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UN CERTAIN JESÚS

Un certain Jésus était d'abord un feuilleton radiophonique en douze douzaines de chapitres (144) 
d'environ 15 minutes chacun . Le défi consistait à mettre de l'humour, un langage de tous les jours 
et une tache de sel latino-américaine dans les récits évangéliques schématiques. Le résultat est une 
reconstitution fidèle de la scène historique et culturelle de l'époque et le sauvetage de Jésus de 
Nazareth en tant qu'homme réel, un homme passionné par la justice, inspirant un mouvement de 
femmes et d'hommes libres, engagés dans la construction du Royaume de Dieu. Dès le premier 
moment, les autorités religieuses ont condamné Un seul Jésus et l'ont interdit par des menaces et 
même des excommunications. Ils lui ont seulement donné de la publicité gratuite parce que chaque 
fois que les programmes ont été entendus sur de plus en plus de stations de radio et le livre avec les
scripts, qui est né peu après, est passé de main en main. Plusieurs générations de femmes, 
d'hommes, de jeunes et même de filles et de garçons ont trouvé dans le Moreno de Nazareth sens, 
joie, liberté et espoir. Une série produite par María et José Ignacio López Vigil, auteurs de 
AUTRES DIEU EST POSSIBLE et SAN PABLO Y MARÍA MAGDALENA...FRENTE UN FRENTE!.

Les auteurs: 

María López Vigil est journaliste et écrivaine de littérature socialement engagée et de littérature 
enfantine. Elle vit à Managua (Nicaragua) où elle travaille comme rédactrice en chef de la revue « 
Envio » de l’Université Centre-Américaine (UCA). 

José Ignacio López Vigil produit des jeux radiophoniques. Il fut prêtre jésuite et a étudié la 
théologie biblique. Il coordonne le centre « Radialistas apasionadas y apasionados », qui a son siège
à Quito (Equateur).



I- UN CERTAIN JESUS

Ce que j'ai vu de mes yeux, et ils ne sont plus tout jeunes, ce que j'ai entendu, ce que mes mains de pécheurs toutes calleuses 
ont touché de celui-là qui a vécu parmi nous, voilà ce que je veux vous raconter. Je m'appelle Jean. De Patmos, une petite île 
verte perdue en mer Egée, je n'arrête pas de me souvenir de Jésus de Nazareth, le fils de Marie, que j'ai si bien connu. J'ai 
vécu près de lui les meilleurs moments de ma vie, ma pauvre vie qui est en train de s'éteindre. La bonne nouvelle qu'il nous a 
apportée, je veux vous l'annoncer à mon tour pour que nous vivions tous unis dans un même souci, une même joie pour une 
même espérance. Voilà, cela a commencé en Galilée.

La Galilée est la province du nord de la Palestine. Les Juifs du sud nous méprisaient. Ils disaient que les Galiléens étaient des 
bavards, des malpropres et des agitateurs. Ils avaient raison. Mais ils étaient jaloux parce que  nos oliviers, nos champs de 
dattiers, notre  lac de Tibériade, tout bleu et tout rond, toutes nos terres sont les plus belles du pays. Surtout au printemps, la 
Galilée ressemble à un immense jardin. La vallée d'Esdrelon se couvre de fleurs, il y pousse du blé, de la vigne et tout 
grouille de poissons. En Galilée, il y a des villes importantes comme Séforis, Capharnaüm, même Magdala… Mais cela a 
commencé dans un petit village, tout petit, qu'on appelle "la Fleur". Bon, dans notre langue araméenne on dit Nazareth. (1)

Suzanne – Dis-donc, Marie, est-ce qu'on t'a dit que le fils de Rachel était parti ?
Marie – Oui, Suzanne, je suis au courant.
Suzanne – Quand un palmier pousse de travers, il n'y a rien à faire pour le redresser. Ce garçon est bien mal parti.
Marie – Et ça va mal se terminer, Suzanne.
Suzanne – Mais pour moi, c'est de la faute de sa mère. Un garçon bien éduqué suit le bon chemin. Mais  Rachel, quel 

mauvais exemple !
Marie – Ce ne sont pas les mauvais exemples, Suzanne. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui ne sait même pas ce qu'elle veut. 

Regarde le mien : le voilà sans travail stable, sans… sans avenir.
Suzanne – Ne dis pas cela de Jésus. Ce petit brun, c'est un amour de garçon.
Marie – C'est peut-être un amour de garçon mais, écoute, déjà trente ans… et voilà… Tous ses amis sont mariés, ont des 

enfants…
Suzanne – Ce qu'il y a, ma chère Marie, c'est que ton fils ne se contente pas d'un rien. Je suis sûre qu'il doit chercher une fille 

ailleurs qu'à Nazareth. Dis-moi, quel avenir peut avoir Jésus dans notre petit village, hein ?
Marie – C'est vrai.
Suzanne – Eh, dis-donc, gamine,   c'est mon tour pour l'eau…
Jeune fille – Eh bien, ne jacasse pas tant et presse-toi.
Suzanne – Ne pousse pas, ma belle ! Bon sang ! Ah, ces gosses ! Dis-donc, Marie, avant que je n'oublie, dis à ton fils qu'il 

fasse un tour par chez moi, j'ai encore un mur qui s'écroule. N'oublie pas, Marie !
Marie – C'est bon, je lui en parlerai.

C'était cela Nazareth : un petit village de paysans perdu dans un obscur coin de Galilée. Il y avait une vingtaine de maisons 
seulement et une petite synagogue. Un village sans personne de vraiment important. De Nazareth il ne sort rien de bon, voilà 
ce que disaient les voisins de Cana. Les Nazaréens étaient très pauvres. Ils marchaient pieds-nus et presque personne ne 
savait lire. Ils construisaient leurs maisons en se servant des grottes qui s'étaient formées le long des collines. Dans l'une 
d'elles, vivaient une pauvre veuve, encore jeune : elle s'appelait Marie. (2) Elle y vivait avec son fils unique, un jeune homme 
grand et sympa, le visage bruni par le soleil et une barbe toute noire. Il s'appelait Jésus. (3)

Marie – Laisse-donc ton marteau et viens, le repas va être froid… Jésus !
Jésus – Qu'est-ce qu'il y a, maman ?
Marie – Mais tu n'entends rien ? Arrête de pointer et viens manger, allez !
Jésus – C'est bon ! C'est bon ! Ouf ! Qui a bien pu me  pousser à me fourrer dans ces réparations de serrures ? Un jour que 

ça n'allait pas j'ai dit à ce Romain que je savais fabriquer des serrures. Mais, elles ne sont pas pareilles du tout…
Marie – Ah ! Jésus, mon garçon, tu veux fourrer ton nez partout ! Si on va semer le grain, tu y vas aussi. On élève des 

moutons, toi aussi. Et te voilà à coller des carreaux, à monter des portes… Et à présent, il ne manquait plus que 
cela : fabriquer des serrures !

Jésus – Ne te plains pas, ce plat de lentilles, c'est grâce aux serrures si on a ça à manger. Le Romain m'a payé un denier 
d'avance.

Marie – Pauvre Romain et surtout, pauvre cheval…
Jésus – Tu ne disais pas que le repas allait refroidir ? Bon, eh bien, à table… hum ! ça sent bon.
Marie – C'est bon, mon fils, bénis ce repas. Mais pas trop long.
Jésus – Pourquoi pas trop long ?
Marie – Parce que le repas ne va pas être long non plus. Du pain, des lentilles et c'est tout. Allez, fais la prière, vite, parce que

j'ai faim.
Jésus – C'est bon… Bénis, Seigneur, ce pain et ces lentilles, amen. Bon, passe-moi un peu de vin, j'ai la gorge aussi sèche

que mon marteau.
Marie – Il n'y a pas de vin, mon gars. Contente-toi d'un peu d'eau fraîche. 
Jésus – Mais je vais finir comme les grenouilles avec tant d'eau !
Marie – Tu sais ? La femme de Nephtali est malade. Elle a une de ces fièvres. Cet après-midi, je vais lui faire un bouillon. 

Pauvre femme, avec tant de gosses… Tu n'as pas faim, Jésus ? Tu es malade ?
Jésus – Malade, moi ? Pourquoi ?
Marie – Tu ne manges rien. Je te trouve bizarre ces jours-ci. Allez, raconte-moi ce qui t'arrive.



Jésus – Rien, il ne m'arrive rien.
Marie – Toi, tu me caches quelque chose…
Jésus – Bien entendu, je te cache que ces foutues serrures m'embêtent.
Marie – Non, ne mens pas. Ecoute, je sais ce qui t'arrive. Benjamin est allé au désert, voir le prophète. Et toi, ça te démange 

d'y aller aussi, n'est-ce pas ?
Jésus – Et bien, oui, tu as deviné. Je ne voulais pas te le dire pour ne pas te faire de peine.
Marie – Je ne suis pas triste. Mais, ça m'inquiète. Il y a beaucoup de brigands le long des routes.
Jésus – Oh ! Ils ne me voleront pas grand chose. Si c'est pour ça…
Marie – Ecoute, Jésus, avant que j'oublie : Suzanne m'a demandé que tu ailles faire un tour chez elle, son mur est en train 

de s'écrouler. (4)

La vie au village de Nazareth était toujours comme ça : manger, travailler, dormir. Les femmes passaient leur temps à 
bavarder et à cancaner en puisant l'eau du puits. Les enfants essayaient toujours de s'échapper des cours que le vieux rabbin, 
complètement aveugle, voulait leur donner. Ils allaient voler des fruits aux alentours. Les hommes attendaient sur la petite 
place de la synagogue que le vieux radin de Ananie vienne les embaucher pour les semailles ou les récoltes. Quand il n'y 
avait pas de travail, ils tuaient le temps en jouant aux dés et pariaient le peu d'argent qu'ils avaient. Ou bien, ils s'inventaient 
des trucs pour gagner leur croûte comme Jésus.

Jésus – Bon, Suzanne, ce mur va être aussi solide que les remparts de Jérusalem.
Suzanne – Tu as déjà fini ? Ah beau brun, tu es admirable… (5) Tiens, emporte cette poule pour ta mère.
Jésus – Merci, Suzanne, à bientôt.
Suzanne – Au revoir, Jésus. Transmets un grand bonjour à Marie pour moi.

En fin d'après midi, tout le monde rentrait à sa cabane et on se réchauffait près des fourneaux de pierre, on prenait la soupe et 
on allait se coucher sur des nattes de paille qui servaient de lit.

Jésus – Suzanne m'a payé en me donnant cette poule. On a donc quelque chose pour demain.
Marie – Attache-la à ce piquet, là. Bon, on va dîner, il est tard. Bénis la table, mon fils.
Jésus – Mais, maman, ce sont encore les mêmes lentilles que ce midi ?
Marie – Et alors ?
Jésus – Bénies soient-elles !!
Marie – Tu seras absent combien de temps ?
Jésus – Je n'en sais rien…
Marie – Mais, qu'est-ce que tu peux bien aller chercher si loin ? Tu as perdu quelque chose par là-bas ?
Jésus – Non, rien. Mais tout le monde veut voir et entendre le prophète Jean. Moi aussi. En plus, tu ne m'as pas dit que c'était 

un parent à toi ?
Marie – Si, Elisabeth était ma tante. Mais, tu sais en Galilée, on est tous plus ou moins parents. 
Jésus – Et bien, je veux saluer ce cousin. Il est déjà très connu. On dit que de Jérusalem, les gens vont le voir pour qu'il les 

baptise. Les gens disent aussi que Jean fait des discours, parle fort et est très impressionnant.
Marie – Attention, ne te laisse pas impressionner. C'est dangereux.
Jésus – Qu'est-ce qui est dangereux ?
Marie – Ce que dit Jean. C'est un agitateur. Il n'a qu'à continuer comme ça et on va lui couper le cou comme on a déjà fait à 

tous ceux qui se disent prophètes.
Jésus – Ah ! si seulement il pouvait y avoir mille bouches comme celle de Jean, mille courageux pour aller dire la vérité aux 

gens.
Marie – Eh bien, il y aura mille cous tranchés et mille mères qui vont pleurer leurs fils. Rappelle-toi la tuerie de Séphoris. Ce 

n'est pas encore loin.
Jésus – Alors, toi, l'âge te rend peureuse…
Marie – D'abord, je n'ai pas peur. Deuxièmement, je ne suis pas vieille. Bon, allez, mange… Mais, Jésus, pourquoi tu veux y 

aller ?
Jésus – Je reviendrai vite, je te le jure.
Marie – Je ne crois pas. Tu vas arriver, tu vas commencer à raconter des histoires, tu vas te faire des copains de tous les fous 

que tu vas rencontrer là-bas, et tu vas rester.
Jésus – Maman, je veux y aller. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Arranger une porte, ici, coller des carreaux, là, gagner 

trois sous au pressoir, bon et puis à quoi bon ?
Marie – A quoi bon, c'est bien ce que je voudrais savoir, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux, Jésus ? Les années passent et toi, 

tu ne te décides à rien.
Jésus – Je veux contribuer à ce que les choses changent en mettant mon petit grain de sel. Est-ce que tu ne vois rien ? Les 

Romains sont en train de nous écraser, et le peuple est de plus en plus affamé, les impôts sont de plus en plus 
lourds… Et le comble, c'est que le clergé de Jérusalem est en train de bénir tous ces abus. Alors, on fait quoi ? 
Nous, les jeunes d'Israël, on va se croiser les bras ?

Marie – Mais oui, je sais bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous-autres, les pauvres ? Ecoute ce que je te dis. Arrête de 
rêver et sois un peu réaliste. Tu as trente ans. Il est temps que tu aies les pieds sur terre. Je suis toute seule. Si ton 
père était avec nous… Ah ! mon Dieu, ce brave homme de Joseph, qu'il repose en paix. Jésus, mon fils, qu'est-ce 
que je deviendrais s'il t'arrivait quelque chose ?



Jésus – C'est ce que je te disais, en vieillissant, tu te mets à avoir peur. Dis-donc, ce n'est pas toi qui es toujours en train de me
dire que Dieu fait tomber les orgueilleux de leur trône et qu'il va relever les humbles, que Dieu donne à manger aux 
affamés et qu'il laisse les riches les mains vides ? 

Marie – Si, Jésus, c'est moi qui dis cela et j'y crois. Et tous les jours je prie pour que le Seigneur nous sorte de cette misère.
Jésus – Il ne suffit pas de prier, maman. Il faut prendre des risques. Il faut faire quelque chose, comme Jean.
Marie – Ca y est, j'ai compris. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas, aller au Jourdain et te joindre à tous ces révoltés. Et ça ne 

m'étonnerait pas qu'un jour on vienne me dire : Marie, ton fils est devenu prophète. Il est en train de prêcher 
partout.

Jésus – Prophète, moi ? Non, ne te tracasse pas. Je serais aussi mauvais à parler qu'à faire ces satanées serrures. Non, non, je 
suis bon à rien. Bon, allez, terminons ces lentilles, car demain, il y a cette poule à manger.

Et peu de jours après, Jésus s'est levé de bon matin. Il s'est recouvert de sa vieille tunique, a pris une branche morte comme 
bâton et s'est mis en route pour le Jourdain, là où  se trouvait Jean le prophète. 



Commentaires :

1- Nazareth est un petit coin obscur de la terre d'Israël,   complètement inconnu. Il n'est même pas mentionné dans l'Ancien 
Testament. C'est là qu'a commencé la vie de Jésus ou bien "les œuvres" comme on dit dans les Actes des Apôtres. (Act. 
10,37) Au temps de Jésus, Nazareth qui en hébreu signifie "la Fleur", était un petit village de Galilée où vivait une vingtaine 
de familles. Comme ce village était appuyé à la colline, les paysans utilisaient comme maisons, des grottes creusées à même 
la colline. La pauvreté y était extrême. La "propriété" de ces familles n'était rien d'autre que deux ou trois nattes de paille, des
vases de terre dans lesquels on conservait le blé et l'huile, et ils avaient aussi un animal ou deux.

Actuellement, à cause de l'influence de l'histoire chrétienne, Nazareth est devenue la capitale de la Galilée avec à peu près 30 
000 habitants, en majorité de race arabe et de religion chrétienne. Le plus grand édifice de la ville actuelle est la basilique de 
l'Annonciation. A l'intérieur, on conserve ce qui a dû être "les murs" – partie arrière de la grotte – où vivait la famille de 
Marie, mère de Jésus. Une inscription du IIème siècle a été trouvée là et on peut y lire : "Xe María" (Dieu te salue Réjouis-
toi, Marie), accréditant l'authenticité historique du lieu. On conserve aussi la fontaine qui a fourni l'eau du village, et à 
laquelle Marie devait aller chercher l'eau. On peut aussi voir les restes du cimetière de Nazareth du temps de Jésus et où, 
probablement, ont été enterrés ses ancêtres.

2- Marie devait avoir autour de 40 ans quand Jésus a commencé à se distinguer de ses compatriotes. Comme toutes les 
paysannes, elle devait être vieillie par les durs travaux, mais pleine de la sagesse qu'on acquiert par les joies et les peines de la
vie. Elle devait avoir les mains calleuses, des vêtements tout simples et comme toutes les femmes de son rang social, devait 
être analphabète. C'était une femme pauvre et comme le peuple fidèle des "pauvres de Yahwé", elle avait mis toute son 
espérance en Dieu. Rien ne permet de dire que Marie était veuve à cette époque-là de la vie de Jésus, mais tout le laisse 
supposer. En Israël, les hommes comme les femmes se mariaient très jeunes. C'est pour cela que le fait que Jésus soit 
célibataire à 30 ans, devait être choquant pour les habitants du village et pour sa propre mère. Le célibat ou la virginité 
n'étaient pas des valeurs de la société de l'époque de Jésus.

3- Traditionnellement, on a restreint le métier de Jésus, comme celui de Joseph, à celui de charpentier. Le mot qu'emploie, 
Marc, n'est cependant pas bien rendu par la traduction de charpentier. Il vaudrait mieux dire : "homme à tout faire" (Marc 6/3)
Jésus devait travailler le bois, devait faire des serrures et réparer les portes. Il devait bien aussi s'occuper des semailles et des 
récoltes, comme journalier éventuel…

4- Suzanne a été une femme dont on conserve le nom dans l'Evangile de Luc, lorsque l'on parle des femmes qui ont 
accompagné Jésus dans ses prédications par les villes et les villages d'Israël (Luc 8/3) Elle a bien pu être la copine de Marie. 
Les liens de voisinage dans un petit village comme Nazareth étaient étroits, et pratiquement ils étaient tous de la même 
famille ou connaissaient parfaitement les problèmes des uns et des autres. 

Quelques problèmes rencontrés : 

Galilea es la provincia del norte de Palestina. Los judíos del sur nos despreciaban a nosotros. Decían que los galileos éramos chismosos, 
sucios y alborotadores. Y tenían razón. Pero también lo decían por envidia, porque nuestras los olivares y las datileras, y el lago de 
Tiberíades, azul y redondo, se llena tierras son las más hermosas del país. Sobre todo en primavera, Galilea parece un inmenso jardín
- ¿No faltan palabras ?

En el texto, hay 5 n° que se refieren a los comentarios...
pero no hay más que 4 comentarios...



II- En route vers le Jourdain

En ce temps-là, il y en avait beaucoup qui partaient voir Jean-Baptiste au Jourdain. (1) La voix puissante du prophète avait 
rempli de gens les chemins desséchés et poussiéreux de Judée.  Les chemins de Galilée aussi, quoique un peu moins. A cause 
du printemps, ces chemins débordaient de fleurs, d'épis nouveaux et d'herbe verte, si hautes qu'elles arrivaient parfois à la 
ceinture.

Philippe – Je meurs d'envie de voir l'allure de ce prophète ! Certains m'ont dit que c'est le plus grand saint que la terre ait 
porté, depuis bien longtemps. D'autres disent que c'est un sale caractère, un type insupportable !
Nathanaël -  Ouf ! Philippe, je suis crevé… Moi, je meurs plutôt de m'allonger dans l'herbe et de faire une petite sieste. On 
s'est levé bien trop tôt ce matin.
Philippe – Pas question de dormir, Nathanaël, il faut qu'on arrive à Magadala pour le repas. On a juste le temps. Jason, le gars
de l'auberge, a des poissons tout frais, ce sont les meilleurs. Si on arrive trop tard, il va nous refiler ses poissons dorés à 
moitié pourris. C'est toujours pareil. Je le connais bien. Je suis passé par là la semaine dernière et j'ai eu la chance de goûter 
les restes de ceux qui sont arrivés les premiers.

Philippe et Nathanaël étaient de vieux amis. Ils se connaissaient depuis toujours. Ils avaient joué ensemble, et, de temps en 
temps, ils avaient même travaillé ensemble. Cela fait déjà un moment qu'ils avaient divisé leurs affaires commerciales. 
Philippe allait de village en village pour vendre des babioles : des amulettes, des peignes, des ciseaux, de hameçons, des 
marmites…  enfin un peu de tout. Nathanaël avait un atelier à Cana de Galilée. Il y travaillait la laine et de temps en temps il 
travaillait le cuir.

Nathanaël – Réjouis-toi, mon vieux !
Philippe – Ah ! je comprends que je me vais me réjouir, Natha. J'ai toujours dit ça : si ce Jean-le-baptiste est, comme on dit, 
un prophète, c'est qu'est venue l'heure de l'espérance pour nous les affamés… J'ai déjà remarqué. Je n'ai jamais tant vendu de 
bazar comme aujourd'hui. Sur les routes tu trouves un tas de gens qui vont là-bas, vers le Jourdain, et comme ça, sans s'en 
rendre compte, tu vends toujours une bricole   pour le voyage… Tu vois, moi, je te dis que ce Jean est un prophète. Il m'a 
porté chance.
Nathanaël – Ne fais pas l'idiot, Philippe. Je ne m'explique toujours pas comment d'une si grosse tête, il puisse sortir de si 
petites idées… Mais d'après toi, qu'est-ce qu'un prophète ?
Philippe – Dis-donc, ce n'est pas une petite idée, ça, Natha. Le Messie ne fera pas un monde meilleur que celui-là, hein ? (2) 
Il ne va pas apporter la justice ? Car, la justice ce serait que je m'en mette plein les poches. J'ai suffisamment eu faim comme 
ça. L'heure de Dieu va bien être mon heure à moi aussi. Ecoute, Natha, j'ai apporté ça, je vais peut-être le vendre, non ? Il faut
profiter du voyage, tu comprends ?
Nathanaël – Mais, c'est quoi ça ? Des colliers ?
Philippe – Qu'est-ce que t'en penses ? Ils ne sont pas beaux ? Regarde-moi celui-là !
Nathanaël – Mais, Philippe, à qui veux-tu vendre ces colliers-là, toi ?
Philippe – Oh ! On dit qu'au Jourdain, il y a plein de femmes… Ouh, là, là… Tu sais, c'est facile de les avoir… au moins les 
plus bêtes. Et en plus je leur fais une faveur en leur vendant ces trucs si jolis. J'essaie de les aider à améliorer leur commerce.
Nathanaël – Tu crois qu'il y a beaucoup de putes qui vont voir le prophète ?
Philippe – Plein. Enfin, c'est ce que disent les gens qui en reviennent.
Nathanaël – Grand Dieu du ciel ! Qu'est-ce qui m'a pris de venir avec toi ? Je t'ai déjà dit que ça ne peut être qu'un grand 
prophète.
Philippe – Ce prophète. Et bien quoi ? C'est un prophète pour les pauvres. (3) Il annonce de grands changements sur la terre, 
Nathanaël. Il faut l'écouter. Il faut toujours écouter la voix de Dieu.

