's Ia Galilee 7, )) 

Sans faire aLten lion a celle derniEll'e parole sur Ia 

1 Les apO!res se referent au mot que Jesus vieBt lie leur dire! En ce 
jour-la, vous 11e m'intel~rog'erez plus sur rien. 

• JEAo, XVI, 29 et 30. 
s Et, ~a ('/i.o: (JEAX, XVI, 32). Ce mol monlre que les apotres avaient 

chacun, en dehors de Jesus, pendant la semaine £Ie In Puque, un asile 
pal'ticulier II Jerusalem. 

~ JEAN, XVI, 3'1 et 32. 
" MA'l''l'IllEU, XX VI, 31; )[ARC, XIV, 27, Saint Malthieu el saint )Ial'c 

pl'()cisent tous deux que c'est apres ayoir quilte Ie cenacle, et en route 
YCl'S Gethsemani, que Jesus fit cette pl'ediction. Celle-ci lie se confo~lLl 
donc pas avec celie qu'ont rapPol'tee com me faite clans Ie cenacie Salol 

Lur et saint Jean. (Voir plus haut, page 243.) 
G ZACllAIllE, XIII, 7 ! Epee, )'cveille-toi, elil Ie Seigneur des a ml/Jes , 

/i'appe Ie pasteur c! les bl'ebis scroll I disp~l'secs. On voit ~Iue conlrai
remenl a l'atlenle des apotres, Jesus, ce soI1'-11I, leur P1l'ialt encore en 

paraboles. . 'T " • T 

1 IIpo&~w "P'''' 01; t'~'1 ro:),.),o:lO:'1 (lIAT1'IIIEu, XX'I, ,:,2, et MARC,.Xn, 

28.) Un ange, apres la resurrection, dO~ll1el'a cet ol'dre a~1X Ball1les 
femmes ! Diles It ses discip les et it PICI'!'e : Il VOltS {all aile!' e/l 
Galilee (~IARc, XVI, 7). 
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resurrection de son maitre, Pierre se choqna d'ell
tendre nne non velIe imputation de Bchele contre lui
meme et 5es compagnons; « Meme si tous avaiellt 
honte de to!, clit-il a Jesus, moi je n'at~rais pas 

l~onte. ,)~ M~ls a:'ec ~alme, Jesus lui rep eta Ia predic
tIOn qu IIIUl avmt falte dans Ie cenacle ; « En verite 
je te dis que cetle nuit meme avant que ,Ie cof[ ai~ 
chante deux [ois, tu m'aul'as renie trois fois. )) 
Pierre, Cf:li dans Ie cenacle n'avaitrien replique, s'in
surgea vlOiemmenl 1 

; « Meme s'il me fallait niourir 
,nTec toi, je ne te renierais pas. » Et les atItres apotres 
par]aient de meme. 

Jesus les laissa dire; puis sans rien adoucir dans 
sa prediction, il reprit ; « Mais je nesnis pas seul, 
CeU: mOll ~ere est avec moi. Et je vous dis cela pour 
qu en mOl vous ayez la paix 2. Dans Ie moude vous 
anrez des tribulations; mais ayez confiance, .i'ai 
vaincu Ie monde 3. » 

Les apotres etaienl retombes dans Ie silence. Jesus 
aIm's fit halte et, levant les yellx vel'S ]a VOLlle celeste, 
pronon!;a sons la lueur hlafarde de la pleine lune ]a 
suhlimepriere a ]afIuelle on a donne Ie nom d'Oraison 
sacerdolale. 

« Pere, l'heme est vcnUf~. Glorifle ton fils, afin 
" I qu.a son our ton fils te glorifie et que selon la 

pmssance que tu lui as don nee sur toute chair, il 

1 '0 5' €x ~-p "~' -" 
o ,"0 '""ou .Mye ~,aM~'I, avec e,'!:ces il disait de plus el/ 

pillS, 

2 .TEA;>;, .XVI, 33. Quelques-uns traduisent : pOlll'quc VOllS I/C VOllS 

to1tl"ll~entle.t pas de lI!oi pent/al1t mCl Passion; muis Ie sens doH et1'8 

1:lus etendu et contenir la prom esse aux apOtl'e8 d'une tranfjuillite mo
l alc pendant tout Ie I'este de lems joms 

3 JEA:'I, XVI, 32-33. " 
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donne une vie elernelle a tous ceux que tu lui as 
donnes 1. Or la vie etel'nelle,c' est qu'ils te connai~sent, 
toi Ie seul vrai Dieu et celui que tll as envoye, 
Jesus-Christ 2. _ 

« Je t'ai glorifie sur la terre; j'ai accompli l'reuvre 
'que tll me donnas a faire. Et maintenant, 0 Pere, 
glorifie-moi auprcs de toi-meme de la gloire que j'ai 
eue'pres de toi avant que Ie monde fttL J'ai fait con-

'naitre ton nom aces hommes qui m'enlourent en ce 
moment et que tu as pris au moude pour me les 
donner.lls etaient a toi, et tu me les as donnes, et ils 
ont gardc ta parole, etmainlenant ils savent que tout 
ce que tu m'as donne est de loi; car je leur ai fait 
part des paroles que tu tn'as donnees. Ils les ont 
regues et iis ont yerilablement connu que je suis 
sorti d'anpres de toi et iis ont crn Cine tu m'as 
envoya. 

« Pour eux je t'adresse ces prieres 3
; je ne te les 

adresse pas pour Ie monde, mais pour ceux que tu 
m'as clonnes; je t'adresse pour eux ces prieres parce 
qu'ils sont a Loi (tout ce qui est a moi elant a toi et 
tout ce qui est a toi Ciaul a moi) , eL parce qncj'ni 
ete glorifie en eux. Desol'mais je ne fiuis plus clans 
Ie monde, mais eux restenl dans Ie monde aIOI's .que 
je vais a toi. 

« Pere Saint, garde-les dans In foi a ton nom, 

1 JEAN, XVII, 2. I.e texte gl'cc est litteralement intl'aduisiblc en fran
~ais) r'J~ 'It?.v (~ aiowx(X~ C(v~0 od.>cr·~ Gtv't"Ot~ ~(t).~') Cdl,)VtO'J, a/ill que tout 

ce que In lui as don lie, Ie fils leUl' dOl/lie vie etemclie. 
2 C'est la premiere fois que dans les evan giles on trouve reunis les 

deux noms de Jesus et de Christ. 
3 Le vel'be Epwdw, employe ici par saint Jean, cst tres difficile il 

rendre en frangais: il signifie proprement delliander par 1'ntCl"l'o
qalion, 
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eux que tu m'as donnes, afin qu'ils soient une 
unite, de meme que nous en sommes une. Quand 
.i' etais avec eux dans Ie monde, je les maintenais 1 

dans la foi en ton nom; je les ai preserves, eux que 
tu m' as donnes, et pas un d' eux n' a peri, sauf Ie fils 
de la perdition; il rallait pom celui-ei que l'Ecriture 
s'accomplil 2

• 

« Maintenant je viens h toi; mais je dis Ges choses 
en ce inonde-ci aun que ces hommes (mes apotres) 
aient en eux dans sa plellitude lajoie que je ressens. 
Je leur ai transmis ta parole et Ie monde les a pris 
en haine 3 parce qu'ils ne sonl pas du monde 4 , 

comme moi-meme je n'en suis pas. Je ne demande 
point que tu Ies Otes du monde, mais que tu les 
gardes contrc Ie maJ. Ils ne sont point du monde, je 
Ie repCte'ICOmme moi-meme je ne snis pas du monde. 

« Consacre-les dans ta vel'ite ; ta parole est verite. 
Comme tn m'as envoye dans Ie monde, moi anssi je 
les ai envoyes dans Ie monde. Et pour eux je me 
consacre moi-meme, afin qu'eux aussi soient consa
cres en vhite 5 • 

j JEAN. XVII, '12: 'Eyw kl,pouv O(v~ov, Ev 'r<~ b'J6~,0(~t oou, je les SUI'

veiUm's (pollr qu'ils res/elll) en lOll 1I0ll/. 

• L'expl'ession fils de III perdilion ne sc tl'ouve pas dans l'Ancien 
Testament tel que !Jous Ie possedons, On lit dans les Pl'ovel'bes (XXIX. 
27. ou XXIV, 22) Ie passage suivant: Fils qui conser1'e ill parole est 
hOI'S de perdition. Mais ce passage ne peut se rapporter it Judas, Si 
]'on ne veut pas supposeI' que In citation vise un texte perdu, Oil peut 
presenter comllle ayant ete vises les deux pS311mcs 40 et '108 qui s'ap
pliqllent a la trahison de Judas. 

3 Jusqu'it present. Jesus avail dit que la haiuc viendrait un JOUl' 
contre les apotl'es; il annonce Illaintenant. qu'eUe est venue. 

i lis ont ete du monde (JEAN. XV. 19).' muis desormais ils n'en sont 
plus. quoique vivant au milieu de lui (JEAN, XVII, H), 

5 'AytO(O~,E'iOt E'J a),~O€lO(. ces mots grecs sont diversement inter
pretes. L'interpretation qui prcyuut alljourcl'hui pour Cf'tte phrase est; 
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«Je ne t'adl'esse pas pour eux seuls des pl'iel'es, 

je Cen adresse aussi p~ul' :eux ,erni , ~l'ace h lenrs 
'oles croiront en mOl, aIm flu lIs sment tous une pal, , . ., , . 

eule entite; de meme que t01, 0 Pere, tll es en mOl :t que mOl je suis en toi, il faut qu'ils s~ient, eux 
aussi, unis en nous afin que Ie monde crOIe que tn 

m'as envo~,e. 
« Et moi, je leur ai donne la gloire que tu m'as 

donnee, afin qn'ils soient un comme nOllS-memes 
sommes un; je suis en eux et tu es en moi, de telle 
sorte qu'ils soient compris dans cette unite I et que 
Ie monde connaisse que tn m'as envoye et que tu 
as aime ces hommes comme tu m'as aime. 

«( Pere, ceux que tu m'as donnes, je veux fjUe 11t 
Oll je suis iis soien t avec moi afin qu'ils voient ma 
gloire, celle que iu m'as don nee dans ton amour, 

des avant Ia creation du monde
2

• 

« Pere jLlsLe, Ie monde ne l'a point conllU, mms 

je t'ai connu, et. ceux-ci flni m'~nto:u'ent on~collnu 
que 1u m'as envoye. Je leur m fmt COllnaltre ton 
nom et je Ie leur ferai encore connaHre afi~l ql~e 
l'amour dont tum'as aime_soit en eux et que je SOlS 

l11oi-meme aussi en eux 5
• )) 

Jesus s'olfre en victime dans sa Passion pour ses ap6t.res ann que, 

apres lui. ils se COllS,lCl'ent ,j Dieu. . 
1 r'Iva ti)cr~ 1'E't'€;).ct(~){J,bot €i~ h, afin quO iis soient }J(()'((c/tet'CS Vet'S 

Ilnite. I' I 
2 JEAN, XVII. 24. litteralement : afin qu'its I'vicnl III (J Oll:e. (l 

mienne que til m'as dOlllu!e, parce que iu II/'as aillu!, (/l'alll louie {onda-

tioll de momle. 
5 JEAN. XVII. 25 et 26. 
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Jesus it Get1i.semani. 

Jesus etait arrive au b 'I 1 ' 
franchit t, , orc (U lIt elu Cedron; il 

ce Ollent et remontant sur 1 " " 
dental du Mont (les 01" 'I e ,elsant OCCI-

IVICrs 1 g'aO' I 'II 
Gethsemani, III, 't '. ' c?na a VI a de 

qllancll
'l ' (e

1
, m etl e enVIron (hx heures dl'l ~Oil' 

( Y ar1'IVa , ~ 

Etant entre dans l'enclos il se " , 
ment pres de Ia 't I 1 ,sepma, probahle
O'ros de ses I', ' 1

1
)01 e (e , a marson d'hahitation, du 

1) ,.' C ISC1P es, en (lIsant a ceux-ci' A, 
VOUS ICI 1 l "" ", (( sseyez-

, ' peuc an que J IraJ prier la-has 2, )) 'I 
trmt UIl coin du jardin et 'I ' ' ,I mOll-
IU

' ' 1 aJouta: (( Pnez "OUS emes pour .-, ne pas entrer en tentatI'oI1 3 P" 
n e'l ' , ' C,)) UlS 11 ., Olgna, ayant 1J1'IS avec 1 ' " , ,'1' ,', ,', Ul ses troIS dISCIple " 
'I egles, PIerre et les deux Jlls de Z '] 'I' S PIl-n " ' e )e( ee, 

s etalt avance dans Ie "'d' , 
tance el 1 ' JUI 111 a une certaine dis-
( es nut antres apcJtres (Iuaucl 'I 

( I commenl,;a a 
I I es I, 'J' , . e, ange Istes ne nous donnent Sllr G ' 

olIVes, que de tres minces de't 'I s,' ethsemalll, le ]Jressoil' a 
d 

' al s, elillt Marc (XIV 32) 
. e smnt ~rattlJieu (XXVI 36) I I' . " ct Ie (radnetelll' 
t t' ' e qna Iilent de· I I' 
all ; et smnt Jean nous parle I' ' , Zwp,ov, leu pell VI/pO/'-

t ( lIn Jardlll x'" I 
en I'a; de ce del'llicr tral't all t ' ~1to<;, {ailS lequel Us/{, , peu conclul'e " ' 
un llI11r au nne lJaie, que ee ,J1lrdm !itait clos pur 

2 JlAl'TlfIEU, XXVI, 36; ~rAl\U, XIV 3''> 
3 Luu, XX, II, '40, ' -, 
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'eLre en proie a l'epouvante et a l'angoisset. (( Mon 
ame est triste jusqu'a en mourir, dit-il a ses trois 
disciples, restez ici et veillez comme Je valS Ie 

faire 2, ) 

Alors, s'arrachant a eux par un effort violent \ il 
alia seul un peu plus loin a la dislance d'un jet de 
pierre, environ 15 metres; et s' etant agenouille 4 il 
t01~1ba la face contre terre" et il priait son Pere pour 
que, si c'etait possible, ceUe heure terrihle passat 
loin de lui 6, La nature divine s'etait comme eclipsee 
momentanementen lui pOUl' Iaissel' la nature humaine 
seule en face des approches de la mort. 

« Abba, mon Pere 7, disail-il, toutes choses te sout 
possihles, eloigne de moi cette coupe, Neanmoins, 
qu'il n'en soit pas camme je veux, mais coml11e tu 
veux 8

, )) 

Au hout crune beure de priere, Jesus se rcleva el 
revint a ses trois disciples, Ceux-ci avaient ete 

I MATTIIlEU, XXVI, 37 : "Hp~IX'ro ).V'I';stcrOw XIX'. ali'~~,o',s','" il commell,a 
(I /!frc a((fig!! el a s'epouvallie1', MARC, XIV, 33, "Hp~cno e,<OaJl,3s7.crOa'._ 
xa'. aa'~Jl,O'lE7.'I, it COm1l101l,(( ii eire fmppe de stupCUI' et if s'tJpou
vallier, 

" nIATTllIEU, XXVI, 38: llesiez ic! et veillez avec moi, Saint Marc dit 

simplement : 1'eslez ici ef veillez, 
3 Luc, XXII, 4-1 : a7tEcr~,&cr~'~ em' wh",'I, il fut separc vio/emmell! 

d'cux, 
" Luc, XXII, 4-1. 
~ MA'l'TI!lEu, XXVI, 39, Saint ~Iare dil : it tOlllva it len'c, 

o ~rAIIC, XIV, 35, 
7 ~fARC, XIV, 36, Est-co pal' une singularite sans intention que saint 

~Iare llIet ici it la suite Ie llIot arameen ot Ie mot grec signifiant perc? 
On peut anssi romarquer quo Ie tradueteur de saint Matthieu met'iei, 
dans la bouelle de Jesus, les mots 1t&~Ep f'oou, pere de moi (MATTlllEU, 

XXVI, 29 et 42), tandis que partout ailleurs, dans les evangiles, les invo
cations de Jesus it son pere n'ont qne Ie mot pcre, sans adjeetif pas

sessif ni pronoll1, 
s ~L\TTHlE<J, XXVI, 30; ~lAl\[:, XIV, 36, 
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atterres par 'la parole que leur avait elite leur Maitre: 
« Mon arne est triste jusqu'a en mourir. )) En l'en
tendant, lui toujours si intrepide, se laisser aller au 
decouragement, ils avaient ete envahis par la tris
tesse et etaient tomMs dans l'ahattement, puis dans. 
Ie sommeil. 

Jesus les trouva etendus sur Ie soli; il niveilla 
el'ahord Piel're : (( Simon 2, lu dol's? tu n'as pas pH 
veiller une heure? )) lui dit-il ; et sans attendre une 
excuse, il reveilla Jacques et Jean, et a tous ti'ois il 
dit : « Veillez et priez afin que vous n' entriez pas en 
tentation. L'esprit est prompt, mms la chair cst 
faihle 3. )) 

De nouveau, Jesus les laissa pour retourller au 
meme endroit et y repeter la meme priere : (( Mon 
pere, si ceUe coupe ne peut passer sans que je la . 
boive, que ta volonte soit faite 4 ! )) II ne resta pas 
ceUe fois aussi longlemps en priere, mais revin t 
hientOt uupres de ses disciples pour voir s'ils veil
laient et priaient, eux aussi. Helas! ils s' etaient ren
dormis, car leurs yeux se fermaient invincihlement", 
et etant interpelles par Jesus ils etaient incapahles 
de lui l'epondre, tant etait profonde leur torpeur 6 , 

Voyant qu'il ne llouvait lromer aupres d'eux. 
les meilleurs pourtant d'entre ses disciples, aucune 

I Lue, XXII, 45 : "gpov /i(V~O(" XO(~.WVE'IOV; areo ~~, Avre'~" it les 
il'oyva COl/c/u!s pm' suite de la (n'slesse, 

• Jesus, qui dans Ie cenaCle I'a 110mme Pierre (Luc, XXII, 33), lui 
redonne ici SOil 110m primitif de Simon. 

3 ~lATTHlEu, XXVI, 4'1; ~L\l\c, XIV, 38. 
• MATTHlEU, XXVI, 42. 

5 MAllC, XIV, 40 : '~'W"I yap o! b'PO"'A~.O\ <xv~wv ~"Il<xP'~~'€VO(, leul'S yell;,; 
c/lliellt charges d'l/II poids, 

G MAIlC, ibidem. 
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. , ', Je'sus s'isola une troisieme fois, , 'e d aSSIstance, 'les1 espec < 1 h' ,'lIe des aO'omes mora , , 
b'l 1 rs la I) us OIl I ) 0 , d 

et il su I· a 0 < . t de grands ens e 
1 larmes et poussan 

Versant (es , . t nces de plus en plus 
1 '1 offrUlt en ms a , , 

dou eur, 1 ,~ et (les SUI)plications a Celm qUI 
d d s pl'leres, d 

ar entes e 1 'l2 La tension e son· 
't I sauverde a mOl. . 

POUVaI 0 (11 Ie fonetionnement de son 't levinl te e (Iue , 
espr1 ( , fut bouleverse; une suem 
organisme P~lJ'slque e~, t, telle abondance que 
d sang sort1t de son Ion En 

e , 1" tt ient a terre 3 

des call10ts (egon ~, 1 ' la fin Ie seconrs 
D ceUe a O'0111e Jesus en a L 'I 

ans ,0, f ,t ~ Alors ayant fUlt a )so-
Cl'un ange qm le,recon 01 a. e Ie dit saint Paul, 
lument son sacnfice ou, comm, , au Pere" il 

, , exance ponr sa sounUSSlOll < • " 

ayant ete ,< • d' 'les e1 les avantrevmlles, 's ses trOIs lSC1P , L J , , 
retonrna vel, '1 't rel)ris sa sere-" , nent car 1 aval 
il leur (ht u'0l1lquei ,L 'tenant et reposez-
nile habiluelle: (( Dormez mam L 

6 J' vons .)) " 'ce reproehe raillenr, esus 
Mais auss1lot apres 1 sjO'nah aux trois 

t 1 tour de ses paro es 0 ( < 

changean ed'" En voila assez 7 

1 1" 'ence du anael. (( 
discip es 1mmm £]1 deo l'homme va etre livre 
J 'heure est venue, Ic I s L us. allons 

J '1 'S evez-vo ,< ontre les mains des pee 1cm . . , 

. 'I pl'iail avec plus de 
XXII 4t: « Et elan! passe en agome, 1 

1 Luc, J' , , 

' I . II'" ,Ie sa chal1', 1 enSIOll, )) V 7 ' Dans es JOt " 
• SAl"T PAUl" Epfll'C lWX lJe~I'~U~;I'II;es ;Ies demandes et des s!lpplic(l~ 

ayaut pl'esenit!, avec g1'({ll~1 Cl'l C Vel' de la mort, et aya111 ele .e,1'(t!lcc 
I · a Cellli qui POUV((1t Ie sau. . 111'alices /'O/Jl!ISS(l11Ce, 

/OIlS "'Z a app1'ls pal' us SOli POltl' sa soumlsswn, 1, 

. 'Iant fils de DWlI. qU01que e 
. 3 Luc, Xx.n, 44, 

, Lue Xx.n 45. 'I I 
" , '".. " lJebl'ellx, loco CI a o. o SAINT PAUL, Ell/II c allot , 

XXV! 45' ~L\IlC, XIV, 41. 
" MATTHTEU, X'X"I' 46': )[,\1\C, XIV, 42. 
7 MATTlIIEU, " , 
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rejoindre mes autres disciples. Celui qui 111e livre 
est tout pres d'ici I. )) 

En eITet, Jesus avait a peine reJoint Ie gl'Oupe de 
ses autrE'S apotres et illeUl' repetait ces mots: « Celui 
qui me livre est tout pres )), que Judas parut 2 • 

Sorti du cenacIe vel'S huit heures du soil', JLldas 
etait aIle a la recherche d'un des priHl'es avec qui iI 
avait pactisCS et, quanel i1 en eut trouve un, iI fut 
prohahlement conduit par celui-ci dans la mai8011 de 
I'ancien grand-pretre, Anne (Hanan), un des plus 
acharnes contre Jesus'. La Ie traitre avait expose 
que durant Ia nuit qui venait de commencer il serait 
facile, pourvu que l'on flit suffisanul1ent anne, de 
s' empal'er de Jesus; la villa de Gelhsemani OU celui-ci 
allait passer la n ui t elai t isolee ; i1 n 'y avai t dans Ie 
voisinage aucun campement de pelerins; les onze 
disciples que Jesus avait pres de lui seraient done ses 
seuls defenseurs, et leur resistance, queIle qu'elle 
put etre, serait vite ecrasee sous Ie nomhl'e des 
assailhlnts. Menee de nuit, cette operation de police 
ne serait connue dans la ville qu'apres Ie lever 
clu ,jour et dans I'i11ler"a11e les pretres auraient eu 
Ie temps d'avisei' a ce qu'il convenait de faire de 
Jesus. 

Cet expose dut seduire Anne; il mancla a 101 hiHe 
tous les memhres du Sanhedrin que l' on pouvai t 
trouver a cette heure. Des princes des prelres, des 

1 ~lATTI!fEU, XXVI, 46; MARC, XIV, 42,' 
2 ~rA1"fl/[EU, XXVI, 47; MARC, XIV, 43; Luc, XXII,47. 
3 MATrIHEU, XXVI, 14; MAllC, XIV, '10; Luc, XXII,4. 
i Jostl'HE (Alltiquiles lu!brai'ques, livre XVIfI, chap, Il, par, '1 el 2) Ie 

nOlllme Annnos, il a\'ail etc grand-pretre de I'mlllee () iJ l'annee '15 de notre ere, 

, 
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, "L 1. ils al)prouYcrent Ie ' 1 anc18ns VIllI en , , 
docteurs et ( es , ,Ire fut donne aux strateges 

, secluence 0 I C , . 1 
Plan, et en COll 'te Illle nombrellse force (e 

1 2 d former' VI . 
elu Temp e . e rel'lrd Ie coup de maw 

l ' 3 aGn d'execuLer sans , po Ice < 

, par Judas. , fe' les 
l)l'opose ( 1 olice' que pouvalent orm 1 " 

Mais la force (e p 1 tahle' si elle etalt ' , 'l )as fort rec ou , , 
strateges n etalll ~t" t ll'es faiblement armee; quel-

J se e e e alIt' s nom )ren , , t des el)eeS es au 1 e seulement avmen , , 
'clues hommes 'I>, l'autorite romallle ' t e des batons , car 
ne portal en qu t't' minime Ie nombre des 

' 'd' t a une quan leI 
avalt re 1lI 1" t' n de l'l})olice du Temp e. ' , 'la ( ISPOSI .10 , 
armes Imssees a I' 't 1 COlnI)osition de 101 troupe ' d J u( as VI a, el 
AUSSl, quan '1' l'le lIlain il J'ugea tout e ' d' .' tel' e coup (, , 
chargee exec~ , ez forte pour reUSSlr ; cette ' , 11e n etalt pas ass , ' 
SUlte qu e " . tIle l)as trollvee 11llpUlS-, 1 T Ie ne s etm -e ( , , 1 l)ohce (u emp el lIe avait ete chargee, (e 

I t J' ;:us qua n e ,( 1 
sante (evan e~, , , 'lIs Ie courant de a 
l'arreter l'annee precee el~~e (an 

, 1 Tabernacles, 1 
semallle e es, '1 f t l' cicle el'aller demarH er 

Sur cette remarque I u, (,e. 'en lui 
' l' torite nlll1talre 1'0mallle 

main-forte a ,au , ,'t COlltre elie une emeute ' 1 se 1)1'e1)a1 al representant flU 1 

,< Ie lwendl'e • . dit ue 10. troupe cltat g~e ( , 
1 Saint ~[atthieu (XXVI, 47) , , Cf I Il'e/l'eS c/ pal' des allCieliS du 

Jesus rut envoyee pal' les Pl'~l/!lCl.sll:el: Lt pal' les pl'illces des Jli'i!!1'cS, 
penple. Suint ~ral'c (XIV, 45}l ~l)t CftUt:s 

;lIIciclIS, Saint Jean dit (XVJlI, 3) : 
'[ (doc/elt/'s de La 01 e 

les SCI'I les "t ' s et des phol'isiells, 
l?aI' les gl'ands-pi e Ie _ 

VII 4 ".) 0, TIO),\) , ~ Luc, X" , ' . I troupe fut nombreuse, OJ.' 
3 Saint Matthieu dit que a 

(XXVI 47), l'ce du Temple, Liit 0\ 0TI'~ph<Xt, les 
; S;int Jean, pOUI' designer la po I(J VII 52 45 el 46 j XVIII, 3), 

" , en SOlls-ol'dl'e EAN, , , vec des sCI'vitelll's au OUVI WI s XIV 43 : troupe lIombl'cuse a 
5 ~[ATrIIlEU, \XVI, 47 j ~IAnc" , 

Jpees e/ des Mtons, 
c "6 

6 JEAN, VII, 52, 44-" , 
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et que pour preveni!' eelle-ei il etait Ul'o'ent d' 
't I" , 1) en a1're er ll1stlgateur qui n'etait autre que J" 

d esus. 
J II as se rendit done it la ToUl' Antonia OU une -
cohorte romaine de six cents hommes tenait gar
nison 1; et Ie Lrihlll1" quand il eut entendu Judas 
n'hesiLa pas it agil' conLI;e un homme denonce com ' 
'd' , 'I me se ItIeux; I est meme vraisemhlahle qu'il trou 

, 'I d' , va 
ll1U~1 e , avertll' Ie proeurateur Pilate de c'e qu'il 
allmt faIre, II forma viLe un detachement et en prit 
Ie commandement. 

On pensait que l'ar;restation de Jesus aHrait 
lieu dans l'intel'ieur de la maison de Gethsemani et 
que ~es lumi~:es, y seraient etein tes; les policiers 
du 'lemple S etawnt, en consequence, munis de 
lanternes; les soldats romains, de leur cote 

, I ' emporLerent c es torches conformement it leur 
us~ge lorsqu'ils faisaient quelclue operation de 
nmt 2

• 

Quand tout fuL prel, apparemmellt vel'S minuit 
Ja troupe, partant de la Tour Antonia, sOl'tit d~ 
.Jel'~lsalem par la Porte des Troupeaux eL marcha 
rnpldement vel'S Gethsemani. Quelq ues ll1embres 
du Sanhedrin, soit princes des pretres, soit an
ciens:, s' etaiCl:t .i~ints it ceLte troupe; ils etaient 
presses de VOIr Jesus Lomhet' entf'e leurs mains' 
la simple curiosite pouvait aussi avoir determin~ 
,I La demarche de Judas reSSOl't Ull mot employe pal' saint Jean sur I 

depart de I'expedition dil'ig'ee contre Jesus (XVIII 5) "0 ' 'I'. e 
) tj' \ .. '" , . OU'I QU(JC(~ 

,0< WI ~'~'I O'7tolpa'l ,opXo~a" JluiflS done, ayallt j1l'is la cohol'le, va, 
Comme .flItlas ne prJt pas Ie commundemellt de Ia cohol'le que 1 t "b 
lui m' d" I e II un 

- cme ll'Jgea, e mot ).o<6ti),1 indique qll'il alIa 1'1 cherchel' 

,2, Saint Jean (XVIII, '13) donne ces details : ~.s~i>: q:>O!'IW'I ~a, ).a~.-
7taowv, allec des lOI'clles ef des lampes. 

3 I,uc, XXI[, 52. 
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. quelques-nns d' entre eux it sui;l'e, les ~oIclats. 
Les policiers du Templ~ connUIssalent Jesus ,de 

. rnais Judas ne coml)imt pas sur eux pour faIre vue, . ,,' 
l'arrestation. C'est aux solclats romall1S qu eleat 
devolu ce soin; or ceux-ci ne connaissaienL ~as 
J~Sl1S et pour eviter qu'ils ne fissent nne confusIOn 
et ne prissent au lieu de lui un des apOtl'es, Judas 
avait donne aces soldats un signal de reconnaissance: 

. « Celui a qui je donnerai un baiser, c'esl 1'homme 
a arreler; saisissez-vous de lui et emmenez-le so us 
bonne garde I. » Par quel raftinement de ruse 
choisit-il un tel signal? Si Ie baiser etait chez les 
Juifs donne par un hate a ses invites 2 ou par un 
ami it ses egaux, il n'etait pas donne par un disciple 
it son maitre, et l'Evangile ne mentionne aucun cas 
011 un des apotres se soit enhardi a trailer ail1si Jesus. 
On a dit que, en recoul'ani it cet aete inusnel, Judas 
aUl'ait voulu jusqn'au dernier moment tromper Jesus 
et Ie faire croire it un repentil'; mais Ia presence des 
hommes armes qui suivaient Judas ne permetlait pas 
l'illusion. Judas, tout simplement, commetLait une 
vilenie de plus. 

Comme il eonnaissait hien Ies etres de Gethse
mani \ il ouvl'it sans difficulte la porte de I'enclos et 
il entra, suivi de la tl'oupe. Voyant alors que Jesus 
n'etait pas it l'interieut' de Ia maison,. m~is eta,it en
COl'e clans Ie jardin au milieu de ses dISCIples, II alla 

I ~I.HlC, XII', 44 : c(7tayc(yo~o &O'q:>a),w" emmellcz-le sails VOllS In issei' 
duper, allusion a Ia maniere dont Jegns s'etait. deux fois evalle des 
mains de cellx qui voulaient s'emparer de lui. dans Ie Temple (JEA", 

VIII, 59 ct X, 50). . 
2 Luc, VII, 45. Acles, XX, 37: Premiere au,!, Corilltiliells, XVI, 20. 

3 JEAN, XVIII, 2. 
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droil it luil et lui dit : « Rabbi, rabbi \ salut!» El, 
l'emhrassal1t, il lui donna un baiser", 

Jesus se laissa faire, et avec calme il demanda : 
« Compagl1on", pOlll'quoi es-tu ici? » Puis, tonrnant 
les yeux vel'S un groupe de soldats romains et de 
shires juifs qui avan9aient pour Ie saisir, il dit : 
« Judas, c' est par un baiser que tu livre8 Ie ills de 
1'hol11111e" 1 » 

Jesus cepeuclan t s' <Stait degage de J lldas; et. seul il 
aUa se presenter a cette escouade d'hommes .armes 
et leur clemanda : « Qui cherchcz-vous? - Jesus 
de Nazareth, - C' est moi, » repondit Jesus, et 
la majesle et la force avec lesquelles il pronon9a ccs 
mots furent teIlcs que, ehluuis, les assaillants recu
lerent instinctivement. et que, dans leur del'oule,ils 
tomhi:went a la remerse par lerre; Judas eprOllVa Ie 
mome choc et fut lui nussi renvel'se 6, . 

Qunnd iis se futent releves, Jesus leur repeta sa 
question « Qui cherchez-vous? - Jesus Ie 
Nazarethain », repondirent-ils de nouveau, - Je 

J MARC, XIV, 45 : Et etan! entre (dalls Ie Jardin) et s'etant allssit6! 
ovallce a Usus, illui dit. cr. ~IATTlllEU, XXVI, 49, 

2 Dans l'evangile de saint ~[al'c (XIV, 45), Judas repete Ie mot ,.abbi. 
3 Le traducteur de saint ~!atthieu (XXVI, 45) et saint Marc (XIV, 45~ 

emploient ici Ie vel'be compose a:XTIX'P'),tco qui indi que Ull renforce
ment du sens qu'a Ie verbe simple 'P,),Ew, dOllner lin baiseI'. 

4 l\IATTlllEU, XXVI, 50 : 'EralpE. C'est pal' el'l'eur que beaueoup de 
traducteurs rendent ce mot pal' ami. Jesus qui, tout II l'heure, a donne 
ce titre aux onze apOtres Meles (JEAN, XV, 14 et '15), Ie refuse a Judas 
et qualifie celni-ci de compagnon, nom Cju'il a applique dans deux 
paraboles (celle des vignerons, ~lAT1'HlEU, XX, 13, et ceUe des noees 
1'oyales, UATTHlEU, XXII, 12) It de pietres personnages, 

5 Lue, XXII, 48. 

n C'est ce qui rC';80rt du recit de saint Jean (XVIII, 5 ot 6) : Judas 
(llIssi seta it place debout dvr~)(s~ avec eu:l.'. Lars donc qu it IClll' dit: 
C'est 1II0i, ils pal'ti}'ent a l'eel/loIlS et tomberent pa}' terre 
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. US ai deJ'a dit que e'est moi; mais, puisque· c'est 
vo '., II i que vous cherchez, laissez ceUX-CI s en a or roo , 
l 'bI'eroent » et il montrait ses onze npotres qUI 
1 , , , 'I 
"taient raI)I)l'oches de lui, En parlant a111S1,. 1 vou-

s e < "'1 . 
Iait que conlinuat a Nre vnne la parole qu 1 aVnIt 
peononcee dans sa priere sacerdolale : « De ceux que 
tu ro'as donnes je n'ai perdu aucun 1. » 

Les soldats avaient repris conlenance et ils se pl'e-
. pat:aienl a lier Jesus qui ne faisait pas mine de tcn

tel' la 1l10indre resistance. Ce que voyant, les on[lC 
lui demanclerent : « Seigneur, frapperons-nous lIe 
l'epee 2 ? » Ils n'en avaient que deux, mais ils ne 
cloutaient pas qu' enes suftiraient pour chasseI' l~s 

assaillants, si Jesus voulait faire agir son pouvolr 
ll1iraculeux 3, Sans attendee Ia reponse de Jesus, 
Pierre avail tire son epee, el comll1e un des Juii's 
ll1ettail la main sur Jesus, il voulnt lui fenclre la 
t(;le; Ie coup devia et enleva seUlell1ellt l' oreille 
droite de l'assaillant 4

, Ce Jllif etait l'intendant de In 
domesticite elu grand-pnHre Calphe et se nommait 
Malchus", 

Les aulres apotres etaient lout aussi bouillants que 

! I JEAN, XVIII, 9, La citation exaete sel'ait : Ceux que tu m'as dOllnts, 
je les ai gal'des, et aucun d'ell:~ n'a pel'i, si ce n'est Ie fils de la pel'
dition (JEAN, XVII, 12). 

2 Lue, XXII, 4!l. 
3 Ils interpretaient faussemellt Ie mot: c'esl asse;;" .!)(~"6v ~V1:" .ljue 

leur avait dit Jesus dans Ie cenacle, qnand les deux epees lUI aVUlent 
de presentees. . . 

• Le vel'be ~'PIX(Qg"j, cillevel', employe pal' lcs trOis synoptlques el Ie 
vel'be Ot7toao7tTw,' amputel', employe par saint Jean (XVIII, 10) 
indiquellt clairement que l'oreille fut sepn~'ee .dc In ,t~te: , 

5 Les quatre evangelistes meltent tous 1 article dell III rle\unt Ie ,1Il~
oou),o,' sm'vitelll' ou esclave; cette specification pro live 'lue ce n'cttul 
pas Ull sel'viteul' fjue!conque, lllais Ie prinei pal. 

n, - '18 
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Pierre, et quoique sans armes serieuses voulaient 
en venil' aux mains avec les agresseurs; mais Jesus 
leI> arreta d'un mot: (( N'allez pas plus loin 1. » Ii 
con.tenait ~n .meme temps par son regard ceux qui 
ava18nt mISSlOn de Ie prendre. Ii y eut ail1si un 
intervalle de calme pendant lequel Jesus put lihre
meul parler. (( Remets ton epee au fourreau', 
commenga-t-il par dire a Pierre, car tous ceux qui 
ont pris en main une epee peril'ont par I'epee 3

• 

Penses-tu que je n'aie pas Ia puissance de fail'e 
mainlenant appel a mon Pere et qu'il ne mettra pas 
a mes cotes plus de douze legions d' anges? Muis si 
je r~siste a cette agression, comment s'accompliront. 
les Ecritures, d'apre3 lesquelles il faut qu'il en soit 
ainsi 4

,/ La coupe que m'a donnee a hoire Ie Pere, ne 
la boirai-je pas"? » 

Palpant alOl's la hlessme de Malchus, Jesns lui 
remit en place son oreille 6. Puis il se tourna yers un 
groupe qui, apres s' etre tenu a l' ecart, venait de 
s'approcher; il etait compose de ces princes des 
pretres et de ces anciens qui, par curiosite, etaient 
venus pour assister a l'arrestation de Jesus, et aussi 
des strateges de la police du Temple qui avaient (11\ 
abandonner au trihun romain la mise a execution de . 

1 Luc, XXII, 51: 'Eiw: g,u, ~ou~o\J, laisse:, aUei' jusqu'd ced; for
mule etrange, mais dont Ie sens n'est pas douteux. 

s JEA~, XVIII, H. Dans saint ~lATTIIIEU (XXVI, 52) Jesus elit : Relllcis 
tOil epee it sa place. 

3 ~[ATTIIIEU, XXVI, 52. La traduction litterale est: 1'''I'/l'onl dans 111/" 

epee . 
. 4 MATI'IIIEU, XXVI, 52-54. 

5 JEAN, XVIII, H. 
o Luc, XXII, 51 : K~t &~atJ.evo; 'foD 6l'rlov C(v'Cov taO"C('t'o C(V-rDY, et ayaH! 

palpe l'oi'eille de ljJlllcltlls, il Ie gw!J·il. Ce texte est ussez explicile 
POlll' qu'il en rcssorte que Jesus remit en place ]'ol'eille de Malchus. 
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'cettearrestation 1
• A ces gens Jesus elit (( Vous etes 

venus avec accompagnement d'epees et de batons 
pour vous saisil' :lo moi: c~,I~n~e on se. saisit d'U:l 
voleur. Tous ces JoUrt:i~CI, J etals parmI vous aSSIS 
dans Ie Temple et enseignant, el. vous n'avez pas 
porte 1a main sur moi. Mais il faul mainlenant que 
les Ecritures s'accomplissent2. Voici votre heure et 

1 · d t' 'b 5 a pUIssance esene. res. » 

.Itt en elisant ces mots, Jesus livrait ses mains aux 
soldats pour qu'ils les liassent. Celle vue de Jesus 
s'abandonnant a ses agressseurs et les paroles lu
gubres qu'il pronongait sur l'arrivee de Ia puissance 
des tenebres eurent sur les apolres un effet de decou
ragement irresistible; epouvantes, ils abandonnerent 
Ie Maitre qu'ils voulaierit tout a l'heure si impetueu
sement defendre, et ils prirent eperdument 1a fuite

4 

pour aller, chacun de son cote, chercher asile clans 
Jerusalem chez quelque parent ou ami 5. Pierre seul, 
se reprenant au hout de quelques instants, s'arreta 
dans sa fuite et resta a proximite, cacM dans quelque 
taillis, d'ou il pouvait, sans risque, voir ce qui allait 

se passer. 
Comme Jesus n' offrait pas de resistance, les soldats 

romains eurent vite fait de lui passer des menotles 
et de Ie lier a la ceinture par une chaine; les poli
ciers du Temple, du moment que la tache Mait deve-

1 Luc, XXII, 52 : Elm oe d I'~<rov, npo, ~ov; 7t<xpayevov·bo\J' en' «'hov 
apxtepe'C, ')tat <r~pa~'~yo0, .. ou lepoO ')tat npwov'I'epov" Je8l1S dit it celt;l: 
qui s'eiaicnt appl'oclzes de lui, princes des pretres, stl'llteges du Temple 

ct anciens. 
2 MATTIlIEU, XXVI, 55; ~Lu\C, XIX, 48-49; Luc, XXll, 52-53. 

3 Luc, XXII, 55. 
4 ~IATTIllr:U, XXVI, 56; MARC, XIV, 50. 
D Ek ~O: \'ota, dans ICHl's interieltl's pal'ticuliel's (JEAN, XVI, 32). 
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nue facile, aiderent les soldats, puis, tous ensemble 
en~rainerent Jesus hoI'S du jardin, et, guides par le~ 
prmces des pretres, ils Ie menerent a Jemsalem 
jusque dans la maison de I'ancien grand-pretre 

Annet. 
Quant a Judas, comme il n'avait plus de role a 

remplir, il 1'etouma seul dans la ville, neglige de 

tous. 
Cepell(~ant, comme Ie cortege se mettait en marche, 

un tout Jeunehommc se joignit a lui et, en mar-' 
chant, il cherchait manifestement a se rapproche1' " 
de Jesus; ce qui exciLa vite les soupgons des soldats. 
II etait, croit-on, Ie fils du proprietaire de Gcthse
mani; ct avant que Jesus revint ce sOl1'-la de Jeru
salem il s'etait couche en vue de la nuit; mais, 
pousse par la curiosite, il s· etait rei eve quand, a l' arri
vee de Jesus et des apot1'es, il avait vu que les choses 
ne se passaienL pas suivant la maniere accoutumee 
de Jesus lorsqu'il venait loger a Gethsemani; au lieu 
d'entrel' dans la maison, Jesus etait aIle au fond du 
ja~din et s'y ~tait auarde, Landis que ses apOtres l'atten
dal~nt, alUlSl en dehors de la maison. Lejeune homme 
avalt done epie tous les evenements de la nuit, mais 
sans avoir pris la precaution de se rhabiller, et il 
n'etait vetu que d'un caftan de nuit 2

, 

Plusieurs des soldats\ au hout de quelque temps, 

I JEAN, XVIII, 12 : 'Ii oil" a1telpa xat 6 Xt).lapxo, xal 0\ Q1t'"p!~a " 
'Iov8C(' 1,\ p , 'I .. '\ c t't'WJ 

.t'f'l aWe,a~o'l ~o" 'l)a00'1 xal ~o~aa'l aih6'1, la cohol'le dOfIC el 
Ie clulWl'que (t!'!bun) ct les sOlls-01'dj'es des Jui(s saisil'ent cllscmbl 
.Jesus et Ie Ijel'elli, Luc, XXII, M : ~v).).a66ne' Ile wh-o" ~ Eta.' .,,' ' ,'I, 'l)yayo'! xat 
, ~ya~o" aVTO'1 E<_ T'I)'I oho'! ~ov apxtSpEOl;, enscmble l'ayant pI'is, ils 

I e~ltmlllilrel!t et Ie mencrent jusque dans la maisol! dll gmlld-pl'iJll'c 
~IARC, XIV, 51. . 

3 MARC, XIV, 52, Le texle j'e l' I gIn a pas e mot soldats, mais Ie mot 
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vonlurent s'assurer de la personne de cet ohstine 
cnrieux; Ie jeune homme Ie comprit et s' enfuit; 
mais les soldats reussirent a ,prendre Ie bas de son 
caftan qui flottait au vent. Ad1'oitement, Ie jeune 
homme delia vite son vetement et, rejetant les bras 
en arriere, s'en degagea; les solclats enrent Ie caftan, 
mais Ie jeune homme leur echappa en s'enfuyant 

tout nul, 
_ Pierre n'avait pas ete aussi hardi que ce jeune 
hom me ; il avait attendu, pour sortir de sa cachette, 
q LIe la troupe qui emmenait Jesus fUt a une certainc 
distance; et aIm's, grace a la lumil~re des torches ou de 
la lune, il s' etait mis a la suivre de loin 2. Mais commc 
il marchait, il se trouva tout a coup a cOte d'un autre 
disciple de Jesus qu'il connaissait.