A midi, Philippe et Nathanaël sont arrivés à Magdala. (4) Magdala était une ville qui sentait le vin, les femmes et le poisson. 
Elle se trouvait sur le bord du grand lac de Tibériade. Par cette ville passaient beaucoup de caravanes de voyageurs et  de 
chameaux qui venaient des montagnes du nord. Ils se reposaient à Magdala et continuaient leur voyage en passant sur les 
terres de Galilée.

Jason – Quel bon vent, Philippe ! Ca faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu dans cette taverne, mon sacripant ! Qu'est-ce 
que tu viens nous fourguer, aujourd'hui ? Je te préviens que lorsque commence le temps de la pleine lune, et ça a commencé 
hier, c'est pas une bonne période pour faire des affaires !
Philippe – Je ne viens pas vendre, Jason. On est de voyage, mon ami et moi.
Jason – Et ton ami, c'est qui ? Je ne l'ai encore jamais vu par ici. 
Philippe – Bah ! Il ne vient pas souvent par là. Il a assez à faire avec sa femme, ses gosses, sa belle-mère et son atelier. Il est 
de Cana. Il ne sort pas de chez lui. Beaucoup de travail, tu sais…
Jason – Et qu'est-ce que tu es venu chercher à Magdala, mon ami ? Tu en as marre de ta femme ? Ah ! Ah ! Ici, dans notre 
bonne ville, il y a des femmes pour t'enlever toutes tes peines. Eh, dis-donc, toi, tu as l'air un gars sérieux. Comment tu 
t'appelles ?
Nathanaël – Nathanaël.
Jason – Nathanaël. Très bien. Et qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez passer la nuit ici ? Je peux vous trouver deux bons 
plumards.
Philippe – Non, non, pas question de dormir, Jason. On continue notre route. 
Nathanaël – Moi, j'ai envie de dormir, mais… bon, on s'étendra un petit moment sous un arbre.
Jason – Et, où vont nos amis si pressés ?



Philippe – On va au Jourdain, voir ce fameux prophète là.
Jason – Par la barbe de Moïse… ! Encore deux qui mordent à l'hameçon ! Mais, Philippe, toi aussi ? Mais qu'est-ce que t'as 
bien pu perdre au fond de la rivière pour aller piquer une tête dans cette eau sale ? C'est sûr que ce petit chauve avec sa tête de
sainte nitouche a été te mettre ça dans le corps ! Marcher pendant des lieues et des lieues pour venir voir ce chevelu ?
Philippe – Ecoute, Jason. Ne commençons pas à discuter. Ce qui se passe, c'est qu'on a faim.
Jason – Bon. Avec ce prophète ça va être bien pire. On dit que ce Jean n'a que la peau et les os, qu'il ne mange que des 
sauterelles et qu'il oblige les gens à jeûner et à faire pénitence… Donc, je vais vous préparer une marmitée qui va vous tenir 
au ventre pour une bonne semaine !
Philippe – Dis-donc, Jason, il faut que ton poisson soit frais, hein ? 

La taverne de Jason a commencé à se remplir de gens. L'odeur du poisson et du vin rouge se faisait de plus en plus forte. Les 
gens mangeaient assis par terre ou sur des pierres. Ceux qui sont arrivés les premiers ont pu profité des bancs de bois qui 
étaient là. Philippe et Nathanaël se sont mis dans un coin avec leur poissons tout frais grillés, leurs olives et leur sauce 
piquante. Au bout d'un moment, quand il ne restait plus que les arêtes, ils ont vu entrer quelqu'un qu'ils connaissaient…

Philippe – Oh ! regarde moi qui nous arrive ?
Nathanaël – C'est qui celui-là ?
Philippe – C'est Jésus, le fils de Marie, de Nazareth… Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Eh, toi, là, Jésus ! … Jésus, viens par
ici.

Sautant par dessus les plats, en faisant bien attention à ne pas renverser les jarres de vin, Jésus s'est frayé un chemin jusqu'à 
nos deux amis.

Jésus -  Alors, Philippe ? Ca va, Nathanaël ? En vérité, je ne pensais pas trouvé ici quelqu'un que je connaissais.
Philippe – Et quoi, tu viens bosser ici à Magdala ?
Jésus – Non, je vais au Jourdain.
Philippe – Tu vas au Jourdain ? Toi aussi, tu y vas ?
Jésus – Mais, vous, vous allez voir le prophète Jean ?
Philippe – Bien entendu ! Ah ! tu parles, quelle chance !
Nathanaël – C'est lui qui a eu l'idée et je me suis laissé prendre.
Jésus – Et alors, qu'est-ce que tu as fait, Nathanaël ? Tu as fermé l'atelier ?
Nathanaël – Bah ! J'ai pas beaucoup de travail, en ce moment. J'ai laissé ma femme là-bas, au cas où il se présente quelque 
chose. Je pense qu'on ne va pas traîner au Jourdain.
Philippe – Eh, Jason, apporte deux autres poissons et un pot de vin. On est trois maintenant à aller voir le prophète.
Nathanaël – Ne crie pas si fort, Philippe ! Tu crois que tout le monde a besoin de savoir où on va ? Ils vont tous rire de 
nous…
Philippe – Et bien, qu'ils rient. Si ça se trouve, il y en a qui vont aussi Jourdain. Eh ! les amis, il y en a, là, qui vont au 
Jourdain ?
Nathanaël – Mais tais-toi, Philippe, s'il te plait ! Quel homme !
Philippe – Ce prophète a mis tout le peuple d'Israël en mouvement. Moi qui vais ici et là, je le vois bien. Mettre tant de gens 
en route, ça ne peut venir que de Dieu, c'est un signe, qu'est-ce que t'en penses, Jésus ?
Jésus – Je crois aussi, c'est pour ça que j'y vais.
Jason – Ah ! Ah ! Alors comme ça toi aussi, tu vas à la rivière ? Tu es d'où ?
Jésus – De Nazareth.
Jason – De Nazareth ? De ce lieu de malheur, je pense pas qu'il y en ait beaucoup à aller au Jourdain. Dans ce village-là, il y a
plus de vermine que de gens honnêtes.
Jésus – Qu'est-ce que tu crois ? Ca fait quelques jours, c'est Benjamin qui est parti, Benjamin, le fils de Rachel, c'est un ami à 
moi.
Jason – Et maintenant, c'est ton tour. Qu'est-ce que c'est que ces gens, comme des moutons, si un va quelque part tous les 
autres suivent. Ah, quelle bande de fous !
Rêver de prophètes et de signes de Dieu alors que on pourrait rester ici à mener la grande vie. Et, toi, le Nazaréen, Ca ne te 
dit rien ? J'ai du bon vin et des femmes qui sont… Chez toi, là-bas, il n'y a rien de tout ça. Pourquoi tu ne resterais pas ici 
quelques jours et tu laisses ces deux fous continuer vers le sud ?
Jésus – Ecoute, maintenant, je veux connaître le prophète. Un autre jour, je te promets que je visiterai Magdala. 
Jason – Ah ! qu'est-ce qu'ils sont têtus, et des rêves plein la tête. Bon, allez, Nazaréen, envoie-toi ces poissons et après tu m'en
diras des nouvelles. On va bien voir si tu ne changes pas d'avis. Bon, j'y vais, j'ai du boulot.
Philippe – C'est très bon, Jésus, c'est les meilleurs du lac.
Jésus – C'est ce que je vois, Philippe, parce que toi tu avales tout, même la tête, les arêtes et la queue !
Philippe – La femme de Jason a des mains de fée pour cuisiner.
Nathanaël – Mais, Jason est une fripouille. Il se moque des prophètes, alors que c'est sérieux, le plus sérieux du monde.
Philippe – Dis-donc, Jésus, Tu crois, toi, que Jean va être le libérateur d'Israël ? Il y en a plein qui disent que oui… d'autres, 
que non.
Jésus – Ecoute, je n'en sais rien, Philippe. Il faut d'abord le voir et l'écouter…
Nathanaël – Le libérateur d'Israël devra  débarrasser le pays de toutes ces cochonneries. On dit que Jean plonge les gens dans 
l'eau et ils en sortent comme tout changés.
Philippe – Bon sang, ça me plait, ça.  Ca fait six mois que je n'ai pas pris de bain.



Jésus – Ce dont je suis sûr, c'est que Jean est un prophète. Ca fait longtemps qu'il n'était pas apparu un homme pour dire tant 
de vérités à la fois.
Nathanaël – Bon, moi, je ne suis sûr de rien. Je n'ai jamais vu de prophète. Ces histoires de prophètes, c'était bon pour 
autrefois, quand Dieu se rappelait  de son peuple et le conduisait.
Jésus – Moi, je crois, Nathanaël, que Dieu se souvient à nouveau de nous et qu'il nous a envoyé Jean.
Philippe – Dieu ou le diable, c'est du pareil au même ! Ce que je sais, moi, c'est que ce baptiseur a poussé le bon cri.
Nathanaël – Quel cri, Philippe ?
Philippe – Le cri qu'il nous faut, bon sang ! Nous les pauvres on est comme la morve toujours vers le bas,  et on a besoin de 
quelqu'un qui nous dise : allez, réveillez-vous, bande de fainéants, c'est l'heure.
Nathanaël – Tais-toi, Philippe.
Philippe – Accrochez vos ceintures, c'est parti.
Nathanaël – Philippe, pour l'amour de Dieu.
Philippe – Tous ensemble, comme un seul homme, en avant.
Nathanaël – Philippe, pas tant de potin ! Au lieu d'aller au Jourdain, on pourrait bien aller en prison ! Et pour de bon ! Allez, 
Jésus, termine de sucer tes arêtes et on s'en va.
Jésus – D'accord, on s'en va. Philippe, laisse tes discours pour une autre fois, il nous reste encore deux jours de marche avant 
de voir la barbe de Jean le Baptiste.

Jean baptisait à Béthabara de Pérée, au sud de la vieille ville de Jéricho, près de la Mer Morte. Et ils étaient très nombreux 
ceux qui venaient écouter ces paroles, parce qu'ils cherchaient en lui le Libérateur d'Israël. 



Mathieu : 3/ 5-6 Marc : 1/5 Luc : 3/7

Commentaires :

1- Le Jourdain est pratiquement le seul fleuve qui arrose les terres d'Israël. Il prend sa source tout au nord, près du 
mont Hermon, et débouche dans les eaux saumâtres de la Mer Morte, le lieu le plus bas de la planète, c'est une 
fosse de presque 400 mètres en-dessous du niveau de la mer. Ce fleuve est alimenté par trois sources, une est la 
source de Dan, qui donne son nom au fleuve : Jor-Dan (celui qui descend de Dan). Dans le langage biblique, pour 
préciser les limites géographiques de la Terre Promise par Dieu à Israël,  c'est une expression fréquente : "de Dan à 
Bersheba". La vallée du Jourdain est la prolongation de la grande vallée du Rift, de 6.500 km de long, qui traverse 
l'Afrique Orientale et arrive jusqu'à la Mer Rouge. 

2- "Messie" est un mot araméen qui veut dire : "oint". Le mot grec équivalent est "christ". En Israël, les rois, quand ils 
montaient sur le trône, étaient oints avec l'huile en signe de bénédiction de Dieu. (1Samuel 10,1). Tout au long de 
son histoire, le peuple d'Israël, qui avait subi bien des échecs, des déroutes et l'esclavage, avait toujours attendu de 
Dieu un Libérateur définitif qui lui apporterait une paix durable. Quelque cent ans avant la naissance de Jésus on a 
commencé à appeler "Messie", ce libérateur attendu. Dans la croyance des gens, ce devait être un roi puissant qui 
ferait d'Israël, une grande nation et qui devait chasser de ses terres tous les dominateurs étrangers et qui ferait 
justice aux pauvres. La venue plus ou moins proche du Messie, ce que ferait ce personnage, la manière de le 
reconnaître, sa provenance, - certains attendaient un ange, d'autres un prêtre -, voilà les thèmes de conversation des 
gens du peuple au temps de Jésus.

3- Pour le peuple d'Israël, les prophètes étaient des hommes de Dieu qui parlaient en son nom. Ils interprétaient ce qui 
se passait, dénonçaient les injustices, annonçaient les desseins de Dieu, et étaient craints par les rois et les 
gouvernants. Après bien des années sans prophète, les gens ont reconnu en Jean un grand prophète. Et certains en 
sont même arrivés à penser qu'il était le Messie attendu. Voilà qui explique la mobilisation des gens, réveillés par la 
parole de Jean.

4- Magdala était une ville située au bord du lac de Tibériade, sur la route des caravanes qui entraient en Galilée depuis
la Syrie. En tant que ville de passage, on y trouvait beaucoup de tavernes et de lieux de prostitution. De la ville de 
Magdala, il ne reste rien.



II-  EN ROUTE VERS LE JOURDAIN 

En ce temps-là, nombreux étaient ceux qui allaient au Jourdain rencontrer Jean-le-Baptiste. La voix puissante du prophète 
avait rempli les chemins secs et poussiéreux de Judée. Ainsi que, bien que moins nombreux, les chemins de Galilée qui, avec 
le printemps étaient couverts de fleurs, de nouveaux épis et d'herbe verte, si haute qu'elle arrivait jusqu'à la ceinture.

Philippe – Je meurs d'envie de voir la tignasse de ce prophète ! On m'a dit que c'est le type le plus saint à avoir foulé cette 
terre depuis bien longtemps. D'autres disent que c'est un sale caractère, qu'il est insupportable !
Nathanël – Bof !... Philippe, je suis fatigué… Moi, ce dont j'ai envie c'est de m'étendre un moment dans cette herbe et de 
piquer un roupillon. Aujourd'hui, on s'est levé bien trop tôt.
Philippe – Pas question de dormir, Nathanaël, il faut qu'on arrive à Magdala pour midi. Le temps est compté. Jason, le gars de
la taverne a les meilleurs poissons au petit jour. Si on arrive trop tard, il va nous refiler ces poissons à moitié pourris. C'est 
toujours pareil. Je le connais bien. J'ai été là-bas la semaine dernière et j'ai dû manger les restes de ceux qui étaient arrivés les 
premiers.

Philippe et Nathanaël étaient de vieux amis. Ils se connaissaient depuis toujours. Ils avaient joué ensemble, et, à certaines 
époques, avaient travaillé ensemble. Depuis plusieurs années, ils avaient fait commerce à part. Philippe allait de village en  
village, pour vendre un peu de tout : des amulettes, des peignes, des ciseaux, des hameçons, des marmites… de tout. 
Nathanaël, avait un atelier à Cana de Galilée. Il travaillait la laine et de temps en temps se consacrait à la tannerie.

Nathanaël – Réjouis-toi, mon vieux !
Philippe – Bien sûr que je me réjouis, Nata, bien sûr. C'est ce que je te dis : si ce Jean-le-Baptiste est comme on dit, un 
prophète, c'est qu'il vient juste à point nommé pour nous, les crève-la-faim… Et je l'ai déjà remarqué. Je n'ai jamais autant 
vendu que maintenant. Tu vas sur les routes, tu te trouves avec des gens qui vont là-bas, vers le Jourdain et, sans t'en rendre 
compte, tu leur vends un ou deux trucs pour le voyage, vois-tu ? Voilà pourquoi je te dis que Jean est un prophète. Avec lui 
j'ai de la chance.
Nathanaël – Arrête, Philippe. Je ne m'explique toujours pas comment de si petites choses sortent d'une si grosse tête… Mais, 
que toi, tu penses que c'est un propète ?
Philippe – Ce n'est pas une petite chose, Nata. Est-ce que le Messie ne va pas commencer un monde meilleur que le nôtre ? 
N'y aura-t-il pas plus de justice ? Eh bien, faire justice c'est mettre plus d'argent dans ma poche. J'ai déjà eu grand faim 
L'heure de Dieu doit bien être aussi la mienne. Ecoute, Nata, j'ai apporté ça, on va bien voir si je parviens à vendre. Je profite 
du voyage, comprends-tu ?
Nathanaël – Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Des colliers ?
Philippe – Qu'est-ce que t'en penses ? Ils ne sont pas beaux ? Regarde celui-là !
Nathanaël – Mais, Philippe, à qui vas-tu vendre ces colliers ?
Philippe – Bof ! On dit qu'au Jourdain il y a plein de femmes.. Oh ! là ! là !... Tu sais, elles mordent facilement, ces fofolles. 
Et moi, je leur fais une faveur en leur vendant ces babioles magnifiques. Je les aide à améliorer leurs affaires.
Nathanaël – Ah ! Bon, tu crois qu'elles sont si nombreuses les prostituées qui vont voir le prophète ?
Philippe – Il y en a plein. C'est ce que disent les gens qui reviennent.
Nathanaël – Béni soit le Très-Haut ! Qui a eu l'idée de m'envoyer en ta compagnie ? Je t'ai déjà dit que ce prophète…
Philippe – Ce prophète… eh bien quoi ? C'est un prophète de pauvres. Il annonce de grands changements sur la terre, 
Nathanaël. Il faut l'écouter. La voix de Dieu, il faut toujours l'écouter.

A midi, Philippe et Nathanaël arrivèrent à Magdala. Magala était une ville qui sentait le vin, les femmes et le poisson. Elle se 
trouvait sur les bords du lac de Tibériade. Dans cette ville entraient beaucoup de caravanes de voyageurs et de chameaux qui 
venaient des montagnes du nord. Ils se reposaient à Magdala et continuaient leur voyage en passant par les terres de Galilée.
 
Jason – Tiens, c'est la meilleure, Philippe ! Cela faisait longtemps qu'on ne voyait plus par là, sacré bandit ! Qu'est-ce que tu 
vas encore nous vendre ? Je te préviens que au premier quartier de lune, et, ça a commencé hier, ce n'est pas la bonne époque 
pour les affaires !
Philippe – Je ne viens pas vendre, Jason. On ne fait que passer, mon ami et moi.
Jason – Et qui est ton ami ? Je ne l'ai jamais vu par là avant.
Philippe – Bah, il ne vient pas souvent par là. Il a assez de sa femme, ses enfants, sa belle-mère et son atelier. Il est de Cana. 
Il ne sort guère de là. Il a plein de travail, alors…
Jason – Alors, mon brave, qu'est-ce que tu es venu chercher à Magdala ? Tu es fatigué de ta femme ? Ah ! Ah ! Ici, dans notre
ville il y a des femmes à faire oublier toutes les peines. Ecoute, tu as l'air d'un bon gars. Comment tu t'appelles ?
Nathanaël – Nathanaël.
Jason – Nathanaël. C'est très bien. Et que veulent Philippe et Nathanaël ? Passer la nuit ici ? Je peux leur trouver deux bons 
lits…
Philippe – On veut dormir, c'est tout, Jason. On doit continuer notre route.
Nathanaël – J'ai envie de dormir, mais… bon, on va se coucher un moment près de cet arbre.
Jason – Et où vont nos bons amis qui sont si pressés ?
Philippe – On va au Jourdain, on va voir ce prophète là…
Jason – Par la barbe de Moïse !... En voilà d'autres qui mordent à l'hameçon ! Mais, Philippe, toi aussi ? Le prophète !... Mais,
qu'est-ce qui t'arrive comme ça pour que tu ailles te fourrer dans une affaire pareille ! Je suis sûr que ce petit chauve à tête de 
sainte-nitouche t'a  mis ça dans la tête ! Marcher des kilomètres pour aller voir ce grand chevelu !



Philippe – Ecoute, Jason. Ne recommence pas. On a faim.
Jason – Eh bien, auprès du prophète, ça va être bien pire ! On dit que ce Jean n'a que la peau et les os, qu'il ne mange que des 
sauterelles et qu'il oblige les gens à jeûner et à faire pénitence… Je vais donc vous préparer une bonne marmitée, ça va vous 
tenir une bonne semaine !
Philippe – Ecoute, Jason, on veut juste du poisson frais, d'accord ?

 
La taverne de Jason commençait à se remplir. L'odeur de poisson et de vin de raisins secs était de plus en plus forte. Les 
mangeaient par terre ou sur des pierres. Ceux qui arrivaient les premiers profitaient des quelques bancs de bois qui étaient là. 
Philippe et Nathanaël se réfugièrent dans un coin avec leurs poissons bien grillés, leurs olives et leur sauce piquante. Après 
un moment, alors qu'il n'y avait plus que les arêtes dans l'assiette, ils virent entrer quelqu'un qu'ils connaissaient…

Philippe – Oh ! Mais regarde un peu qui se pointe là !
Nathanaël – Qui c'est ?
Philippe – Jésus, le fils de Marie, celui de Nazareth… Qu'est-ce qu'il peut bien chercher par ici !... Jésus, viens par là !
 
Passant par-dessus les assiettes et prenant soin de ne pas renverser les récipients de vin, Jésus se fraya un chemin jusqu'au 
coin où se trouvaient Philippe et Nathanaël.
 
Jésus – Alors, Philippe, comment ça va? Nathanaël, bonjour. A vrai dire, je ne pensais pas trouver là q
uelqu'un de connu.
Philippe – Alors, tu viens ici, à Magdala pour le boulot ?
Jésus – Non, je suis de passage, je vais au Jourdain.
Philippe – Tu vas au Jourdain ? Toi aussi ?
Jésus – Mais, vous allez voir Jean, le prophète ?
Philippe – Lui là, il s'est mis ça dans la tête et me voilà parti aussi.
Jésus – Et, qu'est-que tu as fait, Nathanaël ? Tu as fermé ta boutique ?
Nathanaël – Bah ! J'ai peu de travail en ce moment. J'ai laissé ma femme là-bas au cas où. Je ne pense pas  traîner près du 
Jourdain…
Philippe – Eh, Jason, apporte deux autres poissons grillés et un gobelet de vin ! Nous sommes trois à aller voir le prophète !
Nathanaël – Ne crie pas comme ça, Philippe ! Crois-tu que tout le monde a besoin de savoir où nous allons ? On va rire de 
nous..
Philippe – Eh bien, qu'ils rient. Si ça se trouve, il y en a d'autres ici qui vont au Jourdain aussi. Eh ! les gars, quelqu'un parmi 
vous va vers le Jourdain ?
Nathanaël – Tais-toi donc, Philippe, je t'en prie. Quel homme ! 
Philippe – Ce prophète a mis en mouvement tout le peuple d'Israël. Moi, qui voyage un peu partout, je m'en rends bien 
compte. Mettre en mouvement tous ces gens, c'est signe que ça vient de Dieu, non ? Jésus ?
Jésus – Si. C'est pour ça que j'y vais
Jason – Ah ! Ah ! Alors, comme ça, toi aussi, tu vas au fleuve ? Tu es d'où ?
Jésus – De Nazareth.
Jason – De Nazareth ? De ce trou perdu, je ne pense pas qu'ils soient nombreux à aller au Jourdain. Il y a plus de rats que 
d'humains !
Jésus – Tu te trompes. Il y a quelques jours, Benjamin, le fils de Rachel est parti. C'est un ami à moi.
Jason – Alors, comme ça, tu y vas toi aussi ? Tu parles ! On dirait les moutons de Panurge, si un y va, tout le monde suit. Ah !
Que les hommes sont bêtes ! Ils rêvent de prophètes et de signes de Dieu alors qu'ils pourraient rester là à mener la grande vie
! Toi, nazaréen, ça ne te dit rien ? J'ai du bon vin, des femmes… Là-bas dans ton village, il n'y a pas de tout ça. Tu ferais 
mieux de passer quelques jours ici plutôt que de suivre ces espèces de fous vers le sud.
Jésus – Ecoute, je veux connaître le prophète. Une autre fois, je m'arrêterai à Magdala, c'est promis.
Jason – Ah !les cabochards ! Eh, nazaréen, enfile-toi ces poissons et tu m'en diras des nouvelles. ça va peut-être te faire 
changer d'idées ! Bon, j'y vais, je n'ai pas que ça à faire.
Philippe – Jésus, tu peux y aller, ils sont très bons, ce sont les meilleurs du lac !
Jésus – Je vois ça, Philippe, quand je vois que tu les avales comme ça, avec la tête, la queue et les arêtes !
Philippe – La femme de Jason cuisine à merveille…
Nathanaël – Mais, Jason est un sans-vergogne. Il se moque des prophètes. C'est pourtant sérieux, ce qu'il y a de plus sérieux.
Philippe – Eh ! Jésus, tu crois, toi que Jean est le libérateur d'Israël ? Beaucoup le disent… d'autres pensent que non.
Jésus – Je n'en sais rien, Philippe. Il faut d'abord le voir et écouter ce qu'il dit…
Nathanaël – Le libérateur d'Israël doit nettoyer le pays de tous ces porcs. On dit que Jean met les gens tête la première dans le
fleuve et ils ressortent comme transformés.
Philippe – Bigre, je n'aime pas beaucoup ça ! ça fait bien six mois que je n'ai pas pris de bain !
Jésus – Ce dont je suis sûr c'est que Jean est un prophète. Cela fait bien longtemps qu'il n'est pas apparu dans ce pays un 
homme qui dise tant de vérités à la fois !
Nathanaël – Eh bien, moi, je ne suis sûr de rien. Je n'ai jamais vu un prophète. Ces histoires de prophètes, c'était bon pour 
autrefois, quand Dieu se souvenait de son peuple et le dirigeait.
Jésus – Eh bien, moi, je crois, Nathanaël, que Dieu s'est à nouveau souvenu de nous et nous a envoyé Jean.
Philippe – Dieu ou le diable, c'est du pareil au même. Ce que je veux moi, c'est que ce baptiste pousse un coup de gueule.
Nathanaël – Quel coup de gueule ?



Philippe – Celui dont on a besoin, bon sang ! Que nous les pauvres, nous sommes des moins que rien. On a besoin de 
quelqu'un qui vienne nous dire : "Allez, secouez-vous, bande d'idiots, l'heure  est venue !
Nathanaël – Ferme ta gueule, Philippe !
Philippe – Accrochez-vous, ça va barder sérieusement !
Nathanaël – Philippe, de grâce !
Philippe – Allez, tous ensemble, comme un seul homme, en avant !
Nathanaël – Arrête de faire tant de bruit, Philippe ! Au lieu d'aller au Jourdain, on pourrait bien terminer en prison ! Et vite 
fait. Allez, Jésus, finis de sucer tes arêtes et on s'en va !
Jésus – Oui, allons-nous-en, Philippe. Laisse tes discours pour plus tard, parce qu'on a encore deux jours de marche pour voir 
Jean le Baptiste !

Jean baptisait à Béthabara de Pérée, au sud de la vieille ville de Jéricho, près de la Mer Morte. Et nombreux étaient ceux qui 
venaient écouter ses paroles, parce qu'ils cherchaient le Libérateur d'Israël.



Mateo 3,5-6; Marcos 1,5; Lucas 3,7.

Comentarios

1. El Jordán es prácticamente el único río que riega la tierra de Is¬rael. Nace en el norte, cerca del monte Hermón, y 
desemboca en las aguas salobres del Mar Muerto, el lugar más bajo del planeta, una fosa de casi 400 metros bajo el nivel del 
mar. Lo forman tres manantiales, uno de ellos la fuente de Dan, que da nombre al río: Jor-Dan (el que baja de Dan). En 
lenguaje bíblico, para precisar los límites geográficos de la Tierra Prometida por Dios a Israel, es frecuente la expresión: 
“desde Dan hasta Bersheba”. Desde el norte, donde estaba la fuente de Dan, hasta el punto situado más al sur, la ciudad 
beduina de Bersheba. El valle del Jordán es una prolongación del gran valle del Rift, de 6 mil 500 kilómetros de longitud, que
atraviesa Africa Oriental y llega hasta el Mar Rojo.

2. Mesías es una palabra aramea que significa “ungido”. La palabra griega equivalente es “cristo”. En Israel, los reyes, al ser 
elevados al trono, eran ungidos con aceite en señal de la bendición de Dios. (1 Samuel 10, 1). A lo largo de su historia, el 
pueblo de Israel, que había sufrido fracasos, derrotas y esclavitudes, esperó de Dios un liberador definitivo que le trajera una 
paz duradera. Unos cien años antes del nacimiento de Jesús se empezó a llamar “Mesías” a ese liberador esperado, que en la 
creencia del pueblo sería un rey poderoso que haría de Israel una gran nación, expulsaría de sus tierras a los dominadores 
extranjeros y haría por fin justicia a los pobres. La venida más o menos cercana del Mesías, lo que haría este personaje, el 
modo de reconocerlo, su procedencia —algunos esperaban que fuera un ángel, otros un gran sacerdote— eran tema de las 
conversaciones populares en tiempos de Jesús.

3. Para el pueblo de Israel, los profetas eran hombres de Dios que hablaban en su nombre. Interpretaban lo que sucedía, 
denunciaban las injusticias, anunciaban los planes de Dios, y eran temidos por reyes y gobernantes. Después de muchos años 
sin tener ningún profeta en el país, el pueblo reconoció en Juan a un gran profeta. Y algunos llegaron a ver en él al Mesías 
esperado. Esto explica la movilización de gentes que despertó la palabra del Bautista.

4. Magdala era una ciudad situada a orillas del lago Tiberíades, en el camino de las caravanas que entraban a Galilea desde 
las montañas de Siria. Como ciudad de paso, prosperaban en ella las tabernas y los prostíbulos. De la Magdala evangélica no 
quedan restos.



III-  UNE VOIX DANS LE DESERT

L'année XV du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, vice-roi de Galilée, son frère 
Philippe, vice-roi d'Iturée et de Traconie, et Lisani, vice-roi d'Abilène, sous le grand prêtre Anne et son gendre Caïphe, dans 
le désert Dieu parla à Jean, fils de Zacharie. Jean avait passé de nombreuses années au monastère de la mer Morte. Mais, 
quand il sentit l'appel de Dieu, il s'en alla prêcher sur les bords du Jourdain, proclamant un baptême de conversion.

Le Baptiste – Le prophète Isaïe l'a dit et je le redis ! Ouvrez grand vos chemins, laissez le Seigneur passer ! Le Libérateur 
d'Israël vient, il vient sans tarder ! N'entendez-vous pas le bruit de ses pas ?... Faites-lui place, dégagez le chemin 
pour qu'il puisse venir jusqu'à nous !

 
Les cris de Jean résonnèrent dans Béthabara et dans la ville voisine de Jéricho ; l'écho arriva jusqu'à Jérusalem et s'étendit 
comme un feu de paille sèche dans tout le pays d'Israël. Nous avions hâte d'entendre une voix qui demandait la justice et qui 
annonçait la libération du joug romain. Nous venions du nord et du sud pour connaître le prophète du désert.

Mon frère Jacques et moi, nous avions voyagé depuis Capharnaüm. Nous étions avec nos compagnons de toujours, Pierre et 
André, deux frères aussi et deux pêcheurs du lac de Tibériade, et, comme nous, sympathisants du mouvement zélote.
 
Jacques – Voilà l'homme qu'il nous faut, Pierre ! Bigre ! Ce prophète n'a pas froid aux yeux, il dit les quatre vérités autant à 

ceux d'en haut qu'à ceux d'en bas !
Pierre – Qu'est-ce qu'on fait ici, Jacques ? Appelle ton frère, on va s'approcher. Eh ! André, viens, même s'il faut jouer des 

coudes… Vive notre mouvement !

Cela faisait soixante ans que notre pays était devenu une colonie de l'empire romain. Le peuple était désespéré par cet 
esclavage, par la faim et par une quantité d'impôts qu'ils nous obligeaient à payer. C'est pourquoi on voyait avec intérêt le 
mouvement zélote conspirer contre le pouvoir romain et tous ces guerriers répartis partout dans le pays.

Pierre – Vive notre mouvement !
Tous – Vive notre mouvement !
Jacques – A mort les Romains !
Tous – A mort les Romains !
 
Les Zélotes étaient bien organisés, surtout dans la Galilée, notre province. Pierre et André, mon frère Jacques et moi, nous 
formions un petit groupe de partisans à Capharnaüm. A tout le monde on parlait de notre mouvement et, évidemment, on 
appuyait toutes les manifestations et les réclamations. Bon, il faut dire que c'est nous qui en lancions quelques-unes. Je crois 
que c'est pour ça qu'on était venu voir le prophète Jean. Ensuite, en l'écoutant, on se rendait compte qu'il s'adressait à nous 
aussi.
 
Le Baptiste – Ceux d'en haut crient : la paix, la paix, voilà ce que nous voulons ! Mais, comment peut-on avoir la paix sans 

justice ? Quel genre de paix peut-il y avoir entre le lion et l'agneau, entre le riche et le pauvre ? Ceux d'en bas crient
: Violence, Violence ! Mais, c'est par ambition qu'ils crient cela, parce qu'ils veulent arriver au pouvoir et abuser de 
ceux qui restent en bas. Un lion se cache sous la peau de l'agneau ! Voilà ce que dit Dieu : Nous devons tous 
changer d'attitude ! Nous devons tous nous convertir !

La chaleur était étouffante. Les moustiques formaient un nuage au-dessus de nos têtes. Il y avait des gens partout : des 
paysans, des artisans de tous les villages, des commerçants, des collecteurs d'impôts, des mendiants, des malades, des 
prostituées, des soldats… nous étions tous là. Il y avait aussi des vendeurs ambulants qui poussaient leur charrette et qui 
criaient pour vendre leurs brioches et leurs dattes.

Le Baptiste – Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard ! Ceux qui voudraient échapper à la colère de Dieu, plongez-vous 
dans l'eau et que ce fleuve vous nettoie le corps et l'âme. Plongez-vous dans l'eau avant que le Feu n'arrive et ne 
vous transforme en cendres !

Sur le sable gris du bord, s'entassaient les sandales et les manteaux. Jean, adossé à un rocher, enfoncé dans l'eau jusqu'à la 
ceinture, attrapait par les cheveux ceux qui voulaient être baptisés. Il les enfonçait dans le fleuve et, quand ils pensaient se 
noyer, le bras du prophète les sortait et les poussait sur la rive. Des centaines reçurent comme nous ce baptême de 
purification.
 
Pierre – Ecoute, André, tu vois ? Ses yeux brillent comme deux charbons ardents !
André – Ce prophète, c'est Elie descendu sur son char de feu ! C'est Elie en personne !
Pierre – Alors, c'est la fin du monde !
Jacques – Ecartez-vous, bande d'idiots, laissez-moi voir le prophète !

C'était un géant à la peau brûlée par le soleil du désert. Il était vêtu d'une peau de chameau accrochée par une courroie noire. 
Il ne se coupait jamais les cheveux et ils lui arrivaient à la ceinture. Quand le vent soufflait, on aurait dit la crinière d'une bête 



sauvage. C'était le prophète Elie qui parlait par sa bouche. Bon, en réalité, Jean ne parlait pas, il criait, rugissait, et ses mots 
résonnaient comme des pierres dans nos têtes.
 
Le Baptiste – Ouvrez grand vos chemins, des chemins droits, sans virages, sans écarts, pour que vienne le Libérateur et qu'il 

vienne vite ! Comblez les trous pour que son pied ne trébuche pas ! Abaissez les montagnes s'il le faut pour qu'il 
n'ait à faire aucun détour et qu'il vienne rapidement ! Non, il ne va pas tarder, le voilà, il arrive ! Entendez-vous le 
bruit de ses pas ? Ne sentez-vous pas son odeur ? Le Messie vient, il vient, le Libérateur d'Israël !

Pierre – Bah ! La seule odeur que je perçoive c'est l'odeur de pisse… ça me rend malade.
André – Pierre, que tu es grossier ! Tais-toi et écoute ce que dit le prophète.
Pierre – Mais c'est vrai, non, André ? Je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. Tous ces gens qui plongent dans le fleuve, 

beurk ! On sort de l'eau plus sale qu'avant. Et le prophète dit que le fleuve nous nettoie et nous purifie, tu parles !
Jacques – Tu as raison, Pierre. Ce n'est plus de l'eau, c'est de la soupe. Et la tête des gens ressemble à des pois chiches.
Pierre – Allez, allons-nous-en de l'autre côté, eh, les gars, ça m'écœure !
André – Voyez ça, voilà que mon frère joue au délicat… Mais, c'est toi qui sens mauvais, Pierre !
Pierre – Va te faire foutre, André ! Je vais te faire avaler ces paroles…
Jean – Laisse tomber, Pierre ! Allons un peu à l'écart, il fait une de ces chaleurs ici, c'est insupportable.

Et nous nous éloignâmes pour respirer un peu. Pierre était fâché avec André, André fâché avec moi, et Jacques avec tout le 
monde. Nous étions quatre bons amis mais on était toujours à se disputer.

Jacques – Bon, en fin de compte, il joue pour qui ce prophète ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Tous ceux d'en haut et 
ceux d'en bas, nous devons nous convertir.

Jean – C'est du bavardage, Jacques. Il n'a qu'à dire clairement de quel côté il est. Il défend les Zélotes, oui ou non ? C'est ce 
qu'il va falloir qu'il dise.

Pierre – Bien parlé, Jean ! Vive notre mouvement !
André – Ah ! Tais-toi, Pierre, on dirait un perroquet, tu répètes toujours les mêmes choses !
Pierre – Et toi, on dirait que tu t'es fait embobiner par le Baptiste.
André – Je suis d'accord avec lui. Quoi qu'il dise, quel que soit celui qu'il soutient, je suis du côté du prophète.
Jean – Mais, le prophète soutient notre mouvement, oui ou non ? C'est ce que je veux savoir, André.
André – Eh bien, vas-y et demande-le-lui, Jean. Plonge-toi dans l'eau et demande-lui de quel côté il est. Tu t'appelles Jean 

comme lui, c'est ton homonyme. Il va peut-être te répondre.
Jean – Bon d'accord, je n'ai pas peur de ce prophète, ni de personne d'ailleurs. S'il est du côté des Zélotes, il est le bienvenu. 

S'il est du côté des Romains, j'aimerais le voir se noyer dans son eau trouble !
André – Ne crie pas si fort, Jean. Ce n'est pas si facile.
Jacques – C'est très facile, André : foutre un coup pied au derrière de tous ces Romains. Et, on n'en parle plus.
Pierre – Quand on t'entend parler, Jacques, on dirait que tu fais partie des sept chefs. Dis donc, Rouquin, qu'as-tu fait pour le 

mouvement, hein ? Pousser deux ou trois coups de gueule ici ou là ?
Jacques – Et toi, tu as fait quoi, Pierre, hein ? Lancer des pierres depuis la terrasse ? Et ne me ressors pas que tu as craché sur 

le capitaine romain parce que même les gamins crachent sur les soldats !
Pierre – Tu n'es qu'un fanfaron, Jacques, et je vais de faire fermer ta gueule !
Jean – Arrêtez vos discussions, bon sang ! Allez, qui va oser aller demander à Jean de quel côté il est ? Voilà ce que je 

propose.
Pierre – Et moi, je propose qu'on s'éloigne un peu. La mauvaise odeur vient jusque-là. J'en suis malade. Allez, partons d'ici.
 
Nous nous éloignâmes tous les quatre pour manger quelques olives. Mais, en partant, sur la route, une grosse surprise.

Pierre – Dites-donc, mais ce grand type qui vient, là, ne serait-ce pas notre ami Philippe, le vendeur ? Philippe, mille sabords,
ça, c'est la meilleure !

Philippe – Tiens, Pierre ! Pierre, la Fronde ! Comment ça va ? Et ton copain, Jacques, la grande gueule ! Et Jean, 
l'enquiquineur ! Qu'est-ce que les fils de Zébédée sont encore en train de comploter par là ? Tiens, voilà le 
freluquet d'André…  Par tous les jarrets de Salomon, je suis bien content de vous voir !

Jean – Nous aussi, Philippe, on est heureux de voir le plus grand charlatan de Galilée !
Jacques – Ecoute, Philippe, mal élevé. Qui sont les deux gars qui sont avec toi ?
Philippe – Ah ! C'est vrai, je n'ai pas fait les présentations. Natha et Jésus… hum… je vous présente quatre bandits, des 

pêcheurs d'écrevisses à Capharnaüm. Et ceux-là sont encore pires que vous ! Celui-ci s'appelle Nathanaël, un 
Israélite de bon cru, il habite à Cana, il travaille la laine, il est pingre comme personne et sa femme, même le roi 
David n'en voudrait pas. Et l'autre brun là, c'est un gars sympa de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Il peut aussi bien 
t'arranger une porte qu'une serrure. Il sait tout faire, tu comprends ? Ah ! Tu peux lui demander de l'argent, il ne te 
prend aucun intérêt ! Le problème c'est qu'il n'a jamais rien et qu'il faut toujours lui prêter à lui. Voilà, vous savez 
tout.

Pierre – Bon, alors, vous êtes les bienvenus. Et maintenant, on va peut-être manger un morceau… il commence à se faire 
tard !

 
Et nous allâmes tous les sept manger et bavarder au milieu de cette foule de gens. La nuit tombait et tout le monde 
commençait à s'éparpiller sur le bord du fleuve. On cherchait des branches mortes et on allumait des feux pour se chauffer. 
D'autres, ici et là, coupaient des branches de palmiers et faisaient des tentes pour ne pas dormir à la belle étoile. Le Jourdain 



était plein de monde. Nous étions tous venus chercher le prophète Jean et Jean cherchait le Messie, le Libérateur qu'il 
annonçait.
 



Matthieu 3,1-6; Marc 1,1-8; Luc 3,1-6.

Commentaires :

1. Jean le Baptiste, fils du prêtre Zacharie et d'Elisabeth, prêcha et bâptisa dans le désert, sur les bords du Jourdain, à 
un gué appelé Bétharaba. Actuellement ce lieu est une zone frontière entre Israël et la Jordanie. Les longues 
crinières que portait Jean-Baptiste étaient une coutume chez ceux qui s'engageaient au service de Dieu et faisaient 
le vœu appelé des Nazires (Juges, 13,5 ; Samuel 1,11). Tant l'évangile de Marc que celui de Jean commencent leur 
récit de la vie de Jésus par la prédication du Baptiste sur les bords du Jourdain. C'est une façon de souligner l'étroit 
lien qui unit les messages des deux personnages.

2. Jean le Baptiste utilisait un rite qui était devenu très populaire parmi ses contemporains, principalement chez les 
plus pauvres : le baptême. Les gens qui venaient l'écouter, confessaient leurs péchés et Jean les enfonçaient dans les
eaux du Jourdain. C'était un symbole de propreté : l'eau purifie des impuretés. C'était aussi un symbole de 
renaissance, d'un nouveau commencement : de l'eau naît la vie. C'étaient des baptêmes collectifs. Les masses 
populaires adhéraient au message de Jean, convaincues qu'elles préparaient ainsi la venue du Messie.

3. A l'époque de Jésus, l'empire romain était le plus puissant de la terre. Depuis les années 70, la Palestine était une 
des colonies de Rome. La majorité des nations connues alors, étaient des provinces soumises au pouvoir romain. 
Cela signifiait que, dans les pays dominés, il y avait des gouverneurs dépendants, une occupation du territoire par 
des armées étrangères et une exploitation du peuple, soumis à de lourds impôts, contrôlé et empêché de toute 
participation aux décisions politiques et économiques. Rome fut détruite presque 500 ans après la naissance de 
Jésus.

4. Le mot zélote vient de "zèle" : jaloux, passionnés pour l'honneur de Dieu. Tant en Galilée qu'en Judée, il existait un 
grand mécontentement devant la domination des Romains sur le pays. Parmi les opposants, il faut souligner le 
groupe ou le parti des Zélotes, une partie radicalisée du groupe des Pharisiens. Ils agissaient dans la clandestinité, 
certains en tant que guérilleros, tout particulièrement dans la région du nord, en Galilée, où le contrôle de Rome 
était plus faible. Les Zélotes étaient des nationalistes qui prêchaient Dieu comme l'unique roi et s'opposaient à tout 
pouvoir étranger. Ils refusaient pour cela, le paiement des impôts et le recensement ordonné par l'empire. Les 
paysans et les pauvres d'Israël, épuisés par les tributs, avaient beaucoup de sympathie pour ce mouvement et 
couvraient ses membres.

Les Zélotes avaient un programme de réforme agraire : ils proclamaient partout que la propriété devait être 
redistribuée de manière juste, car les différences sociales étaient trop grandes. Ils proposaient l'annulation des dettes
en s'inspirant de l'Année de Grâce dans la loi de Moïse. Le groupe le plus radical dans le parti des Zélotes était le 
groupe des sicaires, qui portaient toujours sous leur tunique de petits poignards ou des dagues (sicas) et 
commettaient souvent des attentats contre les Romains.

 

 
 
 
 



IV-  LA JUSTICE DE DIEU

Des gens de la terre de Judée, de la ville de Jérusalem et de la lointaine Galilée venaient voir Jean le Baptiste. Après s'être 
repenti et avoir confessé leurs péchés, le prophète les baptisait dans les eaux du Jourdain. Mon frère Jacques et moi, Pierre et 
son frère André, Philippe, Jésus et Nathanaël étaient là aussi.