3
; cette rencontre 

lui donna plus d'assurance, et tous deux de conserve 
suivirent Jesus jusqu'a son entree dans Ie palais 

d'Anne, 
Saint Jean cst Ie seul des evangelisLes (lui parle de 

ce disciple, et i1 ne Ie nomnle pas; cil'constance qui 
a fait penseI' it heaucoup que 1 ui-meme ctait ee dis
ciple et que, par un sentiment de fliscretion qu'il 

'IW'llaXOt, les jeunes gens. Kal 'l.pa~o')at'! (I,'JTO'! ot 'Iw'!lO"l'.ot, et les 
jeltlles gcns ['at/rapent. On ne sait pas quel\e importance a co trait; 
qnelques manuscrits n'ont pas le mot '!sWI!a'l.ot et donnent Ie verbe 

'l.pcno\iat, sans exprimer Ie sujel, 
I On a soment rapporle Ii cet episode la propitelie d' Amos (II, 16) : 

Le plus ,'obllste pal'mi les.,willanis s'ell/ilil'a nuen cejolll'-l'i, Lejeune 
homme mentionne par saint ~Iarc est en eITet la seule personne al'anl 
,j Gethsemani montre quelquc vaillance apres l'arrestation de Jesus, 
mais la prophetie d'Amos semble bien plutot viser certaines circon
stances qui marquerent la deslruei ion du rOl'aume d'Israei par les 

Ass),riens. 
~ MATTlIlEU, XXVI, 58; M,\lu:, XIV, ti4; Lue, XXll, 54, 

3 .IE"", XV III , Hi. 
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obse.rve en d'autres endroits de son evangile, il se 
seralt abstenu de se nommer. La suite des faits nous 
montrera que cette opinion est injustifiable 1

• On a, 
au con~ra~l'e, tout lieu de croire que ce disciple ano
nyme elmt un de ces sanhedrites qui croyaient en 
Jesus mais qui n' osaient avouer leur foi par crainle 
de d~plaire a leurs collegues pharisiens 2; la curiosite 
l'avalt pousse a se joindre a la troupe envoyee 
a Gethsemani pour s' emparer de Jesus:l, et mainte
nant la curiosite Ie poussait encore a suivl'e cette 
tro~pe dans.son retoUl' a la ville, afin de voir ce qu'il 
allalt advel11t' de Jesus dans la maison d'Anne. PeuL
etre nourrissait-ill' espoir de pouvoir etre secourable 
a Jesus, mais Ie respect humain qui I'avait jusqu'alors 
empeche de confesser sa foi alIait lui faire com
m~ttre une hlchete hien plus grande; « il aimait 
mleux la gloire des hommes que la gloire de Dieu 4 )) ; 

et telle est la raison pour laquelle l' evangeliste a tu 
son nom. 

, I Nous ve~'r?~s plu~ loi~1 que ce disciple etait en situation de donner 
a l~ do.mestlClte. de 1 ancien grand-pretre Anne des ordres auxquels on 
OheISSaJt.. Jean,. a supposeI' qu'il flIt en quelqne maniere connn d'Anne. 
ne ponvult avo II' dans la maison de celni-ci pareille antorile 

2 JEAN, XII, 42. . 
3 Luc, XXII, 52. 
• JEAN, XII, 43 

CHAPITRE LX1X 

Jesus chez l'ancien grand-pl'etre Anne. 

11 ne pouvaiL y avoil' dans la maison d'Anne une 
procCLiure judiciaire l'eguliere, puisque Anne n' etait 
pas grand-pretre en exercice I. Si Jesus fut mene 
chez lui, c'elaitque chez lui avaient ete com
hinees les mesures a prendre pour l'arrestation, et 
c' etai! aussi en raison du prestige et de la grande 
influence dont il jouissait dans Ie Sanhedrin. Mais ce 
Grand-Conseil avait seul competence pour prononcer 
une sentence legale, eL il fallait qu'il fiU preside pal' 
Ie veritable grand-p1'eL1'e, c' est-a-di1'e par Ca'iphe. 
Chez Anne tout se borna donc a nne enquete prea
lable; pendant Ie temps qu' elle prendraiL, on s' oc
cuperait de reuni1' dans la maison de Ca'iphe, qui 
etait voisine, tous les membres du Sanhedrin qu' on 
pourrail trouver a celte heme de nuit ; on cherche
rait aussi des temoins disposes a charger Jesus 

I L'evangHe de saint Jean \XVllI, '13-25) cst Ie senl qui mentionne 
explicitement Ie passage de Jesus chez Anne; mais dans Ie recit de 
saint Lnc, Ie mot O:PZ«peV;, gralld-pretre ou jJrince des pretres, 
employe au verset 54, designe probablemenl Anne. Saint Matthien et 
saint ~Iurc sautent dans leurs rccits tout ce qui se passa chez Anne, 
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comme etant un instigateur de troubles et lin revo-
111 Lionnaire dangereux. Le detachemen t de so Ida ts 
romains s'etait retire des qu'it eut introduit Jesus 
dans Ia demeure d'Anne ; Ie trihun, sans doute, avai' 
compris qu'il n'y avait pas o111hre d'nne tentative 
d'emeute de la partde Jesus con tre l'autorit6 romaine; 
il ne s'agissait que de querelles dogmatiques entre 
Juifs, et dans ces conditions la presence d'une' 
forc(( militaire romaine dans la maison d'Anne etait 
chlplacee. Jesus restait donc completement livre a 
ses ennemis juifs. 

Anno pensait que pal' un interrogatoire adroiLe
menL mene il pourrait tirer de Jesus quelques paroles 
qui semient susceptihles d'eLre tout a l'heure trans
formacs devant Ie Gl'ancl-Conseil en chefs d'accusa
Lion. II pressa donc Jesus de questions captieuses sur 
Ie recrutement de ses disci pIes, puis sur sa doctrine 
elle-meme 1. Jesus se garda de repondre au sujet de 
ses disciples; il voulait ne compromeLtre personne; 
mais sur sa doctrine il fit it l'astucieux grand-pretre 
Ulle reponso peremptoire et hautaine : 

« C'est ouvertement que j'ai parle au monde. A 
loute heure j'ai enseigne dans les synagogues ou dans 
Ie Temple, lit 011 se reunissentles Juifs de toutes les 
provenances: je n'ai rien dit en secret. Pourquoi 
m'interroges-tu? Demande it ceux qui m'ont entendu 
ce que je leLlr ai cliL. » Et soulevant ses mains 
enchainees il montra les policiers du Temple qui se 
trouvaient lit pour Ie garcler : « Vois, dit-il, ceux-ci 
savent ce que j'ai diL 2 )). 

I JEAN, XVIII, '19. 
• JEAN, XVIII, 20 et 21 : foe, o(j"ot orown & ehrov .. yw. Si Jesus avait 
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Jesus rappelait ce fIui s'elait passe a la fete des 
Tabernacles, quand ces policiers avaient eLe envoyes 
pat' les princes des pret.res pOLlr proceder a son arres
taLion ; ses pal'oles avaient eu alO1's un tel charme 
que ces hommes, enclurcis pourtant it toutes les 
besognes , s'en etaient sentis touches et n'avaient 
pas eu Ie cmur de remplir leur mission; ils etaien t 
revenus pres des princes des pretres s' excuser en 
disant : « Jamais hom me n'a parle comme cet 
homme 1.)) Ce souvenir Mait humiliant aussi bien pour 
Anne et les princes des pretres presents que pour les 
hommes de police qui garclaient Jesus. Un de ces 
derniers s'en offensa et dans sa colere il donna un 
soufflet it Jesus en lui disant : « C'est ainsi que tu 

reponds au grancl-pretre 2 ! )) 
Avec Ie meme cledain qn'il avait lemoigne a Anne, 

Jesus reponclit it ce hrutal: « Si j'ai mal parle, 
prouve ce qu'il y a de mal dans mes paroles; mais 
si ma reponse est honne, pourquoi me frappes
tu 3? )) 

II etait clair que chez Anne Jesus ne cliraiL rien 
qui put servir [\ une accusation; l'interrogatoire prit 
donc fin, et Anne envoya Jesus toujours charge cle 

voulu designer ses auditeurs en general, ainsi que Ie llisenl la plupart 
des traduclions francaises, Ie texle [(roc aUl'ail eu non pas Ie mot. 
0(1"0', cewc-d, mais ie 'mot Exetvo!, C~1l.1'-la. 

1 'JEAN, VII, 45. 
• Jux, XVIII, 22 : O{im, cmo)(p,'I'~ "ti' ct.pz,epz\; de ce llernier lUot, 

plusieurs ont voulu dcduire que cel incident. se passa chez CaYphe qui 
etait alors Ie grand-pretrc; mais Ie mot ct.PztepE0, a, dans saint Jean, a 
la fois Ie sens de prince des )Jl'etl'cs (chef d'une famille ~acerdotale) et 
celui de gl'and-prNI·c. On penl dire aussi qne, par courtoisie, on don
nait a Anne en lui padunt son ancien titre de grand-pl'elre. 

3 JE.\~, XVIII, 23. 
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fcrs a son gendre Ie grand-pretre Calphe dont l~ 
. demeure, toute voisine, donnait sur Ia meme COUl' 

(l ue Ia sienne I , La seance chez Anne s' etai t prolongee 
pendant plus d'une heure 2, 

Cependant Pierre et Ie disciple anonyme etaient 
arrives, peu de temps apres Jesus, dev~nt la porte 
qui donnait entree sur Ia cour OU etait Ia maison 
d' Anne, Le disciple anonyme franchit cette porte et 
s'avanga dans Ia cour 3 ; Pierre, au contraire, resta 
en dehors; il n'osait pas se risquer dans la cour 
d'nne maison hostile, Le disciple remarqua Ia timi
dite de Pierre, mais COl1une il connaissait Ie desi]' 
qu'avait celui-ci de voir ce quiallait arriver it Jesus' 
il profita de ce qu'il etait un familier de Ia maison 
pour faire entrer Pierre;;, Retournant donc sur ses 
pas jusqu'a la loge de la portiere, il dit it cette femme 
que I'homme qui stationnait ~l la porte etait venu 
avec lui et qu'il faUait Ie Iaisser entrer; et Iui-meme 
alla chercher Pierre dans Ia rue et l'introduisit dans 
Ia COUl,5, 

Dans celle-ci etaient reunis les valets et hommes 
. de peine qui avaient pris part a r expedition de 
Gethsemani, mais qui a leur retour n'avaient pn 

1 JEAN, XViII, 24, 
2 Luc, XXII, 59. 
3 JEAN, XVIII, I5 : 6 os p.c&~~·~<; /;)(e'VO<; ... o"VVW1·~).ee ~W 'IYjO"ou er, 

~·~v C(ll),~'1 ~ov o:pZleptw<;, ce disciple-la entra avec Jesus dalls la cow' 
dl/ grand-pretre. Ces mots :ne pement pas etre pris It Ia Iettre; it est 
clair que Ie disciple n'entra pas dans la COUl' simultanement avec Jesus, 
mais pim de temps apres lui. 

• Saint Matthieu (XXVI, 58) dit que Pierre s'ussit dans la com' pow' 
l'oir la fin, 

S JEAN, XVIII, 45 : " as p.<xOYj~~<; €xer'IO<; ~v yvwO"'to<; ~(!> aPZlcpet, ce 
disciple t!tait (amiiiel' du gl'and-]ll'etl'e. 

6 h:AN, XVIII, I6. 
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, I tenir acces dans les appartements d'Anne
1

, Et 
0) , 11 ' 
> me la nuit etait froide~ ces gens aValent a ume 
com ,,' ' 

grand feu au milieu de la COUl' et s elment aSSlS un , 
a l' en tour pour se chautrer 2, Grace a la p~'otectlOn 
dont Ie couvrait l'ami du grand-pretre\ P~elTe put 
'asseoir au milieu de ces hommes et se rechauffer 

81 ' aussi 4, Son protecteur Ie laissa 10. et alia dans les 
Ul ", 'J' appartements d' Anne VOlr ce qm adve~al~ a. esus, 

Mais a peine Ie disciple anonyme aVaIt-ll dlsparu: 
la porLiere vint a Pierre et lui dit: « N' es··tu pas t~l 
aussi un des disciples de cet homme t ? » Elle aVail 
au reconnaitre en lui quand il etaiL passe devant la 
loge un des zeles qu'elle avait vu,s dans Jer~lsalel:l 
accompagnant Jesus, « Je ne Ie sms pas, » repondlt 
Pierre saisi par la frayeur, Mais Ia fem111e, apres 
l'avoir devisage 6

, insistait: « Tn etais avec Jesu~ I.e 
Nazarethain; » et eUe disait aux valets: « Om, 11 
etait avec lui 7, » De plus en plus effraye, Pierre, 
devant tOllS ces hommes dont les soupgons etaient 
eveilles, cria : « Je ne sais ni ne comprends de quoi 

tu pades 8, » 

Cette denegation formelle aneta sur Ie moment 
1 es questions dangereuses, mais Pierre j ugea pru-

1 JEAN, XYIII,I8 : E!O"~·~)(e,cr~v a. ot 30U),Ol )(C(' ot O;W~phc(l, a'lepc()(IC.~ 
MlIOl.nl(6~E<;, s'l!taient Cl1'I'eteS les valeis et les sOlls-ordres, ayaut {ml 

WI brasiel', 
2 MAnc, XIV, 54; Luc, XXII, 55. .., . 
3 Saint Jean note deux fois, en deux Yersets consecutJfs (X\ III, 15 et 

16), Ie fait de ceUe familiarite du disciple anonyme avec Ie grand

pretre. 
4 ~IARC, XIV, 54; Luc, XXII, 55, 
o JEAN, XVlI!, 17. 
6 Luc, XXVII, 56. 
7 MAl'TUlEU, XXVI, u9; MARC, XIV, 67; LUG, XXII, 5U. 
8 )lARC, XIV, 68. 
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dent de s'eloigner du groupe au milieu duquel il 
s'etait assis, et il se rMugia dans une salle d'at
lente attenante au portail d'entree et 011 il pensait 
eire a l'abri de nouvelles attaques 1. 

A ce moment Ie cog chanta pour la premiere fois 2. 

Mais, absorhe· par sa terreur, Pierre remarqua a 
peine ce chant; il n'avait plus presente ala memoire 
la parole de Jesus: « Avant que Ie cog ait chante 
deux fois tu me renieras trois fois »; et il allait 
continuer a renier son Maitre 3. 

II s'etait d'ailleurs trompe dans sa prevision qu'en 
s'eloignant des valets et des policiers, il gagnerait 
d' elre laisse tranquiUe. II n' etait pas encore entre 
dans son lieu de refuge qu'une autre servante en Ie 
voyant passerdit a ceux quise trouvaient la: (( Celui
ei elait aussi avec Jesus Ie Nazarethain. - Je ne 
eonnais pas eet homme, » repondit aussitot Pierre, 
en appuyanl par un serment celte nouvelle dencga
lion \ el il entra dans Ie vestibule. Mais la portiere 

, Sainl nIallltieu (XXVI, 7t) di! que Pierre sorlit vel's Ie pOI·tail, 
E~'~),6E" d, ~ov 1tV),WVIX, it sorlit POlll' entl'el' dans Ie pyliJl1e; el saint 
~[arc :XIV, 68) dil qu'il so)·tit de 10 cow' POlll' alle)' dOllS Ie vestibule 
E~YP,6E'I ii~w El, ~O 1tpOIXV),toV. ' 

,2 MARC, XIV, 68. On a objccte que les coqs etaient proscrits dans 
Jerusalem parle rigorisme pharisien; i1s etaient impurs comme pico
rant dans Ie fumier. Admettons que la proscription flit universellement 
ohservlie paries Juifs de la ville, Mais les Romains entretenaienl des 
coqs, Ie chant de cos animalIx leur servant pOllr les releyes noctlll'nes 
01', Ie palais de Pilate, ou il y avail certainemenl un detachemellt d~ 
solda~: romains, Mait proche de la maison <i'Anne, et Jesus qui, durant 
ses. seJours iI Jerusalem, habitait Ie quartier de Sion av.ec ses apotres, 
aVaIt notli comme les apotres que Ie premier chant cIu coq cIetermillait 
pour les sddats romains Ja Jin de la lroisieme veille de nuit. 

• 3 POllr Mre precis, au lion de tI'ois reniements, iI anrait mieu! valll 
dIre l1'ois series distil/cles d~ 1'elliemellls. 

• MATTlIltW, XVI, 72. 
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:et un autre domestique eurent occasion d'entrer dans 
cetie piece OU se trouvaient d'ailleurs d'autres per
sonnes, et tOilS deux dirent, en revoyant Pierre: 
({ n est de la bande 1; oui, tu en cs 2. )) Et de nouveau 
Pierre nia: ( Homme, dit-il au domestiqne, je n'en 

suis pas 3. » 
11 s' ecoula alors environ une heure pendant 

laquelle il fut laisse tranquille 4. Mais il semble 
qu'ayan t eu froid il etait revenu dans la cour; car 
nous l'y retrouvons en train de se chauffer 5

; et il 
avait en l'imprudence de parler, de sorte que ses 
interlocnteurs a son accent l'avaient reconnn pour un 
GaliIeen. Un groupe s'approcha de lui, el on lui 
demanda: ( N'es-tu pas un de ses disciples

6
? 

Certainement tu en es un, car ton parler galileen te 
decele 7 • ) II protesta: ( Je n'en snis pas. :) Mais it 
ce moment survint un des serviteurs du grand-pretre 

. qui avait fait l'expedition de GeLhsemani, il etait 
parent de ce :\'Ialchus it qui Pierre avait de son epee 
enleve une oreille, el il avait vu l'echaufIouree; or 
eel homme reconnaissait en lui celui qui avaiL blesse 
Malehus : « Peux-tu dire que je ne t'ai pas vu dans 

Ie jardin avec luiS? » 

Alors Pierre perdit completement Ie conlrole de 
lui-meme; il se mit a faire des imprecations et a 
jurer, oontre to ute evidence, qu'il ne oonnaissait pas 

1 MAliC, XIV, 6D. 
e Luc, XXII, 58. 
3 LUG, £bidem. 
• Luc, XXII, 59. 
3 JEAN, XVIII, 25 . 
t; JEAN, ibidem. 
7 ~1A1'I'I!lEU, XX VI, 73; ~IARC, XIY, 70; Luc, XXII, 59. 
S JEAN, XVIII,' 26. 
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Jesus l
, « Je neconnais pas cet hom~e dont VOus 

parlez, Homme, je ne sais ce que tu veux dire 2, », 

Or pendant qu'il vociferait ainsi, Ie chant du coq se 
fit entendre pour la seconde fois, et ceLle fois il 
frappa non seulement les oreil1es, mais l'espr1t de 
Pierre; Ie malheureux se ressouvint de la parole de 
Jesus: « Avant qu'un coq ait chant.e deux [ois tu 
me renieras trois fois 3, » 

Au meme moment, Jesus sortait des apparlements 
d'Anne pour etre conduit a tl'avers la com a Ia 
maison du grand-pretre Ca'iphe 4

, Il etait toujoms 
en chaine et marchait encadre par des hommes de 
police, Du haut des marches du perron il tomna Ia 
tete vel'S Pierre qui a Ia lueur des torches apparais
sait gesticulant et criant au milieu d'un groupe 
hostile; et il eut un long regard de commiserat.ion 
pour ce malheureux 5

, • 

Pierre eut honte de lui-mcme et., reduit instanLa
nement au silence, il baissa la tete et se couvrit la 
face de son manteau ala fagon d'un lepreux G

, Ceux 

1 ~L\TTH1EU, XXVI, 74; ~IARc, XIV, 71, 
2 Luc, XXII, 60, 
3 ~IARG, XIV, 72. Saint Malthieu (XXVI, 75) et sai·nt Luc (XXlI, 61) ne 

mentionnent qu'un seul chant de coq. Ils n'etaient pas aussi altentifs 
que sainI Thlarc a noter Ie gallicilliUIn. 

4 JEAN, XVIII, 24. 
5 Luc, XXII, 61: Kat O'Tpa<p€(<; 0 xupw; zve(»,€'¥€ T0 llerp'r' , et s'etant 

IOlll'ne, Ie Sei,qnelll' l'egarda dans Pierre. 
6 MARC, XIV, n : Kat zmlla).6>v lXi,ate, et ayant jete Sill' soi 11 

pleura. La IlIol eonllaAwv place seul peut se traduire de bien des 
manieres; beaucoup supposent que Ie verbe zmM).).w est employe ici, 
ainsi qu'il l'est souvent dans Ie grec classique, .comme un verbe prono
minal avec Ie sens de se jete/' sur, et ils traduisent : s'lftant jete SUI' 
SOil sOllvenir ou s'ctant jele Sill' Ie repenlil'; une telle traduction sup
pose chez SH illt ~Iarc un pieonasme, puisfju'il vient de dire it la lig'ne 
pl'ecedentc : « Pierre se souvinl, (bep.'/'~O'O·~, de la parole de Jesus SUI' 
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. , 1 harcelaient furent d'ailleurs distraits par la 
qUl e ( '1' d . 
vue de Jesus et probablement comurent a en. rOll 

ar ou celui-ci clevait passer, Piet're done put hbre
p nt sortir de Ia COUl' et quand il fut seul dans les 
~l:S desertes de la ville, il considera l'etendue de sa 

lachete et il pleura amerement 1. 

'd II est plus rationnel de laissel' ici uu verbe bttM).),(" Ie chant u cOC{.» '. . . . 
s act if jeler Stll' et de chercher ce que Pierre a pu Jetel: Slll: IUI-

Ie sen 1 d ' . P el're . . eLi! est tout naturel de penseI' que, (ans son esespoll, 1 

n:e::~idCra aussi souille ct imp!!!' qu'un lI!lpreux (Uviliqlle, XIII, .4~.) 
St S8 conformant 11 i'obli"alioll imposee au lepreux pal' la 101, 11 e que, o. 
. eta son manteau sur sa face pour la VOller. 
J 1 MAO"flllEU, XXVI, 7~; LUG, XXII, 132, 
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Jesus chez Ie grand-pretre Calphe. 

Cependant les princes des prelres et les aulres 
sanhedrites qu'on etait aIle querir dans tous les 
coins de la ville s'etaient pen it peu rassembles chez 
Ie grand-pretre Caiphe l

• On avait aussi racole des 
temoins disposes ~ charger Jesus; heaucoup se pre
senterent 2; mais leurs temoignages etaient trop 
grossierement faux pour etre utilises, et souvent ils 

. se contredisaient Ies uns les autres 3 • On ne reus
sissait clone pas it reuuir, comme Ie voulait Ia loi., 
deux temoignages concordants et utiles. 

A Ia fin vi111'ent deux hommes que I' on avait pra
Liques ~ et qui preSenLel'ent. comme un blaspheme 
une parole que Jesus avait dite dans Ie Temple trois 
ans auparavant Iorsqu'il avait pour la premiere fois 
expulse les vendeurs : « }Mtruisez ce Temple et en 

I ~IATTlIIEU, XXVI, 57; )IARC, XIV, 53; LUG, XXII, 56. 
~ MARC, XIV, 56. 

3 MAT1'II!EU, XXVI, 59 et GO; )IAIIC, XIV, 56. 
4 Deuteronome, XIX, -15. 

5 Tel parait etre Ie sens du mot tevao!Lcfp~vpe" Falsi testes, employe 
par ~aint Matthieu, XXVI, 60. 
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" . J'0111'S J'e Ie releve~'ai I, )) Ils durent, pour Ia troIS . 
rendre blasphematoire, mochfier ceUe phra,se,; e~ 

, lIe ft1rent-jls pas d'accord sur Ie hbelle a Ilu Mwe . 

d eri, Le premier declara : (f Cet homme a cht : onn, ., . 
Je puis detruire Ie Temple de DIeU et apres, trOIS 

jours Ie .rebatir 3
, ): Et, l~ secrond : « N?us 1 avo~ls 

tendu dire: Je detnul'aI ce Temple, faIt de mam en ,. , 
d'homme, et en trois jom's j' en rebatu'al Ull qm ne 
sera pas fait de main d'homme 4

, )) 

Mais Ie grand-pretre Calphe considera que Ia 
concordance etait pm'faiLe et qu'il y avait un blas
pheme caracterise contre la maison du cn~te de 
Dietl. Or Ie blaspheme contre Ie nom du SeIgneur 
entrainait Ia peine de mort, selon les tel'mes dn 

Levitique 6
, 

Une accusation de blaspheme n' etait cerles pas Ie 
moyen qu'avaient emisage Caiphe et les .. autr~s 
ennemis de Jesus pour se debarrasser de 1m" j maIS 
puisqu' on avait recule devaut. un assassina~, eL ~uis
qu' on ne lrouvalt aucun moLIf pour tradmre chrec
tement Jesus comme criminel devant l'autorite 
romaine, il fallait se servir de ceUe accusation de 
hlaspheme, prononcer d'apres la loi juive une 
condamnation it mort et ohtenir du procuraleur 
romain l'autorisation d'executer cette sentence capi
tale. 

I JEAN, 11,19. 
• lIARC, XIV, 59. 
3 MATl'HIEU, XXVI, 61. 
• MARC, XIV, 58. 
5 Uvilique, XXIV, 16 : « Que celui qui blasphemera Ie nom du 

Seit;neur meure de mort! toute la multitude Ie lapidera, qu·it soit 
national ou etranger.» 

G MA'l'TH/EU, XXVI, 4; MARC. XIV, 1; LUG, XIX, 47; JEAN, Xl. 53. 

n. - 19 
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II fallai!. agir vite, car Ie jour allait poindre I; et 
si dans Ie cours de la matinee suivante les pelerins 
venus des provinces yenaient a apprendro que Jesus 
etait en danger ils pourraient so soulever eontre Ie 
Sanhedrin et lui anaeher sa yictime. Or il y avail, 
reunis chez Ca'iphe, assez de membres de ce Conseil . 
pour qu'une sentence judiciaire pilt etre v~lablement . 
prononcee 2. Cai'phe ordonna done de fatre compa
railre deyant eux Jesus. 

Celui-ci, depuis qu'il avait ete amene de chez 
Anne, avait ete garde a vue dans une piece de la 
maison de Cai'phe; on l'avait, il faut Ie dire, delivre 
de ses fers; mais ses gardiens, des policiers du 
Temples, yoyant sa parfaite resignation, avaient 
passe Ie temps a se jouer de lui et a Ie rouer de 
COUpS4. Un de leurs jeux ayait ete, apres lui ayoir 
bande les yeux, de Ie frapper au visage et de lui 
demander: l( Prophetise, qui est celui qui yienl de 
plaisanter avec toi o? » Et ils a vaien t telm contl'e 
lui beau coup d'autl'es propos injmieux';; ces gens, 
vexes d'avoir ete naguere subjugnes par la parole 
de Jesus 7, avaient plaisir it prendre eelte It\cbe 

I Luc, XXII, 66. . 
2 II suffisait de 25 membl'es SUI' un tolal nominal de 7l POlll' l'endl'e 

nne sentence valable. 
3 Le mot aVOpg;, par lequel les qnalifie saint Luc (XXII, (3), montl'e 

que ce n'elaient pas de simples valets du gl'and-pretre. 
• Luc, XXII, 63 : K(Xt 0\ /iVOpg, ot rrvvaxo'n:g; ~ov '1'IIrrouv Evi7((X~oov 

(XOT<P a€pOV~E', et les hOll/llles qualifies qui II/aintenaient Jesus S'((lIIll

saien! de lui, (I'appan! ,iusqlt'{llt sallg. 
o Luc, XX n, 64 : IIpo(f~n:vrr(X~ ~k orr':'1 6 7ta{rr(X, rrg, lJl'OP/uJtisc, qui 

est ceilli qui fa plaisant!!? 
6 LUG, XXII, 65 : K(X\ l£~gp(X 7(0),),0: ~),M'f"~p,ov'm, ID,gyov d; (xV~O'I, el 

ils disaiellt conti'e lui beaucoll}J d'autl'cs choses ell Ie di/tclI/la II t. 
7 JEA~, YII, 46, Yoir plus haul, page 281. 
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~'evanche. Mais Jesus se laissait faire sans oUYl'ir la 
honche 1. 

Des que Jesus eut oLe introduil dans la salle oil 
sieO'eaient les membres dn Sanhedrin, on fit repeter 
pa~ les deux ten~oin~ leur imP:lta Lion. Jesus econta, 
mais ne l'epollflil nen. Ce SIlence, de la part de 
quelqu'un qui avait ete toujours si heureux dans ses 
reponses a. ses adversaires, surprit grandement les 
sanheclrites; Ie grand-pretre se leva et dit a Jesus: 
« Tu ne reponds rien it ce que ces hommes deposent 
contre toi? » Mais Jesus conlinuait it garcler Ie 
silence 2. 

Pour Ie faire parler, les membres du Conseil lui 
lancerent celLe question : (( Si tu es Ie Christ, dis-le
nous 3. » En une occasion an tel'ieure, quand cette 
question lui avait etc posee, Jesus ayait repondu qu'il 
ne faisait qu'un avec Ie Pere, c' est-a.-dire avec Dieu 4; 
et les sanhedrites esperaient qn'ils allaient de meme 
tirer de lui, en pleine seance solennelle, celte reponse 
hlasphematoire. Mais Jesus, qui yoyait leur ruse, 
youlut encore une fois la dejouer : 

«( Si je vous Ie dis, YOUS ne me croirez pas; et sije 
vous in terroge au sujet du Christ, YOUS ne serez pas 
capables de me repondre, et neanmoins YOUS ne me 
reli'tch~rez pas 5. » Jesus, par ces mots, rappelait que 
quelques jours auparavant il avait, dans Ie Temple, 
interroge un groupe de pharisiens sur la relation qui 

1 18AlE, LUI, 7 : Comllle WI aglleall devall t cellli qlli Ie tOllll, il sem 
rnllet et il /I'oltvl'il'a pas la bouche. 

2 ~IATTIlIEU, XXVI, 61; MARC, XIY, 60. 
S Luc, XXII, 67. 
4 JEAX, X, 30, Voir plns hant, page Oil. 
o Luc, XXIl, 07 et 68. 
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liai ~ le Christ 11 David: « Comment, s'il esl son fils, 
est-11 en merne temps son Seigneur Dieu? » et aucun 
de ces phal'isiens, dont quelques-uns peut-etre sie
geaient maintenant dans Ie Consei1, n'avait ete 
capable de lui repondre 1

• IvIaintenant encore aucun 
sanhedril<e ne vonlait se risfluer dans une discussion 

dogmatique avec Jesus. 
Pour SOl' til' d'emharras et forcer Jesus 11 repondre, 

Caiphe eut alors ridee de metire en avant sa 
supreme aulorile religieuse, Jesus n'avait-il pas pro
fesse que, si meprisable que p1'1t eIre la conduite des 
grands-pretres, ils etaient legalement assis sur la 
chaire de Moise et avai~nt herile de son aulorile? II 
fallait donc oMit' 11 lem's commalldements quand 

ceux-ci etaient d'ordre religieux 2
., 

En. consequence, Cai'phe, reprenant la parole, 
defera' Ie serrnent 11 .Jesus en Ie sommant de 
repondre : « Je t'adjure, au nom elu Dien vivant, 
de nous dire si tu es Ie Christ, 1e fils de Dieu. » 

A la question ainsi posee, Jesus repondit affirma
tivement: (( Tu l'as dit, )) eL il ajouta, ponr appuyel' 
sur Ie fait de son essence divine: « De plus, je vous 
Ie declare 11 tous, vous verrez un jour Ie fils de 
I'homme assis ala droile de la Puissance, et il viendra 

SUI' les nuees du cielo. » 

It y avait dans ces parole'3 des references bien 
claires a des passages de l'Ecriture presenlant Ie 

1 lIA1"fIlIEU, XXII, 41-46; MARC, XII, 55-37; Luc, XX, 41-44. 

• MATTHlEU, XXIII, 1 et 2. 
5 MATTIlIEU, XX VI, 64; MARC, XIV, 62. II Y a, dans SAINT Luc ·llne 

variante cUl'ieuse (XXII, 69) : A pm·til' de mawtenallt a'lto ~ov ~V" Ie 
fils de l'/wmme sera assis a 1(( dl'oite de La Puiss((lIc; de Dieu. ' 
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Messie comrne tUs de Dieu I; cependant, Ie mot 
}i'.ils de l' Homme elail oppose, dans la reponse 
de Jesus, au mot Pils lie Diet(, prononce parle 
grand-preLre dans son adjuration. D'un mouvement 
unanime, les sanhedrites voulurent clissiper ce 
semblanl cl'ambiglli'te : « Tn es donc Ie fils de 
Dieu? cl'iel'ent-ils 11 .Jesus. - Vous Ie clites' 1' e Ie , . 
snis 2

• ») 
A ces mots un dechaincment inexprimable se pro-

duisit clans cetto assemblee, Le gr:mcl-pretre dechira 
ses vetements ecclesiastiques en signe cl'horreur et 

_ cria: ( 11 a blaspheme. Qn'avons-nous encore besoin 
de temoins? Vons avez enlenc1u Ie blaspheme. QueUe 

sentence renclez-vous 3? )) 
« Oui, reponc1aienl les sanhedriLes, qu'avons-

nons encore hesoin d'un Lemoignage? Nons aVOHS 

nous-memes enlenclu de sa propre bouche Ie 
hlaspheme 4 • ») El tous, sans exception, pronon
cerent : « n doit mourir". ») Le clisciple anonyme 
lui-rneme se laissa elltrainer 11 rendre ceUe sen-

tence". 

I Les mots : assis ({ /(( "roUe de la PuisSllllce etaient UllC reference 
aU passage suivant du psanmc CIX avec lequel Jesus avait, pen de joUl's 
avant, mis les l'harisiens dans l'embarra~ : « Jahve a dit II mon Sei
gneur : Assieds-toi b ma dl'oite ... , Ie Seigneur fera sortir de Sion Ie 
sceptre de ta puissance (psaume CIX, versets '1 et 2).)) Les mots (ils 
de l' homme vellallt avec les HI/ties tilt ciel se trouvent dans la pl'ophctie 

maintes fois cilee de Daniel (VII, '13) . 

• Luc, XXII, 70. 
s MA'I'l'IIIEU, XXVI, 66; MAliC, XIV, 64 : T{ vpXv 'P0dv£~o:'; que vous 

semble-t-it (juste de fail'e)? 
4 Luc, XXII, 71. 
5 ~IATTII!EU, XXVI, 66 : "Evoxo<; 6G("&:~o\) ~cr~l, iL est slljet de 1II01't. 
S Le texle de saint Marc (XIV, (4) ne laisse auCU!1 donte sur l'unani-

mite des membl'cs presents du Sanhedrin. 0\ Il~ 'ltav~£<; Y·G(~iY.P'·IO:v 
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Lit-dessus, plusieurs des sanhecll'ites venan! it 
Jesus se mirent it lui cracher au visage et n Ie souf
fleter; puis on 1'enouvela contre lui Ie jeu indigne 
auquel s'claient tout it l'heure livres ses gardicns; 
on lui couvrit la tete avec un voile queleonque et les 
sanhedriles, lui donllant des coups de leurs batons, 
lui disaient : « Prophetise-nous, Christ, qui est celui 
qui vient de te plaisanter l

• )) 

La lumitwe de l'aurol'e cependant etait venue 2
; on 

pouvait main tenant mener Ie condamne devant 
Pilate afin d'obtenir de celui-ci la ratification de la 
sentence capitale rendue par Ie Sanhedrin. Les poli
ciers du Temple remil'ent done les fers aux mains 
et it la ceinture de Jesus 3, et it coups de baton ils Ie 
pousserent hoI'S de la salle 4

• 

Tous les sanhedrites qui avaien! pris part au 
.i ugement se miren t alors en rou te vel's Ie palais de 
Pilate, landis qu'au milieu d'eux les hommes de 
leur police trainaient brutalement Jesus par sa 
chaines. Anne et Cniphe marehaient en tete. 

auto'l elvat '£'101.0'1 6a'IChov, et tOllS Ie cOlldaml/trent II IHrc slIJet de 
1II01't, 

I Le renouvellement de ce jell par les sanlH,klrites fait penseI' llu'un 
colin-maillard de ce genre Mait alors en usage chez les enfanls jllifs, 

2 MATTllIEU, XXVII, t; MARC, XV, -1. 
3 MATTIIIEU, XXVII, 2; ~iARc, XV, 2~ 

, ~iAl\C, XIV, 65: Y.ct' 01 Op'~p€'mt parrtcr~.c«n'l av~o'l 'i£fla),),ov, et Ics 
sous-ol'dres Ie ietaient de//Ors pal' des coups de baton. 

5 MARC, XV, -I : ... et allssitot, apres avoil' {ait 1I11e deliberatioll Vel'S 
l'al/rore, fes princes des pl'e/I'cs avec ies allciells et sCl'ibes, et tout Ie 
Sanhedrin, ayant enchatlll! Jesus, l'e1llpol'tcrent et le livri!l'ellt tl Pilale, 
De l'expression de saint Marc, tout Ie Sanhedrin, 8),0'1 ~O crvveOptO'" iI 
ne faudrait pas conclul'e que tous les sanhedrites etaient presents; 
nOlls savons, par saint Luc (XXIII, 51), Ql1'il y eur au moins un ubsent; 
saint Marc veut dire que les trois classes de membres de ce Conseil 
etaient. represenlees. 

DE N,-S. JESUS-CHRIST. 

I! ponvait etre cinq hemes du matin 1. 

I A t 'Inil 3 Jerusalelll, la clarte est faile it cinq heures du 
Ll sep '( I t't . , 

, ' du Sanhedrin avait du cOl1unencer uu pe I Jour, w, 
atm La sean ce L " 'II (6) . 

Ill< '" onwwil s'c/ait tait joUI', dit samt Luc (XX, , SOit , 
ey€ve~o 'fJp.epa

1
, c, el demie' et elle n'avait g'uere dure plus d'un 

el's quutre 18UleS, d S I' 
v S . t. Matthietl (XXYII 'I) dit que la seance u an le-uurt d'heure. am ' . , , 
q . I' nd Ie crcllUscule du matin rut venu, rrpwta, YS'Io
'drill eut leu qua I " I" 

, '[' ("V 'I) llu'eUe eut. lieu Vel'S e Cl'oPUSCll e S"1;( 
{Jo~v'~,; salll! "al c '" , 
~O 7tpw(. 

1 



CHAPITRE LXXI 

Jesus chez Ponce Pilate et chez Herode Antipas. 

Le palais qu'occupait Ie procuraLeur I'omain etait 
I'ancien palais d'IIerode Ie Grand, palais splend.ide, 
contigu it la citadelle que ce souverain avait fait 
elever it I'Ouest sur les rempal'ts de la ville, pres de 
la Porte de la Vallee!. Une tres faible distance Ie 
sepa~'ail d~ I'hahita tion de Ca'iphe; aussi Ie trajel 
put-II se fHIre en quelques minutes\ d'autant que, it 
cette heure matinale, les rues etaient desertes. 

Neanmoins, sur Ie chemin, les sanhedrites eurelll 
Ie temps de changer leur plan de conduile vis-a-vis 
de Pilate. Ils s'aviscrent que dans 1a matinee devait 
a~oir lieu Ie cl'ucifiement, par les Romains, de pln
sleurs hommes condamnes pour sedition et brig-an-

tUne description de ce palais est donnce pal' Flavius Josephedalls 
son Hist(Jil'e de La Guel'l'ejllive (Livre V, chap. v, par. 4). 

2 jl eme en pla~ant Ie palais de Pila te tres pres de I'hahitation de 
CaJph~ et de celie d'lierode, il est malaise de renfermer en un espace 
ue moms de deux heures toutes les al\ees et venues qui furent impo
sees il Jesus avant son jugement. II deviendrait impossible de Ie fail'e, 
si I'on pla~ait, selon l'avis de beaucoup de personnes, la residence de 
Pilate a la tour Antonia, au nord du Temple; cal' il anrait falin tra
verser toute la ville, franchir notamment Ie Tyropceon (Ravin des 
("olllagel's), et cette traversee etH exige un temps considcrahle. 
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. dage. Ne serait-il pas possihle d'adjoindre .Jesus it' 
ces condamlles? Pilate, qui meprisait les .Juifs, serait 
pent-etre peu porte 11 donner ulle autorisation de 
Japider un homme pour un blaspheme profel'e contre 
un dogme juif; nu contraire, si .Jesus lui elait pre
senle comme un agitateur soulevant la nation juiye 
con Ire la domination romaine, Pilate consentirait bien 
probablement a juger tout de suite Jesus et., si l'accu
sation etait adroitement soutenue, il Ie condamne
rait au supplice de la croix, selon l'usage romain. 
Tout pourl'ait etre vile termine, de telle fa()on 
qu'a neuf heures du matin, temps fixe pour l'exe
ClItion des. hommes deja condanmes, .Jesus pourrait 
etre mis en croix avec eux. Dans ces conditions, Ie 
Sanhedrin n'aurait plus de crainte a avoil' au sujel 
d'un soultwement des pelerins cont.re lui en faveur 
de .Jesus; les Romains senlient responsahles de tout, 
et quel que put etre Ie mecontentement dans la foule, 
ils\ executeraient leur condamne comme ils en avaient 
execute tant d'autres, mnlgre l'host.ilile des slJecta-

, teurs. 
C' est avec ces nouvelles idees que les sanh6clriLes 

arrivercllt au palais de Pilate. Mais ils ne youlaient 
pas entrer dans cel edifice parce que, Ie soil', ils 
devaient manger Ia Paque!; or, d'apres la doctrine 
alOl's professee, les .Juifs qui entraient dans Ilne 
demeure pai'enne contractaient, pour une duree de 
sept joms, une souillure qui empechait de mangel' 
Ja Paque 2 • Les sanhedrites remirent done Jesus aux 

I JEAN, XVIII, 28 . 
• Nombl'es, li-Il IX et lUX, H. Le rigorisme phm'isalque ussimilait 

Ie CUllt~ct d'un palen au contact d'un mort. 
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sentinelles qui etaient de garde aux abords du palais', 
et ils les prierent de Ie mener it Pilate avec Ie message 
suivant : « Nons avons trouve cel homme detournant 
Ia nation de Ia sou mission due a Rome; il empe
chait de payer les taxes a Cesar el il dit qu'il est 
Ie Christ-roi '. )) 

Pilate etait leve, en raison sans donte des soins 
nomhrcux que lui suscilail la veille de la Puque; ct 
comme il avait l'e~u de l'empcl'eur Tibere l'ordre de 
menager desormais les susceplibilites religieuses des 
,Juifs, il ne fit pas difficultc de sortir sur un bakoB 
pour discuter avec les sanhedrites groupes au-dessous 
de lui Ie cas de Jesus 2

• 

« Quelle accusation portez-vous contre eel hom me ? » 

leur demanda-t-iP; Ie message qui venait de lui etre 
remis lui avait, en effet, paru bien peu precis. 

Les sanhedrites, en particulier les pretres, s'o[en
serent de ce que Ie procurateur l'omain mettait en 
doute la valeur de leur accusation. Ils repondil'ent 
aigrement : « Si ce n'etait pas un malfaiteur, nous 
ne te I' aurions pas remis 4. » 

Ce mot de mat (a1'teU'I'" Mait mal choisi; il n' 8\'0-

quail pas I'idee d'un agitateur se revoltant conlre la 
domination romaine, mais celIe d'un criminel de 
droit commun, Pilate Ie fit remarquer : « Prenez 
vous-memes cet homme, et jugez-le selon votre loi. II 

1 Luc, XXIII, 2. 
• JEAN, XVIII, 29. 
3 On a dit que to us les echang'es de paroles entre Pilate et les Juifs 

se tinl'ent en grec, Nous croyons, au contraire, que Pilate' avait appris 
I'arameen et Ie parla, Nous avons deja dit qne Jesus, d'apres nou" ne 
voulut jamais parler Ie grec. 

4 JEAN, XVIII, 50. 
5 K"xo7tOtO,. 

.... ~------------~------~------------------ 1 
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II ignorait que Ie Sanhedrin avait deja juge et con

damne Jesus, 
« ~Iais il ne nous cst pas pel'mis de mettl'e quel

qU\1l1 a mort, repliquerent les Juifs; 01', cet homme 
est un revolutionnaire dangereux, il merite la morl, 

. et Ia mort par Ia croix, comme tous ceux qui se 

revoltent contre ROlne l
• » 

PilaLe eut Ia faiblesse d'abandol1ner son premier 
point de vue; il avait peur de nH~contenter Ie Sanhe
drin qui lui avait deja, pal' ses plnin tes, attire des 
reprimandes de l'empereur Tibere. II rentra done 
dans Ie palais et fit comparaitre devanl lui Jesus. 
Celui-ci, qui aLtendait dans Ie corps de garde, fut 
amene, ayant encore les fers aux mains. 

Quand Pilate vit cet homme enehaine et a qui les 
mauvais traitements subis depuis plusieurs heures 
avaient donne l'aspect d'un misereux, il ernt a une 
derision. « Tu es Ie roi des Juifs? » demanda-t-il 

i roniq uemen t ! • 

« Est.-ce de toi-meme (lue tu dis cela? lui repondit 
Jesus, ou bien d'autl'es Cont-ils elit cela de moi? 

I JEAN, XVIII, 51. Seule la premiere partie de cette replique est 
explicitement donnee pal' saint .Jean. Mais la seconde ressort de la 
remarque que fait ensuite eel evangeliste : a/ill que lilt accomplie /a 
parole de Jesus illdiquallt de queUe mort illui (allcil'aitmollril'. Jesus 
ayait annonee trois [ois qu'j] serait hiss!! de terre; a Nicodinne (JE'\~, 
III '141 a la Pilque de ran 28; ala foule, dans Ie parvis des Israelites, 
a I~ f?';e des Tabernacles, en ran 20 (JEAN, VIII, 28); et de nouveau a la 
foule, dims Ie parvis des Gentils, apl'es son entree triomphale a Jeru
salem (.lEAN, XII, 32), La relation de saint Jean, en ce qui touche les 
diseours et les conversations, est souvent soml1laire, et Ie leeleur a II 
faire lui-meme la liaison entre les elements detachCs que [ournit 
l'cyangelisle. 

2 .JEAN, XVIII, 55. Dans Ie resume de leurs accusations qu'ils avaient 
pr8sente il Pilate, les .Tuifs avaient dit de .Jesus: It liit etl'e Ie Chl'ist
l'oi (Luc, XXIII, 2), 
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- Est-ce que je suis Juif, moi? fit dedaig~leUSe
ment Pilate. Tes nat.ionaux et les principaux de vos 
prctl'es t'ont remis 11 moi en te qualifiant de ce titre. 
Qu' as-tu fai t? 

- NIa royaute n'est pas de ce monde, declara 
Jesu~. Si rna royaute etai!. de ce monde, mes sujets 
auraIent combattu pour que je ne fusse pas livre aux 
Juifsl. Mais rna royaute n'est pas d'ici. 
, - Ainsi tu es roi? ohserva Pilate, en se deman
dant 11 lui-meme : roi de qui? roi de quoi? 

.- :ru yas di.t, repondit Jesus, je suis roi. Si je 
SUlS ne, S1 Je SUlS venu dans Ie monde, c'est afin de 
l'endre temoignage 11 la verite 2. )) 

A ces mots qui pour lui etaient tout 11 fait illcom
prehensibles, Pilale pensa qu'il n'avait dcvant lui 
qu'un visionnai1'e inoffensif : « Qu' est-ce que Ia 
verite? » dit-il avec scepticismc, et il sorti!. de la 
salle pour retourncr au balcon et parler de 111 aux 
sanhedrites. « Je ne trouve rien de criminel en cet 
homme, » leur dit-il'; et il aurait sans doute conti
nue en annongant qu'il al1ait, en consequence, Ie: 
remettre en liberte. Mais les sanhedriles, fUl'ieux de 
ce que leur proie pouvait leur echapper, se mirenl 
11 vociferer en l'enforgant leurs accusations I: « II 

i Litteralement : les sOlls-onlres, s'ils etaient les miens, Bussellt COI/t

battl/. pour que je lie (I/sse lllls livl'e awe Juils 0\ u' . ' '" ,. , , . • I 7t"PE:'C"C4~ C(V Ot ell·Ot 

'~y(J)vl~o'l'ro ,va p:~ rrapaQoO,;i 'rOt, Ioullalot, (JEAN, XVIII, 36). 
2 .TEAN, XYIII, 37 : 'Eyw e/, ,olho ysyiv·~p.a, )(a\ ok -rOI!TO E),.~),uOa £1, 

'd),1 )(6()'IJ.O'~ ~~a tLap:\)p~()'(J) ,~ a)'-~O€i'f' NOllS avons donne la traduction 
re?u~; m~ls II seralt pillS logiqlle de traduire : Pour ce/I}. (pollr ell'e 
1'01) Je SlitS 'lie et pow' celn je SillS venit dans Ie mall de afill gu'etaill/'o': 
.Ie proclame Za verite. 

3 Luc, XXIII, 4. 
.\ ilIARC, XV, 3 : Et les IJI'lIICCS des pre/res (ormulaielll COl/Ire lui 

beallcoup d'accusatiolls. 
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souleve Ie peuple pari' enseignement qu'il disLribue 
dans toute la Judee; il a commence par la Galilee 

pour venir jusqu'iei I, » 

A ce nom de Galilee, Pilate s'avisa tout 11 coup 
d'un expedient qui pouvait Ie debarrasser de cette 
affaire dont il comll1engait 11 etre ennuye. II de
manda si Jesus etait Galileen. « Qui, » repolldirent 
les sanhedrites, soit qu'ils ignorassent l'origine 
bethleemitaine de Jesus, soit qu'ils voulussent la 
nier au meme titl'e que tout ce qui confil'mait sa 
messianite. « Mais alors, rcmarqua Pilate, il est 
de la juridictioll d'H6rode Antipas, » et comme Anti
pas etait justemellt venu 11 Jerusalem pour la Paque, 
Pilate donna ordre de conduire Jesus chez ce prince

2
; 

il invitait en meme temps les sanhedrites a HIler 
faire valoir leurs griefs llevant ce dernier; Anlipas 

prononcerait la sentence. 
n ne deplaisaiL pas aux sanhedrites de traiter avec 

Antipas plutOt qu'avec Pilate. En somme celui-ci 
avait resist6 a leur clemande de mort, tan dis qu' Anti
pas passait pour a yoir voulu meUre 11 mort .Tesus 3. 

Prohablement il serait heureux de celte occasion 
d'executer son dessein et il procederait par un acte 
violent et rapide, comme il avait fait un jour contre 
Jean-Baptiste, Mais les sanh6driles se meprenaient 
SUI' Ie caraclere d' Antipas; ce prince elait ea pricieux 

1 Luc, XXIII, 5. 
• Luc, XXIII, 7 : ,bsrr€IJ,'¥o" who 'I rrpCJ, 'Hpwil'~v, if l'envoya vel's 

lIel'ode. Le verbe &varrt~.rr(J) excillt l'idee d'llne remise de Jesus entre 
les mains des sanhMrites; Pilate n'a pas selliement renvoye un accuse 
devant une autre juridiction, it a fait contlui{'e par ses gardes Ie pri

sonnier qu'il extrudait. 
3 I.uc, Xlll, 51. 

-~ 

i 
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eL versatile; si it un moment deja assez ant;iell il 
avait ete porte it sLlppl'imer Jesus en qui il ap'rm~hen
dai!. un rival dangereux pour son aulot'ite, mainle
nant il n'avait plus que Ie desir de voir ce thauma
t.urge donl il ayait enlendu dire tant de choses 
surprenanles 1. II eut donc nne gl'l1nde joie (Iuand 
Jesus lui fut amet1(~; il esperait que celui-ci ferait 
devant lui quelque miracle 2

• 

D'autl'e part, Antipas Mait flatte de ce que, it .Jeru
salem meme, Ie procurateur romain remit it sa juri
diction, eomme elant son suiet, un Galileen, Pilate 
n'avait jamais eu jusqu'alors de tels egards pour Iili, 
cal' ils etaient en mauvais termes delmis Ie jour au 
Antipas avait agi it Rome, aupres de l' emperem 
Tibel'e, pour faire retirer de I'ancien palais d'Hel'ode 
Ie Grand, occupe par Pilate, les ex-voto pa'iens que 
celui-ci y avait fait apposer 5

• La deference que temoi
gnail alijourd'hui Pilale it Antipas, en envoyant 11 sa 
juridiction un sujet galileen, reconcilia les (Ieux 
adversaires 4. 

Antipas residait it .Jel'usalem dans l'ancien palai::; 
des Maechahees, sur Ie bord oriental du Mont Sion. 
La distance qui separait Ie palais du procurateur de 
celui d'Antipas n'etait pas longue, elle fut vite 
parcourue; et .Jesus fut immediatement remis aux 

I aIAl'THIEU, XIV, '1 et 2; )IARC, VI, '14; Lue, IX, 7-9, Ildesil'ait I" voh' 
depuis Itsse~ iOIl.qlelllps, .~., yap Oz),oo'l e~ h()('I?v (XPO'lov) tile"1 ()(':"'(J'I 

(Luc, XXIII, 8). 
• LUG,· XXIII, 8. 
3 Voir lome premiei', page 242. 
4 LUG, XXIII, 12. Pilate, peu de mois avant, avait fait tuer dans Jeru

salem un certain nombl'e de Galileens qui probablement avaient insulte 
la domination romaine (LUG, XIII, I): il ne s'etait pas laissc arrete!' 
par la consicieration que ces itommes ctaient des sujets rl'An lipas. 
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mains des gardes du telrarque par Ie piquet de soldats 
i'omains a'uquel il avait ete confie. ees solclats se 

retirel'ent alors. 
Des qu'Antipas eut su qne Jesus etait dans son 

palais, il accourut pour Ie voir, et tous ses officiet's 
Ie suivirent. Mais les sanheclrites etaient lit; bien 
qu'Antipas flit eonsidere par eux comme un illlrus 
dans la nation juive, il etait circoncis et adherait au 
culte juif; aucune souillure ne s'attachait donc aux 
Juifs pieux qui penetraient dans sa demeure. Done 
plus lib res d'ngir vis-a-vis d'Antipas qu'ils ne l'avaient 
ete vis-it-vis de Pilate, qui leur avait. parle de loin 
et qui avait interroge Jesus en dehot's de lem pre
sence, les sanhedriles commencerent a charger ce 
dernier de toutes sorles d'aecusations 1

• Antipas ne 
donna aueune atLention a celles-ei; peu lui im por
taient les offenses que Jesus avait pu faire aux 
pl'etres, aux pharisiens, on meme aux Romains; ce 
qu'il youlait etait de satisfaire sa curiosite surexci
tee. Faisant done taire les sanhedrites, il posa a .Jesus 
de nombreuses questions sur sa vie passee, les mi
racles qu'il avait faits, l' origine et la nature de son 
pouvoil' miraculeux 2. 

Mais Jesus ne youlait it aueun degre aceol'der une 
satisfaction it la curiosite mal saine du tetrarque; a 
Loutes les questions cl'Antipas il opposa Ie mutisme 
Ie plus dedaigneux. Aussi, fatigue hientot de ne pou
voir obtenir la moindre reponse, Antipas se elit qu'il 

1 LUG, XXIII,10 : mrrt~)(wr()(v 3E 0\ clpx«pst, Y.<x\ 0\ YP()(!J.IJ·()(tSt, 
sut6voo, )(<Xt'~yopovvte, <XUtOV, mais les princes des pretres et les SCl'ibes 
s'Jtaient places [a, ['accusant avec forte accelltuation. 

2 Luc, XXIII, 9 : er;'~pwt()( co wo·d)'1 e'l Myo" ()(<XVQt" it l'inte1'l'ogeait 
C/I pal'oles appl'opriees, 
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avail. devant lui un hOl11l11e doni Ie cerveau etuit de
range \ et ses officiers fment du l11el11e avis, Que 
f'aire de cet hOl11ll1e? Antipas ne voulait pas Ie garder 
dans son palais, pour Ie ral11ener, apres Ies fetes, 
dans sa tetrarchie j il ne se considerait pas non plus 
comll1e etant en droit de rell1ettre nn insense en 
liberte dans une ville qui appartenait a nne puis
sance etrangere j Ie mieux done etait de rellYoyer 
Jesus a Pilate j mais, pour bien montrer que, a son 
avis, Jesus n'etait nullement Ie personnage dange
reux que denonl,;aient Ies sanhedrites, il imagina de 
Ie renvoyer en mascaJ'ade au palais de Pilate j par ses 
ganles il fit affuhler Jesus d'un mantea~ de couleur 
eclatanle\ et ille fit l'econcluil'e a travers Sion, ayant 
probablement toujOUl'S les fers aux mains, par nne 
nombreuse escorte militaire 3

, Les sanhedrites sui-

1 LUG, XXIII, H : e~ovOc'+ra, os aUT(),1 6 'Hpwo'~,.". {!erode ['ayalll 
tit'alue a regal de 1'/'ell. 

" La Vulgate dit : d'un "element blan'~, induium vasta aiM. 
3 Luc, XXIII, 1'1 : 'E~OvOEv~O"a, oe C<VTOV I; 'Hpwo'~, 0"\;'1 TOt, O"TpaTEV

tJ,c(CHV CXQ'tou 'X.~\ €tJ.7tC{l~C(~, 7tEptbCl)\(uV (%V'tOy €uO~'Cc{ AcqJ.7tpciv, &;va7tEtJ.~e'J 
C<VTOV T<)i fIt).ar<p, lICi'ode, avec ses troupes ({e campagna, ayallt evalw! 
it }'/en Jlisus, et s'clallt j01ll! de Lui en l'ayanl entoul'll d'ul! 'Vetemen! 
eclatant, Le I'ellvoya it Pilate, Cette phrase donne encore lieu a beau
coup de contro"el'ses. On ne sait pas quel est Ie "etement eclalant dont 
Anlipas fit aITubler Jesus; beaucoup pensent 'ju'Antipas cos tum a Jesus 
en roi de theatre, afin ,Ie tourner en ridicule la royaute messianique a 
laquelJe il pl'etendaiL Mais Antipas n'avait. pas ecoute les imputations 
des sanhedrites et Ie deguisement en roi ne se concilie pas llvec Ie 
mol que dira tout. a l'heure Pilate aux sanhedrites : f161'0de lI'a l'iell 
trouVl! en JliSllS de Ge doni vous l'accusez. II est pillS prohable qlle 
"oulant traiter Jesus en insense, Antipas Ie costuma d'aprcs un 1'01e de 
fou existant dans ulle piece de theatre alors en vogue. 

On a aussi beaucoup epilogue sur Ie mot O"TPC<TEV[J.C<TC<, troupes ell 
e:epedition, en disant qu'Antipas n'avait pas pu amener it Jerusalem en 
territoire romain de veritables troupes. II est clair, en elfet, qn'Antipas 
ne pouvait avoir aupres de itli (jue ses gardes e1u corps. ~Iais Ie fait 
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vuient, fort uigris de eet insucces, l11ais d'autant 
plus determines a pressel' vigomeusement Pilate 
pour obtenir de lui Ia mort de Jesus, 

(IU'il Ilt marcber ceux-ci en troupe dans Jerusalem, pour reconduire 
,lCsus chez Pilate, peut expJiquer Ie mot ,npC<Tsvv.C<TC<; il )' eut, en 
eITet, une petite marche militaire, 

n. - 20 
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Jesus de retour chez Ponce Pilate. 

Bien que tout cet intermede chez Herode Antipas 
n'eut pas pris une demi-heure, la ville avait eu Ie 
temps de s'animer, Ie jour etant devenu complet. Le 
passage de la mascarade allant au palais de Pilate 
dut donc attirer bien des curieux vel'S ce palais. Une 
autre raison plus importante y amenait en meme 
temps de tous les pointe; de Jerusalem une forte 
masse de peuple. 

Une coutume, demt l'origine n'a pas pn encore 
etre etablie surement, vonlait que la veille de la 
Paqne, en consideration de la fete qui allait s'ouvrir, 
Ie procuratem romain accordat, sur une designa
tion faite par la foule, grace pleine et entiere it un 
condamne it mort. II va de soi que l'autorite romaine 
s'arrangeait pour que, au moment de la Paque, ilne 
resUlt dans ses prisol1s aucun condamne dont Ie 
SUrPlice lui importat vraiment; et il va de soi aussi 
que Ie choix pretendument laisse au libre VffiU dll 
peuple etait prepare d'avance entre Ie procurateur 
I'omain et Ies chefs de la nation juive. Pilate, depuis 
qll'il etait entre en fonctions en l'an' 26, avail 
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chaque al1Bee remis au pen pIe dans ces conditions un 
condamne it mort!; eL en l'an 30 il avait ete entendu 
que Ie conda~ne it Iiberer serait un homme que 
nous ne connalssons que pal' un surnom, et encore 
sous unc transcription en grec, Barahbas. Autant qu'on. 
en peut j uger par ce mot de Barabbas, c' Mai t Ie fils 
de quelque docteur de la loi 2; mais, tom be dans Ie 
crime, il etait devenu voleur de profession 3, et, dans 
l'exercice de ce metier, il s'etait joint a une sedition 
populaire, a celle probablement qui avait eu lieu 
l'automne precedent et dont saint Luc mentionne 
dans son evangile Ia repression sanglante par PiIate 4

• 

Cette sedition avait ete marquee par Ie meurtre d'un 
homme, probahlement un Romain, et il est possible 
que Barabbas ait pris parl a ce meurtTe 0; mais, 
comme son role dans la sedition n'avait pas eu de 
caraclere politique, il avai tete laisse en vie tandis 
que les autres insurges furent executes sur-Ie-champ. 
Ces circonstances donnaient a Barabbas une cer
Laine notoriete, peut-Nre meme quelque popularite 

1 ~L\Tl'IIIEU, XXVII, '15; ~L'Re, XV, (j; Lue, XXllI, '17; JEAN, XVIII, 50. 
2 Les reconstitutions que I'on a fnites de ce mot en langue ara

meenne donnent Ie sens de fils de PCI'C on de fils de Iwtre 
matire. MAne, XV, 7 : 'Hv oz (, ),eyOV.EVO, Be>:pe>:66Ci" il y avait ledit 
Bal'abbas. 

3 JEAN, XVIII, 40 : 'H'I DE: 6 Be>:pe>:6!l&, )"~O'~'A" lIlais Bm'abbas etait 
voleul' pa!' ef!'reletioll. 

4 LUG, XIII, L 
5 ~lAne, XV, 7 : 'H'I OE: rl ),ey6v.E'lo, Bapa66Ci, !J.e~i< ~w'! O'vO'~o:O',aO'~wv 

ilEile~.Evo" oon'!e, ZV ~.~ O'~&O'Et !fJ6vov T<E7H"'AxEtO'a'l, il y avail lcdit 
Bm'abbas ayant eli! arrete avec les illsurges qui, dalls la sedilioll, 
avaient cOlI/lllis UII 1IIeul'll'e. Lue, XXIII, 19 : ;" ota O'dO'tv nya 
yo'iOtJ.~'r~v S'I ~.~ ,,6),ot xo:'t !fJ6'10'1 ~e,n"~~,€,,O, ek 'f'v),ax~'I, il avait ete 
jete ell prison it cause £I'une sedition ayant ell lieu dans la ville et 
d'l/n IIIclll'll'e. En employant l'article deiini, saint Marc fait l'essortil'
<'Iue la sedition en question avail ete un fait assez marquant. 
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dans les milieux nationalistes; aussi, entre les trois 
condamnes a mort gardes alOl's par l'autorite romaine 
il avait ete choisi comme Ie heneficiaire de la grac~ 
a accorderl. 

La foule donc s'amassait devant Ie palais dePilate, 
quand arriva Ie cortege qui ramenai t Jesus 2. Le 
procurateur etait-il revenu au balcon pour entendre 
Ie vam de la foule touchant Ie prisonniel' a liMrer? 
C'est ce qui ressort des recits des evangelistes. Nous 
voyons, en eifet, qu'il fut immediatement assailli par 
les cris des princes des pretres et des anciens des 
qu'ils furent revenus de chez Antipas 3

; fort desap
pointes de leur insucces aupd~s de ce dernier, ils se 
rejetaient sur Pilate avec d'autant plus d'ardeur, et 
ils lui criaient toutes leurs precedentes accusations 
contre Jesus, en ajoutaient meme, semble-t-il, 
quelques-ul1es toutes nouvelles 4. 

Pilate etait fort contrarie de ce renvoi de Jesus a 
sa j uridiction. Mais que faire? Jesus Mait la en bas 
sur Ie terre-plein, encore entoure par Ie detachement 
militaire auquel l'avait remis Antipas; Pilate refu

serait-il de Ie reprendre 5 ? 

1 MA'fTIlIEU, XXVII, 16 : EIxo'l as Ton MO"~.wv E1tfO"YWOV ),sy6{.lS'IO'I 
BO(~O(o6ii.v, ils (les Romains) avaient alaI's un PI'iSOlllliel' insigne dit 

BaI'abbas. 
2 Saint Matthieu va bientot parler de joules, 0' oX),Qt (MATTHlEU, 

XXVII, 20); saint Marc dira la louie, 6 OX),o, (~IARC, XV, 8), ~t saint Luc 

Ie pellple, d 1.0(0, (Luc, XXIII, 13). 
3 MATTIlIEU, XXVII, 12. 
~ MARC, XV, 3 : K<Xt y.o(Tsy6povv ""hov 0\ apXtspst, 'ltOna, et les 

pl'lIlces des pl'etres ['aeellsaient de beauco!lJ1 de chases. 
" Que Jesus ne soit pas alo1's 1'ent1'e dans Ie palais de Pilate ressort 

de la phrase qui se troU\'e un peu plus loin dans I'evangile de saint 
Jean(XIX, 1): AlaI'S Pilate pl'it JeSIIS et Ie tit flagella.(Voil· page 313.) 

DE N.-S . .TESUS-ClIRlST. 309 

. Il essaya de se tirer d' embanas par un detour. 
Ayant de la main ol'donne aux sanhedl'ites de se 
taire, car lui-l1leme voulait parler, il dit a Jesus: 
« N'entends-tu pas quels gt'aves temoignages ces 
gens portent contre toi I? Tu ne I'eponds rien? 
Considere queis temoignages iis portent 2 

». 

NIais Jesus, qui avait bien voulu repondre a Pilate 
quhnd ils etaient seuls en tete-a-tete dans l'il1 terieur 
du palais, ne voulait avoir ni devant Ia fouIe, ni 
devant les sanhedrites, la moinclre apparence de 
chercher a se j us Ii fier. II garda done Ie silence Ie 

plus absolu. 
Pilate en etail fod etonne 3; comprenant que Jesus 

ne parlerait pas, il voulut abreger cette scene qui Ie 
fatiguait. 11 invita done toute Ia foule a se rapprocher 
du balcon Ott lui-meme se tenait 4; et quand I'agglo
lllI~raLion se fut faite", il dit, en s'adressant toutefois 
plus particulierement aux sanhedrites : « Vous 
m'avez amene cet homme comme un agitateur qui 
detournait Ie peuple de sa soumission a Rome; et 
moi, l'ayant interroge avos yeux 6

, je n'ai trouve en 

I ~IATTJ[[EU, XXVII, '13: Oux axovst, 'lt60"fj, O"ov y'fj,T<x~.<XPTVPOUO"~; tu 
n'entel/ds pas queUes grandes chases ils disent e1l tl!llloignage con ire 
toi'/ . 

2 MARC, XV, 4. 
5 ~IATTIIlEU XXVII, 14. 
4 Luc, XXlII, '\3 : IT~),&ro; oE O"vyy.<x),sO"a{.ls'lo, TOU<; apXtsps" Y.<X' TOV, 

iJ.PXO'IT<x, y.<x! TO'I ),aO'1 dm 'ltPO, <XUTOU" Pilale ayanl appele {I lui 
ensemble les princes des pl·etres, les arc/tolltes (magistrats mllnicipaux) 

ct Ie peuple, lew' dit. 
5 ~IATTJ[[EU, XXVII, '17 : ~v·r~y~.s'll"v oov <XUTWV, s('ltEV <XVTO', " 

ITt),"'TO;, cellx-ci s'Clant done. 1'(Issembles, Pilale leur liit. 
6 Le selll iuterrogatoire elfectif de Jesus par Pilate avail eu lieu il 

l'intericUl' dn palais, hoI'S de la vuc des sanMdrites. Quand Pilate 
dcvant ces derniers avait intcl'l'oge Jesus, celui-ci u'avait pas repondu. 
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lui rien qui juslifie vos allegalions 1
; Herode Antipas 

non plus 2
; car il nous 1'a renvoye 3. Le fait est que 

eel homme n'a rien fait qui merite la mort. Aussi, . 
apres l' avoil' corl'ige, je Ie relacherai 4 ». 

Ii est difficile de deviner queUe sorte de eorrection 
Pilate avait en vue; puisqu'il jugeait Jesus innocent, 
pourquoi Ie corriger? Peut-etre Ie mot prononce par 
lui n' etait-il alOl's qu'un leurre pour faire laire les 
sanhedriles et les eloigner. Mais quoi qu'il en put 
etre de la pen see de Pilate, ce mot par lui-meme elait 
une concession deplorable et lache faite a l'animo

site des ennemis de Jesus. 
Dans la foule, cepel1danl, quelques~uns, qui peul

etre ne porlaient pas beaucoup d'interet 11 la luUe 
engagee conlre Jesus par les sanhedrites, s'impa
tiel1laient de ce que Pilate tardail ~l libel'er Barabbas 
Ie prisorinier promis; ils com'mencel'en t done a 
reclamer celui-ci 11 grands cl'is 5. CeUe diversion ins-

II faut done prendre all figUl'e les mots E'Ilhmov v~,wv, II 'vos ycux 
(Luc, XXIII, 14), _ 

1 Luc, XXIII, 14 : OJ8£'1 E~POV EV ~~; aVepW1'tp ~o\l~,~ IXr~to'l wV Y.IX''IJ
yOPe'~e 'l.IX~' IXJ~o(i, ,ie I/'ai en cet hOll/me 1'ien t1'OllVe qlll confi1'lne les 
choses qlle vous avez allegllees cOl/tl'e lui. JEAN, XYIII, 58 : Je ne tl'ollve 
ell lui aUClllle cause ti'accllsatioll. 

2 Jusqu'alors Antipas n'avait effeetivement contribue it In perte de 
Jesus qu'en refusant de Ie prendre SOllS sa juridiction; ce qui eM ele 
une maniere de l'al'racher it la haine des sanhedrites. Nons verrons 
au chapilre suivant qu'Antipas pl'it ensuite une part Ires active il la 
condamnation et it la mort de Jesus. 

3 Nous suivons Ia le90n : a'l€m~,o/E'1 yap IXJ~OV 1'po<; .~~,&<;, cal' it l' a 
l'Cllvoye vel's nOliS. L'autre 1e~on, cXve7tE~,o/lX yap v~,ii<; 1'po<; IXV~OV, cal' je 
VOliS ail'ellvoyes a Illi (il Antipas), n'aide pas au raisonnement. 

4 Luc, XXIII, 16 : IIIX(OevrrIX<; ouv IXV~(J'J IX1'0),urr01, [,ayant cOI'l'igt! 
comme WI en(ant,,ie Ie vongetiiemi. On ne sait pourquoi beaueoup de 
Iraductcurs donuent au verhe 1'IX(8EUW (emelltial'e dans 1a Vulgate) Ie 
sens de /lagellel'. 

5 ~IARC, XV, 8 : KIX' aVIXgO'~rrIX<; (; IJ'I).O<; ~p~O(~O IX hslrr6 IX ( 'l.O(Ou><; a6( 
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pira 11 Pilate l'idee ~'nn nouvel ~xpedient pOUl~ ~e 
deo-agel' des snnhedntes; pourquOl ne suggereralt-Il 
pa~ a la roule de demander la liberation d~ Jes~s 
plutot que celie de Barabbas? A)ra~lt, ]~s annees pr~
cedentes, dicle Ie ehoix populalre, II ne pOUVUlt 
donter qu'il aUait sans difficulte obtenir de la fouie 
cette substitution cl'un homme accuse sans motif a 
un criminel averc; la haine qui faisait agir les 
sanhedrites n'avait pas, pensait-i], gagne Ie peuple! 
qu'on lui avait 10ujourS. l'epresente conune ~)l~tot 
favorable 11 Jesus, II reprlt done ]a parole et (ht a la 
foule : « Vous avez, en effet, droit 11 l'application de 
la coutume d'apres lacIuelle je dois YOUS clelivrel' un 
prisonnier a la Paque 2. Voulez-vous done que je YOUS 
t1elivre Ie roi des Juifs3? ») 

Par ce trai l, Pilate voulait monlrer comhien il 
faisait fi des allegations lancees par les sanhedrites 
touchant les prelentions de Jesus 11 retablir, pour 
en etre Ie souverain, l'ancien royaume cl'Israel; 
mais ce trait moqueur, que Ie menu peuple ne 
comprit pas, eut pour eifet d' exasperer .les sanM
drites. En outre, tres inconsiderement, Pllate laissa 
a la foule quelques instants pour se consulter 
avant de reponc1re; les princes des prelres. et les 
anciens profiterent de celte pause pour courlr dans 

E.1'ot£( IX.j~ol" et ayallt pousse des cris, la (Ollie comlllellfa a demalldC/' 
(qu'il (tt) comme il (aisai! /OU,iOlll'S POlll' ella'. , , 

1 MARC, XY, 10 : 'Eyt'lwrru yap IJ~( 8(a '1'00'10'1 1'Il.pIXOeo.W'l.elrr.IX'1 IXV:r:OV, 
ot aPX(6pet" cal' it savai! que les princes ~es pl'etl'es lUI aVa/ellt lIVre 
JeS1lS pal' jalousie (du credit que Jesus avmt dans 'Ie peuple). 

~ JEAN, XVIII, 39 : "EO"Tt o~ O"uv'~6s,C( V~.t'l ?'/c( E'ICi. V{LtV c(no),0(J'(J) 6~ 
,ii) IIarrxIX, a VOllS est une cDlItll1l1e que je dois /'OilS delivl'el' WI hO/llllle (I 

la Puque. 
3 ~IARC, XV,\); JEAN, XYIlI, 39. 
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les rangs de la foule, et par promesses, flatleries 
ou menaces, ils persuaderent a celle- ci de reclamer 
la liberte de Barabbas de preference a celle de 
.Jesus e t au con traire de solliciter la mort de 
eelui-ci I, 

Quand Pilate done presenta officiellement la 
demande: « Lequel vouIez-vous que je vous (lelivre? 
Barabbas ou .Jesus qu' on appelle Messie 2?» la foul e 
hien endoctrinee cria « Barahbasl.3 », 

Deconcerte par cette reponse, Pilate leur posa 
alaI'S la plus malaclroite des questions: « Que voulez
vous donc que je fasse de celui que vans appelez roi 
des .Juifs 4? » , 

« Qu'il so it crucifie! » cria la foule, toujours sous 
l'instigation des pretres et des anciens, 

« Mais quel mal a-t-il fait 5? » objecta Pilat.e qui 

1 ~!ATTIlIEU, XXVII, 20 : Lcs princes des pl'et1'es et les allciells pel'
slladerellt les (oules, afill qu'ellcs I'cclamassellt 8m'abbas el jle/'dissent 
JeSllS, ~IARe, XV, 1'1 : Les princes des pl'i!tl'CS SeCOllel'ellt la fottle, POltl' 
que Pilate Ie 111' detivl'dt pilltot Bal'(lbbas, 0\ os c<pZ,sps\, O:"Z(fS'(fa'l, TO'l 
iJZAo'i t'la ~.ii)'),o'l TO'l BapaMii" O:7tOA,j(f'~ au'ro\,. . 

• MATTIIlEU, XXVII, 'l7 et 2'1. Saint ~Iatthieu fait poser deux fois pal' 
Pilate cette question au penple. illais Ie l'(~cit de saint Matthieu est ici 
fort desordonne; iI insere entre ces deux questions un incident qui se 
passera plus tard, qnand Pilate sera assis it son tribunal. / 

\ 3 ~IATrHIEU, XXVII, 21; JEAN, XVIII, 40 : Pal' cOlltl'e, iis el'iel'elit 
taus en dlsallt : Pas celtti-ci, 1IIais IJumbbas, On peut tl'aduil'e Ie 
mot 7tc<),\Y, employe par saint Jean, parde nouveau, au lieu de par 
cO/III'e; dans ce cas, iI y aUl'ait ici un raccord avec Ie passage de saint 
~Jarc (XV, 8) ou la foule est monlrce s'impatientant de ce que Barabbas 
n'est pas encore Iibere et eommen~allt a crier pour obtenir eette libe
ration, 

4 MATTIIlEU, XXVII, 22; MARC, XV, '12. 
5 MATTJJlEU, ibidem; ~IARc, X Y, '1::l. Saint )Iarc emploie ici deux fois 

de suite Ie mot mXA"1 dans Ie sens de : ell oppositioll tI, pal' cOlltl'e 
(iterwlI dans la Vulgate); les traductions fl'an~aises rendent presque 
toutes ce mot 7tcXA"1 par de nouveau, ee qui brouille tont a fait Ie 
recit de' saint ~Iarc. 

--------.. -----------1 

DE N ,-S, JESUS-CHBIST, 

'continuait de souhait.e1' de pouvoir meUre en libel'te 

Jesus I, 

« Crucifie-Ie; crucifle-Ie » fut la seule reponse 

"J t 2 qu 1 re!,m , 
Une troisieme fois Pilate essaya de ramenel' la 

foule a la raison: cc Quel mal a-t-il fait? » repeta-t-il·? 
«.Je n'ai trouve en lui rien qui merite la mort; je Ie 
l'enverrai donc apras l'avoir corrige 4 

». 

Et Pilate ordonna a ses soldats de prendre Jesus 
qui etait reste au~ mains des gardes Liu corps d' Herode 
et portait toujours Ie ridicule manteau dont I'avait 
atTuble Ie tetrarque 5, .Jesus rut donc soustrait. a la 
vue de la foule et amene dans l'interieur du palais, 
Mais la foule au dehors continuait a vocifeeer que 
.Jesus devait etre crucifie, II ei'tt ete, facile a Pilate de 
disperser celle-ci; il n'avait qu'a faire sortir de la 
citadelle attenante a son palais une compagnie de 
solclats ell armes, et de faire charger les criards, s'ils 
refnsaient de se retire1'; au debut de son gouvel'ne
ment, Pilate n' eut pas hesite a Ie faire; mais il avaiL 

re~u de Rome des blam~s pom, ses dmetes a ~'e~a.rd 
des .Juifs; et comme 11 tenalt avant tout a fall'e 
carriere, il etait ohsede de Ia cl'ainLe d'etre de nou
venu den once a Rome comme un agent brutal et 
depoul'vu de jugement. Il recula donc devant un 
acte de viguem et p1'efera recourir encore une foi5 a 
un expedient. 

I Lue, XXIII, 23 : 0D,U)'1 c<7to),V(fW T(),I 'I'~(fov", vOlllallt lidlivrCl' 

Jesus. 
2 ~IATTIHEu, XXVII, 23; ~IARe, XV, 14; Luc, XXIII, 21. 
3 Lue, XXIII, 22. 
• Lue, XXIII, 22, 
5 JEA~, XIX, '1 : Alol's done Pi/ate ]ll'it Jeslls. 
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La correction qu'il avait dit vouloir donner it Jesus, 
il Ja donnerait; il ferait flageller Jesus, et quand 
celui-ci serait tout ensanglante pal' ce traiLement 
cruel, il Ie montrerait a la populace en disant a 
celle-ci que, par condescendance pour e.lle, il avait 
consenti a traiter Jesus comme un coupahle, mais 
(lue cette flagellation devait suffire. Idee absurde! 
comme si des gens haineux Leis que les sanhedrites 
pouvaient etre apaises par la vue elu sang! 

Jesus, quand il avait etc repris par les soldats 
romains, avaiL ete mew) dans Ie corps de garde du 
palais. Pilate y porta lui-meme l'onll'e de la flagella
tion. Le Lexte des evangiles nous auLol'ise, en effet, 
a dire fju'il presida it ce supplice\ ainsi qu'au traves
tissement qui en fut la suite. Qui, en dehors de lui, 
eu t imagine l'atlirai I sensationnel dans lequel, apres 
la flagellation, il presenla Jesus a la foule? Laisses 
sans ordre, les soldats n'auraienl pas ose costumer 
Jesus comme ils Ie firent (nous allons Ie dire), ni 
surtout Ie ramener dans ce costume it Pilate. 

tes soldats,.afin de flageller Jesus, lui oterenL ses 
fers et Ie depouillerent de ses veLements; puis, it 
coups de fouet, ils lui lacererent Ie dos et la poi
trine. Quand Ie sang ruissela, Pilate dut arreter les 
coups; il ne voulait pas epuiser les forces de .Jesus, 
il voulait seulement Ie mettre dans un olat qui pilt 
emouvoir la sensihilite populaire 2

• 

1 MATTHIEU; XXVII, 26 : Ayallt (/ageUe Jesus, il Ie livl'a pailI' qll'a 
lut crucifie; MARC, XY : II hv/'a Jesus, l'ayant flage/le, pow' qu'illlit 
crueifie, JEAN, XIX, 1 : TOTe O\lV ncx6s'l 6 llt),1lTO; TOV 'I'~crov" y.cx't 
E~,cxcrTlywcre, AlaI'S done Pilate prit JeSIlS et Ie flagella, 

2 Quelques-uns disent que cette opinion est contredite parle pas
sage du psaume XXI (verset 'i8): Ils alit ]111 comptc/' /OHS mes as, 
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Mais, en menle temps, il avaiL Ie desir de monlrer 
ux sanhedrites combien ridicule etait I'imputation 

qu'ils lan9aient contre Jesus lIe p1'etendre it une 
royaute en Palestine. II fit donc jetel' SUI' les epaules 
de Jesus un manteau couleur de pourpre, embleme 
de ropute 1

; on croit g£meralement cr,l:e c'etait U? 
paludament1ltn de chef romain el qu II Ie fourmt 
lui-meme. En meme temps, :mr son ordre, les sol
dais cueillil;ent sur un arbuste epineux, qui servait 
probablement a l'ornementati9n de leur saile, un 
certain nombre de rameaux et en tresseren tune 
couronne qu'ils enfoncerent, COl11me un autre em
blame de royaute, sur Ia tete de Jesus 2. 

Ces preparatifs elant acheves\ Pilale, suiyi de 
,Jesus mene par des soldaLs, retolll'na au balcon du 
palais et dit a la foule : « Voici, je vous l'amEme, 
afin que YOUS reconnaissiez que je ne trouve e,n lui 
aucunmotif ue con damnation 4 »). Formule bizarre 
et emharrassee, par laquelle Ie procuraleur enga
O'eaiL encore une fois la foule it se desister de ses 
b 

demandes de mort. Et mont1'ant Jesus dont Ie front 
saignait sous les epines, et dont la poitl'ine mal cou-

Mais ce passage, d'aprcs Ie senliment Ie plus repandu u\ljourd'hui, se 
l'apporle a I'etat de Jesus SUI' la croix et signifle qu'il : ,fut ~tta~M nu, 

I JEAN, XIX, '2 : \~,(hW" 'ITOP'l'VPOV'1 'ITspto6cx),o', CXV,O'I, lis ,1cliJl'ent 

(lutOUl' de Illi Ullmallical! dc POlllPI'C, 

• JEAN, XVIII, 4 : Et les soldats (lyall! tl'csse d'cpillcs une C01l1'011l1e 

/({ mil'cl1t SHI' sa tete, 
~ Saint Jean ajoute : Et ils disaicllt: Sa/III, 1'01 des Jlli(s, et ils 

lui dOlll/aient dcs sOIl(I/els (all des coups de billol1). II parait impossible 
que Pilate ail permis ces exces; il est probable que saint Jean anticipe 
SUI' ce qui se passa apres la condamnation de Jesus da~s ce me~e 
corps de garde, mais hors de la presence de Pilate. (YOll' plus IOlll, 

page 326.) 
4 JEAN, XIX, 4. 
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verte parle manteau de ponrpre montrait beantes 
les dechirnres sanglantes de la flagellation, Pilate 
dit : « Voici l'homme! )) 

Y eut-iJ dans la foule quelque sursaut d'emotiol1 
ou de degoul? On pent Ie supposeI', car saint Jean ne 
mentionne plus, ainsi qu'il Ie faisait precedemment, 
la masse des Juifs 1 mais seulement les princes des 
pretres et leurs sous-ordres, comme continuant a 
crier: « Crucifie-Ie! Crucifie-Ie I! )) 

En voyant que les pretres etaient ceux qui se de
menaient Ie plus 1 Pilale eut pour eux un mot d'nne 
acerbe ironie : « Venez vous-memes Ie pl'enJre et 
crucifiez-le; car, pOUl' moi, je ne trouve en lui, 

je Ie repeLe, rien flui puisse motiver une conJam
nation )). Pilate savait bien que les sanhedl'ites 
n'entreraient pas dans son palais, lieu impur, pour 
se saisir de Jesus, et que, meme si par impossible 
ils reussissaient a se faire livre!' celui-ci par des 
complaisants, ils n' oseraient jamais faire en dehors 
de lui une execution publique par crucifiement. 

Les preLres piques au vif ne firent aucune reponse 
a la proposition de Pilate; mais, pOUl' justifier leur 
insistance it obtenil' de Ini la condamnation de 
Jesus, ils lui dirent : « Nous, nous avons une loi; 
et selon ceUe loi il doit mourir parce qu'it s'est fait 
fils de Dieu 2 )). 

Pomquoi cetLe invocation de la loi j uive, in voca
tion nullement conforme, d'ailleurs, au texte de 
cette loi 3, fit-elle sur Pilale une impression violente? 

I JEAN, XIX, 6. 
2 JEAN, XIX, 7. 

S Le Lexie vise (Levitique, XXIV, 15 et 16) disait : a Un homme qui 

...... --------------~------------------------~-------------~ 
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(( Ses fraye~ll's s'accrurent )), nous dit saint Jean> 
mais queUes frayeurs? FrayeUl's devant les s~nhe
drites qui Ie denoncel'aient a Rome comme Vlolan~ 
Ie respect du aux lois religieuses juives et qlll 
reclameraient sa destitution? Frayeurs devant eet 
accusl~ d'allures si mysterieuses, qui se disait fils 
de Dieu et qui possedait pent-etre nn pouvoir 
surnaturel pour lui faire dn mal? ou simplem~nt 
fraJ'eurs irraisonnees, prop res a un homme qm a 

perdu In (ete? . , ' 
Saint Jean ne nous fixe pas; 11 nous dlt seulememt 

que Pilate ren(ra precipitamment clans l'intcrieur 
clu palais en se faisant suivre de Jesus, et, qu'alors, 

etant hors de la vue des sanhedriles el de la foule, 

11 demanda a celui-ci : «( D'ou es-tu? )) ~ 
A eeUe question Jesus ne reponclit pas. «( Tu ne 

veux pns me parler? )) fit Pilate. ~( ~e sais-tu,'p~s que 
j'ai pouvoir de te crucifier, aUSSI bIen q~e J HI ,pOl~
voir de Ie relacher? )) A cette remarque, .Tesus n avalt 

pas de motif pour s'abstenir de rep~n~re : ,~( Tn 
n'aurais aucun pouvoir sur moi )), dlt-ll, (( s 11 ne 
t' avait ete donne d' en haut. C' est pourquoi la faule 
qu'a sur lui celui qui m'a livre a toi est d'aulant 

plus grande 2 
)). 

maudira son Dieu portera son pecM; que celui qui blusl~hCmera ~.c 
nom du Seigneur meure de mort; ioute la multitude Ie laplderu, qu II 

soil national 011 etrangel' )). . P'I fut 
I J' XIX 8 . Iorsc!u'i! eut done entendu ce dlSCOUI'S, I ate EAN, , ,J 

effraye da\'antage, ~,&nO'i E,!,OI)·~Ol'\., " 
2 J. XIX 11 : /),0: 't'o\ho " 'ltO(oo:/ltilov, It€ <10( v·e,~ovO( tLILO(P"[rXv 

.UN, , r t" 
". c'estpow.quoi (a cause de ce pouvoir cOII{b'e d'en haut) ce lit qw 
eXE', h I) 'C11l3 plus 
lIl"a livre a loi (Ie S3nbedrin ou pcut-etre CUIP e seu a Ul! fe , 
grand' son peeM eut ete moindl'e s'il m'avuit livre a quelqu un n ayant 
pas re~u ce pouvoil' d'en haut. Beaueoup traduisent : a WI pecite plus 
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Ce dernier mol toucha certainement Pilate,quel 
que soit Ie sens C{u'il lui ait altribue; ot il pensa a 
faire evader Jesus!; ce n'etait pas chose difficile, 
puisque Ie palais du procurateur romain elait relie 
pal' un passage couvert a Ia citadelle que formaient 
pres des portes de la Vallee et de l' Angle les trois 
tours Hippicos, Phasael et Mariamne 2

• En out.re, Ie 
jardin dans Iequel courait ce passage etait separe de 
Ia place publique et des rues 011 se trouvait Ia foule 
par un mur d'une tres grande hauteurs. Une fois 
dans la ciladelle, Jesus, s'il Ie voulait, gagnerait 
Ia campagne pal' une des portes de Ia ville, sans 
que la foule s' apel'gllt de son evasion; Ie procura
teur, d'Hilleurs, dCtoumerait l'attel1lion de celle-ci 
en lui remettant Barabhas, dont elIe voulait la libe
ration, et que lui-memo n'avait plus aucune raison 
de relenir 4. 

Pour realiser l'ext~clltion de son nouveau dessein , 
Pilate, tout d'abord, fit enlever a Jesus Ie manteau de 
pourpre et la couronne (repines, et lui rendit les vete
ments dont il avait ote depouille pour la flagellation>. 

g/'(l~ld q~1e Ie. tiell; mais cette parole, qui par elle seule serait etrange, 
devJent lllvralsemblable venant it la suite de Ih2< ~oiho, (t cause dc ton 
}Iollvoir re9u d'en haut. 

1 JEAN XIX, 1~ ; 'Ey. 'nJ\J.rov E~'~l'e~ /; II~),&'to; ~7tOAUO"c(t <xure;'), ell 

slIile de quoi Pilate cherchait II l'eldchu Jesus. 
2 FLAVIUS JOSEPIIE, Gucrre de Judec, livre V, chap. IV, par. ,L _ 

A ces lours situees au I/O I'd etait I'~ioillt illll§J'icul'cmcnt Ie }lalais du 
I'oi (Herode Ie Grand). 

5 JOSE PilE (GUCI'I'C de Judee, loco citato) dit que ce mul' avait nne 
hauteur de trente coudees, pres de quinze metres; it y a Iii de la part 
de I'historien juif nne exageration manifeste. 

, ~IAItC, XV, 15 : d 810 II,),ho, ~ovMIJ.e'lo, T<O} oX),"' ~O !XO:'IO'l 7tOt'~crO:t 
(me),vcre'l <XVTO!, ~O'l Bo:po:otlx'l, Pilale /loulall't f'ai-I'~ POlll' La. /iillic Ie 
Sltffisllllt lelll' I'cldelia Bal'abbas. 

5 Saint Matthieu (XXVII, 28) nous dit que, apres sa condamnatiou, 

DE N,-S. JESUS-CHRIST. Zit\) 

Malhenreusement, au dehors du paiais, les sall
hedrites et la foule s'etonnaient de cette retraite 
inexpliquee de Pilate; ils sonpgonnerent ce que 
tramait celui-ci; peut-etre meme fment-ils infonnes 
par quelques soidats de la restitution a Jesus de ses 
velements. Bref, iis se mil'ent tous a crier l 

: ({ Si 
tu Ie relaches, tn n'es pas ami de Cesar~. Quiconque 
se fait. roi se declare contre Cesar 3 )). 

Les cris etaienl si perc;ants qne, dans l'interiem du 
palais, Pilate les entendit 4, et tout de suite il vit 
clairement que, s'ii arrachait Jesus a la furem des 
sanhedrites, il serait denonce par eux it Tibere 
comme Ie compiice d'un dangereux chef de rebelles. 

Des lors, cet ambitieux lill10l'e ne pouvait plus 
h8siter; il resolnt ia condall1nation a mort de 
Jesus et se mit immediatement en mesure de la 

prononcer. 

Jesus fnt dcy(jtu paries soldats romains, et de nouvean costume en 
roi ridicule; Jesus, avant SOil jugement, avait done reendosse ses 
yelements; et ce chang'ement ne put se faire qne dans Ie court espace 
de temps separant la presentation au peuple de Jesus f1agelle et Ie 

depart pour Ie tribuna\. 
I Saint Jean ne parle phIS ici particulierement des princes des pl'etres 

et de leurs Sl.lppots; il dit : Lcs Jltif'S (JEAN, XIX, 12). 
2 ,JEAN, XIX, 12 : 'Ea'i ~OU~O'l o:1to),vcr'~" DUX e! ,{,iAo, ~ov Ko:!cro:po" si 

tit l'cldehcs ceiui·ci, lu I1'CS lias allli de Cesar, 
3 Litteralement : contl'cilit it Cesar, c,,'ITt),eYot ~0 KcdO'lxpt. 
• Saint Jean precise qne Pilate entendit ees cris (XIX, 13). Ce trait 

montre bien qne Pilate etait loin de la fonle; nulle autre part, dans Ie 
nicit de la Passion, saint Jean ne remarque qn'une parole au un cri a 
ete entenrln par un dcs pCl'sonnages, 
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COlldamnation de Jesus. 

Saint Jean a tenu a noter expressementle jour et 
l'heure auxquels fut prise par Pilate cette decision, 
la plus grande qui ait. ete prise dans Ie COHrS de 
1'h1stoire humaine : « C'etait la veille de Ia Paque, 
il etail un pell plus de six heures du matin 1 ». 