Le Baptiste – C'est le Seigneur qui m'a dit : Elève la voix comme une trompette et dénonce les péchés et les rébellions de 
mon peuple. Crie dans la campagne et dans les villes les injustices commises contre les pauvres ! Convertissez-
vous au Seigneur ! Changez votre cœur et lui vous fera revivre !

Philippe – Ce prophète n'arrête pas de dire les mêmes choses. Je me demande comment il arrive à ne pas se fatiguer. Cela 
fait deux heures que nous sommes-là et vas-y que je te redis la même chanson.

Nathanaël – Chut ! Tais-toi, Philippe et laisse-moi écouter.
Philippe – Mais, Natha, moi, je m'ennuie…
Jacques – Ne fais pas l'idiot, Philippe. Il faut répéter souvent les mêmes choses pour que ça rentre dans la tête des gens.
Philippe – "Convertissez-vous, convertisses-vous"… Mais, que diable veut dire ce "convertissez-vous". Je ne comprends pas.
Jean – Se convertir ça veut dire : changer. Et changer ça veut dire : détruire les Romains et les mettre dehors.
André – Allez, Philippe, demande au prophète ce qu'on doit faire pour se convertir. Il va te le dire. Jean aime bien que les 

gens lui posent des questions.
Philippe – André, tu crois ?
André – Bien sûr, enfin. Allez, va lui demander quelque chose.
Philippe – Eh ! Prophète de Dieu ! Prophète Jean !
Nathanaël – Philippe, sur la tête de ta mère à Bethsaïde, tais-toi. Ne va pas nous faire tout un  tohu bohu.
Philippe – Il faut bien que je demande au prophète… Eh ! Prophète Jean !
Nathanaël – Tu vas encore faire une boulette comme d'habitude.
Le Baptiste – Qui m'a appelé ?
Pierre – C'est ce voyou qui est là, il veut vérifier quelque chose !...
Le Baptiste – Que veux-tu savoir, mon frère ?
Philippe – Jean, tu parles toujours de "se convertir", de changer, de préparer le chemin de celui qui va venir. Mais, dis-moi, 

comment puis-je me préparer, moi ? Nous, les crève-la-faim, que pouvons-nous faire ? Que devenons-nous faire ?
Le Baptiste – Tout d'abord, la justice, comprends-tu? La justice !
Philippe – Explique-toi, prophète. Je ne suis qu'un pauvre maladroit et…
Le Baptiste – Combien as-tu de manteaux ?
Philippe – Quoi, que dis-tu ?
Le Baptiste – Je dis : combien as-tu de manteaux ?
Philippe – Bon, j'ai honte mais… je n'en ai qu'un chez moi et celui que j'ai sur moi.
Le Baptiste – Tu en as deux. Tu en as un de trop. Donne-le à ceux qui n'en ont pas du tout. En Israël, il y a beaucoup de gens 

qui n'ont rien, pas même un chiffon pour se couvrir ! Tu veux que je te parle clairement ? Toi, celui d'à côté… Oui, 
ne te cache pas comme ça… Toi, combien de paires de sandales as-tu ? Deux ?... Trois ?... Celles que tu n'as pas 
aux pieds sont en trop. En Israël il y a beaucoup de va-nu-pieds qui n'ont même pas une paire de sandales. Partage 
avec eux. As-tu deux pains ? Donnes-en à celui qui a faim. Que personne n'ait trop quand certains manquent de 
tout… Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce qu'est la conversion : partager. Justice, mes frères, justice ! Moi, je prépare 
les chemins du Seigneur. Et le Seigneur crie par ma bouche : que tout le monde puisse manger à sa faim, que tout le
monde puisse se vêtir et trouver un refuge et vivre… Malheur à celui qui tourne le dos à son frère parce qu'il tourne 
le dos à Dieu lui-même ! Malheur à ceux qui ferment leur porte à celui qui est en chemin, parce que ce passant, 
c'est le Messie, celui qui vient frapper à ta porte !

Jacques – Bien parlé ! C'est juste ce que nous disons, nous, les Zélotes ! Justice !
Philippe – Bon, Pierre, tu peux bien donner le manteau que tu as sur toi. Le prophète dit qu'il faut partager. Et il faut 

commencer par les amis, mon vieux. La bonne justice commence par ceux de la maison. N'est-ce pas, André ?
André – Cet homme est vraiment un prophète. Tous les prophètes d'avant parlaient de justice. La voix des prophètes est 

toujours la même
Nathanaël – Eh bien, moi, je dis que donner la moitié de ce qu'on a… Moi, par exemple, j'ai un atelier et quatre outils, mais 

ce… ce n'est quand même pas être riche… J'ai juste ce qu'il faut pour…
Jacques – Ne te tracasse pas, Nathanaël. Les riches, c'est les autres. Regarde-les, les voilà qui arrivent ! Bandes de traîtres !

Parmi les gens qui venaient jusqu'au bord du fleuve, il y avait deux hommes avec des turbans de soie. Un grand au visage 
tout variolé. Celui-là, on le connaissait moins. Par contre, on savait plein de choses sur l'autre. Il s'appelait Matthieu et 
récupérait l'impôt dans notre ville, à Capharnaüm. Il boitait un peu et avait une barbe grise très courte et clairsemée. Comme 
toujours, il était un peu ivre. On détestait tous ce Matthieu parce qu'il n'était qu'un collaborateur des Romains.

Jacques – Traître à ta patrie ! Fiche le camp ! Fiche le camp d'ici !
Tous – Dehors ! A bas les traîtres ! Hors d'ici, ordure !
Jésus – Cet homme est saoul, non ?
Jean – Bien sûr, sans son vin dans les boyaux, il n'oserait pas se fourrer ici. Nous le connaissons bien, Jésus. Je peux t'assurer 

que, dans tout le pays, tu ne trouveras pas un type plus froussard que ce Matthieu.



Philippe – Ecoute, Jacques, tu me casses les oreilles. Arrête de crier comme ça, bon sang ! Que je sache tous les pécheurs ont 
le droit de venir ici, non ? Matthieu est peut-être le plus grand des bandits mais il a le droit, lui aussi, de voir le 
prophète.

Jacques – Ce publicain n'a qu'un droit, celui de se faire pendre !
 

Matthieu et son compagnon parvinrent à s'approcher du bord. Jean était alors à baptiser des prostituées très maquillées. 
Matthieu attendit un peu qu'elles sortent de l'eau.

Matthieu – Prophète du Très Haut ! Nous avons entendu ce Galiléen te demander ce qu'il devait faire !
Tous – Dehors, traître à ta patrie, espèce de traîtres !
Le Baptiste – Qui êtes-vous ?
Matthieu – Nous sommes juifs, mais… nous récupérons l'impôt pour les Romains. Que devons-nous faire ?
Le Baptiste – Ne vous salissez pas les mains en touchant plus que les lois ne demandent ! Les Romains ont mis sur le dos de 

notre peuple de durs impôts. N'augmentez pas ce fardeau en volant le peuple le peu qui lui reste. Les Romains ont 
piétiné nos terres. Ne rendez pas le joug plus pesant et plus oppressant que la main de l'étranger.

Matthieu – Et il y aura un salut pour nous aussi ?
Le Baptiste – Il y a un salut pour tous ceux qui le cherchent ! Celui qui vient après moi triera entre le bon grain et la paille. Il 

gardera le bon grain dans son grenier et la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Mais il est encore temps
de changer ! Convertissez-vous et laissez-vous laver par l'eau qui purifie !

Les deux publicains s'approchèrent de l'eau. Matthieu vacillait quelque peu. C'était peut-être la peur et tout ce qu'il avait bu. 
Alors le prophète Jean les attrapa par les cheveux et les enfonça dans les eaux sales et chaudes du Jourdain où flottaient les 
péchés des prostituées, des pauvres, des usuriers, tous les grands et les petits péchés, toutes les fautes de notre peuple.

Un soldat – Maître ! Jean ! Nous voulons te parler !
Le Baptiste – Que voulez-vous ?
Le soldat – Tu as parlé auparavant des Romains. Nous sommes des soldats romains. Nous sommes venus te voir parce que ta 

parole est arrivée jusqu'à nos oreilles. Nous portons les symboles de ceux qui se sont emparés de ce pays mais 
nous voulons aussi être baptisés. Que devenons-nous faire pour être sauvés au jour de malheur ?

Le Baptiste – Le seul maître de ce pays et de tous les pays de la terre, c'est Dieu ! Vous êtes forts maintenant et vous frappez 
les faibles mais demain viendront des gens plus forts qui vous frapperont à votre tour. Parce que les rois et les 
gouvernants de ce monde sont comme l'herbe. Elle est verte aujourd'hui mais demain elle séchera et sera brûlée. 
L'unique roi, c'est Dieu ! L'unique loi, c'est Dieu ! Et la loi de Dieu, c'est la justice !

Pierre – Attention, prophète ! Si tu continues à parler comme ça, ils vont te dénoncer à Pilate !
Le Baptiste – Le maître de toute vie, c'est Dieu ! Ce n'est pas Pilate, ni Hérode, ni l'armée romaine ! Vous, soldats : ne 

menacez personne, n'accusez personne de ce qu'il n'a pas fait. Ne donnez pas de faux témoignage devant les 
tribunaux. N'usez pas de mensonge et n'abusez pas de votre épée. Conformez-vous à la paie qu'on vous donne et ne 
volez pas au pauvre son toit ou son pain. Voilà ce que vous devez faire, soldats romains !

Philippe – Il me plaît ce prophète. Il me crie des choses à moi mais aussi aux Romains. Ce Jean est un type courageux.
Pierre – Bon, allons-nous-en. On en a entendu assez pour aujourd'hui. J'en ai assez des cris de ce Jean le Baptiste.
Jésus – Attends, Pierre. J'aimerais poser une question au prophète…
Pierre – Qui ? Toi ? Mais, Jésus, tu sais bien ce qu'il va te répondre : justice, justice et encore justice. Moi, je m'en vais.
Jésus – Attends un peu, Pierre. Jean ! Je voudrais te poser une question !
Le Baptiste – Parle, Galiléen, je t'écoute !
Jésus – Prophète Jean, je… je ne sais pas si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais…
Le Baptiste – Parle plus fort, je n'entends rien !
Jésus – Je disais que… Bon, tu dis : donnez l'aumône aux affamés. Tu dis : Ne volez pas en touchant les impôts. Tu dis : 

N'abusez pas de votre épée. Et c'est très bien, mais… ça, ce sont les branches… non ? Où est le tronc ?
Le Baptiste – Que veux-tu dire par là ?
Jésus – Je veux dire que si les branches donnent de mauvais fruits, qu'on les émonde et qu'elles continuent à donner de 

mauvais fruits, c'est que le tronc est mauvais. Ce sont les racines qui sont mauvaises. Prophète Jean, que devons-
nous faire pour arracher ces racines, pour qu'il n'y ait plus d'affamés à demander l'aumône, pour qu'il n'y ait plus de 
soldats à utiliser leur épée, pour qu'il n'y ait plus de gouvernants à nous écraser d'impôts ?

Le Baptiste – Qui es-tu ?
Jésus – Je m'appelle Jésus. Je suis arrivé hier avec mes deux amis du Nord. Je t'ai écouté parler et je te pose la question.
Le Baptiste – Je ne sais pas quoi te répondre. Un autre te répondra. Moi, je baptise dans l'eau mais il vient quelqu'un qui 

baptisera dans le feu. Dans le feu et dans l'Esprit-Saint. Moi, je m'occupe d'émonder les branches. C'est lui qui 
arrachera l'arbre à la racine, qui brûlera les mauvaises branches et nettoiera tout le verger.

Jésus – Et qui est celui qui doit venir ? De qui parles-tu ?
 
Mais Jean ne répondit plus rien. Le vent commençait à souffler sur le bord du Jourdain. Les roseaux se penchèrent et les eaux
formèrent des tourbillons, des grands et des petits. Jean, en haut du rocher, resta un instant à regarder au loin. Ses yeux brûlés 
par le soleil et assoiffés d'espérance cherchaient Quelqu'un à l'horizon, celui qui devait venir.

 



Luc 3,7-18

Commentaires : 

1. La justice est un thème majeur dans toute la Bible. Que Dieu soit juste comme l'ont répété les prophètes, cela veut 
dire qu'il est libérateur, qu'il prend parti pour les pauvres et exige qu'on respecte le droit des opprimés, qu'il est 
droit, qu'il ne se laisse pas influencer par une parole trompeuse ou par un culte vide de sens. Connaître Dieu, en 
langage biblique est la même chose que dire aimer Dieu, c'est faire œuvre de justice (Jérémie 22, 13-16). La vraie 
religion est de reconnaître le droit des pauvres et établir des liens de justice entre les hommes (Isaïe 1, 10-18 ; 
Jérémie 7, 1-11).

2. Les publicains étaient des fonctionnaires de l'empire romain ou des autorités locales qui recouvraient les impôts. Ils
en profitaient pour extorquer de l'argent aux pauvres.

3. On peut émonder les vieilles branches d'un arbre, mais si les racines sont pourries, il n'y a rien à faire. La question 
que Jésus pose à Jean le Baptiste le problème du péché structurel et du péché personnel. Le péché, l'injustice, n'est 
pas seulement un mal individuel qu'on peut corriger par une conversion individuelle. Il y a des situations et des 
structures de péché. Un régime économique qui produit de la pauvreté, de plus en plus de pauvres et, dans le même 
temps, de plus en plus de riches, est une structure de péché. Un régime politique qui ne fait pas la participation du 
peuple, qui se maintient grâce au crime et la corruption est aussi un péché institutionnel. Le message de Jésus, 
comme celui de Jean le Baptiste, n'appelait pas seulement à la conversion personnelle, il ébauchait un projet de 
transformation de la société.

 
 



V-  LES ROSEAUX BRISES

La voix du prophète Jean tremblait dans le désert de Juda et résonnait dans le cœur des foules venues l'écouter sur le bord du 
Jourdain. Jean annonçait un monde nouveau dont nous rêvions tous.

Le Baptiste – Le feu du Seigneur nettoiera les crimes et les abus qui couvrent la terre comme une lèpre ! Et Dieu fera alors 
des choses merveilleuses, des choses dont on n'a encore jamais entendu parler. Il créera un ciel nouveau et une terre
nouvelle et là, la justice régnera enfin. Il n'y aura plus ni pleurs ni plaintes…

Pendant que Jean parlait, Jésus nous laissa et s'éloigna en marchant. Il laissa la rive bondée du Jourdain et alla là où il y avait 
moins de monde. André et moi, nous nous regardâmes et nous nous mîmes à le suivre. Je me souviens qu'il était quatre heures
de l'après-midi.

Jean – Où peut-il aller celui-là maintenant, André ?
André – Je n'en sais rien. Il doit vouloir aller prendre l'air. Ici, il n'y a plus moyen de respirer. Dis-moi, Jean, qu'est-ce qu'il 

faisait, d'après Philippe ? Il travaillait dans quoi déjà ?
Jean – Bah, il a dit que c'était un homme à tout faire, t'imagine, dans un trou comme Nazareth, il ne doit pas y avoir grand 

travail. Là-bas, même les rats meurent de faim… At… at… choum !

J'ai éternué, Jésus a regardé derrière lui et a vu que André et moi, nous le suivions.

Jésus – Bigre ! Je ne vous avais pas entendus.
Jean – Atchoum ! Nom d'une pipe !... J'ai attrapé un rhume quand je me suis plongé dans le fleuve pour le baptême… Ah… 

Ah ! en sortant il y avait un petit air frais qui… atchoum ! Nom d'une pipe !
Jésus – Et où allez-vous comme ça ?
André – Et toi, où vas-tu ?
Jésus – A vrai dire, je ne vais nulle part. Il fait trop chaud là-bas. Les moustiques vont nous dévorer. Je suis sorti faire un 

tour…
André – Tiens ! Ben, nous aussi…
Jean – Pierre a raison. Cette petite odeur de fleuve, ça rend malade. Ici, au moins, on peut respirer.
André – Oui, c'est vrai, il commence à faire chaud…
Jean – Non, je dirais plutôt que ça devient le four de Babylone.
André – Bon… c'est une chaleur qui… hum !...
Jésus – Ecoutez, on pourrait peut-être s'asseoir un peu là-bas sous ces palmiers ?
Jean – Bonne idée, Jésus, parce que… avec cette chaleur…

Nous voulions parler tous les deux avec Jésus. Mais, bien entendu, pas sous cette chaleur. Je ne sais pas mais j'avais 
l'impression que ce grand brun nous sembla sympathique dès le début, après l'avoir vu avec Nathanaël et Philippe. On voulait
en savoir davantage sur lui.

Jean – Philippe nous a dit que tu es un homme à tout faire… C'est quoi au juste ? Tu es maçon ?
Jésus – Maçon, non… bon, maçon, peut-être un peu… forgeron, charpentier… Un bricoleur, on va dire. Je fais tout ce qui 

se présente. A Nazareth, c'est un peu difficile d'avoir un métier bien défini. Et vous, vous êtes allés par là-bas ? 
C'est tout petit. Il faut avoir les yeux bien ouverts et accepter tout ce qui vient.

André – Mais, toi… tu vis avec qui ? Tu es marié ?
Jésus – Non, moi non. Je vis avec ma mère.
André – Et ton père ?
Jésus – Il est mort, ça fait longtemps, je devais avoir autour de dix-huit ans.
Jean – Et tu ne penses pas à te marier ?
Jésus – Eh bien ! vois-tu, j'ai connu un fille… Mais, comment te dire… je ne voyais pas bien…
Jean – Oui, j'imagine. Là-bas à Nazareth, avec quatre pelés et trois tondus, ça doit être difficile de trouver chaussure à son 

pied. Ce que tu devrais faire, c'est de venir à Capharnaüm. Là, la vie est toute différente. Il y a du boulot, il y a plus 
d'ambiance.

Jésus – Vous autres, les quatre, là, vous êtes pêcheurs, non ?
André – Oui, nous avons une affaire avec Zébédée, le père de celui-ci, un sale caractère, ce diable !
Jean – Eh ! dis-donc, le freluquet, ne te mêle pas du père des autres. Laisse le mien tranquille !
André – Bon, Jésus, mais toi… toi, au fond, tu es prêt à faire n'importe quoi… et, c'est tout ?
Jésus – Comment ça "c'est tout ? C'est déjà pas mal ! Ecoute, tu sais ce que c'est que de sortir tous les jours pour chercher du 

boulot ?... Ce n'est pas facile, tu sais ?
André – Non, bien sûr, je ne dis pas… non. Tu sais bien… le mouvement ? A Nazareth, ça ne fonctionne pas ?
Jésus – Vous êtes des Zélotes ?
Jean – Non, nous non. Bon… si, je veux dire… Le mouvement est le seul espoir qui nous reste pour se débarrasser de ces 

maudits Romains ! Tu ne crois pas, Jésus ?
Jésus – Je ne sais pas, franchement, je n'en sais rien.
Jean – Comment ça, tu n'en sais rien ? Là-dessus, il faut se tenir au courant !
Jésus – Oui, Jean, mais…



Jean – Il n'y a pas de mais… Il faut se tenir au courant.
Jésus – D'accord. Mais il faut savoir aussi quel est l'animal qui marche sur la tête, et tu ne le sais pas.
Jean – Comment ça ?
Jésus – Quel est l'animal qui marche sur la tête.
Jean – Je ne sais pas… C'est quoi ?
Jésus – Le pou !
Jean – Comment ça, le pou ? Ah ! oui, le pou marche sur ma tête à moi ! Elle est bien bonne, celle-là !
Jésus – Et toi, André, je suis sûr que te ne sais pas en quoi se ressemblent un Romain et un pou ?
André – Un pou et… un Romain ?
Jésus – Enfin, voyons, c'est que les Romains aussi nous marchent sur la tête !
Jean – Et ce sont des sales bêtes, pareil ! Elle est bien bonne… Vas-y, racontes-en une autre.

Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Je ferme les yeux et je vois encore Jésus devant nous, avec ce grand 
sourire qui séduisait tant de nos amis. Avec trois ou quatre blagues, des histoires bien racontées et la confiance qu'il avait à 
nous partager ses soucis, tout ce qui le tracassait et qu'il l'avait amené jusqu'à Jean le Baptiste… C'était comme si on se 
connaissait depuis toujours. Je ne sais pas, le Brunet… c'était un de ces types que tu rencontres une fois et que tu n'oublies 
plus jamais.

Jean – Quand je vais raconter ça à Pierre !
André – Et d'où tu sors toutes ces histoires, Jésus ?
Jésus – Bah ! Comme à Nazareth les nuits sont longues, on se regroupe entre amis et on invente des histoires ou bien on 

raconte des légendes… Rien que pour tuer le temps, tu comprends ?
André – Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Retourner à Nazareth pour continuer à tuer le temps ?
Jésus – Bon, c'est ça que je ne sais pas. D'un côté, j'aime bien cette vie-là. Mais, je m'inquiète pour ma mère qui se retrouve 

toute seule. D'un autre côté, je ne sais pas, je sens parfois comme une envie de me mettre à courir, de fuir…
André – De fuir quoi ?
Jésus – Fuir non… Je ne sais pas, voyager, aller à Jérusalem, connaître le monde, tu comprends ?
Jean – Eh bien, fais comme Philippe. Achète-toi une petite carriole, une corne et va vendre des amulettes ou des babioles 

comme ça dans les villes.
Jésus – Mais ça doit être ennuyeux, non ? Je ne sais pas, moi, j'aimerais faire autre chose. Quand j'entends le prophète Jean, je

me dis : Cela vaut la peine, cet homme aide les gens. Tandis que moi, qu'est-ce que je fais pour les autres ?
Jean – Et moi, qu'est-ce que je fais ? Et ce freluquet ? Bah ! Nous ne sommes tous que des pauvres types ! Ecoute, toi qui 

parles si bien, tu pourrais te trouver une peau de chameau et te mettre à baptiser sur le bord du fleuve à un autre 
endroit… Vas-y, allez, fais-toi prophète !

Jésus – Ne dis pas de bêtises, Jean. Tu crois que j'ai une tête de prophète ? Un paysan comme moi qui n'a pas étudié les 
Ecritures et dont les genoux tremblent quand c'est son tour de lire à la synagogue.

Jean – Tu parles, il y a un commencement à tout. On s'habitue à tout. Moi, au début, la mer me faisait peur. Et ça fait plus de 
quinze ans que je tire sur les filets dans le lac !

André – Ça ne te dit rien de devenir pêcheur comme nous, Jésus ?
Jésus – Si, mais… je ne sais même pas nager. A la première occasion, on va me retrouver noyé !
Jean – Non, voyons, viens à Capharnaüm. Il n'y a que les chats qui ont peur de l'eau.
Jésus – Eh bien, si tu savais… hier soir, j'ai rêvé à la mer.
André – Ah ! Oui ? Raconte, raconte-nous ce rêve.
Jésus – C'est un rêve bizarre. Ça m'inquiète. Ecoutez, j'étais comme là, face à la mer. Alors le prophète Jean est sorti de l'eau. 