Pilale fit porter sa chaise curule sur un tertre 
situe devant son palais et qui avail ete amenage 
pour faire un tribunal en plein air; un pave en 
mosalque Ie recouvrait, d' OU Ie nom de Lithostrotos 
(mosa'ique) qui lui avait ete donne par la population 

I .IEAN, XIX, t4 : 'H'I IlE 7tapo(o"XEV'~ TOU mxO'xa, WPC( OE ';"rg\ IixTll, 
c'etait parasccve de La i'tiqlle, heul'e envil'on si.viclIle. Evidemment les 
evenements s'etaient precipites tres vile depuis Ie retour de Jesus 
apres la seance chez Herode Antipas; neanmoins il est incroyable que 
des six heures du matin Pilate ait pu s'asseoir a son tribunal; iI fant 
done donner au mot ';'O'E\, environ, une assez grande elasticite j Ie mot 
6:.O'E\, d'ailleurs, quand il est accole It une indication d'heure, indique 
plutot que cette heure est depassee que pas atteinte; on peut done 
placer vel'S 6 heures et demie la decision de Pilate. La placer il midi, 
en comptant les heures il. In juive ainsi que I'a fait l'ecole exegetique 
rran~aise, est une ~ssertion qui est inconciJiable avec les donnees de 
saint nlatthieu (XXVII, 45) et de saint LllC (XXIII, 44), d'apres lesquelles, 
il. midi, Jesus etait deja sllr la croix depuis un certain temps: il yetail 
mcme depuis neur heul'es dumatin d'apres saint Marc (XV, 55). 
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.hellenisante 1; les Juifs le nommaient l' eminence de 
terre (Gabbatha). 

So1'tant de son palais, suiyi de Jesus qu'enlou
raient quelques gardes, Pilate alIa s'asseoir en ce 
lieu 2

• II venait d'y prendre place quand il fut aborde 
par un messager que lui enyoyait sa femme. Celle-ei, 
que la tradition nomme Claudia Proculn, connais
sait Jesus, au moins de reputation; or, pendant 
toute Ia nuit, l'image de celui-ci, qu'elle voyait en 
songe dans des ci1'constances lugubres, l' Hai L vio
lemment tourmentee; ayant donc appris, Ii son 
n3veil, ce qui se passait sur la place, puis que 
Pilate allait juger Jesus, elle envoya a son mari des 
tablettes sur lesquelles elle avait ecrit: « Qu'il n'y 
ait rien entre (oi et ce juste, car j'ai beaucoup souf
fert cette nuit en songe it cause de lui 3 ». 

Ce message arrivait trop lard : la perspective 
d'une accusation de lese-majeste avait irremedia
hlement aveugle Pilate. Mais, Ires contra1'ie d'etre 
contraint a ceder aces sanhedrites qu'il meprisait, 
il voulut que sa capitulation s€'· fit dans des conditions 
aussi blessantes que possible pour eux. 

(( Voici volre roi! » dit-il ~l la foule en montrant 
Jesus 4

• Quelques-uns pensent meme que par osten-

1 JOSEPIIE (Guel'l'e de Judie, livre y, chap. II', par. 4) dit que dans 
Ie palais d'Herode la variCte des pierrcs employees pour les mosulques 
Mail indicible; on uyait reuni de tous les cotes beaucoup de pierres 
rares. 

~ JEAN, XIX, 15 : '0 oi'.iv II().ato<; ~yC(yev !{~w TOV "hIO'OVV xa\ exaOwE'1 
E7t! TOV ~~[Lc(TO<;, Pilate donG amelia Jesus all dehors et s'assit all 

tl·ibllllal. Nous disons plus loin (page suivante, note 1) que quelques
uns prennent ici Ie vel'be ~Xaa(O'eV dans Ie sens actif et disent : il fit 
asseoil' Jesus au tribunal. 

3 ~IATTIIlEU, XXVII, H). 
, JEAN, XIX, I4. 

II. - '21 
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La lion il avait fait asseoir JeSllS tambs que les 
sanhedrites et les gens de Ia roule etnient dehout , 
depuis plus d'une heure,presses les Ul~S conlre les 
autl'es 1, . 

A ce mot ironique, In foule eelala en un eri 
rurieux : « Sus! sus! erucifie-Ie! )) 

« Crucifierni-je done voll'e roi? )) reprit Pilate en, 
insistanl sur la qualite royale qu'il afIectait d'atll'i
hue l' it Jesus. 

Alors, pour brusquer Ie denoument, les princes 
des pretres durent faire la declaration Ia plus humi
liante pour Ie sentiment patriotique des Juifs : 
« Nous n'avons de roi que Cesar 2 )), Les plus hautes 
autorites eccIesiastiques jui\·es venaient de sanclion
lIer spontanemeut l'annexion de la Judee a l'Em
pire Romain, 

Mais, pnt' contre, Pilate ne pouvait plus pro lon
gel' ses sarcasmes contre les Juifs, en leur oppo
sant la royaute de Jesus en face de la souverainele 
de Tibere, Dans ses res sources d'esprit il lrouva une 
derniere insulte a infliger aux Juifs, II se fit apporter 
une aiguiere pleine d' eau avec son bassin, et se 
raisant verser de l' eau sur les mains il se les lava 
ostensiblement devant Ia foule en disaut : « Je suis 

1 Grammatical·ement, en raison de I'accusatif de mouvement, lapltrase 
de saint Jean est favorable it cette interpretation : '0 ovv II(A&To, 
y'yayev e~w TOV T~crou'/ xat Exc(6,crev tnt 'rou ~·~~.a"o, e1, T6no·/ ),Ey0!J.e·/O·/ 
),,66crTpwTov, Pilate dOIlG amelia Jesus de/wI'S et Ie fit asseoil' all 
tribunal en allanl au licit 110/111/1/' Litlwstl'otos. D'autre part, si ]'on 
traduit : Pilate s'assit, elc" on jleut dire que cette mention d'un fait 
insignifiant a ele mise Iii par lui jlour faire un raccord avec Ie recil 
de saint Malthieu (XXVIII, 19) OU Pilale est represente assis au 
tribunal quand lui est apporte Ie message de sa femme, 

2 JEAN, XIX, t5. 
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'put' du sang de ce jusle; quant it vous, voyez ce que 
ruus avez 11 Caire 1 )). 

Alors s' eleva un cl'i universel; tou l Ie pen pIe 
~J'iait : « Que SOli sang retomhe sur nons et sur nos 
enfanls 2! )) 
, Si ron croit a la veracite de l'ecl'it ancien connn 
sous Ie nom d'Evangile de Pierre·, Herode Antipas 
etait venu, attire par lacuriosile, devant Ie palais de 
Pilale; lui, qui tout a l'heure avait dedaigneusement 
renvoye Jesus, voulait yoil' par lui-meme ce qu'il 
advenait de Jesus, et il avait ete gagne par la fureur 
qui soulevait la foule contre ce dernier. Monte sur Ie 
terlre judiciaire Oll venait de s'asseoir Pilale, il criait 
main tenant, comme les energumenes masses tout 
autolll', que Jesns meritait Ie supplice Ie plus hon- , 
teux, 

L'aiguiere dans laquelle Pilate s'etait lave les 
mains etait res tee a portee; l' esclave qui Ia lenait Ia 
presenla it Anlipas et aux ~utres Juifs qui s' etaient 
groupes autour de Pilate, comme s'ils avaient Ie 
droit, eux aussi, d'etre jup;es; mais ni Antipas, ni 
aucun des aulres ne voulut se laver les mains : 
« Son sang sur nom; et sur nos enf'anls! )) criaient
iis avec la foule 4, 

I M.ITTIIIEU, XXVII, '.Ii : Q~,E', 1;<¥Ecr~e, /JOllS, ValiS vel'l'ez. 
2 MATTIlI£U, XXVII, 25 : SOli sall,ll SUI' 1I0llS -et SUI' 1I0S ell/,allts! 
3 Cel eCl'it, qll'ont menlionne comme etant digne de foi saint Justin 

'(Dialogue avec Tl'ypholl, chap, tOG), Ie CanOll de Muratol'i et d'alltres 
auteurs chretiells des premiel~s siecles de notre ere, s'etail com
pletement perdu; d'impol'tanls fragments en fllrent relrOllYl)S en t880 
dans une necl'opole chretienne it Aklnuill en Hallte-Egypte, 

; E\'angile de Pierre: « Et des Juifs personne ne se lava les mains, 
ni Herode, ni uucun autre de:; jllges de Jesus; et COll1me ils nc VOll
laical pas se laver les mains, Pilate >c lev3 », 
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Pnisquc Ie peuple juif el ses chefs prenaient Sur 
eux, d'un crnUl' si leger, tonte la responsahilite'dn 
meurlre judiciaire de Jesus, Pilate se dit qu'il n'avnit 
!Jlus 'a se faire de scmpules; se levant de son siege, 
11 pronol1ga sans plus d'hesitation l'acquittement de 
Barabbas et Ia condamnation de Jesus au supplice de 
la croix avec execution immediate de la sentence I. 

D'apres l'evangile de Piet1'B et aussi, croyons
nous pouyoir ajoulcr, d'apres les Acles des Apdtl'cs\ 
c,e rut Herode Antipas qui prit les premieres disposi
tIOns necessaires pour l'execution de la sentence. Les 
soldats romains s'etaiellt eloignes avec Pilate; Anli
pas ordonna aux Juifs qui enlouraient Jesus de se 
saisir de lui ct (\e Ie ramencr au corps-de-gal'de dc£{ 

" soldats romains qui seuls etaient a meme de faire Ull 

crucil1ement ~. 
L'ol'lll'e fut eXCcute alec une grande brutalile; 

I Lue, XXIII, 2'; : '0 00 Il,).ho_ anhp'vo ye"EITOc>:, 10 c>:l''t'~!J.C>: Wh;;)v' 
a1tS),r)(J'E O~ o:U'CO~~ "rtJ'J o,~ 0"70.11"'1 X'.(\ CPOVO'1 ~Eo);fJ{LivO'1 Et~ 't.~" C(V/.CO<·~'J, 
r< ..... ''''' 'I ' I OV;JTOV'ITO, '>;0'1 UC ·~"oQv nc>:peO(ol'l.e ,>;0 6cAIXPc('>;I ()'\)'>;(;)'1, Pilale jiI'OIIOJI{'a • 
ql.le lClll'. de/llall~e Ii/ait accol'dee; il leul' deliv1'a dOllc celui qu'ils 
"/'cclama!eJlt, qm avail Me jele ell pl'ison POltl' sedilioll et IIlelll'!I'C; 
el it remit Jesus a lellr t'%llle, 

~ Les Acles des ApMl'es nous ont conserve une prii:l'e dite paries 
nouveaux clmitiens de Jerusalem, dans laquelle se trouvent ces mols : 
En verite, lllh'ode el Pilate COllcow'urenl avec des genlils el des hOllllllr:; 

d'Israel contre ton saint enfant Jesus que tit as Oillt, el {iI'Cllt tout cc 
'lue la main ct fa sagcsse avaiellt lUfel'lIlillB devoir arriveI'. » CelIe 
phrase SUI' Ie rOle d'Antipas dans la Passion se comprendrait rnal.si 
nOlls ne connuissions ec role que pal' l'evullgiie de saint Lue (XXIII 
7-'12). D'apres ect evang'i!e, Antipas n'aurait eontribue It la mort d~ 
Jesus qu'cn refusant de Ie prendre sous sa juridiclion; il n'y avail pas 
dans ce l'ofus une participation reellement active, L'evangile de Pierre 
donne une lout autre note qui s'accorde bien avec Ie passage precite 
des Acles des Apulrcs, 

3 EVlIllgile de Pierre: « Alors Ie roi I1erode ordonna qu'on se saisit ' 
lill Seigneur, en leur disant : Ce que je vous ai ordonne de hire 
I'aites-Ic-Iui. )) , , 
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Jesus fut tl'alne sous Jes .COl1pS et les injurcs jusqu'a 
J'cntL'ee du corps-de-garde l

; et., en echange, la foule 
l'cgul des mains dcs soldals l'omains Barahbas, que 
Pilate venait de faire exlmil'e de sa cellule 2, 

Deux croix seulemellt avaient ete dl'esseeS au lieu 
ol'dinaire des executions; elles etaient destinees [I 

deux criminels qui avaicnt ete precedemment con
clamnes au crucillement et qui n'avaient pas encore 
subi leur peine. Une troisieme croix etait devenue 
necessail'e par suite dc la condamnation, si rapide
ment sur venue, de Jesus. Certes il ne manquait pas 
de croix disponihles dans les depots de Ia ville, les 
Romains ctant tres portes a condamncr les Juifs 
an supplice de Ia croix"; mais encore' fallait-il 
aller clJercher cellc croix cl l'appol'ter au palais, 
cal' l'aulol'ite militnire chargee de l'execution decida 
que Jesus trainerait Iui-mt3me sa croix jusqu'nu lieu 

du supplice, 
Or, dans Ie laps de temps que pril'ent ces pl'epa

ratifs, les soldats, laisses a eux-mcmes, se Iivrerent 
contre Jesus it un passe-temps odieux. Ils appelel'ent 
tous leurs camarades de Ia coho1'te qui se trouvaient 
hoI'S de service dans les alentours \ et quand tous 
fUl'ent rennis iis recommencerenl, en I'aggravant, Ie 
travestissement qu'avait fait tout a l'heme Pilate, de 

I Evangile de Pierre: Ayalll )lris Ie Seignew', ils Ie potissaicill ell 
COUl'ant et disaieilt: Trainoll" Ie fils de Dielt, mainlenant que linus 

l'avoll8 ell IIO/l'e pOSSMsioll. 
2 1I1.l'rTIlIEU, XXVII, 26; MARC, XV, -15. 
o I.e gouvel'nem' de Syrie Quinctilius Varus, qlli eut it reprimcr en 

ran 2 avant notre ere la revolte cc\atee apres la mort d'Hcrode Ie 
l;rand, fit mottre en croix deux mille Juifs (;lllli'luiUs 116bmi'qllas, 

livre XVII, chop. x, par. 10), 
4 MATTJIlEU, XXVII, 27; MARC, X\" Hi. 

.~ 

I 
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Jesus en roi hurlesque, De nouveau, ils lui oterent 
ses vetements, et, comme ils i1'avaient plus de 
manteau de chef, ils lui firent endosscr une de leurs 
chlamydes rouges I j de nouveau aussi ils lui mirent 
sur Ia tete la couronne (l'epines qu'ils avaient gardee 2 

et ils ajouterent, pour simuler un sceptre, un roseau 
qu'ils lui firent tenir a Ia main droite 5

, Alors ils 
organiserent une parodie de level' royal. Chacun 
d'eux, tour it tour, al1ait s'agenouiller dcvant Jesus, 
en lui disant : « Sal ut, roi des J uifs! )) puis, se 
relevant, ils lui crachaient au visage, et prenant Ie 
roseau ils lui en donnaient SUI' Ia tete des coups qui 
faisaient penetrcr les epines 4, 

A la fin, Ia croix qu'on efait alle cherchel' arriva. 

I MATTlIlEU, XXVII, 28 : K!)(( ExO.J(JOC'ITE<; ocUT6v '1tepts6'1j1(OCV . OCVT1r 
X)'OC~.1J6!)( 1(Ql(1(iWIV, et l'ayallt deshabille ils l'entoul'el'clli d'Ulle chla. 
myde '·ollge. Saint. ~rarc (XV, 17) dit : 'E'IOVOU(Jt'l who 'I '1tOP<PVPOC'" ils Ie 
vi!til'ellt d'lllle etotre teiute ell pOllrpl'e. 

2 Les textes semblent indiquer que c'etait la meme COUI'OI)ne que 
celie employee pal' Pilate. Matlhieu, XXVII, 20 : Et ayallt avec des cpilles 
iI'esse 1I11e couronlle, ils la mirellt SIl1' sa tete. ~rarc X V, 17 : K!)(( 
'1tEptn6e!)(Jt'l !)(VT<j\ '1t).e':!;ocvn:<; 0:y.IXv6:vov ;nir;>!)(vov, et its lui metien! 
autour de fa tete. ulle C01l1'Ollne d'epines qu'ils avaicnt Ircssee. Au 
lieu du participe passe '1tH!;anE<;, les tcxtes auraient Ie participe 
present 1l1hovTa, s'il s'agissait d'une COlll'OnnO frossen iIU moment 
meme, 

3 MATTlIlEU, XXVII, 29. 
t ~rATTl!TEU, XXVII, 29 ot 30; MARC, XV, -I8 et H), D'apr(\s I'Evallgiie 

de Pierre, les choses so seraient passccs un pcu dHfel'cmment; "cnnnt 
d'assister au jug'oment et ilia condamnation de .resus pal' Pilate, les 
soldats flrent une parodie d'une action judiciaire : (( Ils enloul'cl'ent 
Jesus d'nn manteau de poul'pre ol Ie flront assroir Slll' un siege (lien) 
en disant : juge justclllellt. lit I'un d'om, ayant nppol'te nne CQuronne 
d'epines, la pla~a SUI' la tele du Seigneur, et plusiems se tenant debollt 
devant lui cracltaicnt sur son visage, ot d'autros lui frappaient les joues, 
D'anlres encore Ie cinglaienL avec un roseau, ct certains Ini donnaient 
des coups de fouet en disant. : Pal' ces houllelll's hono/'olls Ie (ils de 
Diell ». - Saint Justin au II" sieclc regardait ce reeit comme l'eridiquc, 
il Ie cite dans sa Premiero Apolog'ic ~par. :'\5). 

.... ------------------~-------------------------------~ 
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,A cette nouvelle, les soldafs cesserent de se jouer de 
Jesus; ils lui enleverent la chlamyde rouge et lui 
remirent ses vClements personnels \ de sorte qu'il 
fut pret pOUI' Ie depart supreme. 

Pilate cependant avait compose lui-meme ,l'ins
cription it meUre sur la croix, pour indiquer Ie 
motif de la con damnation de Jesus 2 j ill'avait redigee 
en trois Iangues, en arameen, en grec et en la tin 3. 

Le Iihelle arameen, destine it etre In par la popu
lation .i uive, etait plus detaille que les deux autres; 
il etait ainsi congu : « Jesus de Nazareth, Ie roi des 
Juifs 4 )), Ces mots furent transcrits sur un ecriteau 
qui devait etre fixe au haut de la croix apres Ie 
crucifiement de Jesus, mais qui pour Ie moment fut 
accroche a une hampe; celle-ci sera it portee devant 
Jesus quand Ie cortege se mettrait en mal'che vel'S Ie 
lieu de I'execution. 

Comme Ie repas pascal pour la majorite du peuple, 
et notamment pour eux-memes, etait fixe au soil' de 
ce jour, les princes des pretres avaient. Ie devoir de 
se rendre au Temple pour aider a I'immolation des 
i'lgneaux j mais certains d'entre eux, probablement 

I MATTlllEU. XXVII, 51; MAnc, XV, 20. 
• JEAlI, XIX, H) : "Eypao/E os 1(OC( TiTAOV a IItAiiTO<; 1(a\ ~O'~1(eV €'1t\ TO\) . 

(Jfocvpoil, Pilate ecrivit aussi .1lIIB inscription ct la mit Sill' La cl'oi;i'. 
3 JiUN, XIX, 20 : ~v yeypatJ.]L6'IOV 'Egpa\(JTi, 'E).),E'It(JTI, 'Pw]L!)('i(JT1, 

~a avail etc eCI'1:t ell lu!bl'Clt (al'allltien) , en gl'ee, en latin, Ce passage 
prouve que, contrairement a I'opinion de plusieurs, Pilate savait l'al'U
meen, I'ecrivait meme, Cf. Luc, XXIII, 38. 

• JEAN, XIX, 19. Dans saint ~ratthieu (XXVI!, 57), Ie libelle est : 
Celui-ci est Jesus Ie roi des luits; dans saint Marc (XV, 26) simplement 
Ie roi des luits; dans saint. Luc (XXIII, 58) ceLui-ci est Ie roi des Juits, 
Ces differences ont. peut-Clre pour calise que Ie libelhi n'etait pas Ie 
memo dans les trois lang"les; la mention de Nazareth n'interessait ni 
les Grecs ni les Latins: et Ie nom de Jesus (saul'eur) lle tiisait rien 
aux spectat.eurs qui ne s,ll'aient pas !'aramecll. 
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Ies plus hauLs en digniLe I, etaient rcsLes pres du 
palais de Pilate, afin de s'assurer par leurs. propres 
yeux que Ia condamnat.ion prononcee contre Jesus \ . 
etait vraiment mise it execution. Quand I' ecriteau 
fut appol'te sur Ia place, ils lurent l'inscription 
et en furen t fort mecontents; ceLLe inscription qnali
fiait Jesus de roi des J nifs, malgre les pl'otesLations 
qu'ils avaient elevees contre cette royaute, et malgre 
que, pour en detruire l'idee, ils fussent alles jnsqu'a 
proclamer l'Empereur Tibere Ie seul roi des Juifs. 
Ils envoyerent donc un messager a Pilate pour lui 
dire 2 

: « Ne mets pas sur l'inscription les moLs Ie 
1'oi des Ittirs; mais mets qu'il a dit: Je suis Ie 1'01 

des Juifs 3 ». 

Pilate eut plaisir it savoir qu'il avait vexe les 
pretres; illeur repondil sechement : ({ Ce que j'ai 
eCl'it est ecrit 4 ». 

Bien n'empechait plus Ie cortege de mort de se 
mettre en marche; on amena les deux yoleurs qui 
avaient ete condammes au supplice de la croix 5; on 
chargea sur l'epaule de Jesus la croix qu'il devait 

I Saint Jean, qui en pal'lant des princes des pretres dit toujours o! 
«PXtep"", dit ici par exceplion 01 c<pXtepe', ",W'! 'Iouacdw'l, les pl'inces 
des pl'i!tl'es des Jui!s,. en specifiant que ceux dont il parle sont les 

I pretres de loute la nation, ne yeut-il pas indiquer Ie g'L'and-prelre en 
exercice CaYphe et I'ancien gl'and-pl'etre Anne? 

2 La phrase de saint Jean (XIX, 2J) : Les gl'allds-pl'etl'es des Jllil's 
dil'ellt it Pilale signifierait, si on la prenait. il la lettre, que Pilale 
yiut SUt' la place, au au moins an b:1lcon et que les prCtres purent 
l'interpeller. Ce qui It'est I;tHire Yl'aisemblable; l'cclwnge de mots dut 
se faire par un messager palen qui ne craig'nait pas de se souillcr en 
entrant dans Ie palais, 

3 JEAN, XIX, 21. 

! Litteralement : Ce que }'ai Berit, j'ai eCI'Il, 0 y€yp<x,?<x, yeyp<x<pCl.' 
:; Luc, XXIII, 32. 
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traIner jusqu'au haut de la colline elu Golgotha 1; 

. un piquet de quatre soldats entoura ('hacun des 
condamnes, et, sous la conduite d'un centurion, Ie 
cortege se mi t en mal'che. 

n etait environ huit heures du matin 2. 

I JEAN, XIX, -17. 
o Saint Marc (XV, 25) qui compte les Iteul'es a la maniere orientale 

nous dit que .Jesus fut mis en croix il la Iroisieme heure, environ 
neuf lIeures du matin; or iI est a supposJr que Ie trajet, la mise en 
place de la crpix de Jesus et les autres prcparatifs :i faire SUI' Ie 
Golgotha prirent pres d'une hem'e. 



CHAPITRE LXXIV 

Mort de Judas. 

La justice divine voulait que Judas precedat dans 
la mort Ie maitre qu'il avait si Bchement livre. 

Rentre seul it Jerusalem apres avoil' vu les soldats 
romains emmener Jesus de Gethsemani, Judas, au 
cours dn reste de la nuit, dut se rendre compte de 
I'horreur de l'acte qu'il vena it de commettre; aussi, 
des Ie lever du jour, il youlut savoir quelles en 
avaient ete les consequences et il suivit les traces de 
Jesus. A quel moment de la matinee l'ejoignit-il 
celui-ci? nous ne Ie savons pas; mais Judas etait 
<levant Ie palais de Pilale quaml celui-ci pronon~a 
la con damnation de Jesus!.' 

Alors, saisi de remords 2, il se demanda comment il 
pourrait racheter son crime et il pensa tout de suite 
11 sP.. defaire des trente sicles d' argent, prix de sa 
tral11son. n alIa donc au Temple OIl il trouva reunis 
dans une chambre quelconque un certain nombre 
de princes des pretres et d'anciens; ceux-ci, la con-

! MATTIIIEU, XXYIJ, 5 : T6To 10''0,/ 'IoVGo(, OTt XO(TSXP 10'1) , aim's Judas 
ayan! VlI qlle Jesus avail clc COUdalll/Uf , 

~ MATTlm:u, XXVII, 3, p.STO(p.o) .. ~Oei" ayant change de sentiment, 
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damnation de .ll~sus ohtenue, s' etaient rendns au 
Temple en raison des soins llombreux et divers que 
suscitait l'affluence des fideles venant ce jour-Ia faire 
il11l1101er lcs agneaux pascaux. « J'ai peche )), lelll' 
dit Judas, « en livrant un sang innoc~nt )), et il 

leur Lentiait les trente sicles '. 
« Que nons importe? )) repondirent les sanhe

drites en rcfusant cet argent, eL ils appliquerent a 
Judas Ie mot dedaigneux que Pilate leur avait dit 
a eux-merries tout a l'heure : « Qnant a toi, VOlS 

ce que tu as It faire 2 )). 

Surexcite par cette reponse, Judas sortit prc
cipitaml11ent et courut a travers Ie parvis des pretl'es 
jusqu'tll'cntree du sanctuaire, soit que, etant levite, 
il eLH Ie droit de pelletrer dans ce parvis dont 
1'entreo etait interdite au commun de,> fideles, soit 
que, simple Israelite, il commit un sacrilege que 
personno n'etlt Ie temps d'empl\cher 3

• nne for9a pas 
l'entl'8e du sanctuaire dont l'acces n'etait permis 
qu'anx pretl'es seuls, mais il jeta par la porte ses 
trentc sicles sur les dalles du vestibule du Saint 4; et, 
cela fait, il s'enfuit du Temple et gagna un endroit 

I MATTJIIEU, XXVII, 4 . 
• ~IATTHIEU, XXVII, 4 : cr0 Ij'jI€t" toi, III vel'l'as. 
5 L'evangiLe ne rcLilve nnlle part ce fait comme un sacrilege; ce qui 

uonne nne certaine forc~ a la presomption que Judas etait ICvite. 
i Le texte p;rec de saint Matthieu (XXVII, 3) donne lieu it une difll

ClILte d'inlerpretation : Ko;t pl'jlO(, Ta &pyvPt'X t'l T<;i n<;i IbcX,bp'~cr€, Ie 
verhtl (lImo>, lancer, jelel' alt loin, exigerait un accusatif de mouvemenl 
pour Ie complement dans Ie sanc!uail'e d, TO'l '1ao'l; 01' Ie texte n 
Ie dalif 1.'1 T<;i '1o:<;i; it faudrait done lraduire, d'aprcs La grammaire, 
et elan! dalls Ie S((IICillail'e Judas jeta les sides, puis s'ell alia, Mais 
on pent supposeI' une incorrection de style chez Ie traducteul' de saint 
)IaUhien; la viqlation par Judas dn caractcre inaccessihle dn sanctuaire 
eUt cte un fait trop cl'iant pour ne pas etre releye, 
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isole au il se pcndit I, On croit generalement que cet 
endroit etait uu sud de Jerusalem du cote sud de la 
vallee de Hinnom, La branche a laquelle Judas se 
pendit etait sans doute morte; elle se brisa sous 
son poids; il tomba la face en avant sur quelque 
roche aiguc; son ventre fut creve et ses enLrailles se 
repandirent sur Ie soP, 

Judas avait ete VLl jetant les sicles dans I~ sanc
tuaire; Ie {'ait fut immediatement signale aux princes 
des pretres qui allerenL ramasser cet argent. Mais 
qu' en faire? « Il ne no us est pas permis », disaient
ils, «( de Ie jetel' dans les troncs du tresor, cal' il est Ie 
prix d'un sangS », Le ])etlteronome avait clefendu 
d'accepter dans la maison de Diett des offrancles 
d'argent provenant de sources impures 4; et les sanhe
drites etaient logiques avec eux-memes en conside
rant com me impur Ie sang d'un hom me qu'ils 
avaient declare malfaiteur" et corrupteur du peuple 
juif6

, Ils garderent done cet argent, et quelques 
jours plus tard, apres deliberation, ils l'employerent 
a l'achat en vente publique du champ 011 Judas etait 
aller se pendt'e' et qui etait connu sous Ie nom de 

1 "IAT1'llIEU, XXVII, 5, 
2 Actes des Ap:Jtl'es, I, '18 : K!X, 'ITp'l'r~, y~v6~,evo<; €A&.X·~O"e ~,eO"o, xC(' 

€~sX..s6'l 'ITO(VTc( 'Ca O"1t),O(YXv!X whoiJ, et etant tomhtJ la Ute en avant it 
creva pal' le' milieu el il fut vide de toutes 8es entl'ailles. 

s iIlAl'TIlIEU, XXXII, 6. 
4 Deatil'OIlOme, XXVIII, 58 : Tu n'o/Tl'il'a8 pas Ie salail'e de la pros

t itlltion IIi le pri,?: d'un chien dalls la maison du Seigneur tOil Dieu, 
quel que soil Ie VaJll que ta aies fait, pal'ce que ['une et l'al/lre chose 
gOllt en abomination aUpl'es du Seigneur tall Dieuo 

ij JEAN, XVIII, 50. 
" LUG, XXIII, 2 et 5. 
7 Saint Pierre, dans nn discout's qui nous est rnpporte paries Acles 

des Ap6tl'es (T, 18), disait un lllois et demi plus tard : « Judas acquit 
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Champ d1t pot,ier I, Ce champ, OU Ie cadavre de Judas 
fut entei're, devint, par ce fait, impropJ'e Russi bien 11 
la culture qu'a la fahrication d'objets en argile, 
puisque quiconque marcha~t sur la polace oll, etait 
enfoui Ie cadavre contractmt une sOlllllure legale; 
mais ce champ souille pouvait devenir un cimetiere: 
et telle est la destination que lui donnerent les sanhC
drites, ils en firent un cimetiere pour les etrangers, 
c'est-a-dire, puisqu'ils n'avaienteure des ineirconcis, 
pour les proselytes qui venaient a mourir a Jerusa
lem pendant les pelerinages, 

Saint Matthieu nous dit que, a l'epoque 011 il 
ecrivait son evangile, dix ans, quinze ans au plus 
lard aprcs la mort de Jesus, ce champ se nommait 
couramment champ de sang 2, « Ainsi )), poursuit-iI, 
« fut accomplie la parole qu'avait elite Ie prophele 
Jeremie : Ils prirent les trente pieces d'argent, prix 
de celui qui avait ete mis a prix, de eelui fIll'eux-

un champ par suite dil salaire de l'iniquite ... ct cela vint a la con
naissance de tous Ies habitants de Jerusalem, all point que ce champ 
fut nomme dans leur dialecte particulier Ilakeldama, c'est-a-dire champ 
de sang, ov~o, ~'€'I oli'l ~x~~O"extO xwptov £x 'Coil ILI0"60iJ 'C'~, aalX/ex" .. 
'Xc(t YVh)(J'T;OY eysvc't'o 7taut 'tOt; xc('t'Ot"l.ov(J'tV tIt::povCS'C();'IlJ" w(J''C'E. ,J:f)OTI'JC(I, 
'Co,xwp(ov EXe\VO t·~ talq; IhC(A/.x'C,p autiiw 'AXSAaC(~,o(, rov~E'n( xwpl~'J 
a~~,C(~o" Ce mot it acquit est certainement pris dans Ie sens figu~'e; 
Judas prit possession du champ en y etant enterre ; son cadavre somlla 
ce champ et en rendit la terre inutilisable pour Ie travail d'un potier; 
Ie proprietaire, etant potier, n'eut qu'i\ se defaire au plus vite de sa 

proprh~te. ,,, '\ , ,,,,,, , 
1 ~lATTIIIEU, XXVII, 7 : 'Hyopo:cra'i r;~ C(v'Cwv ~ov aypov tOV XePC(~,EW" 

ils achetel'ellt all 11Im'chi! avec ces pieces d'aI'gent Ie champ du potiel'. 
Iiemploi de l'article defini montre que Ie champ en question etait tres 
connu a Jerusalem, Cf. Acles des Ap6il'es, I, '19, 

2 MATTHlEU XXVII 8 : Illo hA'~6'~ 6 &ypo, het'lO, aypo, C(r~,ex~o<; ~w, 
"* O"'~uepov: c'est p~ltI'q!loi (a cause de l'origine de I'argent qui servil 
a l'ach~t) ce champ-lil a eU lIomnUl jllsqu'il ce jour champ de sang. 
La Vulgate ajoule Ie nom arameen Hakal Demn, hace/dama, 
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memes avaient mis it prix I d'apres I'usage des fils 
d'Isl'ael, et ils donl1cl'ent ces pieces pou\' Ie champ 
du potier 2 ». 

Cette prophetic attl'ibuee par saint Matthieu it 
Jeremie ne so [rouve pas dans les eCl'its que nous 
possedom de cc prophele 3. Quelques-Ulls onL voulu 
rattacher In citation it une prophetie de Zacharie 
en disant que Ie tl'aducteur de saint Malthieu a 
confon~Iu les deux propheles. Mais la prophetie de 
Zachal'le~, sauf qu'elle parle de Lrente sicles jetes 

I L~s mots gl'ocs ,Cjui so trollvont ici dans l'evangile de saint 
;liltt~llOU SOl~l ,asse: chfticiles iI rendre : 't"~" 't"11J.·~" 't"ov 't"O't"IP:~P,€"OV, 1)'1 

o.'Ip:~~,,"'O "7<0 v!Wy 'IO'p,,'~)" valeur de celui qui ful eVallUi, qu'its 
evall~C/'cl~t (selon nne regie venant) de fils d'Israiil. II y a Iii uno 
allUSIOn a ce passage de l'E;t'ode (XXI, 52) : Si un bmuf se ,jelle SUI' un 
esclave mulo on fomelie, Ie proprietaire du boouf donnel'a trente sicles 
d'argent au maitre de I'esclave. 

2 MAT1'1IlEU, XXVII, '10, Cotte citation de saint ~Iatlhicu se termine par 
ce,s mots: y'"e& O'\)"!.~~~ p.OI Y.VPIO", scion que Seiglleur (sans article) 
':1 ~ /i:ce. Comme lorlgmal de la cItation est pordu on ne peut [\ 
I tude du contexte l'econstitucl' 10 sens de ces mots; en I'etat actuel 
de nos connaissances ils sonl incolllpn)!tensibies. 

,3 II est bi~1l ~t~estion dans "Ie livre de Uremic (XX VII, 8 et sui v.) 
d un champ sltue a Anathot Cju Ii acheta a un de ses cousins sur l'ordre 
rlu Seigneur et qu'il paya dix-sopt sicles d'argent; mais 'cet achat n'a 
aucune a~alogie avec l'achat fait pal' Ie Sanhedrin. On troU\'c aussi 
dans ,Ie h~re de ~ert!illie (XVIII, I et suiv.) un passage Oll il est 
qu~stlOn, d u,n pO~ler : « Parole qui fut adl'essee II Jeremie parle 

, Selg;ne,Ul :, Le,ve-tol et descends dans la maison du potior; et voilit Cjue 
celuHl fals~lt un olll'rage sur sa roue, Mais Ie vase Cjui se faisail 
dans sa malll aYec l'argile fut brise; alors, recolllmencant, iI fit un 
aU,tre vase, scIon Cju'il avail plu il ses yeux de Ie faire, E't la parole du 
~e,lgn.eur me fut [~cll'e.ssee, cIisallt : « Est-cc que, ainsi Cjue ce potier a 
Jalt, .Ie ne pOUl'ral fall'e avec toi, maison d'Israel? » 

4 ZACIiAfilE, XI, 12 : Et je leur dis: Si /lion service est ban devant 
vos yew>;, app01'lez-lIloi 111011 salah'e; sillon, .lIe bougez ]Jas, Et ils 
peserellt mOil salail'e, Irellte sicles d'argellt. Et Ie seigneur me di! : 
Jelte alt., t~'eso,r (d'aulros traduisent all l'eblll) ce ]Jri:i) maglli/iglle 
auquel J al ,ele evallle 'pal' eu,/;. Et je ]Jris les irenle sicles et {es jetai 
dalls la malson dll S~lgllellr all (rCsor (ou au rebut), 
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dans la maison du Seigneur, peu t dif(icilemenL etre 
appliquee a Judas; elle represente un pasteur de 
peuple qui demande son salaire el qui ayant regu 
celui-ci, trente sides, el Ie jugeant insuffisallt, va 
jeter celle somme dans Ie Temple. Mieux yaut dire 
que la prophetie citee par saint Matthieu se trouvait 
dans un eel'it, aujourd'hui perdu, de Jel'emie

l
• 

Avant midi Judas elaiL mort. 

I Le passage suil'ant cIn secolld livre des lIIacchabees (II, 1 et sui".) 
parail dire Cju'il existait, [\ part la grande prophetie at les Lalllelltations, 
d'autres eCl'its de Jeremie : Dalls les archives se lro/we le jJl'ophete 
Jeremie ol'dollllalll tl ceux qui hlligre/lt d'C1I1jiol'lel' Ie {elt SaCI'6; ce 
commandcment ne se trouve ni dans Ie livre de Jel'clIlie ni clan3 les 
Lamentalions : il cIcvuit donc etre donne dans un autre eCl'it. 



CHAPITRE LXXV 

La cl'ucifiement. 

L'endl'Oit 011 Jesus devait etre crucifie etait celui 
que les Romains avaient affecte aux executions de 
cette nature; c' etait Ie sommet assez etroit d'une 
colline peu elevee; elIe ne devait pas s' elever it 
heaucoup plus de vingt metres au-dessus da plateau 
de Sion; mais aucune vegetation ne la masquait, de 
sorte que Ie sommet etait visible de tous les chemins 
voisins, et cette circonstance l'avait fait choisir par 
Ies Romains pour Ie crucifiement des Juifs revoltes; 
ils comptaient que la vue de ces supplicies servirait 
d'avertissement it ceux qui souffraient impatiemment 
Ia domination romaine', 

A cause de sa pente escarpee, de son sommet 
arrondi et de son caractere denude, cette colline 
evoquait l'idee d'un 'crane chauve; aussi les habitants 
du pays Ia nommaient-ils le c~'dne, en arameen 
Golgotha; et les Romail1s avaient traduit ce nom en 

I Les b(luleYel'sements terribks qui se produisirent dans Jerusalem 
et ses ellYirons ont completement change I'aspect des Heux; l'acculllu
lation des debris a notamment fait disparaitre Ie Golgotha dont 
l'emplacement, d'ailleurs, n'esl plus ,dans la campagne, maiR dans 
I'interieur de la ville actuelle. 
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'Calvaire (calva·J'·iwn OU, comme dit la Vulgate, 
calvar'i(t '). 

Cependant Ie cortege qui menai t Jesus au Golgotha 
s'acheminait lentement. 

Epuisee par les souffrances morales et ph~siq~es 
qu'elle subissait depuis dOllze hemes, Ia constItutIOn 
humaine de Jesus n'avait plus la force de supporter 
et de trainer Ie poids de la croix, 

Les legendes pieuses, que l'EgIise latine a recueil
lies dans l'Exercice du chemin de la Croix, disent 
que Jesus tomha trois fois sur Ie chemin. Les ~van
giles nous disent plus brit'lVement qu'a Ia sortie .de 
la ville \ a Ia Porte de l' Angle, les soldats romall1S 
se rendirent compte de l'impuissance OU Mait Jesus 
de tminer plus loin sa croix. Menaces, cris, coups 
etaient de nul effet 3, Les soldats avaient donc fait 
halte et se demandaient comment ils mimeraient 
jusqu'au haut de la colline Jesu~ et. so~ farcleau; 
car ils ne voyaient parmi cenx fill! sUlvalent Ie cor
tege, bien qu'ils l'ussent en grand nombre. personne 
qui fill dispose a assister Jesus 4, Ils d~cidel'ent donc 
de l'equisitionner~ un homme assez YIgourellx pour 
trainer la croix jusqu' au lieu de l' execution, J Ilste
ment, un Juif de Cyrene, nomme Simon, arrivait 

I On a souvent fait ressortir l'analogie avec notre nom geographique 
Chaumont ou mont chauve, 

~ )[ATI'JIlEU, XXVII, 32 : 'E~epx.bp,evot en sol'lalll (de la ville), 
3 Luc, XXIII, 26. Le verbe a'ltayw, entralllel', qu'emploie saint Luc 

implique !'idee de violences: « Comll1e Hs ~n:rainai~)\l; Jesus, etc, .'" 
4 Saint Luc (XXIII, 27) parle d'une quantlte conSiderable. d~ J~lfs 

('lto),0 'ltA~OO, ~oO ),aoO, !tile Ilombl'eltse quantite dll pellple) qUi SUivalent 
Ie cortege. 

6 Saint Marc ct Ie truductaul' de saint ~[attliieu emploient Ie verhe 
&;yyapeuw, requisitionner pour une conee. 

11. - 22 
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en ville, venant de Ia campagne 1; les soldats I 'avi
serent, comme convenant a la Htche a remplir; il 
voulait passel' outre 2

, mais les soldats l'arreterent' 
de force et lui chargerent sur l'epaule la croix de 
Jesus3

• Voyan t que to ute resistance serait vaine, 
Simon se soumit; et nous avons lieu de croire qu'il 
rut bientot gagne par la compassion, et 11).ome par 
la foi en Jesus~. 

Degage de son fardeau, Jesus put se releveret 
poursuivre sa marche; il allait devant, precedant de 
quelques pas Simon qui trainait la croix 5

; et ensuite 
venaient les deux hrigands que les Romains voulaient 
« faire disparaitre 6 ». 

A un moment quelconque de la montee au Golgo
tha, nons ne savons pour quelle cause Ie cortege fit 
une nouvelle hnlte. Un certain nombre de femmes de 

i Cem qui disent que pour la masse de la nation juiye la Paque 
avail commence Ie jeudi soil' expliquent, par Ie respect du repos 
sabbatique pr8scrit au premier jour de la Plique, la conduite des 
soldats romains; Us auraient menage les Juifs a qui il etait interdit 
de porter des fardeaux un jour de rep os et auraient pris un palen, 
Simon de eyrime, pour porter la croix. Les soldats romains n'avaient 
pas de telles deJicatesses; et, de plus, tout porte a croire que Simon 
etait Juif de religion. Les Juifs de Cyrime etaient assez nombreux 11 
Jerusalem pour y avoir une synagogne particuliere (Actes des ApiJIres, 
I, 9) : et Simon vennit en ville pour y faire immolcr un agneau 
pascal. 

2 ~IARC, XV, 21 : ,xyyC(PSVO\)(J'( 7'(<xp&yov~& ~~v<x its l'equisitiollllellt 
pow' COl'vee 11/1 hOlllme qui passait ou'l·e. 

S Luc, XXIII, 26 : 'Em).r.dJ6fJ.s'lo~ ~lfJ.wvo, 'r~VO, KvpYlvC(/ov 'rOV 
Epxo~,e'lov lm'<xypov e'1tia·~)(xv C(J~4) ~ov <r~(.(vpov 'i'eps~v (lm<rOEv 'rov 
'I'~<rov, s't!tallt saisis d'wl certain Silllon de CyreJ/e qui venai! de la 
campagne, ils mil'ellt Sll1' llli fa croix it porter den'jere Jeslls. 

, Saint Marc nO'ls (lit (XX, 2-1) qu'il fut Ie pere de deux clll'litiem, 
Ires considel'es dans la conununaute de Home, Alexandre et Rufus. 

o Voir In note 5. 
G Luc, XXIII, 32 : Etaiellt aussi lIIewis (lVcr, lui dClI.?: (llltres, des 

tl/altaiteurs, pOllr ~11'e sll1')lriIll6s. 
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JCl'Usalem etaient venues se joindre it lui; elles 
etaient de celles que l'enseignement de Jesus avait 
touchCes, et ayant appris sa con damnation a mort 
eUes voulaient par nue manifestation publique en 
temoigner leur douleurl, Le centurion romain l'estait 
indifferent devant cette manifestation et ne cherchait 
pas it ecarter ces femmes. Une d'elles, d'aprcs la tra
dition, put meme venil' jusqu'a Jesus et appliquel' son 
voile sur la face de celui-ci, de manicre a en enlever 
la sueur, Ie sang et les crachats dont elle etait 
souillee; mais ceUe femme audacieuse appartenait, 
a-t-on dit, it la famille des lIerodes; elle n'avait pas 
it craindre-d'etre repoussee de cote paries soldats 2

• 

Jesus alors se tourna vel'S ces femmes et leur dit : 
« Filles de Jerusalem, ne pleurez pas sur moi, mais 
pleurez sur vous-memes et sur vos enfants. Cal' voici 
venir des jours 01'1 l' on dira : Heul'euses les sLeriles, 
et heureuses les entrailles qui n' ont pas enrante et 
les mamelles quin'ont pas allaite 3 ! Alors Ie peuple 
commencera a dire aux montagnes : tombez sur 

I Luc, XXIII, 27 : 'H)(O)'ovOc~ 01: <xJ~(~ 7'(O).v 7'(),'ijOo, 'rov ),()(Ov M" 

YV'I<x~)(<ii'I, <x\' )(0:" l)(o'1t~o'l~O )(0.\ EfjP~'IOV'1 wh6v. Le suivaiellt lIlI gl'and 
IlOlIIbre (d'homllles) de la 'nation, et de femmes, lesquelles se 
tl'appaient la poitrille et se lamen/aient SUI' lui. La plupart des tra
ductions frangaises appliquent ce uel'niel' trait it tous ceux qui suivent 
Jesus, aussi bien aux hommes juifs qU'aux femmes; c'est une evidente 
meprise; saint Luc, en employunt. Ie pronom relatif feminin C(f, montre 
bien que IllS femmes sont seules Ii se frapper la poitrine et a 
pleurer. 

I Cette felllme, a qui I'on donne en latin Ie nom de Veronique, se 
sCl'ait en realite nommee Berenice, nom assez frequent dans la 
famille lu)rodienne; mais on ne yoit pas quelle princesse Bel'enictl 
anrait Me en 1'an 30 a meme de faire cet acte de piti<i envers Jesus. 