Il m'a regardé, m'a montré les roseaux sur le bord et s'est éloigné jusqu'au désert. Je ne le voyais plus.
André – Et alors ?
Jésus – Après, il s'est levé un grand vent qui secouait les roseaux du bord, les cassait en deux… Et puis, il y a eu un tourbillon

et j'ai senti que le vent m'entraînait par les cheveux comme lorsque Jean agrippe ceux qui vont être baptisés, il m'a 
emporté et m'a conduit jusqu'aux roseaux tout cassés.

Jean – Et qu'est-ce que tu as fait ?
Jésus – Je me suis accroupi et j'ai commencé à les redresser. Beaucoup étaient cassés. Je les relevais un à un. C'était un 

travail difficile mais ça me plaisait, j'étais heureux. Et puis, je me suis réveillé.
Jean – Bon, mais, pourquoi es-tu préoccupé par ce rêve ? C'est d'un ennuyeux ! Tu es meilleur en blagues.
Jésus – Mais j'étais content de redresser les roseaux cassés, je me sentais heureux, je ne m'étais jamais senti aussi heureux.
Jean – Bon, d'accord, chacun se divertit comme il peut…
Jésus – Non, le problème c'est que le prophète Jean était en train de parler tout à l'heure des cieux nouveaux et d'une terre 

nouvelle, j'ai ressenti la même joie. Je me suis souvenu de mon rêve.
Jean – Je crois qu'à force d'écouter Jean le Baptiste, avec le Messie par ci, la libération par là, nous nous sommes tous mis à 

rêver de ça. Par la tignasse de ce Jean, ce Libérateur doit être un grand monsieur ! C'est lui qui va faire une terre 
nouvelle. Vous savez comment j'imagine la terre nouvelle du Messie, moi ? Tout d'abord, sans Romains. Ceux-là, 
dehors. Sans eux, les impôts et les abus prennent déjà fin. Dehors Hérode également avec tous les siens… 
Sacrebleu ! Ceux-là, il faut tous les écraser ! Dehors aussi tous ces publicains de malheur, ces traîtres à la patrie !

Jésus – Ecoute bien, sur la terre, il y a de la place pour tout le monde et toi, tu ne fais que mettre les gens dehors.
Jean – Le prophète a bien dit : Le Messie brûlera toute la pourriture et arrachera les vieilles branches jusqu'à la racine.
Jésus – Et mes roseaux pliés en deux, presque cassés ?
Jean – Que veux-tu faire de roseaux cassés ? Je ne crois pas que le Messie se mette à les redresser comme toi dans ton rêve.
André – Ecoute, Jésus, comment imagines-tu cette terre nouvelle ?



Pierre – Eh, où êtes-vous ? Où vous êtes-vous fourrés ?
André – C'est mon frère, Pierre. Il crie parce qu'il nous cherche.
Pierre – Eh ! les gars de Capharnaüm ! Vous êtes où ?
Jean – Ici, Pierre !
Pierre – Mais où étiez-vous fourrés tout ce temps-là ?
André – Nous étions en train de parler du Messie…
Jean – Ecoute, Gros Pif, ce brunet de Jésus connaît plein de blagues !
Pierre – Bah ! Tu parles, des blagues ! Ici, il faut profiter du temps. Nous descendons au fleuve chercher un coin à écrevisses. 

Nathanaël a fait une soupe qui est… hum ! Vous n'avez pas faim ? Allez, venez.
Jésus – Ecoute, Pierre, c'est comme ça que tu t'appelles, Pierre ? J'y ai pensé hier. Je n'avais jamais entendu ce nom-là.
Jean – Tu parles, il s'appelle Simon !
Jésus – Et pourquoi vous l'appelez Pierre ?
Pierre – Ah ! Jésus, c'est toute une histoire… Vous lui avez dit un mot du mouvement ?
Jean – Ah ! Tu sais bien. Celui-là se met dans toutes les affaires et les agitations. C'est un agitateur, une Fronde. C'est pour ça 

qu'on lui a donné le surnom de Pierre : Pierre-la Fronde, tu vois ?
Jésus – Ah bon, tu es Simon et c'est pour ça qu'on t'appelle Pierre.
Pierre – Allez, arrêtez de dire des choses sur moi et allons avec les autres prendre la soupe d'écrevisses… Le fumet arrive 

jusque-là ! Hum… Allez, au travail, les amis !

La nuit tombait sur Béthabara. Le bord du fleuve commençait à être couvert de petits feux et toute la campagne sentait la 
nourriture fraîchement cuite. A vrai dire André et moi, nous ne comprenions pas encore très bien le rêve qui avait tant 
impressionné Jésus. Maintenant que je suis vieux, je me souviens de ce jour-là où Jésus a commencé à être mon ami et loin 
de cette terre où j'ai connu le Brunet. Tout est clair. Les anciens écrits d'Isaïe l'annonçaient déjà : Il redressera le roseau 
froissé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore.

 

 



Jean 1,35-39

Commentaires :

1. Tous les peuples de l'antiquité attribuaient une grande importance aux songes, croyant qu'ils permettaient à l'homme
de se mettre en contact avec Dieu et annonçaient leur avenir. En Israël, cette croyance était très répandue et on 
donnait une signification spéciale à des rêves bien précis. Dans les Ecritures, tant dans l'Ancien que dans le 
Nouveau Testament, on raconte quelques rêves, révélateurs de l'avenir ou des plans de Dieu sur des hommes ou des
femmes déterminés (Genèse 27, 5-10) ; Daniel 7, 1-28 ; Matthieu 1, 18-25). Le rêve que Jésus raconte à Jean et 
André transmet une belle prophétie messianique (Isaïe 42, 1-4).



VI-  LA HACHE ATTEND AU PIED DE L'ARBRE

En ce temps-là, Joseph Caïphe était le grand prêtre en Israël. Le grand prêtre était le chef religieux de tout le pays. Caïphe 
vivait dans un palais très luxueux de Jérusalem. Tous le détestaient parce que nous savions les affaires obscures dans 
lesquelles il trempait, c'était un vendu aux Romains qui occupaient notre terre.

Un prêtre – Excellence, nous venons vous parler d'un sujet délicat.
Caïphe – Oui, je sais, encore une histoire d'impôts. C'est bon. J'approuve. De toute façon, ce n'est pas moi qui les paierai. 

Dites de ma part au gouverneur Pilate de faire au mieux pour maintenir le bon ordre et la paix dans notre pays. Ah ! 
Dites-lui aussi que je n'ai pas oublié l'invitation qu'il m'a faite. J'irai demain à la tour Antonia pour savourer ce 
fameux vin qu'il a fait venir de Rome.

Un prêtre – On lui dira, Excellence, mais il s'agit d'autre chose. Voyez vous-même…
Caïphe – Ecoutez-moi bien, si mon beau-père Anne vous a envoyés à nouveau pour récupérer les agneaux du jour de Pâques, 

dites-lui que je regrette, mais que pour l'instant, je ne peux pas lui donner un seul denier. J'ai eu beaucoup de 
dépenses avec la construction de mon palais de campagne. En plus, je ne vois pas pourquoi il est si pressé. Au bout 
du compte, tout reste en famille.

Un prêtre – Nous ne sommes pas venus demander quoi que ce soit, Excellence. Il s'agit de Jean, le fils de Zacharie.
Caïphe – Ah ! C'était ça…
Un prêtre – Vous devez être au courant du foin que ce fou est en train de faire du côté du Jourdain.
Caïphe – Oui, malheureusement, je suis tout à fait au courant.
Un prêtre – Les gens vont en masse écouter ses fanfaronnades. Ils disent que c'est un prophète de Dieu. D'autres disent que 

c'est le Messie, le Libérateur que notre peuple attend.
Caïphe – Le Messie, ce chevelu ! Prophète ! Tu parles ! Un pouilleux, aussi pouilleux et crasseux que toute cette vermine qui 

va le voir.
Un prêtre – Mais, il faut faire quelque chose, Excellence. La maladie peut être contagieuse.
Caïphe – Eh bien, allez-y vous-mêmes. C'est cela, allez au Jourdain et vérifiez-moi ce qu'il y a derrière tout ça. Demandez-lui

ce que veut ce diable avec tous ces cris et ces baptêmes, et qui lui a donné la permission d'agiter le peuple. Dites-lui
aussi de ma part qu'il fasse attention, je dis bien qu'il fasse très attention.

Les grands yeux de chouettes de Caïphe qui observaient tout, devinrent fixes sur la porte de cèdre de son palais pendant que 
les deux prêtres sortaient. Il se jeta ensuite lourdement dans un grand fauteuil doublé de soie. Dans les jours à venir, on lui 
apporterait des nouvelles fraîches sur ce prophète, gênant et rebelle ; cela lui causait bien de problèmes, à lui, le grand prêtre 
de Jérusalem.
 
De plus en plus de gens arrivaient au Jourdain. Tous voulaient écouter Jean le Baptiste. Ce matin-là, avant que n'arrivent les 
prêtres de Jérusalem, que Caïphe avaient envoyés, quatre pharisiens s'approchèrent de Béthabara. Les pharisiens se croyaient 
saints et purs parce qu'ils allaient au temple, priaient trois fois par jour et jeûnaient chaque fois que c'était prescrit par la loi de
Moïse. Ils nous méprisaient et nous, nous nous moquions d'eux.
 
Pharisien – Délivre-moi, Seigneur, des méchants, garde-moi loin des impies, ils ne font que mentir et, dans leur cœur, tout 

    est péché, fais que je ne sois pas contaminé par eux. Dieu d'Israël, ne permets pas que l'ombre de mon manteau 
    ne se souille à l'impureté des hommes sans loi, hommes méchants qui ne connaissent pas tes commandements ni 
    ne respectent pas ton saint temple. De tous ces gens-là, délivre-moi, Seigneur…

 
Quatre pharisiens, enveloppés dans leurs manteaux rayés de blanc et de noir, s'ouvrirent un passage au milieu des gens. Ils 
avaient le regard tourné vers le sol et ne cessaient de prier. Ils ne voulaient pas se souiller à notre contact.

Jacques – Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ceux-là ? Pouah ! Au diable tous ces oiseaux de mauvais augure !
Philippe – Laisse-les donc tranquilles, Jacques, on va bien voir ce qu'ils veulent. Tout le monde a le droit d'être ici.
Jacques – Ces gens-là viennent épier ce que dit le prophète Jean ! Ce sont des types écœurants et qui plus est se croient 

saints!
Un pharisien – Eh ! Jean, fils de Zacharie, nous venons de Béthel pour savoir qui tu es et recevoir nous aussi le baptême de 

purification.
Un pharisien – Nous sommes soucieux de respecter la loi, prophète Jean. Nous respectons le sabbat. Nous donnons l'aumône 

au temple, nous respectons chaque jour la prière et le jeûne. Nous obéissons à Dieu, que demandes-tu en plus ?
Le Baptiste – Je ne demande rien. C'est Dieu qui demande justice.
Un pharisien – Je te l'ai dit, prophète Jean, nous accomplissons toujours cette justice. Nos mains sont propres. Nous voulons 

nous aussi préparer le chemin du Messie.
Le Baptiste – Eh bien, personne ne prépare le chemin du Libérateur d'Israël en disant qu'il est propre. Vous avez les mains 

propres à force de vous les laver, mais vos cœurs ne le sont pas ! Ils sont pleins d'orgueil et de présomption ! 
Hypocrites ! Vous n'êtes pas meilleurs que les paysans que vous voyez là, ni que les prostituées qui pleurent leurs 
péchés et demandent pardon à Dieu !

Un pharisien – Dis-donc, tu nous compares à ces gens-là ! Nous, nous sommes des fils d'Abraham !
Le Baptiste – Non, vous êtes des fils de serpent ! Vous êtes comme les couleuvres : vous avez la bouche remplie d'un venin 

caché ! N'allez pas vous croire les fils d'Abraham ! Regardez ces pierres… Dieu peut convertir ces pierres en fils 



d'Abraham ! Les fils d'Abraham sont ceux qui œuvrent pour la justice et non ceux qui se croient au-dessus de leurs 
frères. Vous n'êtes que des pharisiens aveugles, lavez vos cœurs et non vos mains ! Œuvrez avec rectitude et non en 
récitant un tas de prières ! Ecoutez-moi bien : si vous ne le faites pas, vous n'échapperez pas au feu qui s'approche.

Jacques – Bien, Jean, très bien ! Vas-y ! Cet homme dit les quatre vérités à tout le monde. Maudits pharisiens ! Ils fourrent 
leur nez partout !

Philippe – Eh bien, écoutez, moi, je connais un des pharisiens, le Benjamin, c'est un brave homme. Il m'aide et…
Jacques – Allons, allons, Philippe, ne va pas me dire que tu défends ces gens-là, maintenant !
Philippe – Ce que je disais c'est que le Jacobite…
Jacques – Ecoute, imbécile, ne pousse pas, il y a de la place pour tout le monde !
Un prêtre – Laisse-moi passer, Galiléen !
Jacques – Eh ! Qu'est-ce que tu crois ?
Un prêtre – Bouge-toi comme tu pourras, nous devons retourner très vite à Jérusalem !

Alors, au moment où Jean criait contre l'hypocrisie des pharisiens du haut de son rocher, les prêtres arrivèrent de Jérusalem, 
avec une commission de la part de Caïphe. Ils portaient des vêtements jaunes et sentaient l'huile de santal et l'encens.

Le Baptiste – Je jure sur ma propre tête, dit Dieu, que je les aurai tous au bout de mon hameçon ! Comme on pêche le poisson
dans les eaux du fleuve, je les pêcherai tous et pas un n'échappera au jour de la Colère !

Un prêtre – Jean, fils de Zacharie ! Qui t'a donné autorité pour dire des choses pareilles ? Qui te crois-tu ?
Le Baptiste – Et vous, qui êtes-vous ?
Un prêtre – Caïphe, le grand prêtre, qui trône à Jérusalem et qui a entre les mains les lois de Dieu, nous envoie te demander : 

De quel droit parles-tu comme ça ? Qui te crois-tu ? Tu ne réponds pas, hein ? Tu as troublé tout le monde par tes 
cris et tes menaces, et maintenant, tu ne réponds rien. Tu t'es cru quelqu'un ? Tu t'es cru le Libérateur d'Israël ?

Le Baptiste – Le Libérateur d'Israël, ce n'est pas moi.
Un prêtre -  Alors, s'il te plaît, tu as la permission de qui pour parler à ces gens du feu de Dieu qui vient purifier les hommes ?

Tu te crois peut-être le prophète Elie qui brûlait la terre par ses paroles ?
Le Baptiste – Je ne suis pas Elie ! Elie est le plus grand des prophètes ! Je ne suis pas Elie ! Je ne suis que celui qui annonce 

celui qui vient et je prépare le chemin.
Un prêtre – Et comment prépares-tu son chemin ? En baptisant ces malheureux et en leur fourrant un tas d'histoires dans la 

tête ? Qui es-tu pour baptiser ? Nous, nous avons nos propres purifications. C'est écrit dans la loi et le grand prêtre 
en est le garant. Qui es-tu pour nous lancer de nouvelles modes ? Te crois-tu comme Moïse, avec le droit de donner 
à ce peuple des lois nouvelles ?

Le Baptiste – Non, en aucun cas je ne suis Moïse !
Un prêtre – Qu'allons-nous dire à Caïphe, le grand prêtre ? Il faut bien que nous lui donnions une réponse. Au nom de qui 

fais-tu ce que tu fais ?
Le Baptiste – Dites à Caïphe ceci : Au nom de qui fais-tu ce que tu fais ? Au nom de Dieu, tu te souilles les mains dans des 

affaires troubles avec ton beau-père Anne ! Au nom de Dieu, tu t'assois à la même table que les oppresseurs 
romains !

Un prêtre – Tais-toi ! Tu offenses le grand prêtre ! Tu offenses Dieu !
Le Baptiste – Non, c'est le grand prêtre qui a offensé Dieu par ses injustices et ses crimes ! Je ne me tairai pas ! Je ne peux 

pas ! Je suis la voix qui crie dans le désert : Il faut ouvrir un chemin droit au Seigneur ! Dites à Caïphe que son 
trône est vacillant. C'est ce que disait un Galiléen, hier, ce n'est pas une branche qui est pourrie, c'est le tronc, c'est 
l'arbre tout entier. Et quand la racine est pourrie, il n'y a plus qu'à l'arracher jusqu'à la racine. Regardez ça, qu'est-ce 
que j'ai là dans ma main ?

Philippe – Moi, d'ici, je vois un bâton !
Le Baptiste – Non ! Vous voyez un bâton mais, regardez bien ! C'est la hache du Messie ! Regardez bien vous aussi, et allez 

dire à Caïphe ce que vous avez vu. Dieu a mis une hache dans mes mains et je dois la passer à un autre qui vient 
après moi. Je ne suis que celui qui approche la hache de la racine de l'arbre pour que celui qui vient en finisse et 
vite. Quand il viendra, il lèvera la hache et d'un seul coup, il coupera l'arbre pourri. Le jour de la colère de Dieu est 
arrivé ! La hache est prête et bien affilée. Il ne manque plus que celui qui va la saisir. Mais il vient, il ne va pas 
traîner, il est déjà parmi nous… Où es-tu, Messie ? Où te caches-tu, Libérateur d'Israël ? Ma main est fatiguée, je ne
puis plus lever cette hache. Si tu ne viens pas, dis-le-moi et je lâcherai mes coups. Viens, viens vite, Libérateur ! 
Terre, ouvre-toi et le Libérateur va surgir ! Cieux, déchirez-vous et le salut de notre Dieu va pleuvoir sur nous !

 
Quelques jours plus tard, les prêtres retournèrent à Jérusalem…

Un prêtre – Grand prêtre Caïphe, cet homme est un fou furieux.
Caïphe – Si c'est un fou, il n'est pas dangereux. Sa folie lui passera.
Un prêtre – Il est dans le fleuve entouré de racailles et là, il crie et vocifère. Il a à la main un bâton et dit que c'est une hache, 

la hache du Messie, pour couper les racines pourries d'un arbre.
Caïphe – Celui qu'on va couper, c'est ce chevelu !
Un prêtre – Mais, ce n'est pas tout : c'est un agitateur. Il a parlé avec des mots très durs de son Excellence.
Caïphe – Ce n'est pas vrai ! Et qu'est-ce qu'il a dit de moi ?
Un prêtre – Il a dit que le trône de son Excellence est en train de vaciller parce que le jour de la colère de Dieu arrive. Il dit 

qu'il est la voix qui crie dans le désert.



Caïphe – Eh bien, qu'il crie tout ce qu'il veut, les agitateurs ne durent pas longtemps ici. Qu'il continue, qu'il continue de 
parler…  Il n'en a pas pour longtemps, ce Jean… Il n'en a pas pour très longtemps.

Jean continuait à baptiser, les gens accouraient au Jourdain. Il se pressait. Il savait mieux que quiconque que ses jours étaient 
comptés. Il se pressait mais il n'avait pas peur. Il avait en lui le courage des prophètes, depuis Elie, le plus grand de tous, 
jusqu'à Zacharie, mort assassiné entre le temple et l'autel.



Matthieu 3,7-12; Luc 3,7-20; Jean 1,19-28.

Commentaires :

1. La plus grande autorité religieuse d'Israël était le grand prêtre. Du temple de Jérusalem il contrôlait tout le système 
théocratique qui reliait étroitement religion et politique. Du grand prêtre dépendait le personnel du temple, formé 
essentiellement par les prêtres et les Lévites. Si à un moment historique les grands prêtres représentèrent les 
sentiments religieux du peuple d'Israël, au temps de Jésus, cette institution était totalement corrompue. Le grand 
prêtre n'était qu'un collaborateur de l'empire romain et le grand bénéficiaire d'un système religieux basé sur des lois 
rigoureuses et des interdictions. Il en tirait un grand bénéfice économique. Peu d'années avant la naissance de Jésus,
le grand prêtre était un certain Anne. Ses cinq fils lui succédèrent et finalement son gendre Joseph Caïphe.

2. Un prophète n'est pas un devin du futur. C'est un questionneur du présent. Le prophète naît hors de l'institution ou, 
précisément pour devenir prophète, s'en éloigne de plus en plus. L'institution représente la loi, la norme, la sécurité,
le pouvoir. Le prophète représente le risque, l'audace, la liberté, l'imagination. Pour n'importe quelle institution 
religieuse, politique, sociale ou culturelle, les prophètes représentent toujours un danger. De tous les temps, dans 
toutes les cultures, il existe une opposition institution-prophétisme.

3. Le mot pharisien veut dire "à part, séparé". Les Pharisiens n'étaient pas prêtres. Ils formaient un mouvement laïc 
dirigé par les lettrés et les scribes. Leur pratique religieuse était centrée de manière obsessive sur le strict 
accomplissement de la loi et, à cause de cela, ils méprisaient le peuple qui ne les suivait pas et ne comprenait rien à 
leur rigueur légaliste. Ils en étaient séparés. 

4. La colère de Dieu est un thème biblique dont parlèrent la plupart des prophètes. Il ne s'agit pas d'une colère 
capricieuse ou arbitraire, ni d'une forme de vengeance passionnelle que Dieu prend contre ceux qui l'offensent 
"personnellement". Quand les prophètes parlent de la colère de Dieu, ils se réfèrent tout spécialement au jour où 
Dieu a épuisé sa patience face aux oppresseurs et où il va intervenir puissamment en faveur des opprimés. Il ne faut
pas comprendre non plus que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu vindicatif et colérique dépassé par le 
Dieu de Jésus, tout amour et miséricorde. Les textes du Nouveau Testament, tant dans les évangiles que dans les 
autres livres, parlent de la colère de Dieu (Romains 2, 5-8 ; Apocalypse 6, 12-17), tout comme les anciens 
prophètes parlèrent aussi de la tendresse illimitée de Dieu (Exode 34, 6-7 ; Isaïe 49, 13-16).

 

 
 



VII-  LE BAPTÊME DANS LE JOURDAIN 

Ce matin-là se leva radieux à Béthabara où Jean baptisait. Comme toujours, le ciel était dégagé, ouvert, sans un nuage, et le 
vent du désert soufflait avec force sur nos têtes, agitant les eaux du Jourdain. Même si rien ne l'indiquait, on sentait que ce 
matin-là était important. Nous devions tous nous en souvenir longtemps après.

Le Baptiste – Je ne suis qu'une voix, une voix qui crie dans le désert ! Ouvrez la voix, laissez le passage libre pour que le 
Seigneur vienne vite ! Il vient, il ne tardera pas ! Convertissez-vous, purifiez-vous, changez vos cœurs de pierre 
pour un cœur de chair, un cœur nouveau afin de recevoir le Messie d'Israël !