3 Des paroles analogues ayuient ete dites peu dc jonrs avant pal' 
Jesus It ses apOtres au sujet de la ruine de Jerusalem: !tIalheur au.?: 
femmes qui scmll! Gllceinles l'l 11 celles qui altai/crollt Gil ces joul's-lit! 
(~fA'rTlIIEU, XXIV, -19). 
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nous; et aux collines : cachez nous I. Car si dans 
Ie bois vert on fait de teiles choses, f(n'arrivera·-t-il 
dans Ie bois sec 2? )) 

La tradition ch1'etienne nous lli t a ussi que sur'le 
trajet vel'S Ie Golgotha Jesus fut vu par s~ mere Marie 
et que celle-ci a cette vue eut un tel dechiremen t de 
doulenr lfu'elle perdit connaissance. Le fait est tres 
vraisemhlable. Nous savons que l'apall'e Jean, apros 
s'etre enfui de Gethsemani, s'etait refugie a Jeru
salem dans uno maisoll qui lui etait familiero, celle 
sans doute Oll hahitait sa mere Salome' ef OLI Marie 
peut-etre avait, elle aussi, pris asile; naturellemen I, 
Jean, des qu'il se fut repris de son epouvante, voulut 
savoir ce qui etait advenu a son maitre, et Marie, it 
qui il s' en ouvrit, eu t Ie meme desir. Tous deux so 
mirent a la recherche de Jesus et ils l'apergurent 
hientaL, alors qu'il etait deja en route vel'S Ie Gol
gotha, s'affaissant peut-Nre sous Ie poids de la croix, 
en tout cas honni par une foule OU pouvaient se 
remarquer heaucoup de ses admirateurs de naguere4

• 

Alors se serait rel1lisee la prophetie que Ie vieillard 
Simeon avait faite a Marie quand trente-six ans aupa
ravant elle avait lwesente au Temple son fils nou
veau-ne pour Ie consacrer au Seigneur: « Un glaive 

, I A~~usi~n a Ull passage du propItete Osee (VII, 8, : « lis (Ies habitants 
d Israel) du'ont aux monlagnns : Counez-nous, et aux collines : Tombcz 
sur nous », 

j Lue, XX.III, 28-31. Le dernier trait de celle allocution de Jesus cst 
divel'sement interprete; Ie sens Ie plus frequemment admis est : Si 
lesRomains me traitent ainsi, que feront-its aux l13bitanls de 
Jerusalem? 

\) Ti" \ )'" I ! 1"', Tex ,Il,')!, calls ses Cil'es pal'ticulicl'S (JEAN, XYI, 32, et XIX, 27), 
Nous vOl'ons par les Acles des Ap6il'es (I, 15) qu'it Jerusalem, au 

l~ndemain de I'Ascension, les fielCles de Jesus n'etaient plus que cent 
Vlllgt. 
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de douleur transpercera ton ame et cela sera pour que 
soient decouverts les calculs :,\ecrets de heaucoup de 
comrs 1 »). 

Marie perdit connaissance; mais elIe revint vite a 
elle, et conduile par Jean el. accompaglH~e pal' quel
(fues pieuses Galileennes elle put hicntot gravir apros 
Jesus la pente dn Golgotha. 

Jesus etail parvenu au haut du Golgotha; la fin de 

I'ascension avait ete pcnible pOllr lui; si nous 
devions prendl'e a Ia Jettre les 1110tS de saint Marc, 
it aurai!. meme fallu Ie pOl'let' 2. Sur Ie sommet 
etaient deja dressees Ies deux croix destinees aux 
deux hrigands et qui a\'aient ele envoyees d'avance; 
les soiclats choisironl enlre elles deux 'un emplace
ment pour y dresser celIe de Jesus, et quand Ie trou 
necessaire eut ete creuse, iis la firent ficher solide
ment en terre par Simon. Les croix n'Maient pas 
d'aiUeurs tres elevees, les pieds des victimes se trou
vaient, crait-on, it cinquante centimetres seulement 
Hu-desslis de terre. 

II elait d'usage, a Jerusalem, de donner aux 
condamnes au supplice de la croix un hreuvage 
Hssoupissant, afin de diminuer leurs souffrances; 
c't~tait un melange de vin et de mylThe, auquel 
s'ajoutait une suhslance amere que saint Matlhieu 
,!ualifie de fieP. Une association de dames compatis-

I Lue, II, 35, 
~ MARC, x.Y, 22 : Kext 'Pspove,,'1 who'l E1tt ro),yoQii T01tOV, el ils If' 

llOl·tel'Cllt Sill' Ie lieu 11O/IllIll! Golgotha. 
, « Ils ltd donnaient it llOire du Yin myrrhe D, Uioov'I exh'l' met'l 

EO'[J.Vp'I,O'!"e'lO'1 01'/0'1, dit saint Marc (XY, 23), (C lis lui donnerent it boirr 
cit! vin melange avec elu liel, )) eOw'l.G(v wh'l' melv 01'10'1 [J.e~i< ;{OA'ij, 
i'.e~.,w,bo'l, dit saint Matthieu (XXVII, 5,i); dans plusieurs manuscrils 
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santes avait aS5ume la mission de fournil' ce breu
vage aux condamnes; nons pouyons donc croil'e 
qu'il fut apporLe jusqu'au haut du Golgotha par les ' 
f~mmes de Jerusalem que nous avons vues suine 
Jesus en. se frappant la poi trine et en poussant des 
lamentahons', Les soldats presenterent ce breuvao'e 
~ Jesus; il y gotHa, m:1is ayan t constate ce que c' eta~, 
II ne vuulut pas Ie Loire; il ne lui convenait pas de 
s'epargner, pal' un assoupisscmcnt de sa sensibiliLe 
physique, une seule des soutrrances qu'il ayait 
encore a subir2, 

II Mait alors neuf heures du malin et les soldats 
l~rocede~'ent au crncifiement 3, D'ahord ils depouil
lerent Jesus de ses velements et lui nonerent aut our 
de la taille et sous les bras des cordes qu'ils fil'ent 
passer sur la traverse de la croix, puis ils lehisserent 
jusqu'a ce qu'il pilt Nre place par eux en fourche 
sur une petite sellette fixee perpendiculairement 
au fiH de la croix 4, Puis, montant sur des echelJes , 
de 1'~:3ngil~ d~ saint MalllIieu, Ie mol. 0('10, viII est remplnce pal' lp, 
mot 6~0" V1l1a1g1·C. 

1 Luc, XXVIII, 27. Plusieurs ont pense que ~Iarthe et Marie etaicnt 
parmi ces femmes i mais il est hien improbable qu'elles aient ell Ie 
temps d'i)!re prevenues a Belhanie de ce qui se passait it JerLlsalem 
et d'ucrourir. 

~ MAT'J'IIIEU, X XYII, 54. 
3. n~ARC, XV, 25 : "II'! OE roPe( 'rplT'~, x:'\ iG'rCl;UpWGe('1 CI;,hov, it t!tail fa 

11'01slhlle heu1'e (ilIa juive) et as Ie cl·uei/icI'Cllt. 
~ Le mode employe pour Ie cruciflemenl de JeSLlS fut tl'es nettement 

specifi'\ par Ics A pOll'e8 duns Ie discours qu'i]s timen! au Sanhedrin 
peu de temps apres la PentecOte suiYanle (Aeles des apo/res V 30) : 
(0 6" ,. , f ~ " ,...."" ( , , 

SO, nuV 'ITCI;T€pW'! '(,p.wv '(,YS'PS'I I'~GOVV 0'1 VU.S\' ot€""plGCI;0'6s , Ii'" \ ~ I~ 
xpsp.O:GCI;Vn, 'IT' ~v).ov, Ie D/eu de 1108 percs a l'eSSIlSeile Jeslls sur qut 
t'OllS ave.~ porte les maillS, Ie hiss(lilt sw' rill bois. Plusieurs paSS3"es 
de l'evangile de saint Jeml (1lI, 'l4 i VIIr, 28 i XII, 52), OU Ie verbe Ulji6w. 
exhallsscl'. est employe pour annollcer Ie crucifiement de Jesns, monlrcnt 
aussi que Jesus fut hisse sur la croix pal' des cordos. 
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.1es soldats etendirent les bras de Jesus sur la tra
verse de la croix et au moyen de longs clous lui 
clouerent les mains aux extremiles de ceUe traverse; 
ils lui remirent sur la tete, croit-on, la couronno 
d'epines, et au-dessus, tout au hauL du flIl, ils 
fixerent l'ecrileau qu'avail compose Pilale et ou 
se 1isaiont les mots : Celui-ci est Jesus de Nazareth, 

Ie roi des Juifs, 
En has, d'autres soldats clouerent les pieds de 

Jesus, soit sur la tige meme de la croix, soit plus 
probahlemenl sur un support qu'ils acerocherent a 
ceUe tige 1, 

Pemlant tout ce cruel supplice, Jesus n'ent pas 
une plainle; il justifia la prophetie d'Isale: « Comme 
l'agneau devant celui qui Ie tond, il resla mllut

2 
)); 

il n' ouvri t la bouche que pour implorer en 
faveur de ses hourreaux la pilie de Dieu son pere : 
(( Pere, pardonne-Ieur, car ils ne savent ce qu'ils 

fon1 3 
)), 

L' execution des deux bandits prit moins de temps, 
puisque leurs croix avaient ete dressees d'avanee'. 
Jesus se trouvait enlre 01lX deux, de telIe maniere, 
fait remarquer saint Marc 0, que flIt aecomplie In 

1 En raison de la grande difficulte qu'i! y a Ii clouer sur une fige 
ver!icale les pieds d'un homme lie a cette tige, beaucoup de commen
tateurs ont pense que Ies pieds de Jesus ne furent pas c10ues it Ia 
croix. Mais Ies textes sont formels : Jls Ollt perce mes picds et mes 
maius (PsaIl1lle, XXI, 17) et surtout Ie passage de saint Luc (XXIV, 59) 
ou Jesus ressuscite montre it ses apotres sos mains et ses picds portan! 
Ia trace de clous : Yoye, mes maillS ef 1IIes pieds. 

2 IsAIE, LIlI, 7. 
5 Luc, XXIII, 34. 
4 MATTIIIEU, XXVII, 58 i ;lInc, XV, 27. 
5 lIARe, XV, 27 et 28 : Et avec Illi ils Cl'lIci/iellt deux bandits, rUIl {[ 
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parole du prophMe Isai'e : 11 fut classe avec des cri
mineIs', Lorsqu'ils eurent tout termine, les sol
dais s' occllperent de partage!' entre eux les vele
ments qu'ils avaient enleves aux trois condamnes; 
c'etait un proHt qui reYenait aux executeurs; chaque 
piquet d'exeeution avait droit aux veLements de 
l'homme qu'il avait mene au supplice, 

Les quatre soldats a qui Jesus arait ete remis 
prirent donc ses vcLements et S'occllperent d'en faire 
q llat.re parts; il devait y avoir la tunique, Ie man
leau, les chausses, les sandales et peut-etre Ie: tur
han de tete avec sa cordeliere, Le manteau et les 
chausses, etant formes de plusieurs les, fl1rent faci
lement decousus ; et de leurs morceaux, auxquels ils 
joignirent les sandales et la coiffure, les soidats 
firent ql1atre lots de "aleur egale et se les distri
hucrent en les tirantau sort 2

, Restait la tunique 
qui avait pIns de valeur que tout Ie resLe; elIe elail 
sans couture, tissee de fin lin d'l1ll seul tenant 
depuis Ie IHlut jusflu'en hns, ayant pour les bras et 
pour la tete, a l'instar de la tunique des ~grands
pretres dont l' Exode nons donne une description", 

s~ dl'oite et i'autl'e a sa gauche,. aillst (ut accomplie l'Eeritul'e qui 
lilt,' II (lit classe avec des 1I0I's-la-loi, ~.ETa (Xv6ILwV el-oy{rrO'!J. 

I ISA!J.;,· LIll, 12 : Je lilt donncrai sa part avcc les gl'ands et il 
pal'tagel'a Ie butill avec les puissants, parce qu'il a livre SOil tI/IIe a la 
mort et qu'il a tite mis au nombl'e des crimilleis. 
, ~ Le texte de saint Marc (XV, 24) ne laisse pas de doute quant Ii ce 

tll'age au sort : KCt, ,nCtUpWrrCtVTe; whov a,CtILEp,~OV 't"a !~.ch,Ct w.hoil 
~c(nOVTE<; y,),~p~v E7t' CtUTCX, Tl; Tl i:iP'~' et l'ayanf Cl'licilil! ils pm'tagel'e;lt 
ses viJle11lcnts }etallt Ie SOl'/ Sill' eux afill de detel'/IIillC/' ce que elWClIll 
ell/portera it, 

S Exode, XXVIII, 31 et suiv. : « Au milieu de la lunique il y aura 
dans Ie haut une oUYerture et au lour de ceJle-ci un bord tisse en' 
Jisiere, it la maniere de l'ourerture d'une coUe de mailles », Josephe 
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. les ouvertUl'es faites a, let 1'a90n de celles des cottes de 
~ailles, En hons menagers, les soldats deciderent 
de garder intact ce velement. « Ne Ie de,ch~rons 
pas», dirent-ils, « mais tirons, au sort ~!Ul I aUl:a 
hoI'S partl )), Ainsi, remarque sallltJean, s accom~ht 
la prediction conlenue dans un psaume de DavId: 
« 11s se sont partage mes veLements, el sur ma rohe 

ils ont jete Ie sort 2 )), , • 

Tandis qu'ils etaient ainsi occupes a se ~',epar,l~r 
les vetements des condamnes, les soldats ne s mqme
Caimlt pas d'ecarter les curieux que Ie spectacle, d~ 
Jesus mis en croix attirait. Beaucoup pUl'ent amSl 
s'approcher; et paI'mi eux put se glisser I'apotre 
Jean, amenant Marie qui etait revenue de son 
evanouissement et qui, pour revoir son fils, SUl'
montait l'accablement de sa douleur, Deux des 
pieuses Galileennes les accompagn~ient : ,c' et~ient 
Marie, la femme de Cleopas, et Mane In pechel esse 

de Magdala 3, .", , • 

. Msus vit sa mere et Ie dISCIple hdele qm la sou-
tenait; et il eut pour Marie un interet compatissa~L: 
Dans les annees precedentes il avait tenu celle-ci a 
l' ecart de son activite messianique; aujourd'hui, au 
moment ou il va quitter ce monde, il veut lui donner 
un protectenr pOllr toute la duree des joms qu'eHe a 

(Alltiqllites Hebl'afques, livre Ill, chap, VII, pal', IV) donne une 

description semblable. 
t JEAN, XIX, 24, . 
i Psallllle, XXI, 19, Le passage est cile en gl'ec d'apres la .traductlOn 

des Septante; la traduction exacle du texle luibreu serall: lis se 
p(l1'tagent mes viJlemellls et ils tiz'ent ma robe au sOl'f, . 

3 JEAN, XIX, 25 : S'Maicllt placees aUjJres de III crOIX de .Jesus sa 
mere, ella S(ulll' (c'est-a-dire la belle-slBllr) de sa mere jIm'.le (emme 
de ClCopas (~'CO\! 10'w7t&), ct Marie la l1fagdaleenlle (Jlfadele/lle). 
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encore it viHe; et ce protecteur sera Jean qu'il 
honore d'une affection particuliere et qui, parmi les 
apolres, est Ie seul ayant eu Ie comage de braver la 
foule pour se rapprochel' de lui en ces heures te1'
rib1es. S'adressant a Marie du hant de 1a. croix, 
Jesus lui dit : « Madame, \'oici .ton fils » et son 
regard designait Jean a Mario. Puis a Jean, Jesus 
dit, en lui design ant Marie : « Voici La mere 1 ». 

Mais en dehors de ces quatre personnes aimantes, 
tous ceux qui se trouvaient alors a proximite de 
Jesus etaient des gens hainenx, ne pensant qu'a 
insulter a ses douleurs et a se rire de sa decheance' 
humaine. Le menu peuple s'etait horne d'ahord a 
regarder Ie crucifiement sans faire aucune demons
tration 2; mais les notables qui Ie dirigeaient 3 se 
mil'ent it railler l'impuissance OU paraissait etre 
tombe Jesus aprcs avoir fai t tant d' actes extraordi
nairos de force et de charite : (( II en a sauve 
d'autres; qu'il se sa nve I ni-meme s'il est Ie Christ, 
reIn do Dieu 4 ! » 

Ces paroles suffirent pour dechainer un assaut 
general d' outrages contre Jesus. Les soldats qui avaien t 
termine Ie parLage des yetements des condamnes 
se rapprocherent de Jesus et voulurent recom
mencol' a· se jouer de lui coinme ils avaient faiL 
dans Ie palais de Pilate; sa~hant que chez les 

1 JEAN, XIX, 29 : Jesus, dOIlC, ayalltvlt sa mere ei ii cOte d'eUe Ie 
discipl~ qu'it aimait, dit it sa /IIere,' Madame, vois, ton fils. Ensui/e 
it dil all disciple,' Vois, /a mere. 

2 LUG, XXIII, 35 : Ko:t €!<1r~x€t <l ).0:0, 6€WPW'I, et le peuple s'etait 
place debout, cOlltemplallt. 

3 Saint Luc (XXIII, 35) dit : les al'cholltes : 01 apXOVT€" mot qui dans 
les evan giles a generalement Ie sens de magistrats municipal/x. 

• LUG, ibidem. 
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crucifies, [1 la suite des hemorragies provoquees pal' 
Ie percement de leurs mains et de leurs pieds, la 
soif est un tourmenL eifroyable, les soldats faisaient 
faussement mine d'offril' a Jesus de se rafl'aichir avec 
leur hoisson vinaigree, la posca I; et en meme temps 
ils lui criaient : ( Si tu es Ie roi des Juifs, sauve-toi 
toi-meme 2 ». 

Mais hientOt les soldats enrent assez de ce jeu et 
ils s'assiren t au tour des tl'ois croix, aprcs avoil' 
ecarte du sommet du Golgotha tous les curieux 3. 

Au contraire, de loin la foule continua a lancer a 
.Jesus des outrages; hranlant la tete en signe de 
dedain, ils rel10uvelaient contre lui la calomnio qui 
avail eLe Ie pretexte de sa condaml1ation pa~ Ie 
Sanhedrin, el ils criaient : «( He! toi qui detruis Ie 
sanctuaire du Temple el Ie reba tis en trois jours, 
sauve-toi toi- meme; descends de la croix si tu es 
fils de Dieu 4 

)). 

Quelques princes des pretres s' elaient ahsenles 
elu Temple pour venir cons later si Ie crucifiement 
avait IJien eu lieu et dans queHes conditions. Des 
docteurs de 1a loi et des anciens etaient ayec 
oux; et tous ensemhle se moquaient de Jesus, 

1 'Ev€7to:t~OV o~ O:V'I"t)} Y.o:t 0\ <1'po:m;;'I"o:t 7tP0<1€Pxop.€VOt Y.o:t o~o, 
Itpo<1cpipoV'l"€, 0:';'1"4>, les soldais aussi s'amusaielll de lui, s'Manl 
appl'ocluJs et lui Off1'allt du villaigl·e. Ce trait rap porte par saint Luc 
comme s'etant passe avant midi (Ia sixiome heure, XXIll, 44) ne peut 
se confondre avec Ie fait rapporte par les trois evaqgelistes comme 
s'etallt passe DUX environs de trois heures de I'apl'es-midi, quand Jesus 
dcmandu it hoire et Itumu un peu de posca d'une eponge qui lui fut 
presentee au hout d'un rameau d'hysope. 

2 LUG, XXIII, 37. 
3 MA'fl'HIEU, XXVII, 36 : Ko:t Y.o:O~[J.€VOt !h"IPOV" o:,j,ov <'Y.€\, ci s'c/ant 

assis, ils le sul'veiliaient Itl. 
~ ~IATTIlIEU, XXVII, 39 et 40 j MAliC, XV, 29 et 50, 
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assez hauL certainement pour qu'il entendit leurs 
moqueries : ({ II en a sauve d'autres! et il ne peut 
pas se sauver lui-meme! 11 est Ie roi d'IsraeI? Ie 
Christ? Qu'il descende maintenant de Ia croix! Si 
no us VOYOHS cela, nous croirons en lui! ». Et citant 
par derision un pas8age d'un psaume de David, 
ils ajontaien(: « II a mis sa confiance en Dieu; que 
Dien, s'il veut l'avoir, Ie delivre! N'a-t-il pas dit : 
Je suis Ie fils.de Dieu 2? » 

11 n'etait pas jusqu'aux bandits crucifies a cote de 
lui qui n'insultassent a son impuissance apparente : 
( N'es-tu pas Ie Christ? » lui disaient-ils; ( sauve
toi toi-meme, et nons avec loi 3 ». 

Mais au hout de fJuelque temps, un de ces ban
dits changea de sentiment et eut honte de ces 
insultes. Son cornpagnon continuait a trailer Jesus 
d'imposteur : ({ Si lu elais Ie Christ, tu te sauverais, 
et nous avec toi »; il coupa Ia parole ~l ce forcene en 
lui disant : « Tu ne crains dOBC pas Dieu pour par
ler ainsi quand tn subis Ie meme supplice que Jesus. 
Pour nous, c'est justice, cal' nous recevons Ie chtlti
ment que nous avons merite. Mais lui n'a rien fait 
de Ilial ». Et tournant la tete vcrs Jesus, il lui dit : 
«( Jesus 4, souviens-loi de moi lorsque tu seras entre 
dans ton royaume ». - ({ En verite », lui repondit 

1 MATTIUEU, XXVII, 41-42; ~lARc, XV, 51-52. 
2 MATT11iEU, XXVII, 45 : 'lta'lto,O€v t'ltt t"ov O€OV, puo-<xo-OU) v~v a0t"Ov, €t 

~D,€, «')t"6v, il a 1IIis sa confiance ell Dieu; que Dieu Ie de/ivre main
tellallt, s'il vellt l'avoir. - Psaume XXI, 8 et 9 : TOllS cellX qui 1/I'Ollt 
Vll m'ont lourllc en derisioll; ils (Ollt La moue et seCOl/Cllt la Mle ell 

disallt : Il a mis sa cOllfiance dalls le Seigneur, que Ie Seiynclir Ie 
deijvre; qu'il Ie sauve, pllisqll'il veul l' avoir! 

5 ~IARe, XV, 32. 
4 Lue, XXIII, 42. 
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Jesus, « je Ie Ie dis, aujourd'hui tu seras avec mOl 

dans Ie paradis 1 », 

Marie avec Jean ot les deux autres Marie avaient 
elll s' eloigner de la croix de Jesus quand les soldats 
romains s' etaient mis a remplir strictement lem 
devoir de garde. Mais Jean ne voulnt pas Iaisser 
Marie dans la foule, so us Ie yen t des imprecations 
violenles que celle-ci proferait contre Jesus; ilIa 
ramena sur l'heure en ville dans la maison OU il 
avail asile, et ,lorenavant, fidele a Ia mission filiale . 
que lui avait confiee Jesus, il ne se separa plus 

d'elle 2
• 

Les deux Marie restel'enl, au contraire, sur la 
pente du Golgotha, et. Ia vinrent se joindre a, elles 
les autres femmes qui avaient suivi Jesus depUIs son 
dernier depart de Galilee, et, tienl a nous dire s~int 
Luc, tous ceux, d'ailleurs peu nombreux, qUI a 
Jerusalem etaient des amis sinceres de Jesus et 

n'avaient pas peur de Ie montrer
3

• 

i Luc, XVII, 43. Le mot 'ltapall€IO"o, (jardin dans son sens prill?ilif) 
signifie ici, d'apres l'exegese chretienne, Ie lieu d.e repos. o~ les ames 
justes attendaient Ie moment oil Ie Messie les lIltl'odUlralt dans Ie 

yeritable paradis. , 
2 JEAN, XIX, 27 : Kat am' l£xBiv"fj, t"ii, ",pa, iO,C(3€'1 {, (J.C(6~t"~' aUt""fj" 

d, t"~ 'CIl,a, et a pal' til' de ceUe helP'e-la, Ie disciple fa pl'lt dans sa 
demelll'c particuliere. Nous pensons qu'il (aut prendre dans leur sens 
strict les mots a jial·til· de ceUe lIeul'e-hl. 

3 I XXIII 49' E\o-t"1.xfl'o-av Ils 'It<X'It"€, 0\ yvtoo-t"()\ a0t"0i) ~.axpbO€v, JUc, i. I , • "I' l 

xC(' YVVCl.tX€, a! o-u'Iaxo),ou6~o-aO"«\ a0t"<ji 6:'ltO t".'" rCl.J,,),alC(, opwo-a' 
t"C(ihCl., el s'B/aiellt places debout POlll' I'oir de loin as choses, tOllS s~s 
fideles et comme (emllles celles qui l' avaiel~t accoII/payne. deplII'~ 
la Galilee. Parmi elles il faut nommer Salome et Jeanne C~1Uza qUI 
~eront eilees un peu plus loin par saint Luc (XXIV, 1?).i malS, en les 
citant il clit qu'il y ayail encore quelques aut res Gahleennes. E~ ee 
qui c~ncerne les hommes, il est beaucoup plus diffieilu de det~rmlller 
qui ils etaient; Ie mot Y'ItoO"t"o(, cOIl/!aissallccs, est ell ell"et exeesslyement 
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II etu~t reserve a ce peLit groupe devoue de voir 
les dermers moments de Jesus. 

vague. On ne peut nommer avec certitude que Joseph d'Arimath' 
(Lue, XX,III, tJl,-52; . .h~A~, XIX, 38) dont nous au rOllS iJ. parler plus loi~~ 
e~ peut-etl:e N,lCodeme (!E'\~, XIX, 39). On a cite aussi Lazare, que la 
Paq~e avalt du. amener a Jerusalem, malgre les menaces de mOl't qui 
pesalent SUI' lUi; ~n a pense encore aux apOtres, mais It part Jean que 
nous venons tout a l'heure reyenu au Golgotha, leur presence est encore 
p,lus do~teuse que c~lle de Lazare. Nous verrons que les femmes ~eules 
S oceup,crent de la sepulture, avec Joseph d'Arimathie et Nicodeme; en 
~utre, 1,1 ~ a dans I~s .psa.ume~ deux passages qni paraissent se rapporter 
,tuX apollcs et qUi slglllfierawnt leur abstention. PS{(WIlC XXXVII 12. 
mes amis et Illes {amiliel's se sont al'retes it la vue de Illes plaies :t 1IIe~ 
pl'Oches .se SOlit t.enU8 loin de moi. Psaume LXXXVII, !J : tu as eloig/l/! 
mes WillS de 11101, til as (ait de 1/Ioi pOI/I' ell,T WI objet d'epouvante. 

CHAPITRE LXXVI 

Mort de Jesus (vendredi 7 avril 30). 

L'heure de midi eluit venue. Des nuages tres epais 
se formerent au ciel et interceptant les rayons du 
soleil produisirent sur toute Ia terre de Judee une 
grande obscurile J

• Elle n'etait pas cependant assez 
profonde pour cucheI' lu croix 011 se mourait Jesus, 
aux regards de ceux qui se tenaient sur les pentes du 
Golgotha 2 : et il ne semble pas non plus que cet 
assombrissement du ciel ait fait assez d'impression 
sur les spectateurs pour en amener beaucoup a 
regagner leurs . demeures en ville; un nombre 
considerable de personnes 3 continua pendant trois 
heures a stationner pour regarder la croix, bien 
qu'aucun incident marquant ne se produisit dans 
eet intervalle au sommet du Golgotha. Nous pou-

I ~lARe, XV, 33 : r"vo~,iv'~<; os WPC(<; gy.~~, O'x6~o<; Ey{V.~O Erp' 8A'~V ~~'I 
Y'~'I gw<; wPC(<; EV'I,x~'~<;' lao sixieme Itew'e (iJ. la juive) n(tJlt venue, mIt 

obscul'itt se (it sw' lOllle la tel'l'e jusqu'i! la Iw!tvicme hew·e. Cf. MAT

TIIIEU, XXVII, 45; Lue, XXIII, 44; Amos, VIII, 9: It al'l'ivera en ce 
jour-lit que Ie soleil disparattl'a it midi et il y aura des tenebl'es sur la 
telTe ell un jaw' de lmniere. On admet generalement qu'en disant : touie 
In tel're, les evangelistes ont youlu dire toule la tel'l'e de Judce, 

2 ~IARe, XV, 40; I,ue, XXIII, 48 et 49. 
3 Saint Luc dit des {oules, iJz)_o~ (XXIII, -48). 
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vons seulement supposeI' (Iue dans la foule les 
railleries se firent plus rares, l'obscurite invitant 
au silence. 

De son cote, Jesus, pendnnt ces trois hem'es, ne 
pronon9a pas une seule parole. Comme il laissait les 
lois de la nature agir librement sur sa constitution 
humaine, celle-ei, que la flagellation et Ies autres 
sevices Hvuienl fort afraihlie, se desorganisait lente
ment; il ne pouvait resister longtemps aux troubles 
que causait dans son corps l'immobilile 011 il clait 
lenu par ses liens Ie long d'nn poteau rigide sans 
:mtre support qu'un biUot de bois passe entre 
ses jambes et pent-etre une planchette mise sous 
ses pieds meurtris. La circulation du sang se faisait 
de plus en plus irreguWwe, et une soif ardente Ie 
tonrmentait. 

David, dans un psaume prophetique, a eloquem
ment depeint les atroces douleurs qu'endura aIOt,s 
Jesus: « Je me suis a ffaisse 1; to us mes os se sonl 
dehoites; mon camr est devenu eomme une eire qui 
se fondait dans mes entrailles; mon corps s' est 
desseche comme un tet cuit au feu; ma langue 
s' est attachee it mon p1lais 2 ». 

Sous l' efret de ces doulems, Jesus, continuant 
a laisser agir en lui Ia nntnre humaine, poussa vel'S 
trois heures de l' apres-midi un cri lamentahle; il 
lan9a it pleine voix Ie premier verset du psaume XXI; 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu aban
donne? ) Mais il pronon9a ce versel dans Ie lexle 

1 Litlcralement : je II/e silis l'epandll cOli/me de reall. 
• Psaullle XXI,15 et 16. 
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original hebreu : Eli, eli, lama (~z(~btani 1. Les 
soldats romains eussent prohablement compris celle 
parole si elle avait ele dite en arameen : Ela~, ela?', 
lamma sctbachthani 2

; mais ils n'avaient aucune 
notion d'hebreu, et ils crurent que les premiers mots 
rrononces par Jesus etaient un appel it ce propheLe 
Elie dont ils avaient, depuis leur al'I'ivee a Jerusalem, 
elltendu dire tant de merveilles: « II appelle Elie », 

dirent-ils ; ~t COl1lme it ce moment Jesns reprit In. 
parole en (hsant en al'ameen : « J'ai soiP », un des 
soldats prit llne eponge qu'il avait so us la main ~; il 
eourut au vase qui contenait leur pasca et l'imbjba 
de celle-ci, puis Ia fixant au hout d'une tjO'c 
d'h ~'I b ysope , 1 alIa la presenter it Ia houche de Jesus. 

Les camara des voulaient l'arreler : « Laisse-Ie » , 
lui disaient-iIs; « VOYODS si Elie viendra Ie sauver 6 ». 

Mais ce soldat, plus compatissant qu'eux, porta tout 

~ C'est Ie .texte que donne un des manuscrits de l'evangile gl'ec de 
saint ~[attllleu; la leeon courante est . 'H) 1 (ou 'H) I) .J,),' ) , 

! ~ " \~ "' \, .ex(Le( 
CllXilIXXOIX'''; -Ies deux premiers mots etant Mbreux, et Ie del'Jlier 
al'ameen. \ 

2 MARC, XV, 34 : 'EAot, ~),ot, ),lXiL~.ii crlXilIXXOIX'Ii. Saint Marc donne Ie 
verset en arameen. 

3 JEAN, XIX, 28. 
• On s'est demande comment les soldats romains jlouvaient avoir 

une eponge sur Ie Golgotha; les uns ont dit qu'eUe tHait Ie bouchon 
elu :ase qui .contenait la }'osca; u'autl'es onl dit que les soldats qui 
aUm,ent cruclfierull condul11ne se munissaient d'eponges, afin d'effacer 
les .eclaboussUl:es de sang que pouvait faire SUI' eux Ie clouage des 
mams et des pleds. On poul'l'ait donner encore d'autres raisons. 

5 .lEAN, XIX, 29. On a objecte qu'une tige d'hysope n'a pas plus de 
cinquante centimetres; mais celie hauteur clait plus que suffisanle 
pour qu'un hOll1me de taille 1l10yenne, etendant Ie bras, atteignit In 
bouche d'un homme, mell1e tres grand, exhausse de terre de ciW{llunte 
centimetres. 

6 )L\Tl'HlEU, XXVII, 49 : "A'I'e" t'aW~.E'1 a1 i£pxa~w 'IntlX, cr(:''1WI 
lX"h6'1, laisse, voyons si Elie viellt pOIli' Ie sa/weI'. 

II. - 23 
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de meme l'eponge a Ia bouche de Jesus: « Laissez
moi faire », repondit-il 11 ses camarades, « et vOJ'ons 
apres si Elie viendra pour Ie faire descendre de Ia 

croix l ». 
Jesus, remarque saint Jean \ avait demande 11 

boire afin que fut nccomplie Ia derniere. des pro
pheties de l' Ancien Testament qui, ayant trait 11 sa 
passion, n'avait pas encore ete accompIie; cette 
prophetie se trouvait dans un psaume de David: 
(( Dans ma soif, iis m' ont abreuve de vinaigre 3 ». 

Jesus aspira de l'eponge un peu de Ia boisson vinai
gree, et quand il l'eut avale, il di!. : (( Tout est 

accompli' )). 
Alors jugeant nchevee sa mission sur Ia t.erre, 

Jesns cria 11 yoix tres haute un verset d'un autre 
psaume de David: (( Pere, je remets mon esprit entre 
tes mains 5 ». Ii inclinn sur son epaule sa tete qu'il 
avait depuis son r,rucifiement toujours maintenue 
haute, et il rendit l'esprit6. 

Au moment meme Oil expirait Jesus, il se pl'O
duisit un violent tremhlement de terre. Dans les 
environs du Golgotha des roches se fendil'ent et 
plusieurs caveaux funeraires s' entr' ouvrirCllt 7 .De 
meme dans In ville les degats durent etre nombreux; 

1 ~LlR", XV, 36 : e'lt6~L~e'l (XV'()'I ),eyWY' "A'l'ne, fOOl(J,ev d epx<,C(, 
'H),ra, xa6e),Et'l av,6v, il Ie (it boire, ell disall{ " (( Laisset {aire, 
VOYOIIS si Elie viellt Ie (aire descendl'e I). 

2 JEAN, XIX, 28. 
3 Psa1tllle 68', verset 22. 
, JEAN, XIX, 30. 
5 PSlIllllle XXX, 6. Luc, XXIII, 46. Cf. MAT1'IIlEU, XXVII, 50 et ~lAnc 

XV, 37. 
6 JEAX, XIX, 50 : 'ltapeOOlXE ~Q 'It'leup,C(. 
7 ~IATmIEU, XXVII, 51 et 52. 
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mais les evangelistes se bornent 11 en mentionner un 
seul, parce qu'il produisit sur les habitants la plus 
forte impression, 

La baie, qui dans Ie sanctuaire du Temple donnait 
acces du Saint au Saint des Saints, etait hermeti
quement fermee par un IOUI'd rideau de pourpre et 
de lin fixe aux piliers par des anneaux 1. Le brusque 
ecartement que donna aux piliers la secousse sis
mique fut tel que ce voile craqua par Ie milieu du 
hautjusqu'en bas 2

; et comme il n'elait pas fixe an 
linteau il s'abattil sur les deux coles. Le meme 
accident se produisil sur Ie voile qui separait Ie Saint 
elu vestibule; et comme celui-ci etait ouvert, il se til 
(Iue non seulement du parvis voisin reserve aux 
pretres et aux 18vites, mais de la Porte de Nicanor 
Oil tous les fideles du sexe male avaient acces et ou iis 
etaient nombreux ce jour-Ia en raison de l'immolation 
des agneaux pascaux, on put apercevoir l'interieur du 
Saint des Saints, lieu eminemment redoutable ou Ie 
grand-pretre seul pouvait penetrer, et une seule fois 
par an a la fete de l'Expiation 3. Le mystere invio
lable qui cachait aux fideles l'asile de Jehovah etait 
profane. 

Stir. Ie Golgotha, Ie centurion et les soldats qui 
1110ntalent la garde aupres de Jesus fment tres 
effrayes du tremhlement de terre et des effets qu'il 
causait autour d'eux 4

• Mais des qu'il eut cesse, ils 
n'hesiterent pas a Ie meUre en rappol't~ avec In 

J Exode, XXVI, 5'1-55. 
2 ThIA'fTllllW, XXVII, 51; MARC, XV, 58; Luc, XXIII, 45. 
3 Levitiqlle; XVI, 2. 
4 MATl'HIEU, XXVII, 54. 
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mort de Jesus. Le centurion faisait face it. Jesus 
quand celui-ci avait expire en achevantson der
nier cri : « Pere, je remets mon esprit entre tes 
mains », et immediatement apres il avait senti 
la secousse. Dans son metier d' executeur de 
condamnations a mort sur la croix, il avait vu 
mourir bien des cl'Ucifies; mais ceux-ci etaient 
morts lentement, d'inanition et de faiblesse; et 
c'Mait une telle mort que presageaient chez Jesus 
Ie silence et l'immobilite OU il etait reste pendant 
les trois dernieres heures. Or, tout a coup, il s'otait 
rani me pour demander a boire et pousser avec 
pleine vigueur une parole retentissante. Le centurion 
considerant tout cela eut une subite intuition de la 
verite : « Vraimen t », di t-i 1, « cet homme etait fils 

de Dieu l ». 
Sur les pentes de la colline, la foule fut egale

ment eflrayee; meme une panique s' empara d' eUe; 
elle pensa que Ie tremblement de tene etait un 
chatiment envoye a ceux qui avaient condamne el 
supplicie Jesus et a ceux qui, comme eUe, l'avaient 
insulte. Aussi chacun, en se frappant la poitrine, se 
Mta de s' eniuir pour retourner en ville it sa demeure 2 

• 

I MAT1'IIlEU, XXVII, 54; ~IARc, XV, 59. Saint Luc (XXIII, 47) met dans 
la bouche du centurion une phrase moins expressive: 'Iowv M (, E1<1X
to'ITIXPZO, to yzv6p.z'10" EM~lX<re tOY Oeo'l ),6yw',' "O",w, d C(vOPW7to<; 
o~tO, alltlXw, ~v, ayant VII ce qui s'elait passe, Ie centul'ioll glorifia 
Dieu en disalll : En 1'ealili!, cet homme Mait un jllsle. 

~ Luc, XXIII, 48 : KIX\ 7t(XYtZ, 0\ (1\!(J.7tlXpaycvop.o"Ot iJx)m E7t\ t'~v 
OEWPIIXV tlX,k~'I' OEWPOt",tE<; t2< YEyOP.E'IIX, "l7ttOvtE, elXvtwv t& O''t''~O·~ 
Q7tllO'tPEo/OV, et touies les (oules qui s'etaient rassemblees pow' ce spec
lae/e, COlllemplant ce qui etait arrive. s'en retolll'l!aient, (rappani 
lelll's poitl'ines. Cf. ZACJlARlE, XII, -10 : lis l'egarderollt vcrs moi qu'its 

.Ollt iusultt! (litteralement pCl'ce), et ils plcul'el'olll COlllllle SUI' lIIl bie/!

aime et {eront 1111 deuil COlllllle pow' WI pl'emiel'-lle, 
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En dehors des soldats romains qui devaient gal'del' 
les deux bandits crucifies et vivant encore, il ne 
l'estait au Golgotha que les pieuses Galileennes 
et ces quelques amis anonymes mentionlles par 
saint Luc. 
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La mise au tombeau. 

Les nuees qui avaient obscurci Ie 'ciel s' etaien t 
cependant dissipees eL Ie soleil avait reparu pour 
eclairer les trois heures de jour qui restaient encore 
a courir avant l'entree dans Ie sabbat et aussi, pour 
les pharisiens, avant l'entree dans la fete de Paque I. 
Comme la secousse sismique ne se renouvela pas, 
la panique ne dura pas longtemps, et les phari
siens, en particulier, revinrent vite a leurs soucis 
quotidiens. 

Quelques-uns d'entre eux s'aviserent tout a coup 
qu'il etait de majeure impOTtance de ne pas violeI' 
la regIe du DeuteTonome d'apres laquelle un cadavre 
ne devait pas rester sur la croix apres la chute du 
jour 2

• Us ne savaient pas que Jesus etait deja mort; 

1 Les trois evallgiles synoptiques marquellt expressemellt que les 
lcnebres eesserellt it la neuvieme heure (MATTIIJEU, XXVII, 45'; MARC, XV, 
53; Luc, XXIII, 44). 

2 Deltterollome, XXI, 22 et 23 : Quam! Ult homllle rondal/uul it mOl't 
aUl'a eli pendlt it IIlle potence, son cadavre lIe demeul'el'a point Slll' Ie 
bois, mais dans Ie 1Il~lI/.e j01l1' sera enscveli; il est maltdit de Dieu 
celui qui est pemlll alt bois, cl til lIe ;Zois souillel' ell aucltlle 
manicre la terre que Ie Seigneur tall Diell t'altl'a dOJII!!!e en pos
sessioll. 
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, mais sa fin ne pouvait tardeI', non plus que celIe 
des deux bandits crucifies a ses cOles; or si elle 
survenait Ie lendemain, jour de foabbat et de sabbat 
particulierement rigoureux, puisque ce serait en 
meme temps le premier jour de la Paque, il 
serait impossible de detacher les cadavres de leurs 
croix et de les ensevelir. Ils adress(went done a 
Pilate une requete, afin de hater la mort des sup
plicies en leur brisant a coups de massue les os 
des jambes et des cuisses I; ce broiement, que les 
Romains nommaient cnll"ifagiwn et qu'ils prati
quaient freqllCmment sur les crucifies, avait poUl' 
consequence de tels troubles dans la circulat.ion du 
sang que la mort s' ensuivait presque immedia-

tement. 
Pilate n'avait pas d'objection contre l'accelel'alion 

de In mort des condamnes; il acceda donc tout de 
suite a la demande qu'on lui presentait, eL il fit 
partir pour Ie Golgotha une eseouade de soldats poUl' 
briser les os des trois crucifies. 

Cette escouade venait a peine de partir que Pilate 
vit arriver chez lui un membre considerable" dn 
Sanhedrin nomme Joseph. C'etait un homme riche, 
natif de la ville d' Arima thie \ mais qui s' etait com-

1 JEAN, XIX, 51 : o'~ 00'1 'Iova"lo~, .. '~PW"'"cro:'l -rov II~).&to·1 ('va 
'l.a"wy&cr~'1 ",h&'1 ,,~ cr)te),'~ )tal ci.pO&cr~'I, les Juifs s'iJl(01'mel'ent done 
aI/pres de Pilate afill que 1'011 cassat les jal/lbes (des cOl/dml11l1!s) et 
qu'ol/ eJilporla! (el/suite les COl'ps). I.e verbe spw-rci.w n'implique pas 
necessairement que ces Jlti(s aient vu pel'sonnellement Pilale; mais on 
peut supposeI' que, en raison de l'urg'enee, ils braverellt la souillure 
legale ct cntrerent dans Ie paiais; ils en furent quittes pour manger 
la PitfJue Ie mois SUiVllllt. (Nombl'es, IX, '10 et H) . 

• )[ARC, XV, 45 : ..JcrZ'~V,wY ~ov),ev1'~" eOllseille1' de bel ail'. 
3 ProiJalJiement I'actuelle Rumleh. 
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pH~lement inslalle ~t Jerusalem Oll il s elait meme 
menage d~jit un tombeau f. Depuis de longues 
annees il vivait dans l' attente du royaume de Dieu 2 ; 

il enlendit la predication de Jesus et fut gagne par 
elle. Comme c'etait un homme bon et jusle\ Jesus 
l' agrea comme disciple 4; mais ce fut un disci pIe 
qui n' osait pas manifester sa foi; car il avait peur 
de compromettre sa situation politiqlle et sociale s, 

eL les apotres eux-memes ignoraient sa conversion. 
Fort acIroitement il avait trome Ie moyen de se tenir 
it l' ecart des deliberations que sos collegues du 
Sanhedrin avaient prises con tre Jesus; mais a Ia 
nouyelle de Ia condamnation de celui-ci il avait 
reagi contre ses laches frayeurs; il elait accouru au 
Golgot.ha pour assisler anx derniers moments du 
Maitre" et maintenant, sahs plus se soucieI' des regles 
pharisa'iques sur les souillures legales, il enlrait en 
plein jour, deux heures avant laPaque,dans Ie palais 
du procurateur pai'en et il reclamai t hardiment de 
celui-ci Ie corps de Jesus, non pas comme un parent 
qui avait droit it 1'0btenir, mais comme un disciple 

'-fiIAl'TIllEU, XXVII, (JO. 
II MAI\C, XV, 43; Luc, XXIII, 3L 
3 Luc, XXIII, 50, 
4 ThiATTIHEU, XXVII, 57; JEAN, XIX, 58. 
5 .)EA~, XIX, 58 : ciani discIple de Jcsus, mais qui s'61ait cache 

pa/' fa pew' des JlIi{s. cr. JEAN, XII, 42. 
6 Dans la phrase assez deroulante de saint Luc (XXIII, 4!J) SUI' ceux 

qui assistcrent a la mort de Jesus, pilisiclirs maullscrils anI une 
varianle qui, si elle etait reconnue preferahle au texte regu, poul'rait 
donner une honne explication dn passage; au lieu de 'ITavm; 01 yvw(J'~o\ 
O!,j~ov, /ou/es ses cOllnaissances, its porlent. 'ITan€<; 01 Y"W(J'~Ot wJno, 
ceux qui ctaiellt COIIIIIlS de lui (sons entendu et pas des allires);'il 
s'agirait done des disciples caches leis que Joseph d'Arirnalhie et 
Nicorieme, les seuls qne nons "oyons prendre part a la sepulture de 
Jesus. 
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qui veut honorer les resles de son maitre defunt I. 
Le procurateur fut 1res surpris de cette demarche. 

Ne venait-il pas, quelques instants avant, de recevoir 
une requete Oil on lui disaiL que Jesus eLait encore 
vivant et Olt on Ie priait de hater sa mort? Pour s'as
surer de la realite des faits, Pilate envoya 'luerir lc 
centurion qui etait de service SUt' Ie Golgotha 2; el 
celui-ci s'empl'essa d'accourir par Ie chemin Ie plus 
court. 