C'est ce jour-là que Philippe, Nathanaël et Jésus décidèrent enfin de se faire baptiser. Tous les trois se mirent en file, au milieu
de la foule de pèlerins qui se pressaient, et entrèrent dans les eaux boueuses du fleuve.

Le Baptiste – Allez, décide-toi, veux-tu oui ou non être baptisé ?
Philippe – Eh bien, moi…
Le Baptiste – Veux-tu oui ou non promouvoir le Règne de Dieu pour avoir plus de justice sur la terre ?
Philippe – Oui, ça oui, mais…
Le Baptiste – Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Galiléen ?
Philippe – Rien, c'est que l'eau et moi, nous ne sommes pas très copains, vois-tu ? Ça fait des mois que… attends, att… 

Gloup !
Le Baptiste – Que le Dieu d'Israël te sorte de la crasse de ton corps et de ton âme et que tu puisses voir de tes yeux le grand 

jour du Seigneur ! Maintenant, voyons, toi, qui es-tu, comment tu t'appelles ?
Nathanël – Moi, je suis Nathanaël, de Cana de Galilée.
Le Baptiste – Veux-tu être baptisé ? Veux-tu être propre pour l'arrivée du Messie ?
Nathanaël – Oui, Jean, je le veux. Je veux aussi préparer le chemin et… collaborer avec le Libérateur d'Israël.
Le Baptiste – Bien. Tu as dit oui. Cette parole restera pendue au-dessus de ta tête. Quand le Messie viendra, suis-le. Ne le 

trahis pas parce que Dieu te trahira à cause de la parole que tu viens de prononcer. Es-tu décidé ?
Nathanaël – Oui, prophète, je… je veux…
Le Baptiste – Approche-toi et repens-toi de toutes tes fautes. Même si tes péchés étaient comme le sang, ils deviendraient 

blancs comme la neige, même s'ils étaient noirs comme le charbon, ils deviendraient propres comme l'eau de pluie.

Le prophète enfonça dans le fleuve la tête chauve de Nathanaël comme il l'avait fait avant avec notre ami Philippe et avec 
nous tous. C'était le tour de Jésus.

Le Baptiste – Et, toi, d'où es-tu ?
Jésus – Je suis Galiléen, comme eux deux. J'habite à Nazareth.
Le Baptiste – A Nazareth ? Dans ce gros bourg entre Naïm et Cana ?
Jésus – Oui, c'est cela même. Tu connais ?
Le Baptiste – J'ai de la famille là… Comment dis-tu que tu t'appelles ?
Jésus – Je m'appelle Jésus.
Le Baptiste – Mais, tu ne serais pas le fils de Joseph et de María ?
Jésus – Lui-même, Jean. Ma mère m'a dit que nous étions vaguement cousins.
Le Baptiste – Tout à fait. Bon sang que le monde est petit ! Vas-tu rester un certain temps par ici, sur le bord du Jourdain ?
Jésus – Oui, un ou deux jours encore.
Le Baptiste – Veux-tu être baptisé ?
Jésus – Oui, Jean, je suis venu pour cela. Tu prêches la justice. Moi aussi je veux accomplir toute la justice de Dieu.
Le Baptiste – Te repens-tu de tes péchés ? Vraiment, de tout ton cœur ?
Jésus – Oui, Jean. Je me repens de tout… spécialement… de la peur.
Le Baptiste – De la peur ? De la peur de quoi ?
Jésus – Pour être sincère, Jean… j'ai peur… j'ai peur de Dieu. Oui, Dieu est exigeant et parfois il veut récolter là où il n'a pas 

semé. J'ai peur qu'il me demande ce que je ne suis pas capable de lui donner.
Le Baptiste – Si tu es baptisé, tu t'engages à préparer le chemin du Messie. Penses-y bien avant. Avec Dieu, les excuses n'ont 

pas de sens. Si tu dis oui, ce doit être oui. Si tu dis non, c'est non. Décide-toi, Jésus : veux-tu être baptisé ?
Jésus – Oui, Jean, je veux que tu me baptises.
Le Baptiste – C'est bien, tu seras un de plus à collaborer à l'action du Libérateur d'Israël.
Jésus – Tu parles toujours de ce Libérateur, Jean. Mais, où est-il ? Qui est-il ? Tu as dit aux messagers de Jérusalem que ce 

n'était pas toi le Messie attendu.
Le Baptiste – C'est cela, ce n'est pas moi. Il vient derrière moi et est plus fort que moi. Il vient derrière mais il est plus 

important que moi. Je te l'assure, Jésus : s'il était devant moi, je n'oserais pas défaire la courroie de sa sandale.
Jésus – Mais, qui est-ce, Jean ? Quand viendra-t-il ?
Le Baptiste – Il est déjà venu. Le cœur me dit qu'il est parmi nous, le Libérateur d'Israël. Mais je ne l'ai pas encore vu.
Jésus – Et comment le reconnaîtrons-nous quand il apparaîtra ?
Le Baptiste – L'Esprit Saint se posera sur lui comme une colombe, doucement, sans faire de bruit. L'Esprit de Dieu ne fait 

jamais de bruit. C'est comme une brise légère. Le Messie, Libérateur d'Israël, arrivera comme ça, sans faire de bruit.
Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. N'as-tu pas lu ce que dit le prophète 
Isaïe : "C'est lui mon Fils bien-aimé, je me retrouve" ? Ce sera lui le Messie, le fils choisi de Dieu.



Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es tout tremblant.
Jésus – Non… non ce n'est rien.
Le Baptiste – Tu trembles comme les joncs de la rivière quand souffle le vent du désert.
Jésus – C'est que… j'ai froid.
Le Baptiste – Froid ? Il ne fait pas froid. Comment ça tu as froid, tu as la tête en feu ?
Jésus – Ce sont les nerfs, Jean. S'il te plaît, baptise-moi avant que la peur ne soit la plus forte et que je change d'avis. Baptise-

moi, je t'en supplie.

Le prophète Jean, ce géant brûlé par le soleil, leva le bras énergiquement, attrapa Jésus par les cheveux et l'enfonça dans les 
eaux agitées du Jourdain.

Le Baptiste – Donne-nous, Seigneur, la liberté ; envoie-nous le Libérateur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
 
Quelques secondes plus tard, le prophète sortit Jésus de l'eau…
 
Jésus – Merci, Jean. Je me sens mieux. Je me sens… je suis heureux, je ne sais pas… Je suis très content ! Mais, Jean, qu'est-

ce qui t'arrive ? C'est toi qui trembles maintenant ? Jean, m'entends-tu ?

Mais le prophète n'écoutait pas. Il avait les yeux fixés au ciel comme s'il cherchait quelqu'un, il scrutait la forme des nuages 
et le vol des oiseaux.

Le Baptiste – La voix du Seigneur sur les eaux ! Le Dieu de la gloire se met à tonner ! La voix du Seigneur donne de la voix, 
la voix du Seigneur est comme un appel !

Jésus – Qu'est-ce que tu dis, Jean ?
Le Baptiste – Rien, rien… un instant, j'ai cru entendre… Tu sais ? Dans le désert les oiseaux parlent un langage mystérieux et

on voit des mirages à l'horizon. Ce n'est rien, ne te tracasse pas.
Un homme – Bon, il n'a pas fini ? Tant de blabla pour se fourrer la tête dans l'eau !
Une femme – Tais-toi, imbécile ! Tu n'as pas honte de parler comme ça ?
Un vieux – Ne pousse pas, la vieille, c'est mon tour !
Jésus – Jean, j'aimerais te parler quand il y aura moins de monde. J'ai besoin de te parler.
Le Baptiste – C'est moi qui ai besoin de te parler, Jésus. Maintenant, retourne sur le bord. Les gens s'impatientent avec cette 

chaleur.

Quelque temps après, Jésus était de retour sur le bord.

Pierre – Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus ? Pourquoi es-tu resté si longtemps ?
Jésus – J'en ai profité pour poser quelques questions à Jean.
Philippe – J'ai cru que tu allais te noyer dans le fleuve, ah ! ah ! ah ! Tu te rends compte, moi, j'ai encore la tignasse qui 

goutte… Diable, ce prophète a des bras comme des tenailles. Il t'attrape, te pousse et te fourre le bec dans l'eau, et 
vlan, te voilà baptisé.

Pierre – Qu'est-ce que tu lui as demandé, Jésus ?
Jésus – Que dis-tu, Pierre ?
Pierre – Qu'est-ce que tu lui as demandé, au prophète Jean ?
Jésus – Ce que tout le monde se pose comme question, qui est le Messie, quand doit venir le Libérateur d'Israël.
Jacques – Et qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Il t'a annoncé du nouveau ?
Jésus – Non, Jacques, toujours la même chose…
Nathanaël – Tu as les yeux brillants… c'est bizarre…
Pierre – Allez, parle-nous clairement, Jésus ! Que t'a dit le prophète ? Tu as été très longtemps à chuchoter…
Jésus – Rien, Pierre, il m'a dit… bon, que l'Esprit de Dieu ne fait pas de bruit quand il vient. Qu'il est comme une brise légère 

: tu la sens sur le visage, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Jacques – Qu'est-ce que c'est que ça ? N'est-ce pas ce Jean qui nous a parlé de feu, de hache, de la colère de Dieu ? Une brise 

légère ! Le Messie ne sera pas une brise légère ! Ce sera un ouragan, un orage avec un tas d'éclairs !
Jésus – Moi, je n'en suis pas si sûr, Jacques, parce que regarde ces roseaux… Un ouragan pourrait casser les roseaux et 

éteindre la mèche qui fume encore… Mais, nous tous ici, ne sommes-nous pas tous des roseaux fragiles et des 
mèches à moitié éteintes ? Qu'en serait-il de nous si Dieu se mettait à souffler comme dans un ouragan ? Qui 
resterait debout devant lui ?

Nathanaël – Mais, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Jésus ? Tu parles de manière bizarre. Le prophète t'a dit autre chose ?
Jésus – Il m'a dit que le Libérateur… est déjà venu. Qu'il est au milieu de nous.
Pierre – Eh bien, qu'il sorte de sa cachette ! Il ne t'a pas dit où il était fourré ? On va aller le chercher, on va le monter sur nos 

épaules et ça va être le début de la guerre des pierres !
Jacques – Camarades, la seule chose que je vois et c'est clair, c'est que ce n'est pas dans ce fleuve qui empeste qu'on va 

trouver le Messie. Regardez-les sur le bord… Que voulez-vous que fasse le Messie ? Va-t-il former une armée de 
pouilleux et de prostituées ?

Philippe – Et voyez qui dit ça ? Le fils de Zébédée ! Lui qui a plus de poux que de cheveux sur la tête !
Jacques – Tu peux rire, Philippe… Quand le Messie viendra, il te trouvera bouche-bée et il te la fermera d'un bon coup de 

poing ! Pouilleux, prostituées et maintenant imbéciles ! Une belle troupe pour le Messie !
Jésus – Ce sont des roseaux brisés, Jacques. Le Messie vient les redresser, ça ne se fait pas à grands coups de poings.



Jacques – Ecoute, Nazaréen, ça sonne bien, mais ici, ce qu'il nous faut…
Philippe – Allez, ça suffit avec vos disputes, les gars ! Je viens de me faire baptiser et je ne peux pas me salir la bouche en 

prédisant des malédictions… Je vous propose d'aller prendre quelques brioches. Il commence à se faire tard, nom 
d'une pipe, il faut qu'on s'envoie quelque chose dans le coffre.

Pierre – C'est cela. On va manger d'abord et on discutera après. André, Jean, Nathanaël ! Allons-y, camarades ! Tu viens, 
Jésus ?

Jésus – Et comment ! Pierre, allons-y tous ensemble.

Le soleil à mi-course enveloppait la terre sèche de sa chaleur. Le fleuve, le vent et les oiseaux du désert avaient vu comment 
Dieu s'était montré sur les eaux du Jourdain. Ce matin-là, Dieu cherchait Jésus et Jésus avait entendu sa voix. Quelque chose 
de grand s'était produit parmi nous, mais on ne s'était rendu compte de rien.



Matthieu 3,13-17; Marc 1,9-11; Luc 3,21-22; Jean 1,29-34.

Commentaires :

1. Le rite du baptême que Jean a popularisé signifiait une reconnaissance publique d'une disposition au changement de
vie pour préparer la route au Messie. Comme aujourd'hui, dans la culture chrétienne, le baptême n'a pas le sens d'un
but atteint mais d'un départ sur le chemin. Le baptême chrétien est un rite par lequel on reconnaît publiquement, 
devant toute la communauté, qu'on rompt avec le passé et qu'on accepte le chemin proposé par Jésus.

2.  Le baptême de Jésus fut le point de départ de sa vie publique. Jésus, en tant qu'homme, a compris, tout au long de 
sa vie, au contact des autres, et à partir de différentes expériences, ce que Dieu voulait de lui. Tout a été un 
processus que les récits évangéliques concentrent au moment du baptême de Jésus, quand, sensibilisé par la 
personnalité et le message de Jean, il aurait eu une expérience intérieure décisive. Pour décrire ce moment 
important, ceux qui ont écrit les évangiles relatent des symboles extérieurs. Le ciel s'ouvre : ce qui veut dire que 
Dieu est proche de Jésus. Une colombe descend : c'est que quelque chose de nouveau va commencer et, de même 
que l'Esprit volait au-dessus des eaux, le premier jour de la création du monde, il vole maintenant au-dessus de 
Jésus, l'homme nouveau. On entend la voix de Dieu : Jésus se sent choisi pour une mission.

3. Les premiers chrétiens qui ont vécu en terres d'Israël se faisaient baptiser en plongeant dans les eaux du Jourdain, 
où Jean baptisait ses compatriotes. Ensuite, ailleurs, ils se baignaient dans un fleuve ou un étang. Avec les siècles, 
cette coutume se perdit et aujourd'hui, il ne reste plus qu'un peu d'eau versée par le prêtre sur la tête du nouveau 
chrétien. Les chrétiens de rite orthodoxe et quelques chrétiens évangéliques continuent la pratique du baptême par 
immersion.

 



VIII-  LA DERNIERE NUIT A BETHABARA

André, Pierre, Jacques et moi, Philippe, Nathanaël et Jésus, nous avions été baptisés par le prophète Jean. Nous nous sentions
prêts pour l'arrivée du Libérateur d'Israël. Nous devions retourner dans nos provinces. Je me souviens que cette nuit-là, la 
dernière, nous l'avons passée dans un coin de Béthabara, sous une tente à faire nos adieux.

Pierre – Ce pichet est à la santé de Philippe parce que ça faisait trois ans qu'il ne s'était pas baigné comme ça !
Philippe – Eh bien, moi, je lève mon verre à la santé de Natha, avec la plongée qu'il a prise, il a les cheveux qui repoussent ! 

Voyez-vous ça, messieurs, une calvitie qui refleurit grâce aux eaux du Jourdain !
Nathanaël – Arrête donc, Philippe, tu es un peu lourd.
Jacques – Parlons sérieusement, les gars, avez-vous remarqué comment est le prophète Jean ? Inquiet, il va, il vient, comme 

un chien qui flaire une proie mais ne sait pas où elle est.
Jean – C'est vrai. Le prophète est bizarre depuis hier. Il a les yeux aux aguets comme s'il flairait quelqu'un qui s'approche, 

quelque chose que nous, nous ne voyons pas encore.
Jacques – Quelque chose, non. Quelqu'un. Il a dit, paraît-il, que le Messie est juste derrière nous.
Nathanaël – C'est toujours ce qu'il dit mais personne ne se pointe.
Philippe – C'est peut-être bien lui le Messie ? Voyons voir, qui, dans ce pays, a un accent aussi dur que lui pour dire les 

quatre vérités à ceux qui en ont besoin ? Pour moi, cet homme-là, c'est Jean !
Pierre – Et pour moi, non. Il doit y en avoir un plus fort que lui. Il se tait encore mais quand il va ouvrir la bouche, il va faire 

trembler jusqu'à la déesse Lilith !
Jean – Ici, le seul qui se tait, c'est le Nazaréen. Hein ? Jésus ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Approche-toi, allons.
Jésus – Le problème c'est que je dois faire une commission à un gars qui m'attend. Allez, continuez à faire la fête, je reviens 

tout à l'heure…
Philippe – Ne traîne pas, le freluquet d'André est déjà parti chercher du vin.

Le gars que Jésus voulait voir cette nuit-là, c'était Jean. Jésus savait où il dormait : dans un coin de rocher qui tombait à pic 
sur le fleuve. Et il s'en alla là-bas pour discuter avec lui.

Le Baptiste – Eh oui, Jésus. Nous sommes de lointains cousins. Ma mère se souvenait toujours affectueusement de la tienne 
et elle me parlait du temps où elles étaient restées quelques mois ensemble, là-bas à Aïn Karem, avant ma 
naissance… Ah ! Bon sang ! Comme le temps passe ! Ensuite, je suis parti de chez moi et je n'ai plus revu les 
miens. Je suis allé au monastère des Esséniens, je ne sais pas si tu connais.

Jésus – Non, je n'y suis jamais allé.
Le Baptiste – Ce n'est pas loin d'ici. Et puis, tu vois, j'étais dans le monastère quand on m'a appris la mort de mon père 

Zacharie. Il n'avait jamais accepté que j'aille là-bas. Bien sûr, il était prêtre et tu sais bien que ceux du temple de 
Jérusalem en veulent toujours à mort aux Esséniens du désert.

Jésus – Et ta mère Elisabeth ?
Le Baptiste – Elle est morte l'année suivante. Joseph et María ont pu nous accompagner à l'enterrement. Toi, tu n'étais encore 

qu'un gamin, non ?
Jésus – Oui. Je me souviens être resté à Nazareth pour tenir la boutique et c'est au retour qu'il y a eu l'affaire de Sepphoris. La

ville a été brûlée et je ne sais combien de crucifiés il y a eu … Quelque chose d'épouvantable.
Le Baptiste – Et c'est là que ton père Joseph est mort, n'est-ce pas ?
Jésus – Non, c'est quelques années plus tard. A Sepphoris, il y a toujours eu des problèmes et comme nous habitions tout 

près… Lui a été dénoncé parce qu'il aidait quelques-uns à s'échapper de là. Ils l'ont tellement frappé… que, bon, 
il est mort peu après. Un crime.

Le Baptiste – C'est sûr que ces Romains sont des gens cruels. Il faut s'en méfier.
Jésus – Mais, toi, tu n'as pas peur ? Tu leur lances à la figure tout ce que tu penses.
Le Baptiste – Et pourquoi aurais-je peur d'eux ? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'enlever ? Rien. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas 

d'argent, pas de maison, pas de famille. Je ne laisse rien derrière moi. Ecoute, la seule chose qu'ils peuvent 
m'enlever : c'est ma voix. Mais, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Bah ! Parlons plutôt de toi. Raconte-moi. 
Qu'est-ce que tu fais ? Ou plutôt, qu'est-ce que tu veux faire ?

Jésus – C'est pour cela que je voulais te parler, Jean. Donne-moi un coup de main. Je suis un peu perdu.
Le Baptiste – Tu ne sais pas quoi faire. Tu sens que Dieu te tourne autour comme un moustique et il ne te pique pas mais ne 

te laisse pas tranquille. C'est ça, non ?
Jésus – Oui, quelque chose comme ça. Cela fait des mois que je suis inquiet. Maintenant, je te vois et je me dis : bon sang, ce 

Jean vise juste. Il aide les gens à ouvrir les yeux, il les aide, il fait quelque chose. Mais, moi, qu'est-ce que je fais ?
Le Baptiste – Très bien. Tu peux travailler ? Reste ici avec moi. Tu vas m'aider à baptiser. Comme tu vois, j'ai du travail pour 

deux et même pour deux cents. On vient en caravane et il y a un peu plus de monde tous les jours. J'en ai la voix 
tout enrouée à force de crier. Je te le dis, là, je suis fatigué. Reste avec moi, Jésus. Il me semble que tu as une 
bonne tête de prédicateur, non ?

Jésus – Prédicateur, moi ? Non, ne me parle pas de ça. Laisse-moi à Nazareth avec mes serrures et mes briques. Moi, je ne 
suis pas bon pour parler aux gens.

Jésus – Moïse bégayait et Jérémie n'était qu'un enfant quand Dieu l'a appelé. Ils disaient tous comme toi. Moi aussi, je 
tremblais quand j'ai ouvert la bouche la première fois. Et maintenant, ça m'est égal d'avoir devant moi mille ou dix 
mille personnes. Allez, décide-toi. Reste ici. On s'arrangera pour vivre à deux.

Jésus – C'est que… j'ai beaucoup de travail en suspens à Nazareth… et, je…



Le Baptiste – C'est bon. Tu ne veux pas être prédicateur, les gens te font peur. Eh bien, entre au monastère. Si, j'y ai passé 
plus de dix ans. Tu vois ces rochers au fond, ces montagnes ? Derrière, c'est la mer Morte. Les poissons qui sont 
entraînés par le courant meurent dans ses eaux salées. C'est un lieu sans animaux, sans arbres. Voilà le monastère. 
Loin du monde et près de Dieu.  

Jésus – Et qui a dit que pour être près de Dieu, il fallait être loin du monde ?
Le Baptiste – Les moines du désert disent ça. C'est pour cela qu'ils se sont cachés dans le monastère.
Jésus – Et c'est pour cela que tu t'es enfui de là-bas, parce que tu voulais être avec les gens.
Le Baptiste – Oui, tu as raison. Dieu et le peuple, je les ai tous les deux dans le cœur. Je n'ai pas à en mettre un dehors pour 

mettre l'autre. Il y a de la place pour les deux.
Jésus – Alors, ne me parle pas des moines ni de leur solitude. Je ne veux pas m'éloigner des gens. Moi, ce que j'aime, c'est 

avoir des amis, j'aime la fête, j'aime la vie. Dieu n'est-il pas dans tout ça, dans la joie ?
Le Baptiste – Je crois que oui, Jésus.
Jésus – Alors ?
Le Baptiste – Alors, je me demande : Que veux-tu de plus ? Marie-toi, aie une bonne famille, aie beaucoup d'enfants et peut-

être que l'un d'eux sera le Messie, mais sois en paix.
Jésus – Oui, c'est ce que me dit ma mère, mais je ne sais pas, je ne vois pas clair.
Le Baptiste – Tu ne veux pas aller chez les moines. Tu ne veux pas avoir une famille normale comme la majorité des gens. 

Tu ne veux pas non plus rester avec moi qui ai un pied avec les gens et un pied dans le désert. Que veux-tu au juste 
? Lutte, joins-toi à la guérilla des Zélotes. En Galilée, les groupes sont bien organisés.

Jésus – Oui, mais… Je ne sais pas, telles que vont les choses, les Romains sont tellement forts… ce n'est peut-être pas une 
bonne idée de les repousser par l'épée. Quel prix, combien de sang répandu ? Dis-moi ?