Sur ce chemin il ne rencontra pas I' escouade 
envoyee pour achever les crucifies, car celle-ci avait 
elll faire un detour pour aller chercher dans quelque 
depOt, peut-etre jUS'lU'll la Tour. Antonia, les 
massues qui lui etaient necessaires; quand elle 
arriva au Golgotha elle ne connaissait donc pas la 
mort de Jesus. Les soldats allant d'abord aux deux 
bandits leur broyerent les jambes 3; puis venant it 
Jesus ils virent, ce que les hommes de garde 
venaient probablement de leur dire, 'lu'ill\lait mort; 
ils ne lui broyerent done pas les jambes, mais run 
d'eux, pour bien s'assurer de In mort, perga d'un 
profond coup de lance Ie flanc de Jesus et de la 
hlessure il sortit aussitot un jet de sang et d'eau 4

• 

Ce fait, quand il fut rapporte, excitaheaucoup 
d' etonnement; on ne voulait pas croire que du corps 
d'un homme mort depuis une heure il put jaillir du 
sang; mais l'evangelisle saint Jean Mait present 

1 ~IAnc, XV, 45 : ~a),~:~(J'o!; €k~),Qe 'IT?"; n,),,,~u'l %O!', '{I~'~(J'o!,o ~O 
(J'w(.L~ ~OV 'I'1/Jov, s'lftanl ellhal'di, it clIll'a vel's Pilate et Ie }Jl'ia }Jollr 
avoil' Ie corps de Jesus. 

2 MAliC, XV, 44. 
3 JEAN, XIX, 52. 
~ JEAN, XIX, 35. 
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quand Ie coup de lance fut donne; il etail sans 
doute retourne au Golgotha pour revoir encore 
Jesus; et il affirma par son temoignage que de 
1'eall et du sang avaient Lien cOllIe du £lane ouvert 
de Jesus'. « Celui quia 'I'll »,ecrivit-il plus tard dans 
son evangile 2

, « a temoigne du fait, et veridique est 
son temoignage, et il sait qu'il dit la verite, de 
sorte que vous aussi vous devez croire. D'ailleurs ces 
choses arriverent pour que l'Ecriture m.t accomplie : 
On ne 17li bfi·sem pas d' OS3, et, dans un alJtre pas
sage: Ils 1'egal'deront celwi qu'ils ont pefce" ». 

Des que Ie centurion fut arriYe au. Palais OU 
Joseph d'Arimathie attendait une reponse, Pilate 
avait interl'oge cet homme, en lui demandant 
depuis quand Jesus elait mort, car il trouvait que 
la fin etait yenue bien rapidement; d' ordinaire, 
les crucifies vivaient plus de six heures sur la 
croix. Le centui'ion indiqua l'heure exacte Oil Jesus 
avait succomhe. Alors Pilate, sans aut1'es fo1'ma
Ii tes, accorda it Joseph d' Arimathie sa demande et 

I De In presence de Jean sur Ie GolgoUla, au moment du coup de 
lance, on a conelu Ii la presence de i\[arie. ~[ais celle conclusion ne 
s'impose pas. De ce que Jean eut pl'is Marie sous sa proteclion et dans 
sa demeure, il ne s'ensuit pas qu'elle l'ait chaque jour Hlivi partou!. Les 
evang'iles de nous disent rien de ce que fit Marie, apres l'adieu que lui 
adressa son fils; nous ne la retrouverons plus mentionnee par eux que 
Ie jour de l'Ascension, au Cenacle (Actes des ApiJtl'es, I, 14). 

2 JEAN, XIX, 34-37. 
3 Cette parole est dite a propos de l'agneau pascal dans I'Exode 

(XII, 46) et dans les Nombl'es (IX, '12). On peut aussi mentionner ce qui 
est dit des justes dans Ie psaume XXXIII (verset 21) : Le Seiglleur 
garde tOllS leurs os; pas UII selll lie sera twise. 

• ZACHARIE, XII, 10, La cilation complete est: Ils I'lgarderont vers 
moi qu'ilsonlperce, et ils mepleurerontde pleurs comllie ils pleurcraielll 
un (its unique, et ils s'nffligeront cOli/me 011 s'afflige a la 1110l't rill 
premiel'-lle. 
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donna au centurion des ordres en consequence 1. 

Le temps pressait; tandis que Ie centurion retour
nait au Golgotha porter les ordres du procura
leuf, Joseph acheta vite dans la ville une belle 
piece de fine eloffe, pour l' employer en linceul 2

, 

puis il sc httta de monter a son tour au Golgotha, 
peut-etre avec quelques amis ou quelques serviteurs 
qui l'aideraient it descendre de la croix Ie corps 
de Jesus 3. Au surplus, devant les ordres fo1'mcls 
de Pilate, les soldats preterent certainement les 
echelles et les instruments qui avaient servi pour 
la mise en croix; mais_Joseph voulut recsvoir lui
meme Ie corps dans ses bras, Ie descendre au 
has d'une echelle et Ie deposer sur Ie linceul etendu 
a te1're 4

• 

Sur ces entrefailes elait arrive Nicodeme; celui-ci, 
croyons-nous, avait assisle egalement nux derniers 
moments de Jesus; en tout cas il s'etait concerle 

1 ~IATTlllEU, XXVII, 58; MARC, XV, 44 et 45. 
2 ~lARC, XV, 46. Saint Matthieu (XXVII, 5\)) dit que cette etoft'e etail 

i1'1'epl'ochable, )(a6apc(. 
3 Dans un discours rap porte dans les Actes des ApiJtl'es (XIII, 27 et 

suivants), saint Paul expose que les habitants de Jerusalem et leurs 
chefs (archolltes, apxo~'n:,) accomplirent les propMties en juge~n t 
Jesus digne de mort; et il termine son expose par eette phrase: [2, 

og hr!.),gO'a'l G.mxna ,,~ TIEP\, whou yg)'p!X~.~,S'l(;(, )(a60),6'1"e, eX'ltO "ou ~v),ov 
i£O·~y.ow d, ~.v·~~.g'OV; si on traduisait grammaticalement cette phrase, 
il en resulterait que ce furent les Juifs ennemis de Jesus qui Ie des
cendirent de la croix et Ie mirent dans Ie tombeau; mais il raut consi
derer qu'il y a ici une syUepse et que Ie sujet du verbe ¥Te),eO'!Xv n'est 
pas Ie mCllle que Ie sujet des verhes )(0(6,),0'1-.0, et i£O'~)(C('I; la traduction 
correcte en francais est : Apres qu'ils (les Juifs) curcllt accompli 
fautes les pl'oph~ties ticrites it son sujet, (Joseph d' Arimathie et ses 
aides) l'ayant descelldll du bois Ie mil'ent dans un tombeall. 

~ ~[ARC, XV, 46 : )(C(6g),6)V aUTo'l e'id);~O'e T'~ O'wM'I<, ayant descendu 
Jesus, ill'enveloppa £Ians la (ine etoffe. Luc, XXIII, ~3 : ayanl descelldu 
Ie COl'ps, il l'enveloppa £I'etotte (ine. JEAN, XIX, 38 : ·~),6S'1 O~'I ;(0(\ ~p. TeJ 
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avec Joseph touchant la sepulture a donner au 
Maitre dMunt. Ainsi, tandis qne Joseph achetait 
l' et,ofl'e necessaire, Nicodeme se procurait les baumes; 
et II en apportn an Golgotha une oTancie quantite 

, tl' 

enVIron cent liv1'es gl'ecques d'un melange de 
myrrhe et d' aloes 1. 

J' Qu~nd Jes.u~ eut ete depose S~ll> Ie sol, Joseph et 
N.lCodeme, mdes de leurs servIteurs, deeouperent 
VIt;, dans 1~ ?rande piece d'etoffe de larges bandes 
(lU ds endmslrent de haume, el ils les enroulerent 
autou~> du, corps, de Jesus, Mais, YU Ie peu de temps 
~ont ds dIsposalCnt, et aussi YU lem inexperience, 
ds firent assez snperfieiellemen t cette toilette de 
mort 2. 

Il fallait main tenant deposer Ie corps de Jesus 
dans un tombeau; et Joseph et Nicodeme n'avaient 
a cet egaI'd a prendre conseil que d'eux-memes. Or 
Ie tombeau que s'6tait prepare Joseph 6tait tres 
proche: il n'avait encore jamais etc utilise 3 et se 

O"WtJ.<X TO\! T~O"ou, it alta dOlle et pl'it SUI' ses epaules Ie COl'pS de 
Jesus, 

t J~AN, XIX, 59, On peut evaluer a 35 de nos kilogs Ie poids de 
105 itvres grecques, 

~ Tou?hant Lazare dont l'ensevelissement avail etc fait avec grand 
S~lll, salllt Jean nous dit (XI, 44) qu'a etait lie de bandeleltes aux 
plC~S et au,'V maillS et que son visage elait lie tout autom' pal' un 
Sl;a!l'e" lleOetJ.€VO' TO\', 7t61l<x, X<X\. Ta, X€lp<x, Xetplat, Y.<X\'~ l"ln, WJTOV 
~oull<xptq~ mpteO€OeTO, Les expressions dont se sert saint Jean pour 
I e~seveh~se~ent de Jesus (XIX, 40) montrent qu'il fut fait beaucoup 
m,ol,ns, nll~ntJeuse,ment : "E),<x80Y OV'I TO O"';i~,<x TOU 'I-~O"oil Y.GI\ EO'~O"<X" 
~UTO ~OOYtot, ~.eT~ TW'I apwtJ.,hw'l, Y.<xOw, ;(00, Eo"T\ TOr, 'Ioull<xiOt, 
E'IT<Xqlt<X~EtY. Ils pI'trellt dOIlG Ie COI']ls de Jesus et Ie licrellt de lat'qes 
handes ave~, les al'omates, G0ll1111e il est coulume aI/x Jui!s d'clIseveii,·. 
Celle ,del'mel'e l'er.na~'que etait destinee aux Grecs POUI' qui l'evangile 
de smnt, Je~n fut ecrlt; eUe n'indique nullement que la coutume jllivc 
fut applIquee ayec soin, 

3 Lue, XXIII, 50; JEAN, XIX, 41. 
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trouvait dans un jardin, apparemment clos; il Mait 
done approprie a la sepulture de Jesus. Dn reste, les 
deux disciples n'avaient pas Ie temps de transporter 
plus loin Ie corps I; car les lumiel'es du sabbat s'al
lumaient deja 2

• Joseph et NicocUnne firent Ie trans
port avec l'aide de leurs serviteurs et deposerent 
Jesus sur Ie banc qui etait an fond du cayeau, 
tai ile a meme dans Ie roc 3. 

Le tl'emblement de terre avait sans doute fait 
ccrouler la fermeture du cayeau. Pour fermer 
celui-ci, Joseph, aide de ses eompagnons d'ouvrage, 
fit rouler j usque sur l' orifice nne grosse pierre qui 
probahlement avait ete la fermeture avant Ie trem
hle111ent de terre et ils l'assujettirent aussi hien 
qu'ils purent4. Puis, ayant acheve leur amvre, ils 
rentrerent en ville pour ygarder Ie sabbat", AUCUll 

d' "t ,,' d I . eux naval pense a s assurer e a crOIX sur 
laquelle Jesus etait mort; elle resta entre les mains 
des soldats romains qui l' emporterent en meme 
temps que les cadavres et les croix des deux bandits; 
l'nsage des Romains etait, en eITet, d' enterrer les 
croix avec les corps de ceux qui etaient morts sur 

I JEAN, XIX, 4'2 : La done a cause de La pamsceve (veille dll sabbal) 
des Jui!s et pm'oe que le lI10nument eiait proche, its placerellt Usus, 

• Lue, XX.III, 54: C'etat:! lejolll' de la pamscfwe et un sabbat s'aUu
mait, COll1me il Mait dMendu (&code, XXXV, 3) d'allumer du feu ou 
de la lumiere dans aucune ll1aison Ie jour du sabbat, on les allumait 
In veille au soil', avant l'apparition de la premiere etoile, La Vulgate a 
tres bien rendu Ie mot de saint Lue : O"a86O:TOY E7teqlwcrY.E, sabbatulI! 
i llllcesGcbat, 

3 MA1"fJllEU, XXVII, 00; ~LII'C, XV, 46, 
4 MATTllIF.U, XXVII, 60; MARC, XV, 46, 
o Nicodinne, nohs Ie sayons, etait pharisien (.JEAN, 1fI, 1); et il est 1\ 

cl'oil'e que Joseph d'Admathie l'etail au~si. lis devaient done fail'e Ie 
l'epas pascal Ie soil' mellle; la yraisemblance est qu'i1s s'abstinrenl. 
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elles : celle de Jesus alla donc au lieu de sepulture 
des condamnes. 

Bien peu de pel'sonnes etaient presentes au 
Golgotha quand Jesus fut descendu de la croix, 
puis porte au cave au de Joseph d' Arimathie. Les 
evan giles citent seulement Marie-Madeleine et Marie 
femme de Cleopas!; les autres Galileennes avaient 
dli retourner en ville avec Jean, mais ellos deux, 
tout en n'assistant en aucune maniere Joseph et 
Nicodl'llne, qu' elles ne devaient pas connaltl'e, vou
Imont voir ce qu'ils allaient fuire du corps de 
Jesus; elles consiaterent que l'application des 
baumes avait ete Jaiie par eux de maniere defec
lueuse, mais sans doute elles n' osel'ent pas s' offril' 
comme aides, ou peut-eLre furent-elles ecartees 
par les soldals qui ne laissaient approcher des 
supplicies que les personnes munies de l'autorisation 
de Pilate. 

Quand Joseph et Nicodeme omporLerent Ie corps 
vel'S Ie caveau, elles suivirent 2 et elIes allerent· 
s'asseoir sur quelque pierre jnste en face l'ent.ree de 

I ~lAT'I'IlIEU, XXVII, 60; ~IAnc, XV, 47. II e~t a noter que saint ~rarc 
deux [ois d.ans ce chapitre (versets 40 at 47), pour distinguer la 
s.econde Mane, la nomme la mC!'e de Joses; cette persistance It men
tlOnner ce per~onnage, connu seulement cOlllme cousin de JeSllS 
(MATTlIIEU, XIII, 55 et ilIARC, VI, 3), semble indiqner qu'il eut quelque 
rOle dans les el'tlnemenls postel'ieurs. 

2 Luc, XXIII, 55 : 1'.M<XY.O).OVe·~O"<xO"<x< as X<X\ YU'I<xrXEC;, <xt"'!EC; ~0"<X" 
O"U'IE):~),Vevt<x< whip Ex ~ij; Pa),<),<xla" tes,xO"ano 't0tJ.'l"~(J.Etov 1'.<xl fuC; 
hge·~ 'to O"wp.a whov. Ayant sllivi en bas eUes allssi (Joseph et l\icodeme), 
des femllles qui eiaiellt chelllinalltes avec JeSllS depllis la Galilee 
obsel'vel'ent Ie monumellt et commellt lltt place Jesus. lleaucoup de 
tradllcteul's ajolltent all mot femmes ['article defini qui n'est pas dails 
Ie grec, et font ainsi dire par saint Luc, contrairemenl Ii la limitation 
precisee par saint ~Ialthieu et saint Marc, que toutes les piellses Gali
leennes etaient preselites. 
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celui-ci 1. Elles purent ainsi noter exactement l' endroiL 
ou Ie corps de Jesus fut place 2. Puis eUes retour
nerenl en ville. Elles avaien! decide de refaire dans 
des conditions meilleures l'emhaumement de Jesus, 
mais Ie sabbat allait commencer, et eUes tenaient a 
observer la loi du repos3. Ce ne fut donc que Ie 
samedi soil' apres Ie coucher du soleil, Ie sahhat etanl 
passe, qu' elies achetcren ties aromes et les essences 
donL eUes avaient besoin pour composer un baume 
durable; eL pendant la nnit suivanle, avec plusieurs 
de leurs compagnes, eUes fire11t les melanges 
necessaires 4. 

I ~IATTlIlEU, XXVII, 61. 
2 MAnc, XV, 47. 
5 Lue, XXIII, 55 : V'ITQO"Tpe<jl<xO"a< OE ~TO\p.<xO"a'l &pwp.a~a 1'.a'" p.up<x, 

x<X! 'to p.sv O',xI}I}CXTO'! '~O"uxaO"av %<x~ix 't'~'1 EV.O);ljv, etant J'elo1tl'nees, elles 
pl'eparel'ent des aromales el des essences, et loute(ois elles furenl 
inactives, scion la )'egle, le jow' dll sabbai. , 

4 MARC X VI, I, Ka\ O<<XYEvop.evo'J 'tov O"a()I}C(Tov, Mapla .~ l'II<xyo<x);~'r~ 
, " tf , ')0 " 

%a\ l\Iap!&. ~ 'tou 'IiXxwl}ov 1'.at :ECf,).WtL·~ ~y6paO"a'l ap("p.a~a <'ICi E,' O\JO"Ci< 
'&AEI<jIwO"<'1 6:v'tov, el Ie sabbat Manl passe, lIlm'ie la lJ[agdalcelllle ct 
Marie mere de Jacques et Salome achetel'ellt des ((romales, afill 
qu'dtallt allees ellcs oignissent JeSliS. 



CHAPITRE LXXVIII 

Resurrection. 

Le sabhat qui s'ouvrait cOlncidait, pour la pluparl 
des Juifs, nous l'avons dit, avec Ie premier jour de 
la Paque. 

L'agneau pascal fut donc mange ce soir-Ia dans 
presque toutes les maisons de Jerusalem et, au COUl'S 
des reunions que'motiva celte cer'emonie, les entre
tiens' eurent certainement pour principal sujet Ie 
crucifiement et la mort de Jesus. Or plusieurs parmi 
les Juifs se souvenaient d'avoir entendu .Jesus se 
compareI' a Jonas et dire qu'apres avoir ete mis 
dans Ie sein de la terre il en sortirait Ie troisieme 
jour l

• Quelques-uns aussi pouvaient avoir eu vent 
des predictions ])eaucoup plus claires faites par Jesus 
a ses apotres sur sa prompte resurrection 2. On se 
rememorait ces paroles, sans d'ailleurs croire a leur 
accomplissement; mais en les entendant, les princes 
des pretres et les principaux pharisiens concurenl 
la crainte que des disciples ou amis de Jesus ne 

I MA'I'TIlIEU, XII, 40, et XVI, 4; Luc, XI, 30. Voir tome premier, 
page 321. 

2MATTIllEU, XVI, 21; XVII, 2~, et XX, '1\); 3IARc, VIII, 31; IX, 3D, et X, 
34; Luc, XVIII, 33. Voir plus haut., page 159. 
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voulussent repandre Ie bruit que la rcsurrect.ion 
annoncee s't~tait produite : et pour donner creance 
a ce bruit ces disciples pomraient profileI' de ce qne 
Ie caveau de Joseph d' Arimathie n' etait pas garde, 
ils iraient y derober Ie corps de Jesus et Ie cache
mient en quelque endroit introuvable. 

Hantes par l'idee de cel enlevement, les princes 
des prCtres, pour Ie pl'eveniI', firent, des Clue Ia nuit 
fut passee, nne demarche aupres de Pilate; et 
plusieurs pharisiens se joignirent a eux!, Comme la 
Paclue clait passee, ces hommes si scrupuleux ne 
s'inquietaient plus de contracter une souillul'e legale; 
iis entrerent donc resolument dans Ie palais et, avec 
une obsequiosite qui ne correspondait pas a. leur 
attitude ordinaire vis-a.-vis du procurateur, ils 
dirent a cclui-ci : « Seigneur 2

, nous nons sommes 
l'appeles que cet imposteur, quand il etait encore en 
vie, a dit : Apl'es lrois joms je ressuscitel'ai. Veuillez 
donc ordonner Clue Ie tomheau OU il a ete mis soil 
gal'de avec 50in, de peur que ses disciples venant de 
nuit ne volent Ie corps et ne disent au peuple : II est 
'l'essuscite el' entre les morts. Cette derniere imposture 
serait la pire de tontes )) 3. 

Pilate He voulait plus avoil' de desagrements au 
sujet de Jesus; il se hUla donc d'acceder a la l'equete 
des pretres et des pharisiens, si inattendue qu'eHe 
fllt. Ii commanda tout de suite la formation d'un 
piquet de garde, et des que les soldats furent prets, 

! MATTllIEU, XXVII, 62, 

• C'est la seule fois que les princes des pretl'es pm'lent it Pilate en 
Ie t milant de Sei(jllclll·. 

3 MATTllIEU, XXVII, 64. 

II, - 24 
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it dit assez dedaigneusement aux pretres et aux pha
risiens : « Vous avez main tenant une garde; allez et 
precautionnez-vous, comme vous savez Ie faire I )). 

Ayant obtenu ce qu'ils voulaient, les pretres et 
les pharisiens partirent pOUl' Ie tombeau avec Ie 
piquet de garde; et quand ils furent arrives sur 
place ils firent ecartel' par les soldats la pierre que 
Joseph d' Arimathie avait roulee pOUl' boucher I' ori
fice du caveau; puis, toujours sans nul souci des 
souillures legales et du repos sabbatique, ils 
entl'erent dans Ie caveau, s'assurerent que Ie corps 
!In Jesus s'y trouvait, et ayant fait replacer la pierre 
de fermeture ils apposerent des scellessUl' celle-ci. 
Apl'es quoi iis organiserent ave~ Ie chef du piquet un 
roulement pour la surveillance du tombeau par les 
soldats; et, tout cela fait, ils rentrerent en ville pal'
faitement rassures 2. 

Tont Ie jour du sabbat se passa tranquillement 
sans autre incident, ainsi que la nuit suivante. Le 
corps de Jesus resta dans Ie tombeau sans subir au
cune al teration 3; I' arne, nous enseigne l'1tglise, Mait 
descendue dans les limbes annoncer la bonne 
nouvelle aux ames retenues dans ce sejour 4. 

, lIlATTIIIEU, XXVII, G5. 
• lI!ATTIIIW, XXVII, (H : 01 os 7tOpeVO,('ItE, '~(J(po:),(rro:'l'Co 1'0'1 1'o('!'OV, 

rr:ppo:ylrrC(V't'e<; 1'0'1 ).IOOV {1e1'& 't'.~<; l{ovrr1;woiC(<;, mais eux avant lIlal'clte 

(.iusque-lu) pril'ellt leul's jJl'ecautiolls quail! au !olllbeau, avant 1I!llni 
rle scelies la piel're (de fel'meture) avec les soldats de gal'de. La ponc
tuation est incertaine, mais Ie rajet a la fin de la phrase du comple
ment indirect (tVec les soldals paraH indiquer que ce complement 
s'applique a tous les details contenus dans la phrase. 

3 Psaltme XV, '10; Acles des ApiJtres, II, 27. 
4 SAINT PAUl" Epitre alt:v Eplll!siens, IV, to: II est descelldu aupara

vallt (avant son ascension) !lalls les i't!giolls sOllterrainp.s. SAINT PrERlm, 

jll'emiCt'e Epilrc, 111, '19 : Elanl VC/IU ell esprit il prceha altssi al~t 
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La nuit du premiel' jom de la semaine s'achevait; 
la troisieme veil Ie romaine etait passee, et les fac
tionnaires venaierit d'etre releves aupres du tom
heau. Tout a coup se produisit un nouveau tremble
ment de terre; il fut violent, mais paraH avoir Me 
limite a la seule eolline du Golgotha t •• Tesus etait 
ressuseite et son corps immaterialise avait dis
paru. En meme temps un ange du Seigneur etait 
descendu elu ciel; venant au tombeau il fit rouler de 
eOte la pierre qui en bouchait l'ouverture, et il 
s' assit SUl' cette pierre 2. Son aspect, eli t saint lVIatthieu, 
produisait I'elfet d'un eclair, et son veLement etaiL 
blanc comme neig'e 3; aussi les gardiens eblouis et 
epouvantes re\(Ul'ent un tel choc qu'ils tomberent a 
terre comme morts 4 el ne reprirent connaissance 
que longtemps apres. 

Cependant les femmes galileennes qui avaient 
dans ia nuit prepare leurs baumes s' etaient mises 
en route pour veuir au tombeau. Marie-Madeleine 
etait la premiere sortie de sa demeure, avant que 
l'obscmite flIt dissipee 5

; mais elle ne se rendit pas 
direclement au Golgotha; elle alIa chel'cher ses com
pagnes de travail: Marie femme de Cleopas, Salome, 

esprits gui e/aient sous seguestre. Ibidem, IV, G: I'El'al1gile rut pl'~che 
{(ussi allx morls. 

t MATTHIEU, X.XVIII, 2. 
2 ~IATTIIIEU, XXVIII, 2 : l(C(1 100v, rrelrr~,o, eyEo!e,O ~.oly«,. /(YYe),O, yap 

)('Jplov 'l.C(,C(f)&, e1; OVP«VOV, 7tpOcreAOWV ,x7te:<VAlcre 1;0'1 )'IOov &7t0 
-r'~<; OVPC(, l{C(\ i;y.o(O·~1'O E7to(VW C(v-rov, et voila, une gl'ande seCOllsse se 
(il; car WI ange !lu Seiglleul' (!tant descendu du ciel {it, s'etant 
approche, rOilIer de devant La porte la pierre P,t iL s'assit Slll' celle-ci. 

S MATTIflEU, XXVIII, 3. 
4 MATTIIIEU, Xx. VIII, 4 : pal' sltile de la terrelll' que [cw' causa eet 

ange les ga/'des {ul'ent oecolles e! devillrent comme mol'!s. 
5 JEAN, XX, 1. 
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.leanne Chouza eL quelques au Ires encore 1
, La reu

nion de Loutes ces femmea prit un cert.ain temps; 
puis, quand elles parLirent pour leur but, eUes ne 
pnrent marcher bien vite vu les poids assez. lourds 
de haume et de linge qu'elles avaient a port.er 2

, 

Bref, Ie solei I s' etai t leve quaml elles arriverent an 

tomheau 3
• 

Or, tandis qu' eUes cheminaient, elles se disaie~lt 
les nnes aux autres : « Qui cHera pour nous la grosse 
pierre que .loseph et Nicodeme ont placce devant 
l'entl'ee clu cayeau 4?)) Renfel'mees chez elles penda!l!' 
toute la durce du sabhat et n'ayant en aucunes nOll- . 
yeUes sur les choses de la ville, elles ignoraient In 
demarche faiLe aupres de PilaLe par les pretres et les 
pharisiens ainsi que I'installation d'une garde mili
taire aupres du tomheau; et eUes n'appl'ehendaient, 
com me obstacle a I'execuLion de leur pieux dessein, 
que la difficulte de moUYoir Ia pierre. EUes furent 
done a la fois heureuses el surprises quand en gra
vissanl la colline et levant les yeux vel'S Ie tomheau 
eIles virent que la pierre avait ete roulee de cote". 

Sans avoir remal'C{Ue les quatre soldats qui etaient 
etendus inanimes a quelques pas, elles entrerent 
dans Ie caveau; mais la une surprise plus grande le~ 
attendait. : Ie eorps de Jesns avait disparu du bane 011 
les deux Marie l'avaient vu placer 6

, Elles se deman-

1 Saint-Matthieu ne cite, en dehors de ~Iarie-~Iadeleine, que )Iaric 
femme de Cleopas; saint Marc ajollte Salome, et Luc (XXIV, 11)) 
.Jeanne ChollZa e( les alltres qui les accompagnaient d'ordinaire. 

2 Lue, XXIV, t. 
5 MARC, XVI, 2. 
, ~IAnc, XVI, 1L 
5 MARC, XVI, 4; Lue, XXIY, 2.; .JEAN, XX,!. 
6 Lue, XXIV, 3. 
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daient si elIes devaienl en croil'e leurs yeux et ne 
savaient que faire l

• Seule Marie-Madeleine eul une 
idee: aller pl'eveuil' Pierre et .lean les deux princi
paux disciples de .lesus; ils seraient. de hon conseil 
en cette desolante occurrence, Se separant clone de ses 
c'ompagnes, elle reparlit en courant vel'S Jerusalem 2, 

Les autres femmes restaient HI. interdites et desem
parees quand, sous l'aspect d'hommes vetus de blanc, 
deux anges leur 3pparurent; l'un ctait assis a elroite 
devant elles sur Ie bane funeraire\ l'aulre elait assis 
a gauche·. Saisies de stupeur et ehlonies, les femmes 
etaient comme clonees sur place; elles ne purent 
que haisser les yeux vel'S Ie sol 1;, Mais les auges les 
rassureren t : « Ne craignez rien »), leur eli t Ie 
premier, celui qui clait a droite a la place Oll l'avant
veille les deux Marie avaient vu reposer la tele de 
.lesus 6

, « Vous eherchez .lesus de Nazareth qui a etc 
crucific? Pourquoi eherchez-vous le vivant parmi les 
l11orts7? II n'est pas ici; il est ressuscite, comme 
il l'avait elit B, Rappelez-vous eomme il VOLls'a parle 
quand il ctait encore en Galilee; il vous clisait : II 
faut que Ie fils de l'homme soit livre aux mains des 
h0111111es pecheurs, qu'il soit. crucifie et qll'il ressus-

I Lue X"I\' 4 . IT , " , -. " 0 ., , ; , • ,\., • \..C(~ eye'Je't"O eV 'tll) ()~Ct.'1t')petO' ~~ ()!'J't'Cf.~ 7tEP~ 't'O\)'t'OU, 

~l tan~lis qll'clles eiaient dans l'embal'l'as S1l1' cela (cette disparition), 
11 mT!va que .... 

2 .JEAN; XX, 2 . 
3 MARC, XVI, ;); Luc, XXII', 4. Saint ~Iarc ne fait interl'enir qu'un 

nnge, celui qui porta la parole. 
• cr. JEAN, XX, '12. 
~ Luc, XXIV, 5. 
6 JEAN, XX, 12. 
7 Lue, XXIV, 5. 
8 MATTllIEU XXVIII, 6; MAHC, XVI, 6. 
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cite Ie tl'Oisieme jour l
• Mais approchez.·youS; voyez Ia 

place ou il elait coucM. Et alIez vite dire it ses dis
ciples, noLammcnt ~l Pierre: II est ressuscite des 
morts; et il vous enjoint de l'etourner en Galilee'; la 
YOUS Ie verrez, comme il YOUS l'a dit3 .• Te vous ai dit 
tout ce que j'avais mission de vous dire 4 ». 

Les Gnlileennes, rendues immobiles par Ia peur, 
nvaient ecoute tont ce discours sans bien se rendre 
compte de ce qui leur etait dit; elIes lI'avaient pas 
non plus rcmarque que sur Ie hanc funeraire etaient 
etendues les handes dont Joseph d' Arimathie et Nico
deme avaienl entoure Ie corps de Jesus, eL que Ie 
linge dont Ia tete de celui-ci avait ete couverte se 
trouvai t a part soigneusement roule". Incapables de 
rien repondre a l'ange, les femmes, des qu'il eut fini 
de parler, prirent la fuite toutes tremhlantes ct hoI'S 
d' elIes-memes; elIes remportaient, croyons-nous, Ies 
linges et les aromates qu'elIes avaient prcpares 6

, et 
eIles couraient tout eperdues ne pensant qu'a rentrer 
au plus vite dans leurs domiciles. ElIes ne dirent 
donc rien a ceux qu'elles croiserent sur Ia route de 
tout ce qu'elles venaient de voir et d'enlendre 7

• 

I Luc, XXIV, 6. 

2 MATTHlEU, XXVIII, 7; MAliC, XVI, 7 : 'ltpockyo' 'Jp.iI..; ok '!"~v fC(),).odo(V, 
il valis p01lsse en Galilee. 

, 3 Allusion it la pm'ole que Jesus avait dite aux apotl'es apres la cime, 
quand its retournaient it Gethsemani : Apr'es que je serai l'essliscite, 
je valiS poussemi ell Galilee (MATTHIEU, XXVI, 52; MARC, XIV, 28), L'ordrp 
donne par Jesus ne devait (cela va de soil eIre execute qu'apres que 
les disciples auraient, selon la loi religieuse, acheve a Jerusalem la 
semaine des azymes. 

l M,\TTH!EU, XXVllI, 7 : "l'ov, el1ro'l IIP.t'l, voilii, je VOIlS ai lIit. 
~ JEAN, XX, 6 el 7. 

G Pierre et Jean, quand ils entrerent dans Ie caveau (yoir plus loin, 
pnge 577), n'y trouYerent rien de ce qU'avaieut apporle les femmes, 

7 MARC, XVI, 8 : Ef etallt sOI'lies, elies s'CII(1Ii1'elll vile loill d1l caveau; 
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Ce n'est que plus tard quand renlrees dans leurs 
demeures, eUes eurent recouvre leur sang-froid, 
qu' elIes comprirent Ie veritable sens des paroles de 
l'ange : Jesus etait ressuscite! AIOl's elles furent 
remplies d'une grande joie et elles COUl'ment pOUl' 
s'acquitter du message dont l'ange les avait char

gees'. 
Mais dans J'intervalle il s'etait produit un certain 

Hombre el' evenemcnts. 
Les soldats gardiens du tombeau, que no us avons 

vus elre frappes d'une sorle d'apoplexie a }'apparilion 
du premier ange, avaient repris conscience d' eux
memes apres Ie depart precipite des femmes gali
Ieennes. Jugeant que leur presence aupres d'un 
tombeau vide n'avait plus de raison, ils revinrent en 
ville et allerent rapporter au grand-pretre Ca'iphe et 
a son beau-pere Anne ce qui s'etait passe, comment 
un ange etait subitemenl descendu du ciel et avait 

deplace la pierre qui fermait Ie tomheau, comment 
a celte vue ils avaient eu Ull ehiouissement qui les 
avait prives de leurs sens pendant un certain temps, 
et comment, apres avoir repris connaissance, iis 
avaient trouve Ie lomheau vide'. Les pretl'es, qui 

1111 /remblemclli el un aff'olelilellt les possedaiellt, et elles JlC 1I11'eIl1 
rieH a pel'SOlllle, car elles avaicllt pellr. 

I Saint ~laUhieu (XXVIII, 8) condense en unc seule phrasc l'expose 
des sentuuenls divers par lesquels passerent les Galileennes depuis 
leur Iuite jusqu'a leur visite aux disciples: Et clant sorties vite dl( 
II!OIllIIlICllf, avec pelll' et grande jaic, clles caUJ'lt/'cJlt allllOllcel' ccs 
chases allx disciples de Jesus. 

• MATTIlIEU, Xx. VIII, II : Pendant '1It'eUes 'Valli, voila que que/glles
WIS de la garde ,!tallt alles dalls la ville alil/OllCeren! (Ill," g1'allds
]!l'etl'es tOllt ce qui s'etait 1'lIsse. n0pevo~.Evw'! oe «\/H;;'!, tOOU, "''1~, 
,,'(j, MVO''t'wcli«, n06v'!"o, d.; '!"'~" 'lto)"v a'lt·~YYEt),c(v '!"otc; apx ,(OpovO"Y 
&~c(v't'c( '!"a yo"Op.O'lc(, Le mol &py'!(OpeU, est pris indifferemment parIes 
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preSljUC tOllS etaIent sadduceens, ne cl'oyaient pas a 
l'existence des anges I; mais les pharisiens et toute la 
masse da peuple y croyaient. Le recit des soldals 
trouverail, par consequent, grande creance s'il 
s'ebruilaiL; et si l'ideed'un ange envoye de Dieu pour 
el1lever Jesus du tombeau entrait dans l'espl'it du 
peuple, l'idee de .Jesus ressuscite y enlrerait aussi. 
C' etait une perspect.ive que Calphe et AnIle ne pou
vaient voir qu'avec horreur. Bien vile ils reunirenl 
en conseil les princes des prMres et les anciens qui 
avaient ele les plus ardents contre Jesus et, apres une 
courte deliberalion, ils deciderent de payer aux 
soldats ce qu'il fallait pour qu'ils changeassenL la 
teneur de leur recit : « Vous direz », insinuerent
ils aux soJdats : « ses disciples sont venus de nuit 
eL l' onl enleve pendant que nous dormions ». 

Les soldats ohjecterenl que si une teIle version 
parvel1ail, aux oreilles du procurateur, celui-ci pour
rait concevoir un vif mecontentement de la negli
gence de soldats qui pendant leur lemps de garde 
se seraient abandonnes au sommeil. Mais a heaux 
deniers complants, les sanhedrites eurent raison des 
objections des soldats. « Si cela », ajoulerent-ils, 
(( vient aux oreilles du procurateur, nous l'apaise
rons ef nous ferons en sorte que vous ne soyez pas 
inquietes ». Les soldats prirent donc l'argent et col
porlerent la version convenue; et celle-ci, remarquait 

eyangelisle~ pour uesig'ner grand-jll'ell'e et prince des pl'i!il'es. On lie 
sait quel sens saint Matthieu a donne ici a' ce mot : il semble pltiS 
logique que les soldats allant dans la ville (saint Matthieu ne dit pas 
dans Ie Temple) se soicllt auresses selilemellt a Anne et Calp]le dont les 
demeures elniellt contip:lIes. 

, Actcs des A 1'611'e8, XXIlI, 8. 
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saint Mallhieu, « a continue de courir chez les Juifs 
jusqu'au jour ou j'eCI'is' ». (Environ l'annee 45 de 
notre ere). 

Nous a~'Olls elit que Marie-Madeleine avait quitte 
Ie t.omheau en courant pour aIler averlir Pierre et 
.Jean de la disparition du corps de Jesus. A ulle 
jeune femme vigoureuse et pressee d'arriver it son 
but, il ne fallait pas beau coup plus d'un quart d'heure 
pour franchir la distance qui sep~rait Ie Golg:otha de 
la maisonde Sion ou elle savalt trouver PIerre el 
Jean. Elle a1'riva haletante et entrant dans la maison 
elle cria aux deux apotres des qu'elle les vit: « On a 
enleve Ie Seigneur du monmnent; et mes compagnes 
et moi nous ne sayons 011 on l'a mis 2 ». 

Depuis qu'il aYail renie son maitre, Pierre ne 
cessait de pleurer et de se lamenter 3

; et Ia nou
velle du supplice et de la mort de .Jesus l'avait fait 
tomber dans l'affaissement; au cri de Marie il 5e 
releva et il sorlit pl'ecipitamment pour eomir au 
tomheau eL s'assurer de la realite elu rapt ann once 
par eIle'. Jean partit'derriere lui, egalement eI~ C01:

rant; et comllle il etait plus jeune et plus agIle, II 
eut vite deval1ce Pierre. , _ 

Sur Ie chemin ils croiserent les Galileennes qui 
revenaient du tom15eau. Mais celles-ci, tout affoJees 
par 'la peur, ne penserent pas it les arreter pour leur 

, ~IATTIIIEU, XXVIII, 1'1-15. 
• JEAN, XX, 2, Les mots: 1I0IIS ne savolls 0\),. orllap,sY fO~lt raccOl:d 

entre ce recit de saint Je(\n sur In demarche de la Madeleme auprcs 
des deux apotres et Ie l'ecit des synoptiques sur ·la visite des femml's 
galileennes au tombeau. 

3 MARD, XVI, to. 
4 Luc, XXIV, 12 : (; Il~ llhpo, ,x,/wnlt., l£i1pap'€'1 €Tet TO ~,'r~p,€lo'" 

mais Picl'l'c s'clalll rcleve co/aut au 1II01ll/melll. 
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communiquer Ie message de l'ange l
• Eux de leur 

cOte ne firem pas attention a ces femmes, tant ils 
elaient aLsorbes par leur perplexite touchant Ie rapt 
du corps de leur maitre. 

Jean elait arrive a l'enLree du tomLeau, il pencha 
Ia tete a l'interieur et constata que Ie ca"veau etait 
vide; il n'y vit que les Landes aromatisees qui avaient 
entoure Ie corps de Jesus et qui etaient restees 
etendues snr Ie banc funeraire 2. Cette vue lui suffit; 
il n' entra pas dans Ie caveau, voulant laisser a 
Pierre, en raison de sa primaute, Ie soin de verifier 
de plus pres les faits. 

Pierre al'riva bien tot; il entra tout droit dans Ie 
caveau et vit de suite, lni aussi, que sur Ie hanc 
funeraire ilne restait que les bandes deroulees; puis, 
en regardant autour de lui il aper~ut, mis a part 
dal~s un coin ct soigneusement plie, Ie linge qui 
avalt. couvert la tete de Jesus 3. Pierre Ie fit remarquer 
a Jean qui eluit entre apl'es lui dans Ie caveau. 

Alors Jean eut une illumination soudaine; il com
prit que des ravisseurs n'auraienl pas pris la peine 
d~ debandcl' Ie corps de Jesus, ni sur lout de ranger 
s~lgneUSe!lle~t Ie ~uaire; il se rememora les predic
tIons qu avalt fmtes Jesus sur sa resurrection et 
les divers passages de l'Ecriture proclamant « qu'il 

I Le ~ait de celIe rCllcllnlrc rt:ssort du nicit de saint Marc (XVI, 8) : 
~t les l~lIIl11es elant sorties dll cavea!t pl'il'elit vite In {!tite et eUes lie 
dl1'tmt 1'18/1 it pel'SOlllle, cal' elles etaiellt epollvalltt!es, Ce mot: clles l1e 

dh',ellt 1:icll it persoll/Ie ,ne peut eIre pris dans un sens absolu, puisquc 
m?llls d u?e heu~'e aprcs, les femmes feront la communication pres
cl'lte par lange j II faut done limiter ilia Cuite la portee de la rcmarquc 
I'aite par saint Marc, ' 

, 9 JEAN, XX, 5. 
3 JEAN, XX, 7, 
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fallait (Iue JeSUS l'essusciliH d' entre les morts 1 » • breI , , 
Jean « vit et il crut 2 ». 

Pierre, au contl'aire, ne voyait pas, et il se 
demandait en lui-meme ce qui avait pu se passer 3

• 

C' est dans ces sentiments tout differents que les deux 
apotres, l'un plein de foi, l'autre plein d'incel'titude, 
l'etournel'enL a Jerusalem, 

Marie-Madeleine les avait suivis dans leur course; 
mais eUe ne repartit pas vel'S la ville avec eux. Elle 
restait seule en dehors du caveau, pres de la porte, 
et elle pleurait. Au bout de quelque temps il lui 
arriva de se peneher vel'S la porte, et par l' ouverlure 
eUe vit deux anges vetus de blanc, assis sur Ie hanc 
funel'aire ou elle avait vu mettre Ie corps de Jesus; 
l'un occupait la place de la tete, l'autre celle des 
pieds. C' etaient evidemmellt les memes anges qui 
tout a l'heure a vaient. parle aux autres Galileennes 
et qui apl'es avoil' disparu lors de In visite de Piene 
et de Jean etaient venus reprendre leur place aux 
deux houts du banc funeraire. La voyant pleurer ees 

1 JEAN, XX, O. Ces mots paraissent etre une citation, mais ils e se 
trouyent pas dans I'Ancien Testament tel que nous Ie poss8tions, Aussi 
bien, I'exegese n'a pas encore bien determine les passages de I'Ancien 
Testament qui ont trait ~\ la resurrection. Dans les Actes des Ap6t1'es 
(II, 25 et suiy" et XIII, 55) nous yoyons successiyement saint Pierre 
et saint Paul invoquer Ie Psaume XV comme preuve de la resurrection j 
saint Paul cite aussi Ie Psaume II (Actes, XIII, 55) et dans son Epill'e 
aux Ht!bl'eux (I, 6) Ie Psaume 9U. L'episode de Jonas est trois fois 
mentionne dans I'Evangile (MATTIIlEU, XII, 59, et XVI, 4 j Luc, XI, 29), 
comme une allegorie de la mort ct de la resurrection de Jesus, Eniln 
on a alltigmi (notamment Bourdaloue dans son sermon sur la resurrcc
tion de Jesus-Christ) Ie mot celebre de Job: Je sat's qlle 111011 1·t!dcmp
teu)' est vivallt (JOIl, XIX, ~5). iIIais iI reste encore bien des etudes a 
fait'e sur Ia question, 

2 JEAN, XX, 8, 
a Luc. XX!Y, 12, 
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deux anges lui demanderent : « Femme, pOurqUOl 
pleures-tu? », 

Comment il se fit que la Madeleine ne fut pas 
effrayee a la vue de ces deux inconnus? Nous ne Ie 
savons. Et pour qui les prit-elle? nous ne Ie savons 
pas davantage. Mais, indifferente, elle leur repondit : 
(( Je pleure parce qu'on a enleve d'ici mon Seigneur, 
ot je ne sais OU on l'a mis 1 ». 

Et, sans accorder plus d'attention a ces deux 
inconnns, ella se retourna du cole du jardin. Ce 

mouvement lui fit voir debout non loin d'eUe un 
homme vetu comme un travailleur agricole; et cot 
homme dont elIe n'avait pas jusqu'a ce moment note 
la presence dans Ie jardin, lui adressa brusqL1ement 
la p~role : cc Femme, pourquoi pleures-tn? Qui 
cherches-tn ici 2? » 

Marie pensa avoir devant elle Ie jardinier de Joseph 
d'Arimathie; dans son esprit tourmente par la dou
leur eUe n'avait congn aucun soupgon contre les deux 
inconnus vetns de blanc qu'elle avait trouves clans Ie 
cavoau; mais maintenanl Ie soupgon lui "int tout a . 
coup que ce jarclinier ayait commis Ie rapt clu corps 
de Jesus, gue tout au moins il etait complice des 
ravisseurs. Pour se concilier la bonne yolonte de cet 
homme elle se fit gracieuse, d'une gracieusete que 
probahlement eUe n'avait jamais eue dans Ie passe a 
l'egard cl'un ser"ileur a gages, et el1e lui dit : (c Sei
gneur, si c'est toi qui l'as emporte hoI'S du tombeau, 
dis-moi Oll tu l'as mis; etje Ie prendrai avec moi 3 »). 

I JEAN, XX, '11-13. 
2 JEAN, XX, 15. 

3 On a beaucoup epilogue sur ce mot de la Madeleine: Je l'empol'ie-
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Et Marie, loujours pleurant reporta ses regards vel'S 

Ie lomheau. 
AIOl's Jesus ~ car c'etait lui qui ayant repris la 

forme humaine se rendait pOUl' la premiere fois 
visible dermis sa resurrection I - alors Jesu,s de sa 
voix captivante dit ce simple mot : (~ M~l'le »',A 
cet appel, Marie instantanement sut qm IUl parlmL, 
Elle se retourna ivre de joie etcl'ia : « Mon bon 
maitre, Rabboni 2 », 

Elle voulaiL se jeLer a ses pieds et les embrasser; 
d'un mot mysterieux Jesus arreta son elan: (( Ne me 
touche pas, carje ne suis pas encore m~nle vel'S mon 
peres, "Maisva trouver mes freres 4 et (hs-le~r de ma 
part: Je monte vel'S mon pere et volre per~, ;rers 
mon Dieu et votre Dieu ». Et cet ordre donne Jesus 

disparut. , 
Tolle fut la premiere apparition de Jesus apres sa 

resurrect.ion ~, 

. , " " , .. COlllme si elle avait parle de transporter dans ses 1'Cll xGtyw O:V~O'1 O:P'O, ' • 

bras ~u sur son dos Ie corps :Ie Jesus, Une femme riche, comme la 
Madeleine, n'etait pas embarrassee de trouver un moyen de transp~rt; 
elle voulait seulemenl dire qu'elle se chargeait de faire par elle-memc 
tout Ie necessaire, 

1 MAne, XVI, 9, 
2 JE.m, XX, 15. . . 
3 Le sens de ces paroles u'a pas encore M.e clairement eluclde, II, est 

clair qu'ici, dans Ie jardin de Joseph d'ArimatlJie, Jesu~ defend.a ,Ia 
lIIadeleine de Ie toucher; et un peu plus tal'll dans la m:me matmee, 
a Jerusalem, i! permettra aux mitres Galilcennes de Ie flme . 

• On discnte aussi sur Ie sens a donner ici a ce mot {I'eres. Le p:us 
probable est qu'i! ne faut pas limiter aux apOtres on a. ceux, qu 0~1 
appelait les freres de Jesus la portee de ce mot. II v~ut 11lleux. I appl~: 
quer it l'ensemble de tous ceux qui, selon l'cxpresslOn de samt J[Ul~ 
(XVI, 10), etaient dans l'affliction et Ie deui!. a cause de la mort de 
JeSBS; c'est en elIet a ceux-lli. que In Madeleme porta Ie message de 
Jesus (MAne, ibidem). 

5 ~r.\RC, XVI, 9. 



CHAPITRE LXXIX 

Apparitions particulieres de Jesus ressuscite. 

Les GaIiIeenl1es, que In vue des deux anaes avait 
. , d l' b Jetees ans epouvante et fait fuir loin dli tombeau 
" ., ' 

s etawnt, nous 1 avons dit, peu a peu reprises 101's-
qu'elles furent rentrees dans Ie cal me de leurs 
de~eures. ~lles purent alors peser les paroles 
qu eIles avalent entendues et, remettant eu leur' 
memoire la prediction que Jesus leur avait faite 
nague,:e en Galilee sur sa future resurrection I, elles 
compnrent ce qui n'avait Me d'abord chez eIlt:s 
qu'une vague vision: Jesus est ressuscite. 

La joie s'empara d'eIles, et en meme temps Ie sen
timent qu' elles devaient la faire partager par Pierre 
et les antres disciples de Jesus. Elles se groupprent 
donc de nouveau et comment a la maison OU elles 
savaient que se reunissaient les apotres 2. 

PierI'e et Jean venaient d'y revenir apres leur 
course au tombeau; et avec eux se trouvaiel1t tous 
ceux qui restaient attaches a .Jesus 3 et qui voulaient 

I LITe, XXIV, 8, 
2 ~IATTIIIEU, XXVIII, 8. 

3 Lue, XXIV, 9 : cin·~yyc().IX'i ,~ur~ nc.!'I'I'(;( '1")\; e'lll~xC( Y.(;(\ nil.<rt 't'o,<; 
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epancher en commun leur douleur'. Les femmes 
leur conlmuniqueren~ la nouvelle qu' eIles avaient 
re9ue des anges sur la resurrection de Jesus; mais, 
saufJean qui deja etait convaincu, personne ne 
voulut les croire; presque tous prirent ce qu'eUes 
disaient P0Ul' Ie produit d'une hallucination 2 et les 
quelques autres qui, com me Pierre, s'etonnaient de 
tout ce qui s'etait passe depuis Ie rnatin\ n'oserent 
pas, tout en etant fortement troubles par la comrn u
nication des femmes, aIler plus loin que Ie donte 4. 

Attristees et c_onfnses de I'accueil qui leur etait 
fait, ces dernieres se retil'erent. Mais un reconfort 
bien doux leur etait reserve. Car, tandis qu'elles rega
gnaient leurs demeures, Jesus lui-rneme parut 
venant a leur rencontre et il les aborda en leur 
disan t : « Rejouissez-vous 0 )). - Nons ne savons 
sous quel aspect i 1 se pres en tai t, mais elles Ie recon
nurent instantanernent; et en pleine rue, qui proba
blement etait deset,te, eIles se prosternerent devant 

).Ot7tO\~, elles allllol1ctll'ellt (outes ces chases au.'!: Oll,e el it taus ceux 
qui l'estaiellt. 

1 ~IAIIC, XVI, 10 : 't'or~ ~.,,,' who\) ycV0ll-evot, mvOov<rt XIX\ xAaiov<rt, it 
ceux qui avaient elc avec lui el qui claienl dalls Ie dellil et plell)'{tienl. 

2 Lue, XXIV, H : KIXt e'l'c.!v·~<rC('1 e'lwmov whwv tiJ<rc\ ).~po, 't'G>: p-~~.a't'IX 
whwv, et it leurs yellx les Jim'oleN de ces (emmes parul'ellt comllle du 
)·adolage. 

3 Lue, XXIV, -12 : ?tpCJ; ~c(V't'(,v OC(u~.c.!~wv ~O yeyo'lo, (PiCl'l'e s'ell alia 
du tombeau) S'Il{olillallt par devers lui-meme de ce qui ctait m'1'ivl!. 

4 Deux des disciples pari ant dans l'apl'es-midi suivante de celte 
communication disaient (Luc, XXIV, 22) : YV'Iaiy.c<; 't't'I~<; E~ ~~.;;;v 
E~ett .. ·~<r(;('1 ·~V.iI." cerNtines (emmes d'ellirc /lOllS n01lS Ollt mis ho)'s de 
/lous-memes. 

5 MATTIlIEU, XXVIII, 0 : KlXt 100u, '] 'I'lao\)<; cm·~'I,<·~<rc'l &v~at<; ).eyw'l. 
XIXipc't'c, et voUit que Jesus villt it leur j'ellcolltl'e, disalll : Rejollisse.
VallS. Le mot XIXlpc,<z est en grec In fornlllle ordinaire de salutation; 
mais il nous paralt devoir etre pl'is ici dans son sem pro pre : Rejollis-
sez-vous. 
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lui et, les unes apres les alltres, lui saisissant les 
pieds, eIles les couvraient de baisers I. Jes~s les 
laissa faire; puis bientOl reprenant la pal'ole II leur 
fit remarquer qu'elles n'avaienl pas completement 
rempli Ie message que les deux anges leur avaient 
confie de sa part; l'incredulile qu'elles avaient 
rencontree les avait, en eifet, arretees dans leur 
communication aux apotres: « N'ayez pas peur », 

leur elit Jesus, « mais relournez, et annoncez it mes 
freres qu'ils doivent aIler en Galilee; lit ils me 
verront 2 ». Cet ordre donne, Jesus disparut; el les 
femmes retournerent au lien de reunion des disciples 
pOLl!, leur raconter l'apparilion dont JeSllS venait 
de les honorer, et pour leur faire part du com
mandement qu'il leur adressait de se renclre en 
Galilee. 

Mais, avant flu' eIles aient pu aniver de nouyeau 
au pres des disciples, .. la Madeleine etait vem~e 
raconter a ceux-ci l'apparition dont elle-meme avalt 
ete l'objet de la part de Jesus; eUe non plus n'avait 
pas trouve creance, bien qu'elle affirmat avoir vu 
personneIlement Jesus 3

• Ces temoignages cle femmes 

1 ~IATrnlEu, XXVIlI, ibidem ; at oe. 71:po~oA6oi)O'()(t, E){PGk~(JO:v wj'Cov 
'CoO, 71:60<x, ){at 71:po(JS){uv·~(J<Xv whw, s'C/allt aval/cees eUes S'elllpal'iJl'ellt 
de ses pieds et se ]lI'OSleI'llBI'Cllt dcvalll lui ell les vaisalli. 

2 M.llTIIJEU, XXV[[[, '10. Jesus rcpete Ie mot /,l'h'es donI iI s'est 
deja servi dans ses paroles Ii Marie-Madeleine (JEAN, XX, '16). Du 
contexte de saint ~Iatthieu iI ressorl qu'ici ce mot s'appJique Ii la 
generalite des disciples: cal' un certain nombre de personnes, en com
menvant pal' les onze apo(res, verl'ont eil'ec(ivement Jesus Ii Jerusalem 
avatlt Ie re(om en Galilee. L'apparition annoncee par Jesus est donc 
celie qui ama lieu en Galilee devant cinq cents {,'(n'es et dont saint 
Palll a fait mention dans sa Premiere Epilrc au.'C COI'illtltiens (XX, 6). 

3 MARC, XVI, 10 et H. II cst a rcmnrquer que l'incrMulite des dis
ciples vis-a-vis de la;l!1Iadeleine est expl'imee en termes lJeaucoull 
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paraissaient si peu solides! Ce flue revinrent dire 
les GaJiIeennes ne modifia Ies sentiments d'aucun 
des disciples. II fallait que des hommes fussent 
aussi, selon Ie mot de saint Lue, « temoins de la 
resurrection de Jesus 1 ». 

Or, clans l'apres-midi de ce jour et dans la soiree 
suivante, plusieurs. hommes furent, apres les 
femmes, l'ohjet d'apparitions qui les firent passer 
de l'increcIulite ou du doute it une foi inebranlahle. 

Pierre fut Ie premier it recevoir de Jesus cette 
insigne fayeur 2. II elai t senl quaml eIle lui fut 
aceordee; c' est tout ce flue nous savons de sl1r 
touchant ceUe entrevue dll Christ avec Ie futur chef 
de son Eglise; peut-etre alors Jesus donna-t-il a 
Pierre des instructions speciales sur la mission dont 
il l'avait charge, aprcs Ia cene, de con firmer dans Ia 
foi les autres disciples 5. 

Vel'S la meme heure sortaient des tom beaux que 
Ie tremblement cle terre de l'avant-veille avait 
entr' ou verts Ies corps de plusieurs saints personnages 
recemment deeecles. Repren~nt momentanement 
leur aspect el' avant Ia mort (fut-ee it l' etat d' om~res 
recouvrant leurs squeleltes, on sous une reconstItu
tion materielle complete? a cel egaI'd Ie champ reste 
ouvert it toutes les suppositions), iis vinrent dans 

moins vifs que celie qu'its avuient temoignee lors de la premi~re com
munication des Galiteennes ; ~71:{O'~'''(Ja'l, ils se defiel'ent, tandls que la 
premiere fois its avaicnt traile de mdotage ),~po<; les declarations des 
Galihiennes (Lue, XXIV, H). 

1 Actes des AptJtl'cs, I, 22. . . . 
2 Lue, XXIV, iH; SAINT PAU!', Premiere EpUrc aux COI'wtltlells, Xv,.5. 
5 II est pet'mis de rattacher a cette apllarition .. de J.es~s certams 

passages des epitl'es de saint Pierre, pal' ex. P1'ell/tere Epltre, J, 3-9. 
cr. Lue, XXII, 32, 

II, - 25 
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Jerusalem et se montl'lll'ent ~I d'anciens parents ou 
tunis; or il est clair que ce fut pour cerLifier la 
resurrection de Jesus dont ils avaient regll Ia visite 
dans les limbes et qui les en avait tires pour les 
introduire dans Ie royaume des cieux I. Que ces reve
nants aient prodnit chez ceux a qui ils parIerent la 
conviction de la resurrection de Jesus, nons Ie pen
sons 2

; mais ce furent des cas isolos sans influence 
sur la masse des disciples qui persistaient a ne voir 
dans Lous ces recits de visions que Ie produit d'insi
gnifian tes hall ncinations. 

Mais deux apparitions de Jesus lui-meme, beau
coup plus longues et plus importantes que toutes 
celles que nous venons de relater, devaient encore se 
produire avant minuit en cette journee du 9 avril. 

Une raison serieuse avait amene deux disciples de 
Jesus, venus a Jerusalem pour la Paque, a quitter 
cette ville avant la fin de la semaine des azymes. lIs 
eLaienl partis dans Ie courant de la matinee, apres 
avoir entendu les Galiloennes faire Ie recit de leur 
visite au tombeau et rap porter les paroles des anges 
sur la resurrection de Jesus; ils avaient egalement pu 
voir Pierre et Jean de retour de leur course au tom
bea~; mais ils n'avaient rien su de l'apparition de 

1 MATTII1EU, XXVII, 52 et 53 : 'loo:\ 1to).),~ O"wv,o:~o: ~w~ Xc'loOtIJ:WEVW'1 
ayiwv '~yEp~·~, xo:\ 6~c}.Q6nc, Ex ~w~ v.'r~v,clwv [Lc~~ ~.~" e~cpO"tV ,o:v:ov 
dO"~),ao'l cl, ~~v iXyio:'1 1toi,tv xo:\ s'lc'i'o:vio+~O"o:'l 1tOAAO"i" et .It se revell/a 
plusieurs corps des saints Bildormis (dans la mort) et cellx-ci clan! 
sortis des seplllcres apres la 1'esUl'l'ection de Jesus ellil'crellt drillS 
la ville saillie et se {irent 1'econnaitl'e de plusieurs, Ce passage de 
saint Malthieu a donne lieu 11 toutes sortes de conjectures, Joseph, 
par exemple, am'ait apparu a Marie, 

2 II cOllvient pOlll'tant de rappeler Ie mot de Jesus: s'ils n' ecoutellt 
point 1Il0ise et les prophiJtes, qllalld meme qllelqu'ul! des morts 
I'essllscitcl'ait ils ne croil'qiellt pas (Luc, XVI, 54). 
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Jesus II Mal'ie-Madeleine, et la simple transmission 
pal' des bouches de femmes d'une affirmation venan t 
d'anges, pout-Ctrc imaginaires, n'avait pu leur faire 
accepter comme vraie la resurrection de leur maitre; 
lleaumoins ils etaient fort troubles, el tout en mar
chant ils conversaiellt sur tous les evenemenls qui 
venaient de se succeder au Golgotha, et ils exami
naient ensemble ce qu'avait pu devenir Ie corps 
disparu de Jesus I. 

lis se rendaient, a une distance de soixante stades 
(environ onze kilometres), dans un village nomme 
Emmaiis2, Oll l'un deux possedait une habitation 3. 

Ces denx disciples, lout en n'etant pas des apotres, 
appartenaient au cercle intime de Jesus; ils connais
saient tous les details de la derniere cpne, notam
ment l'instituLion de l'EucharisLie 4

; et ils etaient atta
ches par des liens de parente h une au moins des 
femmes galileennes qui etaient allees Ie maLin au 
tombeau de Jesus". Le plus important d'entre eux, 
probahlement Ie pere, portait, en dehors, sans donte, 
d'un nom al'ameen, Ie nom grec de Cleopatros, que 

. saint L nc abl'ege en Cleopas 6. Comme les evangelistes 

1 Lua, XXi V, -J4 : Ko:\ o:·ho\ (~~,\),OV" 1tprj, &).):~),ov; mp' 1tCl'l~wV ~wv 
o"V[L~cg·(lx6~wl ~OV~W'I, et cewe-ci dlscollraiellt l'u.n avec l'autre all 
slljet de tOilS ces 6v6nellICIlts qu.i s"'tC/iellt sllcced!!. Ibidem, -15 : xo:\ 
lyi'",~o i'l ~W d~,t),Zr'l o:·hov; xo:\ o-·J~·~TSr'l, ct il se fit pendallt qu.'its 
discolll'aient et examinaiellt ellsemble, etc. 

• OIl a beaucoup discute SUl' I'emplacement d'Emmaus; I'opinion la 
plus repandue aujourd'hui est que ce village occupait le site de 
l'actuelle Koubeibeh, 

3 Les details donnes pal' saint Luc dans les versels 29 et 50 sa 
pl'etent mal it I'idee d'un arret dans une h6tallerie, . 

; Luc, XXIV, 50 et 3-1. 
5 Luc, XXIV, 22. 
6 LUG, XXIV, -18. 
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ne prodiguent pas sans raison les noms proprcs, 
nous pouyons croire que ce Cleopas se confond avec 
Ie Clopas (autre ahreviation de Cleopatros) mentionne 
par saint Jean I comme l' cpoux de, cette Marie qui 
fut si devouee a Jesus aux dernit'll'es heul'es de la 
Passion et si ardente a lui assurer dans leur plenitude 
les honneurs funchres. L'autre disciple aurait ete un 
des fils de celle-ci; et comme il n'etait pas apOlre\ 
n'etait par consequent ni Jacques, ni Jude, nOllS 
pouvons croire qu'il elait Joses; saint Matthieu el 
saint Marc mentionnent ineidcmment ce clernier clans 
leurs recits de la Passion 3; pourquoi \' cussent-ils 
fait si cc .loses n'avait pas (enu un role quelconquc 
dans les clel'l1iers joms de Jesus sur la terre 4 ? 

Quoi qu'il en soit, les deux disciples marchaient 
assez lentement en disculant 1; et derriere eux venail 
'un piCton qui, marchanl plus vile, les eut bientot 
rejoints. Quand il fut a leur hauteur, il se mit it leur 
pas. Eux crurent que c'ctait quelque Juif yenu de 
loin pour celehrer la Pttque a Jerusalem, et ils 
continuaient it clisr,uter sans faire attention a lui. 

I JEAN, XIX, 25. IO,,,,1tix, est une contraction toute naturelle dt~ 
KAe61tot,. Saint I,uc, en d'autl'es endroits (VI, 15 et Acles des ApiJlre8, 
I, '13), nonune Alp/life 'A),Ijlotlo" l'epoux de la seconde ~!arie; mais 
Alphee est la tl'unscription en gl'ec d'un nom arameen, et nou~ 
savons qu' en Palestine bien des homilies, surtout les comll1ercant~ 
portaient alaI'S a la fois un nom grec ot un nom arall1een. ' ) 

2 Les onze apOtl'cs n'avaicnt pas quille Jerusalem, (Luc, XXIV, 35). 
S MATTIIlEU, XXVII, 56; M.UIC, XY, 40 et 47, 
" Ol'igime (Tn Tohalllwm, I, 5 et 8) dit que Ie compagnoll de Cleopas 

se nOUlmait Simon; ce sel'ait alOl's Ie dernier des fils de Cleopas et de 
Marie (MATTIIIEU, XII, 55; MAliC, VI, 3). 

5 MAliC, XVI, 12 : !lkr& a~ "otvm ovO',", e~ otV"r;,'1 mpt'ltot10vO',V 
E'PotVopw6'~ e'l hEPCf P'OPIjl'~ 1tOpovop.e'lo" e!, .xypov. Apl'cs ces fails, il 
S8 manifcsla SOilS llIlC aul1'8 fOl'lIle it dcux d'entl'e ClIX qlli discltlaieni 
ell mal'chanl tal/dis qu'ils S8 remlaienl ('t'la campagne. 
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Leurs yem, devus par un aspect extel'ieur qui leUl' 
elait tout nouveau, n'avaient pas rcconnu Jesus 1. 

Ce fut lui qui prit la parole: « Quels sont ces dis
cours que vous VOllS jetez l'un a l'autre en march ant 
apelils pas 2? ct pourquoi avez-vous l'air triste? » 

Cleopas ne put reprimer la surprise que lui causait 
cette question: « Tu es hien Ie seul pelerin venu it 
Jerusalem qui ne connaisse pas ce qui s' est passe 
dans cetle ville ces jours clel'l1iers! » - « Que s' est
il passe? » leur demancla Jesns. - «( Nous par
lions », repondirent-ils, « de ce qui concerne Jesus 
de Nazareth; c'etait un grand prophMe, puissant en 
ffiuvre eten parole; nous disions comment les princes 
des pretres et nos magistrats 3 1'ont livre pOUI' Ie faire 
condamner 11 mort, et comment on l'a crucifie. POLU 
nous, nous esperions que c'etait lui qui allait 1'ache
tel' Israel. Mais, cependant, avec aujourd'hui s'ache
vera Ie troisieme jour, depuis que ces choses ont eu 
lieu. A la verite, quelques femmcs de notre milieu 
nous ont mis dans Ie trouble, car elant allees au
jourd'hui de grand malin au tombeau et n~y ayant 
pas trouve son corps eUes son t revenues disant 
qu'eHes ont yu des anges et que ceux-ci deciarent 
Jesus vivant. Quelques-uns des nOtres sont aussi 
aUes au tomheau et y opt trouve toutcs les choses 
telles que les femmes I'ont elit; mais ils n'ont pas 

yu Jesus. » 

I Luc, XXIV, 10 : 0\ oe 61jlOot),p.o\' otV"""1 z'/.pot~ovno "ov w~ emY'i(ilvot, 
":~"O'l, mais lelll's yeux elaicnl dOlllincs pal' ['impuissance de le 
reeOlllla i Ire. 

2 Luc, XXIV, '17 : '1'i'lz, 01 ).6yo, 0':;"0\ 0'" .x'mg&noTe 1tpO, .xAA'~AOV' 
V'ITO'ITt'(T01jV'te~. 

5 Cleo pas semble allcnuel' la responsabilile de la masse populaire. 
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« Oh! (Iue vous ctes inintelligents! et que dans 
volre cceur vous Cles lents it croire tout ce qu'ont dit 
les prophetes)) ! n3pondit Jesus. « Ne fa11ait-il pas 
que Ie Christ souffrit ces choses et qu'il entrat ainsi 
dans sa gloire? )) Puis, en commen~ant par ~folso 
et passant en revue tous les prophetes, il leur 
interpretait tous les passages des Ecritures qui Ie 
concernaient lui -mome, c'est - a - dire ceux qui 
predisaient sa passion et sa resurrection. 

Tandis qu'il padait ainsi, ilsarriverent au village, 
terme de la course des deux disciples. Jesus fit se111-
blant de devoir aller plus loin mais iIs Ie presseninl 
de s'arreler dans ce village. Les paroles de. ce com
pag-non de route fortuit les avaient enthousiasmes et 
ils avaient peine it se separer si lol de lui I. « Resle 
avec nous )), lui dil'ent-ils; « car Ie soil' va venir; Ie 
jour est sur son dcclin )). Jesus consentit; il entra 
donc avec eux dans Ia maison .comme s'il allait y 
passer la nuit. 

Vint l'heure du repas dusoir; to us trois, selon la 
coutume orientale, s'etendirent pres de la tahle basse 
et commencerent a se servir. Alors Jesus prit Ie pain, 
Ie benit et Ie rompit; et il en presenta les morceaux 
aux deux disciples 2. Ceux-ci Ies prirent et les man
gerent. Mais en me me temps leurs yeux s'ouvrirent; 
peut-etre avaient-ils assiste l'annee precedente a une 

1 Luc, XXIV, 52. 
2 Luc, XXIV, 30 : 1<ed Syt'le~O e'l ~0 1<c(~c(1<),te'i\'1C(t c(u~O'l ~,o:~' <xu~W'l, 

),&6(0)'1 ~ov ap~o'l eU),Qy'~(re 1<<):' 1<),&<1C(, Eneillilov c(v~o'" et il arl'iva 
alOl's qu'it s'elait tlel1dn a lable avec ew/;, que, ayal1t ]Iris Ie pail1,il Ie 
belli! et l'ayallt l'OIl1]1n it Ie leul' dOli/wit; mais Ie vel'be Emil{/)(O)~,t a Ie 
sens de dOllller en ajon/ant II quelque chose; il scmblcl'ait donc que 
cette scene nc se passat pas all delmt dn l'epas, mais quand cclni-ci 
etait en train. 

DE N.-S, JESUS-CHRIST. 591 

des multiplications des pains, quand Jesus avait 
Mni et rompu ceux-ci; ils savaient, en tout cas, 
que Jesus, Ia veilIe de sa mort, avait presente Ie 
pain a ses apOtres exactement dans les memes 
conditions et de la meme maniere qu'il venait de 

Ie leur presenter. 
L'inconnu qu'ils avaient devant eux etait done 

Jesus; ils lereconnaissaient a la fin!. 
Mais, avant qu'ils aient pu se jeter a ses pieds 

pour lui rendee hommage, il s' etait immaterialise eL 
avait disparu. Les deux disciples ne pouvaient plus 
qu' exprimer des regrets d'avoir ete si lents it 
reconnaitre Jesus: « Notre cceur n' etait-il pas brulailt 
en ded;ns de nous, alors qu'il nous parlait sur la 
route et nous expliquait les Ecritures? )) 

En l'etat, ils n'avaient pas Ie droit de garder pOUI' 
eux seuls la favem inappreciable qne venait de 
leur aeconier Jesus. Sur l'heure ils decidiwent 
d' en faire part sans aucun delai aux onze apotres. 
Deja la nui L etai t venue 2; ils repartiren t quand 
meme pour Jerusalem. Rien ne nous empeche, 
d'ailleurs, de supposeI' que pour gagner du temps 
et echapper plus facilement aux attaques des 
rodeurs ils prirent des chevaux ou de::; mulets. Le 
fait certain c'est qu'ils arriverent a Jerusalem it 
temps pour trouver encore ouvertes les portes de 
la maison OU se rassemblaient les apOtres avec les 

fidelf's de Jesus 3. 

1 Luc, XXIV, 35 . 
• Elle n'ctait pas noire; car la lune ayant ote pleine auns In nuit dn 

Jendi au vendredi se levu Ie dimunche d~ns les environs de llUit 

heures dll HoiI'. 
3 Luc, X.XIV, 53. Les portes furcnt Yel'l'ouillees un peu plus lard dcs 
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Due grande divergence d' opinions sepal'aient en 
deux cette reunion. Tandis que Pierre, Jean et plu
sieurs encore croyaient fermement 11 la realite des 
apparitions de Jesus et 11 sa resurrection, les autres, 
parmi lesquels nous sommes autorises a comprendre 
Ia majorite des apOtres 1, refusaient de croire. Les 
premiers, quanel ils vi rent eutrer leurs amis revenant 
d'Emmaiis, leur dirent : (( Le Seigneur est veritable
ment ressuscite; il s' est fait voir it Simon Pierre 2 

);. 

Sur quoi les deux disciples raconttwent comment 
Jesus, sans qu'ils Ie reconnnssent, les avait abordes 
en chemin et les avait longtemps entrelenus de 
I' accomplissemen t des anciennes propheties, et 
comment ils avaient fini par Ie reconnaltre 11 la fa(;on 
dont il avait rompu Ie pain pour eux 3. 

Ceux des assistants qui croyaient deja fment 
confirmes dans leur foi par ce recit; mais les autres 
ne voulurent pas plus croire ce que rapportaient 
les deux disciples qu'ils n'avaient voulu croire les 
dires des femmes galileennes, de la Madeleine et de 
Pierre lui-meme 4

• L'apatl'e Thomas etait un des 
plus incredules. 

Comme la soiree s'avan(;ait, ceux qui ne devaient 
pas passer la uuit dans la maison se retirerent; 
Thomas fut du nombre Ii. Alors on clatura avec soin 
tou te la maison; ainsi Ie voulait la prudence, car 

Ie depart de ceux qni ne devaient pas passer la nuit dans, la maison 
(JEAN, XX, 19). 

I ~IAllr., XVI, 14. 
• LUG, XXIV, 54. 
• Luc, XXIV, 35. 
, ~L\1lc, VI, 15. 
" JEAN, XX, 24. 
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une cel'taine emotion s' etait repaudue dans la ville 
sur la nouvelle colportee par les soldats romains 
que les disciples de Jesus avaient pal' ruse enleve~ du 
tombeau Ie corps de celui-ci t, et 1'0n pouvait 
cl'aindre que Ie depit ne pousstH certains Juifs 11 
tenter quelque acte de violence cont1'e cem qu' on 
savait avoil' etc les apatres de Jesus 2. 

Celle precaution prise, les dix apOtres qui etaient 
restes dans la maison se mirent a table 3; Ie nombre 
relativement considerable des visitems, ou une autl~e 
raison quelconque, les avaient obliges de retarder 
'leur souper jusqu'11 cette heme avancee. 

I MATT111EU; XXVIII, 15. 
i JEAN, XXIV, 70. 
S MARC, XVI, '14. L'ecole critique a reproche Ii saint. ~Iarc d'avoi I' 

parle des onze pm'sonnes [lresentes Ii ce souper, alors que dix apOtl'es 
seulement y assisterent : {latepo'! &;'/c(xe~~'~'IO~; WJtOl; tOl; E'IOelta 

E'PC('lepw6'~ en cierl/iel' lieu (en ce jour de dimancbe) it se manif'esta a 
CII,'V, les ollte, pendant qu·its etaient Ii table. On repond de diverses 
manieres a ce reproche; la onzicme personne pouvait etre Marie qui 
desormais "ivait sous Ie meme toit que l'apotre Jean (.lEAN, XIX, 27); 
clIe pouvait etre aussi un disciple non-apo(re, restc a titre exceptionllel 
dans la maison, notamment celui qui un peu plus tard remplacel'a 
Judas dans Ie college apostoliquc, it s:tvoir Mathias (Acles des Api1trcs, 
T, 26). 



CHAPITRE LXXX 

Apparitions de Jesus a ses apiitres. 

'fouL en prenant leur sou per les apotres discou
l'aient entre eux de tous les evenemenLs de la 
journee, Pierre et Jean affirmant la resurrection de 
Jesus, et les autres la contestant. Tout a coup, sans 
que les portes verrouillees se fussent ouvertes, 
Jesus entra dans la piece et s'arreta dehout devant 
Ie milieu de leur table [. II ne se presentait pas sous 
des traits etrangers, com me il venait de Ie faire a 
l' egaI'd de la Madeleine et des deux disciples 
d'Emmalls; il etait tel que les apotres l'avaient 
laisse au Jardin des Oliviers, quand ils s'etaient 
enfuis loin de lui, sauf qu'il porfait beantes les 
cicatrices des hlessures reQues au cours de sa 
Passion. Pierre et Jean rest/went calmes; mais la 
stupenr et l' effroi s' emparerent des huit auLres; ils 
pensaient voir un fan tOme 2. 

1 JEAN, xx, J() : .wv 6vpw'l l(E'l.hIO"!l.~VW'I ... , ~),OSV 'J 'I'1O"ov,; 'I.a\ 60".·~ 
d; 't'0 ~,eO"ov, les pOl'les elanl (cl'lIirfcs it ele ... , Jesus villi pour sc tenil' 
all milieu. Lua, XXIV, 36 : 'r<Xv't'a 5l: whwv ),aAOV'l'rw'/, au't'o, 6 '1'10"00, 
€O"r'~ lv !l.00"(0) av't'w'!, landis qu'ils callsaicnt de ccs c/toses, JeSllS lui
meme sc linl au milieu d'ellx. 

i I,ve, XXIV, 37. 
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« Paix it VOUs! » dit Jesus pour les rassurer, 
« c' est moi, n' ayez pas peur ». Et comme ils conti
nuaient it tremhler, Jesus ajouta : « Pol.lrquoi ce 
trouhle? et pourquoi des doutes sur ma presence 
mon ten t-ils dans vos crnurs? Vous pouvez voir it 
mes mains et it mes pieds que c' est bien moi-meme. 
Touchez-Ies et yoyez; un fantome n'a ni chair ni 
os, comme vous constatez que j'en ai'll. Et ce 
disant, il leur faisait voir sur ses mains et ses 
pied~ la trace des clous qui les avaient perces; il 
entr' ouvrit aussi ses velements et leur montra Ie 
trou qu'avait fait dans son cote la lance du soldat 
romain [. 

Les apotres etaient remplis d'admiralion et de 
joie; pourtant ilsdoutaient encore 2

• La magie elail 
si trompe~se! Pour hannir it jamais leurs doules, 
Jesus condescendit it leur donner une derniiwe 
preuve. Les ecoles spirites de Palestine, tout en 
accordant it l'activite des fantOmes les plus grandes 
similitudes avec l'activite humaine, I'efusaient it 
ceux-ci la faculte de mallger 3

; et les apotres qui 
croyaient aux fantomes 4 partageaient ce sentiment. 
Jesus donc leur demanda: « A vez-yous ici quelque 

chose a manger? » 

II lui presenterent les I'estes de leur sou per , un 

I. Luc, XXIV, 40; J BAN, XX, 20. 
2 Les expressions de saint Luc sont ici assez singulieres : I£n Il~ 

<xmO"~ov'I't'W'1 au't'w'! tX1tO 'I''ij, xap&.; 'I.a\ 6av~,a~6v't'wv, cOlllme ceux-ci 118 

croyaieni pas encore pal' suite de la joie el cOli/me ils adllliraielll, 
Jesus ICIlI' elil, etc. . 

3 Nons al'ons YU precedemment que pour bien prouyer Ie retour 
it la vie de la flUe de Jail', Jesus avail ordonne de lui donner it mang'cr 

plAnc, V, 43). 
l MATTIIlEU, XIV, 26; ~IARC, YI, 49. 
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morceau de poisson grille et un peu de miel 
d'abeille. Jesus les prit et en mangea sous leurs 
regards!. A ceUe vue, personne dans I'assistance ne 
douta plus que Ie Seigneur etait vraiment ressus
cite; et tous se rejouirent sans reserve 2. 

Aux llUit qui avaient ete si lents a se laisser con
vaincre Jesus fit alors reproche de leur longue 
incrMulite et de la durete de leur Cffiur; pOurquOl 
n'avaient-ils pas ajoute foi a ceux qui leur avaient 
declare l'avoi1' vu rcssuscite 3 ? 

Mais apres ce reproche merite, Jesus reprit Ie ion 
de la do'uceur et de la confiance. « Paix it vous », 

repeta-t-il aux apOtres; et a tous les dix il confirma 
les pouvoirs apostoliques qu'il leur avait naguere 
confer~s.\ : « Commc mon pere m'a envoye, ainsi 
je vous envoie ». II alia plus loin; ayant touche de 
son souffle les dix apOti'es~, il leur elit : c< H.ecevez 
un esprit saint 6 : a ceux don t vous remettrez les 
peches ils sont remis; it ceux dont vous l'etiendrez 

1 Luc, XXIV, 43. La Vtdgate ajoule qu'it donna les resles aux 
upOtres; ce detail n'est pas dans l'original grec. 

2 JEAN, XX, 20 : excip'~O"av 0(;'1 01 ~.a6·~~a\ !06v~E, '<"0'1 dpto'l, les 
disdples se }'cjolll:}'ent done avant vu Ie Seigneur. -

3 MARC, XVI, '14. 
i Quand il les avait enrol'cs seuls en mission (ilIATTlIIEU, X, 16; 

MARC, VI, 7; Luc, IX, 2). , 
I; I.e verbe al"<poO"ciu', {aire entrer ell sou{Jlant, qu'emploie ici saint 

Jean (XX, 22), semble indiquel' que Jesus loucha successivement de son 
souffle les dix apofl'es presents. 

6 JEAN, XX, 22,: AcigE~E 'itvEVILa aywv, I'cceve;:; 1111 esprit saint. D'apres 
lJeaucoup de commentateurs, ]' omission dans cette phrase de l'al'ticle 
defini est calculee; elle signifie qu'il n'y a ici qu"tme communication 
pl'climinaire de ['esp}'it de verite; la pleine communication annoncee 
pur Jesus dans ses discoUl's upl'es la cene (JEAN, XIV, '16, et XVI, 7 et 
'15) n'aura lieu qu'a'iu Penlecote suh'ante (Actes des Apuires, XX, '1 et 
wivants). 
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les peches ils sont l'etenus l ». Ce fut l'institution 
formelle du sacrement de penitence 2. 

Apres eIle Jesus disparut, laissant les dix apOtres 

pleins d' allegresse. ' 
Le lendemain ceux-ci se hiltercnt d'illfonner leur 

collegue Thomas de tout ce qui s' etait passe 3. « Nous 
avons vu Ie Seigneur », lui dil'ent-ils. Mais Thomas 
refusa absolument de croire que Jesus pl'tt etre res
suscite : « 'rant que je n'aurai pas vu moi-meme 
dans ses maillS Ie trou fait par les clous, ef que je 
n'aurai pas enfollce mon doigt dans ce trou; tant 
que je n'aurai pas introduit rna main dans la . ." 
hlessure de son fianc, Je ne crOll'al pas ». 

La semaine des azymes s'acbeva sans que Thomas 
se fIlt en rien departi de ceUe intransigeance, sallS 
que, d'ailleurs, aucune manifcstatio.n llouvelle,de la 
resurrection de Jesus se fi'tt prodlUte. Les apotres, 
selon l'ordl'c qu'ils uvaient re9u, auraient di't repar-

I JEAN, XX, 23 : a'i ~tvWI &l'ii-re ~~, &IL(I(P'<"te<" &<pIEVTal aiJ~or" a'l 
nV(~V l(pa~~~E, l(E'l.p&~'~Vtal, si vous ave~ remis les pe~/lI!s de quelques~ 
1I1IS, its sont rem is; si VOllS I'ellde:, esc/aves les ]lcches de quelques 
aulres ils Ollt eU relldus esclaves. 

~ Le'don futur de ces pouvoirs avait elc annonce par Jesus d'abord 
t\ Pierre a Cesarce de Philippe avant la Ptique de l'an 29 PlATTIIIEU, 

XVI, 10; voir tome premier, page 587), puis it I'ensemb.le des .apOtl'es 
il Capharnaihn quand Jesus allait quilter pOUl' la dernllire fOlS celle 

ville (MATTHIEU, XVIII, 18). . . , .. 
3 Certains auteUl'S reprochent it saint Jean d'avoll' qualtfie l~l 

Thomas WI des douze Ek ~Y. ,<"OlV OWOEy.a (JE.\X, X.X, 24); il n'y .a\'a~t 
plus alors, disent-ils, que onze apOtl'es. Le l'eprocite est lout .a ~a~t 
injuste' saint Jean veut dire que Thomas clai! un des douze Pl'llIllt1-
vement' choisis par Jesus; pour Ie moment, Thomas s'etait m~s, ~n 
quelque sorte, en dehors du college apostolique du I:ait ,de ,son 1I1.c~·~~ 
dulite pCl'sistante ct de son absence au moment Oll JesU8 c~n~el at 

nux dix apDtres l'estes dans la maison de Sion Ie POUI'Oil' d'adm1l11strer 

Ie sacrement de penitence. 
, JEAN, XX, 25. 
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til' pOUl' la Galilee des l'expiration des jom's de 
feLe; ils s'attardel'ent cependant d'un jour ou deux 
a Jerusalem, probahlement parce que, dans les 
circonstances du moment, ils ne voulaient pas se 
joindre 11 une caravane de pelerins 011 ils n'auraient 
trouve que sarcasmes et antipathies, 

Huit jours apres la del'lliere apparition de Jesus I, 
les apOtres etaienl de nouveau reunis Ie soil' dans 
la meme maisol1; et teLLe fois Thomas eLait pl'esen't. 
Les portes ayaienl de nouveau ele yerl'ouillees pour 
empechel' l' entree des importuns ou des malin len
tionnes; or, en depit de cette fermeture, Jesus entra 
dans la maison, com me Ie dimanche precedent, sans 
Cire arrete par les murailles Oll les portes closes, el 
de nouveau il vint se placer dehout au milieu des 
apotres en leur disant : « Paix it vous 2! ». 

Alors, se tournant vel's Thomas, il lui dit : 
« Apporte ici ton doigt et regarde mes mains »; iI 
les lui tendait. Puis ayant entr'ouvcl't son yelement 
il lui montra la hlessure de son £lanc, et il lui dit : 
« InLroduis ta main dans mon £lane ouvert et dore
navant ne sois plus incredule, mais croyant 3 », 

1 JEAN, XX, 21 : !LEO' ·(IP.Ep:<, QX,,';', apr13s lmit jOlil'S j on admet que 
cetle locution signifie Ie huili13Jl/e jour j la seconde apparition de Jesus 
au college apostolique amait done eu lieu Ie dimanche soil' 16 avril, 
exactement une semaine apres la premiere apparition, 

2 C'est l'apparition que mentionne saint Paul dans sa premiere 
cpitre aux Corinthiens quand il dit (XV, 5) : it se fit voil' au.v dottze 
O)'I'O'~ -.or, owozxo:, lei encore ce cllilrre a ete critique, comll1e faux, 
puisqu'i! ne restait que onze apotres (Ia Vulgate a subslilue Je chiffre 
anze lIndecim au chiffl'e douze owocxo: de l'original). On peut rcponcire 
que Ie futur apolre ~Ialhias etait present ce soir-lit avec les ouze j 
1I0US savons qu'il fut choisi paree qu'j] poU\'uit temoigner de la resut'
rection de JeSllS p.e<~p'J?1X ~'~, &VIXO'~&O'cW; o:v~oil YZV$O'Oo:, (Actes des 
ApOlI'Bs, I, 22). 

5 JEAX, XX, 27. 
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Dans sa confusion, Thomas ne pouvait que se 
prosterner de van t Jesus pour s' humilier ; mai s ce 
faisant, illui adre~sa la profession de foi la plus nette 
et Ia plus ardente qui eut ell core ete formulee; pour 
implorer son pardon il cria : cc Mon Seigneur et 
mon Dieu », PietTe, Barthelemy et beaucoup d'autl'es 

avaient proclame Jesus fils de Dieu; Thomas, Ie 
premier, Ie proclamait Dieu I, 

cc Parce que tu m'as YU, Thomas», lui repondit 
Jesus, « tu as crn, Heureux ceux qui n'ont pas I'll, el 

qui cependantont cru 2 ! » 

Apres avoir amene a Ia vraie foi Thomas, Jesus, 
avanl de disparaitre, dut donner aux apotres des 
instructions precises sur 1e retour en Galilee qu'il 
leur avait prescrit 3, illeur fixa Ie jour et la montagne 
Olt ils Ie reverraient, et il les in vita a convoquer a 
eette reunion les Galileens qui lui restaienL fidCles; 
carles paroles qu'il prononcel'ait alors seraient la loi 

constitutive de son Eglise, 

I JEAN, XX, 28. 
2 JE,\N, XX, 20. 
B M.I'fTIIlEU, XXVIII, 10. 

'---1 



CHAPITRE LXXXI 

Les apparitions de Jesus en Galilee. 

Des Ie lendemain matin, les apotres se mirent en 
route; la vierge ~Iarie accompagnait certainement 
Jean, et les autres Galileennes pieuses devaient 
egalement suivre. Le voyage se fit en trois, quatre 
JOUl'S au plus; assez vite, en tout cas, pour que les 
apotres aient eu Ie temps de [ail'e un court sejour 
sur les hords du lac de Tiheriade avant de gagner la 
montagne designee par Jesus. 

Simon Pierre vint dans son bourg natal de 
Bethsalde l

; ot avec lui se trouverent au meme 
endroit, probahlement dans sa maison, plusieurs 
de ses compagnons que l'Evangile enumere dans 
l' ordre suivant: Thoma8 2

; Nathanael-Barthelemy, 
(celui-ci, qui etait natif de Cana, n'avait prohable-

I JEAN, XXI, 1 et 2. 
• II comient de noler que Thomas est nomme Ie premier apres 

Pierre; 0.11 croit que ce rang n'a pas <lie donne au hasard Ii Thomas, 
il indiquerait que cet apOtr€, apres son incredulile prolongee, etait 
deyeuu un des plus zeles. 
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ment pas devant lui Ie temps sufflsant pour s'y 
rendre) - puis les deux fils do Zebedee: Jacques 
et Jean; enfin, deux au Ires disciples dont les noms 
ne sont pas donnes et qui pent-etre n' etaient pas 
apotresl. 

« Je vais aller pecher »', dit Pierre. - « Nous 
aussi, nons allons avec toi », rcpondirent les autres, 
hien que au moins l'und'entre eux, Barthelemy, no 
fut pas pecheur. 

C'etait Ie soil'; ils sortil'ent de la maison, 
monterent dans la barque de Pierre et tou te la nuit 
peinerent sur Ie lac, mais ils ne renssirent a rien 
prendre. Le matin venu, ils voulaient redescendre 
a terre qnand iis virent venir et s'arreter sur Ie 
rivage un homme qn'ils ne connaissaient pas; c'etait 
Jesus dissimnle sous un nouvel aspect 2. II leur 
cria : « Jeunes gens, n'avez-vous pas peche de quoi 
manger 3 ? » II voyait que tous lellrs efforts avaient 
ete infructueux. - « Non», repondirent les dis
ciples. - « Eh! bien. jetez Ie filet a la droile de la 
barque, et vous trouverez la du poisson». 

II y avail sans doute quelque chose d'irresistible 
dans ce conseil; les disciples obeirent; ils jeterent 
Ie filet a la droite de la harque, et ·bientot une telle 
multitude de poissons s'y trouva prise qu'a eux sept 
ils n'avaient plus la force de remonter Ie filet dans 
la harque 4

• 

1 D'u"pres l'e'vallgile de Pie1'l'e, Levi flIs d'Alphee (c'est-il-dire 
)Iatthieu) etait un de ces "deux disciples. 

2 JEAN, XXI, 4. 
Z JEAN, XXI, 5 : nO(tolO(, !!-~~\ 7tpo,'f'tXYW'1 lXen:; petits euranls, 

n'avez-vous pas quelque chose pour manger? 
i JEAN, XXI, G. 

II. - 26 
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Sur cette capture inattendue qui lui rappelait 
Ia peche miraculeuse faite an meme endroit 
deux ans auparavant \ Jean comprit que I'inconnu 
qui les avait conseilles etait Jesus. « C'est Ie 
Seigneur », dit-il it Pierre. Confiant en la parole de 
Jean qui Ie premier avait en la perception de Ia 
resurrection de Jesus, Pierre n' eut qU"une pensee : 
aller au plus vite pres du divin )faitre. Vite done 
il endossa sa tunique; car pour etre plus Iibre 
de ses mouvements dans la manCBuvre de Ia barque 
et du filet, il s'Mait mis it nu ~; et, vetu de nouveau, 
il se jeta dans Ie lac pour venir a Ia nage aupres 
de Jesus. . 

Les six autres resterent dans Ia barque; mais ils 
prirent les rames, et comme ils n'etaicnt qu'a environ 
deux cents coudees (cent metres) durivage, ils eurent 
promptement amene au rivage la barque et Ie filet 
qu' elIe tralnait 3. 

Quand tous furent it terre ils furent surpris d'y 
trouverun feu de bois sur Iequel grillait du poisson 
et a cote duquel ctait pose du pain. C' etait un rep as 
approprie it des pecheurs; il n'avait pu etre prepare 
que par Jesus, et les disciples savaient que sur Ie 
rivage ils n'auraient pu, quant a eux, trouver ni 
IJois, ni pain, ni poisson. 