Le Baptiste – Je te comprends. Je me suis fait cette réflexion aussi.
Jésus – Alors ?
Le Baptiste – Alors, tu ne veux pas aller non plus avec les Zélotes.
Jésus – Aide-moi, Jean, je suis perdu. Je ne veux pas être avare devant Dieu. Mais lui ne doit pas être avare avec moi. Qu'est-

ce qu'il veut de moi ?
Le Baptiste – Fais ce qu'ont fait tous les chercheurs de Dieu : va-t-en au désert, va-t-en seul dans ces montagnes de sable et 

là, entre ciel et terre, crie vers Dieu, crie… Il te répondra.
Jésus – Dans le désert, on entend aussi d'autres voix, pas toujours celle de Dieu. On entend la voix de la tentation.
Le Baptiste – Oui, tu l'entendras aussi. Mais l'Esprit te parlera plus fort. L'Esprit de Dieu sera avec toi et… Jésus, qui es-tu ?
Jésus – Qu'est-ce que tu dis, Jean ?
Le Baptiste – Non, excuse-moi, un moment, j'ai cru… C'est bien toi, le Nazaréen que j'ai baptisé ce matin ?
Jésus – Bien sûr que c'est moi, Jean. Qu'est-ce qu'il y a ?
Le Baptiste – Rien, ne prête pas attention… Parfois, la nuit, j'essaie d'imaginer quelle tête aura le Messie… Sera-t-il brun, 

sera-t-il blond ? Et sa barbe, grande ou juste un peu autour du menton ? Ses yeux ? Comment regarderont-ils ? 
Comment me regarderont-ils quand je les verrai ? J'ai tout ça en  tête en attendant ce moment-là, et j'ai l'impression 
que ça n'arrivera jamais. Je vais mourir sans le voir.

Jésus – Ne dis pas ça, Jean. Tu es fatigué, c'est tout. Bon, je vais retourner à la tente où sont mes compagnons. Je vais suivre 
ton conseil. Demain, je vais aller au désert. Je ne sais pas si on se reverra un jour ?

Le Baptiste – J'espère que oui. Salue ta mère, María, quand tu la verras. Bonne chance, Jésus. Sois vaillant.
Jésus – Merci, Jean. Adieu.

Jésus revint un peu plus tard à la tente où l'attendaient tous ses compagnons réunis. Ils riaient, jouaient aux dés, et surtout, ils 
buvaient du vin à tire-larigot.
 
Jean – Voilà enfin celui qui nous manquait ! Allez, Jésus, raconte-nous quelques bonnes blagues…
Philippe – Nous fêtons la venue du Messie… Hip ! Et c'est juste à ce moment-là que tu arrives… Hip !... C'est peut-être bien 

toi le Messie ? Hip !
Jésus – Combien de litres faut-il pour avoir une tête comme ça, Philippe ?
Pierre – Si c'était moi le Messie… je mettrais dans un filet tous ces Romains, avec leur cape et leur bouclier, je les 

attacherais bien et hop ! au milieu du lac ! de la becquée pour les poissons !
Jacques – Ça ne peut pas être toi le Messie, Pierre. Si c'était moi le Messie, ce que je ferais, ce serait de mettre la capitale 

chez nous, en Galilée, qu'est-ce que vous en pensez ? Avec cinq cents éléphants, je tirerais le Temple de Jérusalem 
et j'irais le mettre là-bas. Là, on s'en occuperait mieux qu'ici dans le sud.

Pierre – Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu ferais, si c'était toi le Messie ? T'entends ce que je dis ? Qu'est-ce que tu ferais si c'était 
toi le Messie ?

Jésus – Arrête tes blagues, Pierre… ça suffit.
Pierre – Je ne blague pas. Je te parle sérieusement, Jésus. Nous pouvons tous être le Messie. Au fait, pourquoi pas ? Jean dit 

qu'il est parmi nous. Eh bien, il est peut-être chauve, ou bien un freluquet ou bien… toi-même, Jésus. Ce n'est pas 
l'affaire de l'un ou l'autre, c'est l'affaire de Dieu. Si Dieu dit : "C'est celui-là", c'est bon. Si Dieu dit : "C'est cet autre-
là", d'accord. N'importe qui peut bien être le Messie. Toi, Jésus, c'est possible que tu sois le Libérateur d'Israël !

Jean – Youpi ! Demain, je m'en vais en Galilée danser avec la plus laide, la, la, la…
Nathanël – Je lève mon verre parce que demain, je retourne à ma boutique ! Ah ! Jésus, mon petit frère, que je suis content…
Jacques – Jésus, nous avons décidé de partir demain pour la Galilée.
Jésus – C'est bien… Moi… je partirai un peu plus tard.
Jean – Tu ne viens pas avec nous demain ?
Jésus – Non, je dois d'abord passer par Jéricho.



Pierre – Bah ! S'il n'y a que ça, je vais à Jéricho avec toi et on rejoindra le groupe de ces bandits en route.
Jésus – Non, Pierre, je veux dire… ce n'est pas exactement à Jéricho… Je vais… au désert.
Pierre – Au désert ? Tu vas chercher quoi ? Et tu crois que tu vas aller seul au désert ?
Jésus – Oui.
Pierre – Mais… tu es fou ?
Jésus – Eh bien, un peu oui…
Philippe – Alors, je lève mon verre en l'honneur de ce brunet un peu fou et pour tous les toqués que nous sommes !

A vrai dire, nous avions tous un peu bu et le vin nous montait à la tête… Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé cette 
nuit-là, la dernière à Béthabara.



Commentaires : 

1. La parenté entre Jean le Baptiste et Jésus, à laquelle l'évangile de Luc est le seul à faire allusion, doit se comprendre
comme une expression de l'étroite relation qui a existé entre le message des deux prophètes. Jean a dû avoir une 
influence décisive sur Jésus. Il dira un jour que Jean était "le plus grand des enfants nés d'une femme" (Matthieu 11,
11).

2.  Il est très possible que Jean le Baptiste ait vécu quelque temps dans le monastère des Esséniens, sur le bord de la 
mer Morte, non loin du lieu où il devait baptiser plus tard. Les Esséniens formaient un groupe semblable à une 
congrégation religieuse. Elle avait commencé cent trente ans avant que Jésus naisse. Ils étaient très critiques sur les 
pratiques religieuses du temple de Jérusalem et, pour montrer leur refus, se retirèrent dans le désert pour ne pas être
contaminés par le monde. Ils vivaient en communauté et observaient le célibat, même si certains avaient été mariés,
ils récitaient des prières spéciales, ne faisaient aucun sacrifice d'animaux, pratiquaient une pauvreté rigoureuse et 
partageaient leurs biens. Ils attendaient la fin des temps comme un événement imminent. Ils se considéraient 
comme parfaits, comme les choisis de Dieu.

Entre autres occupations, ils recopiaient les Ecritures. Quand, dans les années 70 de notre ère, les Romains 
dévastèrent les villes d'Israël et allèrent même jusqu'à raser Jérusalem, les Esséniens s'enfuirent du monastère et y 
abandonnèrent dans des amphores d'argile, quelques-uns de leurs manuscrits. Ces parchemins, qu'on a appelés "les 
rouleaux de la mer Morte", sont arrivés jusqu'à nous après les découvertes faites à Qumran en 1947. Ce sont les 
manuscrits les plus anciens que l'on connaisse sur la Bible. Le plus important est le rouleau du prophète Isaïe. 
Actuellement, on peut visiter les ruines du monastère essénien, qui conservent encore quelques murs, des escaliers, 
les piscines de purification. Au Musée du Livre à Jérusalem sont conservés les objets trouvés dans les ruines : des 
vases, des sandales, des monnaies, des tables…

3. Nous n'avons aucun élément historique sur le moment et la façon dont Joseph, l'époux de María est mort. Les 
quelques données historiques qui existent sont le saccage et la destruction de la ville de Sepphoris, près de 
Nazareth, ancienne capitale de la Galilée du temps de la jeunesse de Jésus. Les Romains incendièrent la ville pour 
donner une bonne leçon à la rébellion zélote qui s'y produisit.

4. Jésus n'a jamais été moine essénien en son temps. Il a vécu au milieu de ses compatriotes, a partagé leurs problèmes
et leurs réalités. C'était un laïc, il n'a jamais appartenu à aucune structure religieuse, n'a jamais été ni prêtre ni 
lévite, n'a même pas fait partie du mouvement séculier des Pharisiens. Jusqu'à la fin de sa vie, il a agi en toute 
indépendance, sans jamais s'écarter de la classe sociale dans laquelle il était né.

 
 
 



IX-  SOUS LE SOLEIL DU DESERT

Ce matin-là, de très bonne heure, j'ai vu Jésus sortir de dessous la tente où dormaient les Galiléens ; il a pris son bâton et s'est 
mis à marcher ; il s'est peu à peu éloigné du bord du fleuve et s'est enfoncé dans le désert de Judas. Puis, peu après, il a 
disparu dans un tourbillon de poussière.

Jésus – Que veux-tu, Seigneur ? Qu'attends-tu de moi ? Que me demandes-tu ? Parle-moi clairement afin que je puisse 
vaincre ma peur de te répondre ! Parle-moi, Seigneur !

Mais d'autres voix lui parlaient de l'intérieur…

Voix de María – Que veux-tu, Jésus ? Les années passent, l'une après l'autre et tu ne décides rien. Ecoute-moi, mon fils. 
Oublie tes rêves et sois réaliste. Tu as trente ans. Il serait temps que tu reviennes sur terre…

Voix de l'aubergiste – Ah ! Mais qu'ils sont bêtes ces hommes ! Ils ne rêvent que de prophètes et de signes de Dieu, alors 
qu'ils pourraient rester ici, mener la grande vie ! Toi, Nazaréen, alors ? Tu te décides ? J'ai du bon vin et des 
femmes… ! Dans ton village, là-bas, il n'y a pas tout ça…

Voix de Pierre – Je te parle sérieusement Jésus. Nous pouvons tous être le Messie. Pourquoi pas ? Jean dit qu'il est parmi 
nous. Alors ça peut aussi bien être ce petit chauve que ce freluquet ou… même toi, Jésus. Toi, c'est peut-être toi le 
Libérateur d'Israël ! Si ça se trouve, c'est toi le Libérateur d'Israël !

Jésus marcha, marcha à travers le désert. Il grimpa et descendit les collines, longea les grandes montagnes et, la nuit venue, 
tomba sur le sable, et étendu par terre, la tête tournée vers le ciel, il attendit une réponse.

Jésus – Que veux-tu, Seigneur ? Que puis-je faire pour mon peuple ? Jean est un prophète, il sait parler, mais moi… moi…

Combien de jours passèrent ? Où se trouvait maintenant le village le plus proche ? La faim et la soif s'emparèrent peu à peu 
de lui. Mais, là, rien, pas un brin d'herbe, pas une goutte d'eau nulle part ! Jésus, les lèvres desséchées et violettes, s'assit sur 
un rocher. Le soleil tapait fort, il faillit s'évanouir. Après, il ne se souvint de rien. Il tomba dans le sable et perdit 
connaissance…

Le Tentateur – Psitt ! Psitt ! Pauvre garçon ! Quelle idée de venir comme ça dans le désert, sans nourriture, sans chameau ! 
Dans le désert, il n'y a que les scarabées et les lézards...

Jésus – Qui es-tu ?
Le Tentateur – Qu'est-ce que ça peut faire ? Disons que je suis un rêve.
Jésus – Bah ! Alors, tu ne me sers à rien.
Le Tentateur – Ne crois pas cela. Les rêves sont parfois plus vrais que la réalité. Pauvre garçon ! Tu t'es évanoui à cause de la 

faim et de la fatigue… Je vais d'aider. Mais d'abord, tu dois me dire clairement ce que tu es venu faire ici.
Jésus – Je cherche Dieu. J'ai besoin que Dieu me parle et me montre le chemin que je dois suivre.
Le Tentateur – Dans le désert, il n'y a pas de chemins. Il n'y a pas de vie non plus. On trace son chemin avec un peu de 

chance et un peu d'ambition. Je peux t'aider, Jésus de Nazareth.
Jésus – Tu sais mon nom ?
Le Tentateur – Il n'y a pas grand monde à passer par là, alors on sait tout de suite qui est qui.
Jésus – Et toi, tu t'appelles comment ?
Le Tentateur – Peu importe. Ecoute-moi : je peux te donner un bon conseil. As-tu entendu parler des chats aux sept vies et 

des crocodiles aux quatre vies ? Toi, pauvre homme, combien de vies as-tu, malheureux ?
Jésus – Une… une seule, bien sûr.
Le Tentateur – Eh bien, profites-en, mon ami ! Ne disais-tu pas que tu cherchais un chemin ? Ce chemin, c'est celui de la 

plupart des hommes et des femmes… et, ça leur suffit bien.
Jésus – Que dois-je faire pour profiter de la vie ?
Le Tentateur – Tout d'abord, ne pas trop réfléchir. La pensée est la mère de toutes les tristesses.
Jésus – C'est facile à dire tout ça, mais… et notre peuple ? Il y tant d'injustices à faire disparaître ! Comment puis-je cesser 

d'y penser ?
Le Tentateur – Bah ! Ce sont les grandes idées des jeunes ! Le monde continuera avec ou sans toi. Il se passera encore deux 

mille ans et les pauvres seront toujours aussi pauvres et les riches toujours aussi riches. Les abus d'hier seront 
toujours les abus de demain.

Jésus – Tu as peut-être raison, mais…
Le Tentateur – Ecoute-moi, Jésus de Nazareth. Tu vois ces pierres… Imagine un peu que cette pierre devienne du pain, un 

pain savoureux qui sort juste du four. Ah ! Mon brave ami : manger, c'est la première façon de jouir de la vie.
Jésus – Mais, il n'y a pas que le pain qui fait vivre l'homme.
Le Tentateur – Bien sûr ! Mais un bon repas pour l'estomac, un bon vin pour le gosier et de jolies femmes pour le lit !
Jésus – Et la Parole de Dieu ? L'homme vit aussi de la Parole de Dieu.
Le Tentateur – Oh-là là ! Oublie tout ça ! Dieu a bien d'autres problèmes à régler dans le ciel et toi, tu as les tiens sur la 

terre. Tu sais de quoi tu as besoin ? D'argent ! L'argent, mon ami, c'est la clé du bonheur. Avec de l'argent, tu 
peux tout acheter. Ecoute-moi bien : trouve de l'argent, beaucoup d'argent, tu auras une vie facile et heureuse.



Jésus -  Mais, où veux-tu que je trouve ce trésor d'argent ? Ce n'est pas facile de devenir riche.
Le Tentateur – Pour toi, si. Tu as une tête à faire des affaires. Je suis sûr qu'en allant à Jérusalem et, en commençant, par 

exemple, à tenir une petite boutique de prêts… ou un commerce d'habits de pourpre, tu progresseras très vite, mon 
garçon. Tu pourras changer ces pierres en pain. Et le pain en argent ! Et l'argent permet tout. Profite de la vie, ne 
réfléchis pas. Allez, décide-toi. Qu'attends-tu ?

Jésus – Je ne sais pas, mais, je cherche autre chose… De l'argent, du luxe, de la sécurité, et après ?...
Le Tentateur – Je m'en doutais, mon garçon. Tu n'es pas du genre à faire comme tout le monde. Tous veulent de l'argent. 

Tous veulent profiter de la vie. Toi, tu veux quelque chose de plus. Tu veux dominer ! Tu veux tenir le gouvernail, 
n'est-ce pas ?

Jésus – Je ne comprends pas bien.
Le Tentateur – Viens, donne-moi la main, je vais t'accompagner…
Jésus – Où m'emmènes-tu ?
Le Tentateur – Regarde, observe depuis cette montagne. D'ici tu peux choisir. Regarde, de tous ces royaumes et ces 

gouvernements du monde : Jérusalem, l'Egypte, Babylone, Athènes, Rome… lequel préfères-tu ? Lequel te plaît le 
plus ?

Jésus – Mais, de quoi me parles-tu ?
Le Tentateur – Si tu veux, tu peux devenir le maître de n'importe lequel de ces empires. Ou, si tu es encore plus ambitieux, 

comme Alexandre le Grand, de tous ces empires ensemble.
Jésus – Mais c'est impossible. Je… je ne suis qu'un paysan aux sandales trouées. Je n'ai pas un coin de terre à moi et tu me 

parles d'être le maître de…
Le Tentateur – Tout est question de vouloir. Peu à peu, tu vas grimper dans l'échelle du pouvoir. De la conviction, mon 

garçon : la politique, c'est l'art de monter sur la tête de celui qui est à l'échelon d'en-dessous.
Jésus – Mais, justement, c'est moi qui suis à l'échelon d'en-dessous. Sur la tête de qui puis-je monter ? Que faut-il que je fasse

pour grimper ?
Le Tentateur – Je vais t'aider. Aie confiance en moi.
Jésus – Mais, qui es-tu ? Dis-moi, je t'en prie. 
Le Tentateur – Je suis cette ambition de pouvoir que tu portes en toi, Jésus. L'argent et le luxe ne te suffisent pas parce que tu 

veux gouverner et avoir pouvoir sur les autres hommes. C'est bien naturel. Je t'ai déjà dit que les gens comme toi ne
se contentent pas de profiter de la vie. Ils veulent en plus tenir les rênes. Ecoute ! Un gars comme toi, ça doit aller 
faire la guerre à son voisin. Et il vaincra, aucun doute là-dessus, parce qu'il est ambitieux. Il a déjà des centaines de 
milliers de gens à sa botte ou sous son fouet. Il en aura encore plus. Tous lui obéissent. Tous seront à son service.

Jésus – Je ne sais pas, mais… je préfère servir plutôt qu'être servi.
Le Tentateur – Ah ! Toi, tu es un rêveur, Jésus. Voyons, dis-moi, qui veux-tu servir ?
Jésus – Je ne sais pas… je veux servir Dieu et servir mon peuple Israël…
Le Tentateur – Ah ! Ça y est, je comprends ! J'aurais dû y penser ? Ta superbe est encore plus grande que je ne le pensais. 

Bon, parlons clairement, Jésus de Nazareth : Tu veux être le Messie que tous les Juifs attendent depuis des siècles. 
Mais oui, ne fais pas cette tête… Tu sais très bien de quoi je parle. L'argent, quelle vulgarité ! Le pouvoir, c'est 
ennuyeux, je le reconnais. Toi, tu veux plus. Tu veux être le Messie d'Israël, le Sauveur du monde. Tu veux qu'on 
parle de toi pendant des siècles et des siècles… qu'on écrive sur toi des bibliothèques entières en rappelant tes 
paroles, tu veux avoir plein de disciples, tu veux une organisation puissante, de l'argent et de l'influence, bien 
entendu..

Jésus – Comment peux-tu dire ça ? Je n'y ai jamais pensé...
Le Tentateur – Viens ! Ce qu'il te faut pour commencer ta carrière, c'est un coup spectaculaire, comprends-tu ? Allons à 

Jérusalem, au temple, au point le plus haut des remparts…
Jésus – Arrête, je ne veux pas aller là-bas, laisse-moi…
Le Tentateur – Ecoute… vingt mètres de haut ! Regarde en bas… Tu vois ce troupeau de gens… Ils sont là pour voir le 

miracle.
Jésus – Quel miracle ?
Le Tentateur – Le tien pardi ! Ferme les yeux et jette-toi en bas.
Jésus – Tu es fou… Je vais me tuer !
Le Tentateur – Non, tu parles ! Je vais me mettre en bas et je ne permettrai pas que ton pied ne heurte la moindre pierre. Aie 

confiance en moi.
Jésus – Mais, je gagne quoi à me jeter là ?
Le Tentateur – Ce sera le premier miracle. Ensuite il y en aura d'autres plus grands. Les gens t'applaudiront. Et tu diras : "Qui 

cherchez-vous ? Le Messie, le Libérateur ? C'est moi !". Et tous s'agenouilleront devant toi. Tu seras grand. Ta 
renommée se répandra partout dans le monde !

Jésus – Mais…
Le Tentateur – Mais quoi ? Ne réfléchis plus. Tu n'entends pas les gens qui t'attendent ? Allez ! Jette-toi des remparts ! Je 

m'occuperai du reste !
Jésus – Attends… je ne sais pas, mais ça, c'est tenter Dieu. On ne doit pas tenter Dieu !
Le Tentateur – Mon Dieu ! Mon Dieu ! Laisse Dieu tranquille, imbécile !
Jésus – Toi, laisse-moi tranquille aussi. Va-t-en ! Va-t-en !
Le Tentateur – Ça me fait de la peine, Jésus de Nazareth !  Tu files un mauvais coton, mon garçon ! C'est bon, cabochard. 

Mais tu te repentiras de ne pas m'avoir écouté. Nous nous reverrons. A plus !
Jésus – Attends, dis-moi, qui es-tu… Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ?

Un chamelier – Moi ? Je m'appelle Nassim. Je suis Samaritain et je fais cette route du désert pour arriver à Jéricho avant…



 
Un vieux chamelier passait par là et, voyant Jésus couché dans le sable, s'approcha pour le secourir.

Le chamelier – Comment t'appelles-tu toi, hein ? Tu as perdu ton chameau ? Des bandits t'ont attaqué ? Ah ! Mon pauvre ami,
ce désert est traître… Même les démons tremblent à l'idée d'avoir à le traverser. Tu criais beaucoup… je me suis 
approché pour voir ce qui se passait. Allez, monte… Ouf ! C'est bon… Tu étais à moitié mort, mon pauvre… Allez, 
bois un peu de ce lait de chèvre. Allez, on en a encore pour un bon bout avant d'arriver à Jéricho. Chameau, en 
avant ! En avant, chameau !

Combien de jours Jésus était-il resté dans ces montagnes grises et pelées ? On ne saurait le dire. Dans le désert, pendant 
quarante ans, Dieu a mis à l'épreuve son peuple et a permis qu'il fût tenté. Le prophète Elie a traversé le désert et, durant 
quarante jours et quarante nuits, il a cherché le visage de Dieu. Jean-le-Baptiste aussi avait appris à crier dans ces solitudes 
que le Libérateur d'Israël approchait.



Matthieu 4,1-11; Marc 1,12-13; Luc 4,1-13.

Commentaires : *

1. Autant la Galilée, la région du nord d'Israël, est fertile et toujours verte, autant la Judée, la région du sud, est une 
zone sèche, la végétation y est rare et en plusieurs endroits, c'est un vrai désert. Actuellement, on peut voir, près de 
la ville de Jéricho, en plein désert de Judas, ce qu'on appelle le mont des Tentations, où la tradition chrétienne a fixé
depuis des siècles, le lieu où Jésus a été tenté par le diable. Sur les pentes de cette montagne il y a un antique 
monastère orthodoxe.