Jesus leur dit : « Apportez quelques-uns des pois
sons que vous venez de prendre ». Pierre courut a la 
barque arretee tout pres d'eux a un appontement'; 

1 Luc, Y, 4-7. Voir tome premier, pages 220 et 221-
2 JE>N, XXI, 7. 
3 JEAN, XXI, 8. 

i JEAN, XXI, H : 'A'IU"~ ~1f1'~)V IIe~po" Simon Piel'l'e mOllta. 
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il detacha Ie filet, et it lui seul, par lin deploiemcnt 
extraordinaire de force, il Ie tira jusque sur Ie 
rivage; il cont.enait, on en fit Ie compte, cent cin
quante-trois gl'OS poissons I. Malgre ce poids Ie filet 
ne fut pas rompu 2. 

Quand l'importance de cette capture eut ete cons
tatee, Jesus dit aux sept disciples d'ahandonner 
celle-ci : « Venez et prenez avec moi votre repas du 
matin ». Les disciples oheirent; mais aucun, nous 
dit l'evangeliste, ne s'enhardit a lui demander: « Qui 
es-tu pour no us ordonner ainsi d'abandonner notre 
peche? » Ils savaient que celui qui leur parlait etait 
Ie Seigneur 3. 

Jesus cependant les avait menes pres du feu de 
bois; il prit Ie pain et Ie poisson grill~ et illeur en 
ilL la distribution. Ce fut la troisieme fois que man
geant avec eux Jesus se ~manifesta it ses disciples 
comme homme vivant 4. 

Quelques-uns entendent pal' ecs mots que Pierre il ce moment arriYait 
au rivage il la nage et qu'etant dans l'eall il prit Ie filet et Ie tira it 
tene. 

1 Des interpretations symhoJiques diverses ont !He donnees de ee 
lIomhre et de plusiellrs autres circonstances de la peehe miracnleuse. 
II ne nons appartient pas d'entrer dans cet ordre d'idees. 

2 Allusion II la premiere pllche miraeuleuse, ou Ie filet de Pierre et 
d'Andre se rompait sous la quantite des poissons pris (Lue, V, 6). Voir 
tome premier, page 220. 

5 JEAN, XXI, 12, 
~ JEAN, XXI, I4 : Toiho ~o'~ ~p(~ov €'Pc('Iepw6'~ /, T~.,oi). ~o,; p.C(6"1~C(t. 

av~ov ~yepM, ex vexpwv. CeUe fois c'l!lail deja la troisicme OU JeSIlS 

se )'endait evidellt a ses disciples comllle l'ess1tscite d'entre les mOI'ls. 
I,e verbe '{lrt.ycp6w, dans Ie style de saint Jean, signifie lIlanifestel' Pal' 
des pl'e1tves evidenles (JEAN, VII, 4, et XVIII, 6); or la preuve evidente 
de la vie chez les Palestiniens Mait aIOl's, no liS Ie savons, l'action de 
manger (Cf. Acles des Apilll'es, I, 4). lIIais queUes sonl les denx 
manifestations anterieures que vise ici l'evangile de saint Jean? La 
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Quand Ie repas fut termine, Jesus dit a Pierre en 
presence des six autres disciples : « Simon, fils de 
Jona, m'aimes-tu plus que ceux-ci '?» C'etait un rap
pel du mot presomptueux prononce par Pierre sur ~e 
chemin de Gethsemani : « Quand tons se scandah
seraient de toi, moi je ne me scandaliserai jamais 2

)). 

Pierre sentit l'allusion, et modestement repondit : 
« Certes, Seigneur, tu sais que je te cheris 3 

). -

« Pais mes agneaux », lui dit Jesus. 
Mais bientot Jesus lui renomela sa question, sans 

plus sou]ever de comparaison entre l:a~ection de 
Pierre et celie des autres apotres : « SImon, fils de 
Jona, m'aimes-tu? » - Pierre fit la menie reponse : 
« Cert,es, Seigneur, tu sais que je te cheris». -
« Sois berger de mon troupeau· ». 

Dne troisieme fois, Jesus questionna Pierre; il 
voulait que celui-ci eITagat par une triple profession 
d'amour Ie triple reniement qu'il avait commis: 

I h ' . ~ « Simon, fils de, ona, me c ens-tu ». 

plupart des commentateurs disenl que ce sonl les deux apparitions 
dans la maison de Sion que saint Jean a raconl<ies, celle aux apOtres 
moins Thomas, et celie aux ap6tres y compris Thomas; mais d'autres 
conuuentateurs pensenl qu'au lieu de cette derniln'e il faut mettre 
l'apparition aux disciples d'Emmaiis; car, au sujet ,Ie celte derniere, 
saint Marc a, lui aussi, employe Ie verbo <jlcm:polJ) (XVI, 12). POUl' les 
simples apparitions les, evangclistes emploienl les yerbes <ped,!1J) , 
apparaitl'e, ou ap eXlJ) , vail' au passif. 

I JEAN, XXI, 15 : ~1~.1J)'1 '1""1 ii , ayarr:~, (i.e rr:),,,,O'l ~OV~IJ)'I ; 
• ~[ATTl[IEU, XXVI, 53; ~L\RC, XIV, 29. 
3 JEAN, XXI, 15 : Nal, ltvp~e, au aloa, ih~ <PtAw ae. L'6vangclisle fait 

une opposition entre Ie I'erbe ayarr:eXlJ), avail' un amour raisolllle et Ie 
verbe <jltAeIJ) , avoil' WI (UlIUlt1· tendl'e. 

4 La premiet'c sentence de Jesus avail lite : Pais Illes petits agneau,v : 
Boalte ~a ap'lia p.au j la deuxicme est: Soigne Illes brebis : rr:al(i.at'le ~a 
rr:p6()a~a p.ou (quelques manuscrits ont rr:polleX~ta, jeunes brebis, ce qui 
ferait miem: gradation). 

Ii JEA~, XX!, 17. Jesus, it la Il'oisieme qnestion, change sa formule 
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Pierre fut afflige de ce que Jesus Ie fluestionnait 
une troisieme fois; mais, conscient de sa faiblesse, 
il ne se plaignit pas, il prefem faire appel a Ia con
naissance infaillible de Jesus : « Seigneur, tu sais 
toutes choses; tu sais done qne je te chCris ». 

- « Pais'mon tronpeau », conclut Jesus '. 
Puis il prophCtisa a celui qu'il venait d'instituer 

chef du troupeau chretien que ses fonctions lui 
feraient perdre sa liberte et finiraient par Ie mener 
au supplice de la croix. « En verite en verite, je te 
Ie dis, 10rsfIlle tu etais plus jeune, tu te ceignais toi
meme et tu avais liberte d'aller ou tu voulais; mais 
quand tu auras viei11i, tu seras force d' etendre tes 
mains, un autre te ceindra et t'emmenera OU tu ne 
voudrais pas a11er2. » Mots, remarque ]' evangelisle, 
qui predisaient la mort par laquelle Pierre glori
llerait Dieu 3. 

Tout cela avait ete dit devant les aut res disciples; 
mais Jesus, pour donner un commandement parti
clllier a Pierre, voulut prendre cehli-ci' [l l'ecart. 
" Suis-moi J), lui dit-il. Jean se cmt autorise a suivre 
hli aussi; n' etai t-il pas Ie disci pie que Jesus aimai. 
de preference? Pierre vit que Jean suivait; ille fit 

et dit : Me cluJris-tll? <ptAel", (i.e; il remplace Ie yerbe eX yarr: eXlJ), ainzel' 
sensement qu·it ayait employe jusqu'alors parle verbe <jltAeIJ) ailner 
tcndrement, dont s'etait serd Pierre. Jesus voulait-il paraitre douter 
meme de l'amonr impulsif do ce dernier? 

, Boalte ~a rr:p66neX (i.0'J, pais 1Iles bl'ebis, Ie mot rr:pMa~a compre
nant, comme notre mot moutons, tous les animuux, grands ot petits, 
Iln troupeau. 

• JEAN, XXI, 18. , 
S L'cyangile de saint Jean fut Bcdt plus de vingt ans apres la mort 

de saint PietTe j on croit meme g'cneralement 'Inc Ie chapitre XXI est 
un appendice, postcrieUl' de plusieurs annces uu corps de l'Evangile. 
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remarquer 11 Jesus, et lui demanda: « Mais celui-ci, 
Seigneur, que lui arrivera-iP? )) - « Si je veux l), 

l't3pondit \ Jesus, « que celui-ci reste sur terre 
jusqu'a ce que je revienne, (lue t'importe? SUlS
moi 2 )). ' 

Jean, sans doute, n'alla pas plus loin et rejoignil 
les autres disciples. Quant a Pierre, il entendit Ia 
communication que youlait lui faire Jesus; puis il 
revint vel'S ses' compagnons, Ie Seigneur avait de 
nouveau disparu. ' 

Mais tous savaient qu'ils allaient Ie revoir sur Ia 
montagne qu'il leur avait designee, probablement Ie 
Mont des Beatitudes 3. Ils s'y rendirent, et avec eux 
aWll'ent tous ceux de Galilee qui avaient conserve 
a Jesus des sentiments d'attachement: parmi ces 
del'l1icrs il en etait qui ne pouvaien t croire a Ia 
resurrection, mais quand iis virent Jesus apparaitre 
tel qu'ils l'avaient connu, ils se prosternerent devant 
lui; leurs doutes s'etaient e,'anouis; ib croyaient 
desormais eux aussi 4. 

Plus de cinq cents personnes elaient la groupees". 

I JEAN, XXI, 2'1 : KUptc, 0(;'.0, BE .. [; Seigneur, mais celui-ci, quoiP 
2 L'evangeliste ajoule : (( Ce mot se repandit done parmi les frercs 

que ce disciple-lil ne moul'l'ait pas; muis Jesus n'avuit pas dit a Pierre 
que Jean ne mourrait pas; it avait (lit: Si je veux que celui-ci demeure 
(sur terre) jusqu'it ce que je revienne, que t'importe? Ce disciple est 
celui qui temoig11C de ces choses et qui a ecrU ces Ii g'nes; et nOllS 
savons que veritable est son temoignage » (JEAN, XXI, 24). 

3 MA1'TIlIEU, XXVIII, 16: 0\ oE E'IO,:~a ~.aO·(i't'a\ g710pouO'~Ga'l 01<; 'C" opo, 
oli g'C&~a"o O(1ho\, b 'h,Gov" les onze disciples se I'endirenl dans la 
montagne oit Jesus leur avail fixe, 

f, MATl'IlIEU, XXVIII, 17 : Kat io6v't'E~ C(v'to'J 7CPOO'C'I.U'J"'lIJ'WJ O:V't4) , (J1 
00: loIG,aG(I.~ : el l'ayanl vu se jJroslel'llcrcllt devanl lui cell(V qui 
1101Irtallt avaielll doute, 

5 SAINT PAUl" Premiere Epill'c all,v Corillthiclls, X\" Ii: o7lCt'Ca w,!,O'~ 
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Jesus s'avan9a vel'S elles et leur parla prohablement 
assez longueme,nt l

• Sain t Matthieu, qui a relate cette 
manifestation de Jesus, ne nous a conserve que la fin 
de son discours a cause de sa supreme importance; 
c' est alors, en eITet, que Jesus sanctionna comme 
sacrement le bapteme institue pnr lui trois ans avant. 

« Toute puissance m'a ete donnee dans Ie ciel 
et sur Ia terre. Allez done et enseignez toutes les 
nations, baptisant au nom elu Pere et clu Fils el 
du Saint-Esprit et leur apprcnant a garder tout ce 
que je vous ai commande. Et voici que je suis avec 
vous tous les jours jusqu'a In consommation elu 
siecle 2

• » 

Apres cette grande manifestation accordee a l' en
semble des Galileens fideles, Jesus, encore sur Ie 
sol de Galilee, honora d'une apparition son cousin 
Jacques 3. Nous ne savons rien sur le motif ni les 
conditions de cette apparition; nous pouvons seule-

t1t<X'IW mnay.oGlot, (l.Oo),,!,ol, €,!,a71a~, ellsuite il {lit vu de plus de cinq 
cents (l'BreS it la (ois, 

i MAI1'JlIEU, XXVIII, 18 : I(er;\ 'TCpOO'eJOwv 6 'I'I)O'ov<; E).ak'lO'EV o:v'to1'; 
HYWI, et s'elallt avallcB Jesus lelll' par/a, disant : etc, 

~ MATTIIIEU, XXVIII, 19 el 20, 
3 SAfl(T PAUL, Pl'emiel'e Ep1tre au,'); COl'illlhiCIIS, XV, 7 ,'Ellsuile it 

{lit vu de Jacques, 
• Saint Jerome (Libel' de vil'is illustl'ibus, chap. II) a parle lui uussi 

d'une apparition de Notre-Seigneur it Jacques Ie nIineur en se referant 
it I'ecrfl perdu I'evallgile des Hebrewl:, Mais cette apparition ne peut 
5e confondre avec celie menlionnee par saint Paul; cal' teUe qu'eUe est 
rapportee par saint Jerome, eUe ne put avoir lieu que Ie jour de 
la resul'l'ection de Notre-Seigneur avant son apparition aux apOlres 
reunis dans Ie Cenacle pour Ie repas du soil', Jacques, dit saint Jerome, 
aurait, apres la 1110rl de Jesus, fait vreu de ne plus rien mangel' 
jusqu'it ce qu'ill'cut vu ressuscil6. I.e Seigneur aprcs sa resurrection 
vint donc It Jacques, et ayan!. pris du pain, il Mnit celui-ci, Ie rompit 
et donna un morceau II manger it Jacques, en lui disant : ({ ~Iange ton 
pain, mon frere; car Ie fils de l'homme est ressuscile des morls )), 
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ment supposer que Ie futur eveque de Jerusalem 
regut de Jesus l' ordre de retourner dans cette ville 
et d'inviter les autres apOtres a faire de meme. 

Avant la fin du 1110is d'avl'il ils 6taient tous de 
retour a Jerusalem. 

CHAPITRE LXXXII 

Ascension de Jesus, 19 mai 30. 

II etait dans les desseins de Dieu que les dernieres 
communications terrestres de Jesus avec ses dis
ciples n' excederaient pas nne periodc de quarante 
jours apres la resurrection; et il etait dans les 
memes desseins que Jesus fcrait dans la region de 
Jerusalem, theatre de sa Passion, ses adieux ter
restres it ses disciples et au monde. Or la perioele 
des quarante jours s'avangait. 

Hentres a Jerusalem, les apotres avaient pris 
com me lieu ordinaire de reunion la maison· elu 
Mont Sion OU avait eu lieu la cene et oil ils avaienl 
trouve deja un genereux asile dans les joUl's qui sui
virent la mort de Jesus. La iis se livraient assidll
ment a l'adoration et ala priere; car desormais tous 
d'un meme coour proclamaient Jesus Dien et l'ado
raient. Et avec eux etaient Marie la mere de Jesus, 
les deux cousins de celui-ci qui n' etaient pas apotres 
et les femmes pienses qui I'avaient durant sa vie et 
aux heures de sa mort assiste de leur devouement ou 
de leur amour; parmi eUes, n cote des Galileennes 
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dont les noms sont connus, il n'est pas t emeraire de 
citer les deux SCBurs de Lazare '. 

Dans cette. maison, durant vingt jours, Jesus 
apparaissait d'une maniere presque continue a ses 
apotres; il prenait part a leurs repas, mangeant et 
buvant avec eux!, il leur parlait du royaume de 
Dieu 3, et les instruisait comment ils devaient pre
cher au peuple et attester que lui Jesus etait Ie juge 
etabli par Dieu sur les vivants et les morts 4. 

« Ce que je vous ordonne de precher au peuple )), 
leul' disait-il, « je vous l'ai expose, lorsque j'etais 
encore en vie avec vous 5; je vous disais qu'il faut 
que s'accomplisse tout ce qui est ecrit sur moi dans 
la loi de MOIse, dans les livres des prop hEltes et dans 
les psaumes 6. » 

I Actes des ApiJtres, I, I3 et 14 : 00 ~O'av xa.C(~.sVOvte" 8 To lIi.po, 
xa, 'IaxUloo" etc .... OJTOt 'ltaVTe, '~O'av 'ltPOUXC(PTSpoi)VTE, 0iJ.06u p.aoov 
T~ 'ltpOO'EUX'~ xat T·~ Oc~O'Et, auv YV'lat~' xa't Moepl~ T~ p:t1Tp\ TaU 'IrIO'OV 
xoe\ O'UY Tol, "OE).<pO{, who\). LII ils 6taiellt el1 permallence, et Pierre et 
Jacques, etc. Ewe taus 6taicllt d'ull memc CaJW' assidus it l'adOl:atioll 
et it la priol'e, avec les femllles ef I1Ia/·ie mere de Jesus ct les (rcres 
de lui. 

• Acles des Apotl'es, X, 40 e·t 41 : eoUlxsv OCIhoy EiJ.'I'oeV·~ YEvEO'Oat c,) 
'ltoeVT\ T0 ).oe0 &nit. p.apTvO'\ Tol, 7tPOXEXEtPOTOV'f)p.EVOt, {mo TOU 6eoi) , 
·~~:rv O?t'tVEC; cruvE~c(YO!l.ev xc(t crUVE'1t(O!-'.€'J c(v'C'(!) !J.€t'Ct TO &vC(at"~'JC(t w,h'o'J 
Ex yexpwv, it (Dieu) a aecordl! qu'it (Jesus) devll1t visible, 11011 it lout 
Ie peupie, mlll's It des temoins cOllsacres d'avallce par Dielt (c'est-li.' 
dire) it nous qui aVOlls mallge et bu avec lui apres qu'il flit ressuscite 
d'entrc les morts. 

3 Acles des ApOtl'es, I, 3. 
i Actes des Aputres, X, 42. 
5 Allusion aux diverses paroles de Jesus sur Ie jugement dernieJ.' 

(MATTIIlEU, XXV, 31 et suiv.; JEAN, V, 22 et 27; IX, 39). 
o Luc, XXIV, 44. II Y a tlans I'Ancien Testament de 110mbreux passages 

que )'on peut rappol'ter Ii l'etablissement de Jesus comme juge sur 
les vivants et les morts. On ne se tromp era pas en tout cas en citant 
les versets 2 et 8 du psaume 96, puisque ce psaume, d'apres I'auto
rite de saint Paul (Epitl'e aux IUbl'eu,'v, I, 6), se rapporte a Jesus. 
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Et Jesus leur ouvrit l' esprit de telle ma)1iere qu'ils 
pussent faire les rapproc,he~lents entre l,es, prophC
ties conlenues dans les Ecntures et les evenement~ 
de sa vie humaine : (( II etait ecrit (il fallait donc 
que cela arrivat) que Ie Christ sou.ff~!rait .et ~u'il 
ressusciterait d'entre les morts Ie trOlsieme JOUl . 11 
faut de meme, puisque c'est ecrit, que Ia penitence 
et la remission des peches soient prechees a toutes les 
nations en commen!(ant par Jerusalem 2. Vons etes 
clesignes pour attester ces choses. D'ailleurs, je :ais 
envoyer sur vons Ie don que mon pere a promiS 3; 
restez 4 dans In ville de Jerusalem jusqu'a ce que 
vous soyez revetus de cette force qui vous viendra 
d'en haut". Vous avez enlendu de ma pro pre bouche 
Ia prom esse du peree : Jean a naguere ba~ti,se dans 
l'eau, dans peu de jours vous serez baptlses dans 

l'Esprit-SainC ». , 

Les apOtres n' etaient pas seuls ~u~nd Je.sus le~r 
donna ces instructions; d'autres dISCIples, mformes 
de la presence de Jesus, etaient venus les rejoindre

8

• 

1 Luc, XXIV, 46. Voir la note '1, page 378 . 
• I ", LXVI I8 et suivants : « Le temps est venu de rassembler 

SAlE, , , (' J' I ) 
toutes les nations et toutes les langues; elles viendront a erusa e:n 

Cf J -, III I4 et suiy « COllYerl1s-et verront ma gloire, etc. )). • EnEIIIE" '., 

sez-yous, mes Ills, en revenant vel'S moi. .. , .je .v0us pr~ndral lln dune 
cite, deux d'une famille, et je YOUS introdmrm dans Sl~n, etc ». 

. 3 Jean-Baptiste avait requ cette promesse (Jux, I, 3,,). On peut en 
trouver des annonces tlans l'Ancien Testament, par exemple Psaum~ 
147', vel' set 18 : 1l ellverm sa parole et la glace se fOlld1'it; SOli espl'll 

sou(fle1'it, et les caux cOllleront., 
4 Litteralement : campez xa6t<rOCTe. 
5 Luc, XXIV, 49. 
G Dans Ie discolll's apres la cene (JEAN, XIV, '16-18 et 26; XVI, 7). 

7 Acles des ApUircs, I, 5. . . , , 
8 C'est la signification (lue nous pal'alSsent avoll' les 1l10~s. 0\ 00 

O'V'IE),eb'ITe, (Acles des Ap6ires, I, 6) ceux qui etaielll venus s'adJollldrc: 
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I/esprit de ceux-ci n'avait pas ete ouvert par Jesus 
au sens veritable des propheties, ainsi que venait de 
l' etre celui des apotres; or ces disciples etaient des 
zelotes, imbus (l'iMes folles sur la nature de la mis
sion du Mesbie; voyant que Jesus avait pu triom
pher de Ia mort elle-meme, ils s'imaginaient qu'il 
allait maintenant chasseI' Ies Romains de Palestine 
et restaurer Ie royaume d'Israel. 

« Seigneur », demanderent-ils a Jesus, « est-ce 
au moment Oil nous serons baptises dans l'Esprit
Saint que tu retabliras Ie royaume d'Israel 1 ? » 

Jesus leur repondil : « II ne vous apparlient pas 
de connaltre les temps et les occasions que Ie pere a 
fixes en sa propre toute-puissance. Mais de l'Esprit
Saint qui viendra sur vous, vous recevrez une force; 
et vous serez a .Jerusalem, dans toute la Judee et 
Ia Samarie et jusqu'aux extremites de la terre, des 
confesseurs de ce que je suis 2 ». 

Cet entretien fut Ie dernier que Jesus eut avec ses 
disciples dans la maison de Sion. Quand il eut fini de 
parler, il sortit, emmenant avec lui ses disciples\ et 
il prit Ie chemin de Bethanie 4. 

Arrive sur Ie sommet du Mont des Oliviers il 
s'urreta, pour adl'eSSeL' it ses disciples une dernicre . 
allocution: « Allez dans Ie monde entier precher 

ils font oJlJlosition aux mots pal' Icsquels saint Luc a designe les 
apDtres au Yerset 2 : 01 aTCo,nohot 015, E~E),e~C(~o, les apMl'es qu'it 
avait clwisis, 

I Aetes des ApMl'es, I, 6. 
~ Aetes des Apotl'es, I, 7 et 8. 
3 Les Aetes des Ap6il'es, (I, 21-25) nous disent que, par exemple, 

Joseph Darsahas et ~Iathias furent temoins de l'ascension de Jesus, 
4 Luc, XXIV, 50. 
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l'Evangile a toute creature humaine 1; celui qui aura 
cru et sera baptise sera sauve, celni qui n'aura pas 
crn sera condamne. Voici les signes qui seront 
l'accompagnement de ceux qui auront cru : iis chas
seront les demons en mon nom; ils parleront des 
Iangues nouvelles 2; ils feront perir des serpents 3; et 
s'ils boivent queIque poison mortel, il ne leur fera 
aucun mal; iis imposeront. les mains sur des ma
lades; et ceux-ci s'en trouveront. bien 4 ». 

Jesus alors leva ses deux mains et prononQa sur 
eux sa benediction I> et tandis qu'il les henissait it 
fut peu a peu souleve de terre et il s' eleva vel'S Ie 
eie1 6 ayant au-dessous de lui un groupe d' anges 7. 

Les clisciple~ suivaient des yeux cette ascension; 
mais bientOt un nuage leur cacha Jesus. Ils cher
chaient tout de meme a l'apercevoir encore dans 
l'espace, quand deux hommes velus de blanc, 
des anges, se presenterent a eux et leur dirent : 
« Hommes de Galilee, pourquoi vous tenez-vous lit 
regardant en l'air? Ce Jesus, qui du milieu de vous 
a ete soul eve vel'S Ie ciel, reviendra un jour de la 
111eme maniere que vous venez de Ie yoi r parti r 8 ». 

1 Littel'alement : II to ute la creation TClX<r'1 ~~ :~'t(<ret (~IARC, XVI, 15). 
• cr. Aetes des Apdil'es, II, 4. . , 
3 Cf. Aetes des Ap6tl'es, XXVIII, 5-6. 
~ ~IARc, XVI, '15-18. Quelques-uns pensent que dans la derniere 

phrase se trouve !'institution par Jesus du sacrement d'Extreme-Onc
tion. Cf. Epill'e eatholique de saint Jacques (V, 14 ct ·15), 

3 Luc, XXIV, 50. 
6 MAliC, XVI, 10 j Luc, XXIV, 51. 
7 C'est, du moins, ce qui ressort d'une phrase de la premiere 

epitre de saint Pierre (III, 22) : TCOpoVOE\, 01<; o~p" 0'1,. (l1to~C(yev~w'l 
o:v~0 ayye),wv )(C(\ e~ov<rtw'l )(C(\ oV'iC(~,ewv, pal'ti all ciel, des al/ges ct 
des d011linatiolls et des puissances ayant ele 1'allgl!s au-dessous de lui. 

S Aetes des Apotl'es (I, 10 et 11). Les mots : « il reyiendl'u un jou!' de 
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Les disciples, a ces mots, ramenerent leurs yeux 
vers la terre, et, s' etant agenonilles, ils firent un 
acte el' adoration I. Ils ne ressentaient pas de lristesse, 
mais au contraire nne grande joie 2, Ie glorieux 
depart de terre de leur maitre etait pour leur foi 
un tel triomphe. 

C'est dans ces sentiments qu'ils retonrnerent a 
Jerusalem 3 et que la, dans l'atlente elu Saint-Esprit 
promis, ilsetaient, au nombre de cent vingt 4

, sans 
cesse dans Ie Temple, louant et benissant Dieu ! 

la merne maniere que vous I'avez vu aller au ciel» confirment Ie senti
ment que Jesus, dans son ascension, fnt cscorte pal' des anges; car 
it son retour Ie fils de l'ho/ll/lle viendra dans sa majeste avec tOilS les 
al/ges (~IATTIIlEU, XXV, 51). 

I Luc, XXIV, 52. 
2 Luc, XXIV, 52. 
3 Ils l'etoUl'llel'ellt alol's a Jei'usalem de la mOlltaglle appeUe des 

OLiviel's, qui est proche de ceile ville, ctant a La distance £I'un jOlt/' de 
sabbat (Actes des Ap61res, I, 12). Cette phrase tendrait it faire croire 
que Ie sabbat avail commence quand les disciples rentrercnt Ie soil' it 
Jerusalem; l'ascension de Jesus aurait donc eu lieu Ie vcndredi 
20 mai, c'cst-il-dirc Ie quarantc-unilmle jour apres la resurrection. 
Mais, d'autrc part, les Actes (I, 3) paraissent dire bien nettement que 
lcs apparitions de Jesus furenl circonscrites dans Ie delai fixe de 
quarunlc jours, Ot ·~!J.ePW" ~EQ'(To:pcb<O'mx; ce qui remet I'ascension au 
jeudi 19 maio La mention de la distance pel'mise un jour de sabba! 
n'aurait donc d'antl'c signi1ication que cellc d'nne proximite inferienrc 
il deux mille pas. 

4 Acies, I, '15. 
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INDEX ALPHABtTIQUE 
DES PERSONNAGES JIENTIONNES DANS LE RECIT 

ADULTEIIE (LA FEIDm) surprise dans Jerusalem, tome II, 10-14. 
ALEXANDRE, fils d'Herode Ie Grand et de la premiere ftIariamnc, 

tome I, 6t, 69. 
ALPlIliE, voir Cleopas. 
ALPHEE, pere de l'apOtre !Iatlhieu, voir MATTHIEU. 
Alii DIPGnTUN (parahole de 1'), tome II, 7 et 8. 
ANDIIE, apOtre, lome I, 10, 148-'152, '107, 220, 222, 225, 227, 

230-232, 277; tome H, 170, 171, 215. 
ANNE (ou IlAN~An ou ANANOS), ancien gL'and-pr~tre, tome I, 95; 

tome II, 182,268,270-285,295,505,327,574,575. 
ANNE, mere de la Vierge Marie, tome I, '17, 18, '10, 21, 58. 
ANXE, Fille de Phanuel, veuve habitant Jerusalem, tome I, 57, 

58, 63. 
ANTIP,\S (HERODE), fils c\'Herode Ie Grand et de Malthace, tetrarque 

de Galilee el de Peree, tome T, 75, 79,84, 107, 121, 188-19U, 
193, 194,2[1;, 253, 269, 270, 297, 302, 312, 321, 323-326, 
362, 363, 366-368, 572, 575, 587, 595,596, 1.55, 457, 459, 
460; tome IT, 62-6/., 90,127, '120, 102, 501-50 /., 306, 308, 

510. 
AlmPATEII, fils d'Herode Ie Grand et de Doris, tome I, 70. 
ARCHIT.LAUS, fils d'IIerode Ie Grand et de ~Ialthace, tome I, 75, 74, 

76, 7H, 83; tome II, 57. 
ARlSTUDULE, fils (I'Herode Ie Grand et de la premiere Mariamne, 

tome I, 64, 69. 
ATAXIQUE gueri par Jesus it Bethesda (maison de gL'llce), tome \, 

257· 260, 425-426. ' 
AUGUSTE, empereur romain, lome I, 59-1.2, 74, 79, 85, 84, 576; 

tome II, 62. 
AVEUGLIl gneri par Jesus a Bethsalde Julias, lome, I, 461, 462. 
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AVEUGLE-NE, mendiant habitant Jerusalem, gueri par Jesus, tome I, 
481-488; tome II, 15, lu, 22, 75, 99. 

AVEUGLES gueris a Capharnaiim, par Jesus, lome I, 363, 364. 

BARADDAS (au BAR ABDAS), surnom d'un volenr condamne it marl 
a Jerusalem, tome II, 57, 307, 311, 312, 318, 52! •. 

BAHTIlELElIY (flls de Tolmal), appele aussi NATHANAEL, apalre, 
lome I, '153-158, 213, 249,277,382; tome If, 399,400. 

BARTIMEE (llIs de Timee), aveugle habilant Jericho, tome II, 151. 
BEELzEnouL (au BAALZEBOUD, au BEELZEBUB), prince des demons, 

tOll1e I, 328, 330, 331, 333, 3M, 3u6; tome II, '17, '18. 
BELLE-MimE DE SmON PIERRE, habitante de Bethsalde pr~s Caphar

na(im, tome I, 222-225. 

BERENICE, nom suppose de la demoniaque chananeenne guerie 
par Jesus, tome I, 444-447. 

BEIIENICE, voir yeronique. 
BREBlS PERDUE (parabole de Ja), tome II, 83, U5. 

CAIPHE (Joseph), grand-pretre, tome I, 107; tome 'II, '102, '103, 
190,273,27\1,286, 288-294,305,3'27,374,375. 

CENTENIER DE TlHEIIIADE, tome I, 297-303. 
CEPHAS, nOIl1 arameen cOlTespondant it Pierre, voir PIERRE. 
CIIANANI~ENNE du pays de TYI', tome r, 444-447. 
CIIANANEENNE (fille de Ja), vail' BERllNlcE. 
CIIOUZA, intendant du tetrarque Herode Antipas, tome I, 2H-216. 

298. 
CHOUZA (femme de), voir JEANNE. 

CHOUZA (fils de), gueri it distance par Jesus, tome I, 214-2'16, 2!l8. 
CLllOPAS (au CLEOPATROS), nomme aussi ALPHEE, frere de Joseph, 

tome 1,19, 20, '10'1, 102, 'lO4; lome If, 38u-3D!. 
COLLECTEURS DU DlDRACIIME it Caphal'llaiim, tome II, U 1, U 2, 1'17. 
COPONlUS, procurateur romain en Judee, tome I, D'I. 

DE~IONIAQUE AVEUGLE El' ~IUET gueri par Jesus a Caphal'naiim, tome I, 
528, 329; tome II, '17. 

DEMONIAQUE EROTO~IANE, glHll'i it Capharnaiim, tome I, 222, 225, 267. 
DEMONIAQE ~JUET gueri it Jerusalem, tome II, '16, 17, '19, 20. 
DEMONIAQUE DE GUERGUl!SA, tome I, 347, 351-355, 450. 

ECONo.IIE lNFIDELE (parabole de 1') voir REGISSEUR. 
ELISABETH, femme du pretre Zacharie, grand'tanle de Marie et 

mere de Jean-Baptiste, tome I, '18, 24, 28-32 53. 
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ENFANT PIIODlGUE (pal'abole de 1'), tome II, 84, 85 .. 
. . gueri par .Jesus au pled du Thabor, EPII.EPTIQUE demomaque 

tome I, 40D-413. 

redressee pal' Jesus en Peree, tome II, FEMME COUlWEE EN AVANT, 

59,60,75. t I 100101 104105,160,164,167,168, 
FRERES DU SEIGNEUR, ome, , , '''80 407 

171, 342, 343, 466, 468, 477; tome II, v, . 

GABHIEL (archang·e), tome 1,23, ?5, ?7. 
GllERGUES\ (demoniaques de), vOIr DEMONIAQUES. 

. h 'to t 11e I '1D '102 101,,105. lIEGlhIPPE, histol'len C re le1l, 01 " , , .. 

HELl ou lIELIAKlill, yair JOACIIlM.. '" " Capharnaum 
HEMOlIROISSE guerie pal' Jesus a Bethsm( e pi es, , 

tome I, 358-360. 
WRODE A~TIPAS, voir ANTIPAS. 

H· E GRIND roi sur toute la Palestine, tome I, 20, 58, 40-ERODE L' . , ~7 62 190 
45 46-48 63-70, ,2-75,79,350; tome II, ~, , .' T 

' t~ II d' Aristobule mariee successlvement a Plu Ippe 
HERODIADE, Ie, I 103 189 190 195 

Herode l'alne et a Hel'ode Antipas, tome, , , , , 

324, 326; tome II, 90., .' 'Jesus a Capharnaiim, 
HOMME A LA MAIN DESSECIlEE, guerl pm 

tome I, 267-268. . . II 7A 
' . J' I Peree tome b HYDROPIQUE guel'l pal' esus e 1 , , 

. ( 'bole) voir REGlSSEUR. INTE~DANT INFIDF.LIl pma, I 7.40 344 345. 
IVIIAIE (ennemi semant 1'), parabole, tome ,v, , 

JACOB, per.e de .Joseph, tomt \! 9Zebedee et de Salome apotl'e, 
JACQUES dlt LE MAJEUH, fi s 2 225 227 229 255 277 361, 404-

tome I '15I 166, 21!0, 22, , , . , , , 
" ' , lJ '140-142, 215, 21i4-267,. 401. 

408, 4,20, lome, P fils de Cleopas, apotre, tome [, 
JACQUES dit LE MINEUR, OU LE ETIT, 11 407 et 1.08 

, 4 I05 210 277, 467; tome , . 
100-102, 10, , 'I" de Capharnaiim, tome I, 

JAIR. chef de la synagogue p laI'lSIellne 

557, 5UO-563, 428. . I 557 560-562 416, 
JAIlI (fille de), ressuscilee pal' Jesus, tome" , 

42l!; tome 11, 97. . t d'Elisabeth tome I, 25, 26, 51-
JEAN-BAPTISIE, fils de Zachal'le e 8 '151' 176' 181 18~, 186, 188-

35, 107-109, 1'12-128, '141-14, , , , 
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194, 246, 507-314, 320, 523-327, 567, 308, 40~, 420-430; tome 
H, 6, 72, 73, 90, '183, 184, 411. 

JEAN, fils de Zebedee, apoLre eL evangl~liste, Lome I, 10, H, 1415-
152, 162, 166, 167, -172,175, '175, 180,194, '195, 220-222, 
250-235,249,259, :l60, 277, 361,404-408,415,417,418,1.20, 
421, 481; tome If, 14, 67, 105, 140-142, 153, 213, 227-251, 
234, 258, 230, 264-267, 277, 539, 340, 541J., 345, 348, 360, 7172, 
576-3715, 581-5g5., 595,401,402,405,406. 

JEANNE, femme de Choma, lome I, 2'16, 52L 545; tome II, 125, 
348, 370. 

JOACHIM (ou HELIAIlHI), pere de .Ia vierge ~Iarie, tome I, 1Ii,-IS, 
20, 46. 

JOSEPH D'ARDIA1'HIE, membre du Sanhedrin, Lome II, 358-565, 361;, 
569. 

JOSEPH, epoux de la vierge Marie, tome I, 'l7-21, 56, 57,41, lJ.4-AS, 
51,55-58,60,62,66, 67,7'1-76,79,81-85,87-90,92, 91J.,(l5, 
D£J-oI06,124, 160, 211, 5!l2. 

JOSEPH, fils de Saba, Lome I, 186. 
JO~gPHE (Flavius), historien juif, tome I, 40-43, 1'16. 
JosEs, fils de Cleopas, tome I, '10J, 2'10, 467; tome II, 000. 
JUDAS LE GAUL~NITE, chef d'une insurrection contre les nomaill:<, 

tOll1e I, 85, 585; tome II, 1 !l5. 
JUDAS, FILS DE HEZEKIAH, autre chef d'insurrection, tome I, 79. 
JUDAS DE KEIlIOTII (Oll ISCAI\lO'l'E), apOtre, tome I, 'JOl, '175,186, 24H, 

~78, 572, 57!l; tome 11,161, 162,210-212, 251,236-259, 2G8-
272, 329-534. 

JUDE (ou TUADDEE), fils de Cleopas, apOtre, tome J, 19, 20, 100, 
10'1,210,277,467; lome II, 24G, 2!J.7. 

JUGE INIQUE (pal'abole du), tome II, 12G. 
JUSTA, nom presume de la Chanalleenne qui ill1plora Jesus, ,"oit' 

CIIANANEENNE. 
JUSTIN (SAINT), ecriYain palestinien elu II" siec\c, tome I, 18, 02-~lf), 

97,128. 

LAZARE, habitant ele Belhallie pres Jerusalem, tome I, '184, 185, 
iHG, 472; tomen, 02, 95, 05-101,157-159,165,175, '176, :iHI, 
408. 

LAZARE, mellclianl, lome II, DO-92, 105. 
LEBBI!l!:, surI10m donne it l'ap6tre Jude, ,"oil' JUDE. 
LIipREUX GUEHI A CllORAZA1N, tome T, 234-256. 
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LEPREUX GUERIS SUR LA l'RONTUiRE ENTRE LA SA~IAIlIE E1' LA GALILEE, 
tome II, '108-110. 

L~VI, fils d'Alphee, surnomme Matthieu, voir MATTIIIEU. 
Luc, eYangeliste, tome I, 8-10, 96, 107, 'l08, 1'10-112, 25G, 280, 

281, 432, 448; tome II, '14, 48, 49. 
LYSANIAS, tetrarque d' Abilene, tome 1, '107. 

~IADEUlINE (la) ,--voir llIARIE-~IADELEINE. 
)lAhRE DE MAISON (parabole du retour du), tome II, 51. 
~IALc[]us, chef de la domesticite du grand-pretre Cajphe, 

tome II, 273, 274, 285. 
MANAIIEJI, familier d'Herode Antipas, tome I, 214. 
MARC (Jean), evangeliste, tome 1,6, 7, 8,183, 18G; lome IT, 5, 

27G, 277. 
~IARIE DE BETHANIE, Sffiur cle Lazare, tome I, '184, 472, 475; 

tome II, 95,96-100, 157,159-'162, 341, 408. 
MARIE, femme de Cleopas, tome I, 16, '103104; tome II, I23, 344, 

548, 365, 370-574. 
MARIE MAIIELEINE OU MARIE DE lliAGDALA, tome I, 273, 274, 315-318, 

520,343,4::15; tome II, 123, 544,548,365,370-372, 376·580, 
383, 392, 394, 409. 

MAUlE, MimJl DE JESUS, tome I, 15-25, 28·50, 32, 36-58, 45-58, 60, 
62, 66-68, 74·7G, 79-82, 86-90, 92, 95, 102-104, '106, 159-164, 
'167,168,181,207,210,218,342,545; tome II, 125,160,559, 
540, 544, ;)45, 348, 361, 585, 509, 409, 4IO. 

~lAI\THE DE BETIIANIE, SffiUl' de Lazare, tome I, 184, 316, 472, 473; 
tome II, 95, 94, 96-100, I75, 341, 410. 

~IATHIAs. ap6tre, tome I, '186; tome II, 592, 397. 
MATTUtEU, nomme d'abord Leyi, fils d'AlplHle, apMre et evange

liste, tome I, 5-8, 19, 21, 244, 2~1>, 248, 277,280,281; tome 
11, 86. 

)!AUVAIS RICHE (parabole du), tome II, 90. 

NAIN ou NAIM (jeune homme de), ressuscile pal' Jesus, lome I, 
236, 51l4-50G, 428; lome II, 97. 

NATIIAN.IRL apatre, voir BARTJlELEMY. 
NICODF:~IE, membre du SanhectI'in, tome I, 176-180; tome II, 4, 5, 

16, 365-5G6. 

PAI\ALYTIQUE gnel'i it Caphal'naiim, tome I, 258-241. 
P.ISTEUR (pal'aboJe du bon), tome II, 30-32, 68. 

II. - 28 
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PIlAnIS!EN DE JER'USALEM, recevant chez lui Jesus, tome II, 22~24. 
PHAnISlEN DE PEllIiE recevallt chez lui Jesus, tome II, 73. 
PnAnIS!EN (puI'abole du), et du pnblicain, tome II, 129. 
IIHILIPPE, ap6tre, tome I, 152-156,160, '167, 249, 277, 378; tome 

II, '170, 171, 245. 
PlIILlPPE HliRODE L' AiNE, fils d'Herode Ie Grand et de Ia seconde 

Mariamne, tome I, 103; tome II, 90, 127. 
PUJl,lPPE HERODE J,E CADET, fils d'IIerode Ie Grand et de Cleopatre, 

t6trarque d'Itnree, de 'frachonite et de Gaulanitide, tome 1, 
105, 107, 255, 575, 576, 596, 397, 461. 

PIERRE (Simon), chef des apOtres, tome I, '1fJl, '152,160,167, '185, 
197,219,220,222,225,227,229-232,244,245,248,277,336, 
3~7, 549, 55g, 361,362,385,386,598-401,404,406,407,415, 
454,462; tome II, 52, 112, H5, 116, 117, '155, '180, 215, 227-
251, 234, 257, 245, 244, 25g, 264, 274, 275, 277, 282-287, 
572, 573, 376-578, 581-584, 591, 595, 599-405. 

PIERRE (belle-mere de), voir DELI,E-MERE. 
PILATE (PONCE) OU PONTIUS PILATUS, procurateur romain, tome 1, 

107, 108, 'lID, 251-255; tome II, 56, 1>8, '190, 191, 270,296-
550, 542, 358-561, 568. 

PROCULA (CLAUDIA), femme de Pilate, tome II, 521. 

Qummus (Sulpicius), gouvel'lleUl' general de Syrie, tOlile I, 5\1, 40, 
, 42-45. 

REGISSEUII /NFIDELE (parabole dul, tome H, 87. 
RICHE A YARE (parabole du), tome II, 48. 

RICHE (jeune homme) de Jabes, tome II, 132-135. 
RO! DONNANT UN FESTIN DE NOOES (para bole du), tome II, 18S. 
RUFUS, fils de Simon de Cyrene, tome II, 337. 

SALO~IE, H1Ie de Philippe lIerode I'aine et d%irodiade, mariee 
plus tard au second Philippe Herode, tome I, 103, 324-526. 

SALOME, femme de Zebedee, mere des ap6tres Jacques Ie ~Iajeur 
et Jean, tome II, '125, '141, 539,548,570. 

SAMARITAlN (parabole dll bon), tome I, 470-471. 
SAMARITAINE de Sichar, tome I, '199-205; tome II, 68. 
SATAN, tome I, 150-140, 551, 464; tome II, '18, 19, 41, 1()2, 23U, 

245. / 
SATURNINUS (Sentius), gouverneur de Syrie, tome I, 40, 45, 44. 
SEMEUR (parabole du), tome I, 357-559. 

{ 
J 
J 
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SERVITEUR IMP/TOYABLE (parabole dn), tome II, 'lIS, 1'19. 
Sl.IuloN, vieillard habitant Jerusalem, tome I, 56-1>8, 63; tome II, 

340, 
SIMON, surnomme Pierre ou Cephas, chef des apOtres, voir 

PIERRE. 
SIMON, J1Is de Cleopas, tome I, '10'1, 'lO2, 210, 467; tome II, 587. 
SIMON, juif de Cyrene, tome II, 557, 358, 541. 
SIMOt( LE LEPREUX, habitant de Bethanie, tome II, 158, 159. 
Smot(, pharisien de Mag'dala, tome 1,315-319,456; tome II, 23. 
SIMON LE ZEL01'E, apOtre, tome I, 278, 582; tome II, 245. 
SUZANNE, Galileenne de Capharnaiim, tome I, 256, 521, 345. 

'fIlADDEE, surnOLll de I'apOtre Jude, voir JUDE. 
'fnmlAs (Didyme ou Ie jumeau), apotre, tome I, 278; tome II, 95, 

96, 245, 3UI, 3%-599. 
'fiuEllE, ell1pereur romain, tome I, 107-1'12, 251-253; tome II,194, 

298, 302, 325, 328. 
'fITIUS (Marcus), Gouverneur de Syrie, tome I, 40, 45. 

VARUS (QUlNCTlLIUS), Gouverneur de Syrie, tome I, 40, 80, 83, HI ; 
tome H, 525. ' 

VERON/QUE (Berenice 'I), femme de Jerusalem, tome If, 53U. 
VEUVE (parabole de la) et dn JUGE INIQUE, tome n, 126. 
VIEIIGES SAGE, ET VIEIIGES FOLLES (parabole des), tome II, 222. 
VIGNEI\oNS 1I0,\/lCIDES (para bole des), tome II, 'lSfl. 

ZACIIARIE, J1]s de Barachie, tome II, 28, 206. 
ZACIIARIE, pretre juif, pere de Jean-Baptiste, tome I, '18, 25-28, 50-

35, 53; tome II, 28. 
ZACIIEIl, chef des percepteurs d'il1lp6ts it Jericho, lome II, '141>-147. 
ZEBEDEE, maitl'e-pecheur 11 Rethsaide de Galilee, tome I, 148, 220, 

230,251,235. 
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