2. Le peuple d'Israël croyait que le désert était un terrain maudit par Dieu et que c'est la raison pour laquelle il était 
stérile et que seuls pouvaient y vivre les animaux sauvages et les démons. Il trouvait que c'était un lieu 
extrêmement dangereux où l'être humain était mis à l'épreuve et pouvait succomber à la tentation. Mais le désert 
n'était pas seulement un lieu terrible. Le long périple des Israélites dans le désert dura plus de 40 ans avant d'arriver 
en Terre Promise et fit que la tradition d'Israël le considérait aussi comme un lieu privilégié de la rencontre avec 
Dieu, pour connaître ses plans, dans la solitude et le danger. C'est entre ces deux sens, lieu d'affrontement avec le 
mal et révélation de Dieu, que se meut le récit des tentations de Jésus.

3. La culture religieuse et le style littéraire, du temps où les évangiles ont été écrits, obligeaient à utiliser dans le récit 
de Jésus au désert, la figure d'un Tentateur extérieur à Jésus, la personne tentée. La bible mentionne souvent le 
démon sous des noms différents : l'Adversaire, Lucifer, Satan, Belzebuth.

4. Le récit évangélique des tentations dans le désert ne doit pas être lu comme un récit historique, mais comme un 
schéma théologique en trois temps des épreuves que Jésus a dû subir tout au long de sa vie. La clé pour comprendre
le récit se trouve dans les trois phrases où Jésus répond au Tentateur. Les trois apparaissent dans le récit du 
pèlerinage du peuple hébreu dans le désert (Deutéronome 8, 3 ; 6,16 ; 6,13) Israël succomba alors et tomba dans la 
tentation de la méfiance, l'amoncellement et la toute-puissance. Jésus resta fidèle. Les évangélistes veulent 
exprimer que dans l'histoire personnelle de Jésus on retrouve l'histoire collective du peuple d'Israël.

 
 



X-  DANS LA PRISON DE MACHERONTE

La voix du prophète Jean, réclamant justice et annonçant l'arrivée d'un libérateur d'Israël, était de plus en plus ferme et de 
plus en plus pressante. Ceux qui allaient l'écouter sentaient un prophète pressé, comme s'il savait que ses jours étaient 
comptés.

Le Baptiste – Ouvrez bien les yeux ! Ayez les mains prêtes afin que, lorsque viendra celui qui doit venir, vous le 
reconnaissiez et alliez à sa rencontre ! Personne ne doit se dire : J'ai été baptisé, je suis purifié, ça suffit. Etre 
baptisé n'est pas la fin du voyage, c'est le début ! Quand le Messie viendra, la libération d'Israël ne fera que 
commencer. Nous devrons tous le suivre et travailler avec lui ! Quand il viendra…

Une femme – Mais, bon sang, j'entends déjà les trompettes du Messie ! Vous n'entendez pas ce bruit, les amis ?
Un homme – Arrêtez vos histoires, madame, et écoutez ce que dit le prophète.
La femme – Ecoutez, mon brave, je ne suis quand même pas sourde ! Je vous dis que la caravane du Messie approche !
Une fille – Regardez là-bas ! C'est le Messie qui vient !
Tous – Le Messie ! Prophète Jean, voilà le Messie qui vient !

Sur le chemin qui descendait de Jéricho, venait une longue caravane de chameaux, luxueusement décorés. Un groupe 
d'esclaves ouvraient la marche ; ils embouchaient des trompettes et étaient vêtus de soie. Mais non, ce n'était pas le Messie 
qui s'approchait. C'était le roi Hérode et sa suite qui déménageaient vers le palais de Machéronte, sur le bord du Jourdain, 
juste auprès de la mer Morte. Pour arriver là, ils devaient passer près de Béthabara.

Un homme – Madame, si c'est lui le Libérateur que nous attendons, on peut bien mourir. C'est Hérode et ses gens !
Une femme – Regardez comme le carrosse se balance ! Il est tellement gros !
Un vieux – Qu'il en crève !

Hérode Antipas était le gouverneur de Galilée, le dernier des fils d'Hérode le Grand. Son père était détesté du peuple à cause 
des impôts terribles qu'il nous imposait. Et comme toujours, tel père tel fils, cet Hérode-là, le fils, était également un homme 
sans scrupules, un homme injuste et rempli de vices. Il vivait aux dépens de Dieu et des souffrances de son peuple.

Un homme – Eh ! Prophète Jean, voilà le roi Hérode qui vient !
Une femme – Je ne pense pas que ce type-là ose s'approcher !
Un homme – Laissez-le, madame. Il va peut-être se faire baptiser et il est tellement gros qu'il va s'enfoncer dans les eaux du 

fleuve.
Une vieille – On peut aussi l'enfoncer à nous tous !

Le prophète Jean était resté étrangement muet en regardant passer la caravane. Mais le carrosse dans lequel se trouvait 
Hérode ne s'approcha pas. Hérode était un homme très superstitieux, il avait peur de ce prophète aux longs cheveux et aux 
paroles tranchantes comme des épées. Il en avait tellement entendu parler. La caravane poursuivit son chemin jusqu'au palais 
de Machéronte. Mais alors que les chameaux disparaissaient au loin, Jean sortit de son silence et, foudroyant comme l'éclair, 
se tourna vers ceux qui remplissaient les bords du fleuve.

Le Baptiste – Sa puanteur arrive jusqu'à nous ! Il sent le pourri ! Le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Les 
injustices de ce pays sont trop grandes. Elles empestent ! Ce sont les têtes qui empestent ! Hérode empeste ! Son 
royaume est corrompu. Il est construit sur le sang des innocents et sur la sueur des pauvres. Son trône est 
branlant ! Il est dévoré par les vers ! Comme moi je peux rompre ce vieux bâton, ainsi Dieu démolira le trône du roi
Hérode ! Il tombera, il tombera le trône d'Hérode ! Il s'écroulera au milieu des cris de joie quand arrivera le 
Libérateur d'Israël ! Vous le verrez de vos propres yeux ! Vous le verrez et vous vous réjouirez !

Jean continua à parler au peuple de tous les crimes et les abus de ce roi injuste. Mais, il y avait là, parmi les gens, des 
partisans d'Hérode, ses espions. Alors, arriva ce qui devait arriver…

Hérode – C'est donc ce qu'il a dit de moi ? Quel dommage, j'aurais tant aimé l'entendre ! Peu importe comment, j'adore qu'on 
parle de moi !

Un serviteur – Il a dit aussi… pss… pss…
Hérode – Comment ? Quel insolent !
Un serviteur – Et que vous ne devriez pas vivre avec v…. pss… pss…
Hérode – Mais, comment a-t-il pu oser dire ça, ce chevelu ? Et devant tout le monde en plus !
Un serviteur – La reine est dans une colère de tous les diables !
Hérode – Cet homme est un conspirateur, il conspire contre mon gouvernement. C'est très dangereux de le laisser en liberté !
Un serviteur – On dit que c'est un grand prophète, un envoyé du Dieu Tout Puissant !
Hérode – Bah ! Bêtises que tout cela ! Les prophètes ont disparu il y a bien longtemps.
Un serviteur – Et si le peuple qui l'entoure résiste ?
Hérode – Le peuple ! Je me moque du peuple ! Le peuple aboie mais ne mord pas. Que la troupe aille avec ses armes, au cas 

où.
Un serviteur – Quand doivent-ils partir, ô roi Hérode ?
Hérode – Tout de suite. Le plus vite sera le mieux. Je suis impatient de voir de près ce fameux prophète du désert.



Ainsi fut fait. Hérode fit emprisonner Jean et le conduisit, attaché, jusque dans la prison qu'il y avait dans le palais de 
Machéronte. Les gens qui s'entassaient sur les bords du fleuve virent comment on l'emmenait et essayèrent de s'y opposer 
mais ils ne purent rien faire contre les soldats d'Hérode. Les femmes pleuraient chaudement et se lamentaient : une fois de 
plus, les maîtres du pouvoir avaient fait taire le cri des prophètes.

Peu après, les bords du Jourdain redevinrent déserts et silencieux comme avant que la voix puissante de Jean ne s'y fasse 
entendre pour redonner vie et espoir. Hérode demanda d'enfermer Jean dans les sous-sols du palais de Machéronte. Là, dans 
ces cachots étroits et sombres, beaucoup d'autres prisonniers se consumaient après d'interminables jugements.

Hérode – J'avais grande envie de voir ta crinière, Jean, fils de Zacharie.
Le Baptiste – Moi aussi, j'avais envie de te voir, Hérode Antipas, fils de cet épouvantable Hérode le Grand.
Hérode – Tu vois, les hasards de la vie. Jusqu'à hier, tu étais le Prophète… et maintenant, tu n'es plus qu'un rat pris dans la 

souricière. Qu'est-ce que tu as dit de moi, hein ? Réponds donc !
Le Baptiste – J'ai dit ce que tout le monde sait. Que tu es un roi injuste et que Dieu te fera tomber de ton trône. Et j'ai dit aussi

la dernière chose que tu as faite : tu vis avec ta belle-sœur, la femme de ton frère Philippe.
Hérode – Hérodiade est ma femme !
Le Baptiste – Hérodiade est une misérable comme toi, elle est la femme de ton frère Philippe. Tu lui as volé sa femme. 

Rends-la-lui.
Hérode – Et toi, comment oses-tu me parler ainsi ?
Le Baptiste – Comment oses-tu, toi, juger les lois de Dieu ?

Le roi Hérode commença à se ronger les ongles. Il était nerveux. Les yeux de feu du prophète Jean lui faisaient peur.
 
Hérode – Jean… Prophète Jean… Qui es-tu ? Qui t'a enseigné à parler ainsi aux gens ? Es-tu… es-tu le Messie ? Parle ! Ne 

reste pas muet !
Le Baptiste – Je ne suis pas le Messie. J'annonce le Libérateur d'Israël. Il est déjà là. Et quand il viendra, il arrachera ta 

couronne et te mettra à nu devant le peuple et te mettra devant les yeux toutes tes injustices et tous tes vices.
Hérode – Et où est ce Messie ? Qui est ce Libérateur d'Israël ? Je veux bien le connaître !
Le Baptiste – Tu ne le verras pas. Tes yeux ne sont pas assez purs pour le voir.
Hérode – Je te ferai arracher la langue et je la jetterai aux chiens !
Le Baptiste – C'est toi qui as peur, Hérode. Les abus que tu as commis contre ce peuple pèsent sur tes épaules. Et tu as peur. 

Tu sais que Dieu te demandera des comptes sur tous tes crimes.
Hérode – Je n'ai pas peur ! Je n'ai pas peur ! De qui vais-je avoir peur ? De toi, un charlatan ? Un menteur ?
Le Baptiste – En vérité, tu as peur.
Hérode -  Non, non. Mes soldats sont là pour me défendre ! J'ai des armées, j'ai des palais, j'ai le pouvoir ! Maintenant j'ai 

aussi un prophète ! Ah ! Ah ! Tu ne dis rien ?
Le Baptiste – Je t'ai tout dit. Rends sa femme à ton frère Philippe. Et ensuite nous parlerons.
Hérode – Hérodiade est ma femme ! J'aime Hérodiade ! J'aime Hérodiade ! Elle m'appartient !
Le Baptiste – Non. Tu n'as pas le droit de vivre avec la femme de ton frère !
Hérode – Toi, tu n'as pas le droit d'élever la voix sur moi ! On aura tout vu… mais, devant qui crois-tu être ? Je suis le roi de 

Galilée et tu me dois respect !
Le Baptiste – Te respecter ? Toi ? A mon tour de rire. Un homme rempli de tous les vices possibles, qui est monté sur le trône 

à force d'intrigues et de corruption et qui se maintient au gouvernement au-dessus d'une mare de sang… C'est toi 
qui me parles de respect ?

Hérode – Mais, c'est moi l'autorité ! Tu dois m'obéir !
Le Baptiste – L'unique autorité à laquelle j'obéis se trouve au ciel. Tu es né d'une femme comme tout le monde. Tu es né, tout

nu comme tout le monde. Et les mêmes vers que tout le monde te mangeront.
Hérode – Tais-toi, ça suffit !
Le Baptiste – Mon unique roi est le roi du ciel. A lui seul j'obéis !
Hérode – Jean… Tu ne préférerais pas t'en aller d'ici et recommencer à parler aux gens ? Nous pouvons arriver à un accord. 

Ne veux-tu pas retourner au Jourdain continuer à faire le prophète ? Tu sais que j'en ai le pouvoir ? Si je veux, je 
peux te remettre en liberté.

Le Baptiste – Non, Hérode. Tu te trompes. Je ne suis pas en ton pouvoir. Je suis dans les mains de Dieu. Les tiennes sont 
vides… vides et pleines de sang. Elles seront vite attachées. Ton pouvoir est terminé, Hérode. Le Libérateur d'Israël
vient et c'en est fini de ton pouvoir.

Pour se consoler des paroles rudes du prophète Jean, le roi Hérode alla se réfugier dans les bras aimants d'Hérodiade…

Hérode – Sers-moi une autre coupe de vin, Hérodiade…
Hérodiade – Tu bois beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ?
Hérode – Rien, rien. Que veux-tu qu'il m'arrive ?
Hérodiade – Je te connais bien. Tu ne peux rien me cacher. Tu es perturbé par ce "prophète" Jean que tu as fait mettre au 

cachot.
Hérode – Ne me parle pas de ce prophète ! Tu n'y connais rien. Les prophètes sont sacrés.
Hérodiade – Sacrés ! Laisse-moi rire ! Ce ne sont que des braillards, il suffit de leur couper le cou et on n'en parle plus ! 

Pourquoi ne le fais-tu pas, pourquoi ne coupes-tu pas le cou de ce Jean ?



Hérode – Tais-toi.
Hérodiade – Si tu m'aimais, c'est ce que tu ferais… Mais, m'aimes-tu vraiment ?... Je ne te plais plus ?
Hérode – Tu me plais beaucoup, Hérodiade… tu me plais beaucoup…. Hummm !
Hérodiade – Est-ce que tu en as peur ? N'aie pas peur de lui. Le jour où tu couperas le cou de cet homme-là, tu redeviendras 

comme avant. Un roi puissant et fort qui n'a pas d'ennemis parce qu'il les fait disparaître, un point c'est tout.

Le roi Hérode voulait tuer le prophète, faire disparaître cette voix gênante. Mais il avait peur des gens parce que tous, en 
Israël, savaient que Jean était un prophète qui parlait au nom de Dieu.

 
 
 



Matthieu 14,1-2; Marc 6,14-20; Luc 9,7-9.

Commentaires :

1. Les évangiles parlent de deux Hérode : Hérode le Grand et son fils, Hérode Antipas. Le premier, allié des Romains, 
gouverna le pays de façon tyrannique, trente-sept ans avant la naissance de Jésus et c'est à lui qu'on attribue le 
massacre des innocents. A sa mort, quatre ans après la naissance de Jésus, le pays fut divisé entre ses trois fils. 
Hérode Antipas, le plus jeune, contemporain de Jean-Baptiste et de Jésus, fut placé par Rome comme gouverneur 
de Galilée et de la zone du Pérée, sur le bord oriental du Jourdain. Le titre que Rome lui accorda est celui qu'on 
donnait aux gouvernants des petits territoires : tétrarque. Mais le peuple l'appelait souvent "roi" Hérode. Il était 
marié à une princesse arabe mais malgré tout, Hérode Antipas devint l'amant d'Hérodiade, épouse de son frère 
Philippe. Ces relations finirent par provoquer une guerre fratricide.

2.  Les deux faits historiques qu'on a d'Hérode Antipas le caractérisent comme un dilapidateur, cruel envers tous ses 
opposants, et superstitieux. Il collaborait étroitement avec les Romains, maîtres du pays. Il était maintenu sur son 
trône en échange d'une forte somme d'argent. Au nom de Rome, Hérode Antipas percevait les impôts sur le 
territoire de Galilée et du Pérée. Pour les fêtes, il suivait les règles religieuses juives et retrouvait ses palais de 
Jérusalem, afin de pouvoir aller au temple.

3. Machéronte fut une des quelques forteresses que construisit Hérode le Grand pour contrôler ses sujets et défendre 
son royaume des arabes nabatéens qui habitaient à la frontière de son territoire. Machéronte fut construit sur le bord
oriental de la mer Morte, dans la région du Pérée. Le roi la fortifia grandement et quelques vingt ans avant la 
naissance de Jésus, il l'enrichit d'un magnifique palais. Son fils Hérode Antipas célébrait là de grandes fêtes. Au 
cours de l'année 70, la forteresse fut détruite par l'armée romaine. On n'y retrouve aujourd'hui que des ruines.



XI-  EN ROUTE VERS LA GALILÉE PAÏENNE

Quand Jésus sortit du désert, il avait les pieds tout enflés, des cernes énormes et du sable plein la barbe et les cheveux. Mais 
malgré la faim et la fatigue, il marchait le cœur heureux. Il était pressé. Il prit congé du Samaritain qui l'avait secouru en le 
montant sur son chameau et retourna au Jourdain…

Jésus – Il faut que je voie Jean… Il faut que je lui parle… Je vais lui dire : Jean, je suis prêt à servir mon peuple. Par où dois-
je commencer ? Que dois-je faire ? Veux-tu que je reste avec toi, à baptiser ? Je suis prêt à tout… Je n'ai plus 
peur… Euh ! Si, j'ai peur, mais je suis prêt à tout. Dieu m'a rempli de courage dans le désert.

 
Quand Jésus arriva à Béthabara, dans le recoin du fleuve où Jean baptisait, il vit qu'il n'y avait plus personne sur le bord. Tout 
était vide. Il n'y avait plus ni baptêmes ni caravanes de pèlerins. Jean n'était plus là. Au loin, Jésus vit deux ou trois femmes, il
courut à leur rencontre et leur demanda :

Jésus – Eh ! Vous deux, attendez ! Ne fuyez pas, je ne vous veux aucun mal… Attendez !
Madeleine – Tu as une tête de fou ou de lépreux ! Qui es-tu ?
Jésus – Je viens du désert et… c'est pour cela que je suis sale mais… N'ayez pas peur, attendez-moi…
Une vieille – Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ? La police d'Hérode te cherche aussi ?
Jésus – Non, grand-mère, je viens voir le prophète Jean… mais que s'est-il passé ici ?
La vieille – Tu es comme elle. Elle aussi est arrivée après la bataille, c'est la vie.
Jésus – Mais, dites-moi, que s'est-il passé  Où est Jean ? Où sont toutes les personnes qui étaient là ?
Madeleine – Le roi Hérode a embarqué le prophète. Et le Jourdain a été déserté.
Jésus – Hérode a fait enfermer Jean en prison ?
La vieille – Tu ne le savais pas ? C'est une nouvelle qui a couru comme une traînée de poudre dans tout le pays. Ah ! Quel 

grand malheur, mon Dieu !
Jésus – Mais, comment ce renard a-t-il osé ? De quel droit ?
Madeleine – Le droit de la force. Il a envoyé ses soldats avec des fouets et des épées… et ils ont emmené le prophète attaché 

à la queue d'un cheval.
Jésus – Et où l'ont-ils emmené ?
La vieille – A la prison la pire de toutes, à Machéronte, là-bas dans les montagnes de Moab.
Madeleine – Que Dieu fasse manger par les vers ce maudit Hérode !
Jésus – Et les gens n'ont rien fait pour le défendre ?
La vieille – Et que pouvions-nous faire, mon garçon ? On n'avait qu'à fuir et c'est ce que nous avons fait. Qui peut oser lever 

la main sur Hérode ? Qui peut ouvrir la bouche dans ce pays ?
Madeleine –Le seul qui osait dire la vérité, c'était Jean. Lui, c'était un homme, un vrai, bon sang de bon sang, celui-là n'avait 

pas froid aux yeux. Il n'avait peur ni d'Hérode, ni du diable, ni de n'importe qui.
La vieille – Mais, voilà, ils l'ont fait prisonnier et, un de ces jours, ils le tueront. Quelle horreur, mon Dieu ! Bon, il faut 

bien se résigner. Le prophète est fichu.
Madeleine – Eh, la vieille, dis plutôt que ton commerce de brioches est fichu. Ça t'importe plus que les chaînes du Baptiste.  
La vieille – Ecoutez-moi celle-là… Eh ! Mon garçon, qu'est-ce que tu en penses : je suis une pauvre vieille, je gagnais ma vie

à vendre des brioches aux pénitents qui venaient se faire baptiser…
Madeleine – Et qui sortaient du fleuve plus affamés que repentis…
La vieille – Bon, si je pouvais faire mes petites affaires grâce aux gens qui venaient écouter Jean, où est le mal ?
Jésus – Tout à fait, grand-mère. Le prophète aidait les uns par ses paroles et, toi, il t'a aidée en te donnant un coup de main 

dans tes affaires.
Madeleine - Eh bien, moi, il ne m'a guère aidée. J'ai fait un voyage pour rien.
Jésus – Tu es venue te faire baptiser par Jean ?
Madeleine – Bon, oui… on va dire ça comme ça.
La vieille – Je ris parce que celle-ci… bon, vu la peinture qu'elle a sur les joues… Les hommes de Capharnaüm sont venus 

voir le prophète et elle est venue voir les hommes de Capharnaüm, ah ! ah !...
Madeleine – Et que veux-tu que je fasse ? On vit comme on peut, n'est-ce pas mon brave ?
La vieille – Elle est venue ici et les clients se sont évanouis... Maintenant, tout est vide. Pas de chance, ma pauvre María !
Jésus – Tu t'appelles María ?
Madeleine – Oui, et toi ?
Jésus – Jésus. Je n'ai pas belle allure, mais je suis un bon gars. Je te jure.
La vieille – Tu parles comme les gens de Galilée. Tu es de là-bas, comme elle ?
Jésus – Oui, je suis de Nazareth, un gros bourg à l'intérieur des terres.
Madeleine – Eh bien moi, je suis de Magdala, près du lac.
La vieille – Tu n'as pas besoin de le dire. Les filles de Magdala, on les reconnaît à leur parfum.
Jésus – Mais, tu as parlé de Capharnaüm avant ?
Madeleine – Euh ! Je suis née à Magdala, mais ma mère est morte et je suis restée toute seule. Alors, maintenant, je vis à 

Capharnaüm. Je fais ce qui se présente.
La vieille – Elle fait la pute avec tous ces pêcheurs sans morale qui traînent sur les quais !
Jésus – Eh bien, dis-donc, quel hasard ! Il y a quelques jours, j'ai connu ici un groupe d'amis qui venaient de là aussi. Tu les 

connais peut-être ?
Madeleine – Oh ! Sûrement ! Je connais tous les hommes de Capharnaüm. Dis-moi leur nom ?



Jésus – Pierre, Jacques, Jean, André…
Madeleine – Mon Dieu ! Si je les connais ! André est un peu plus sérieux mais les deux petits frères Jacques et Jean… Si tu 

les vois arriver, change de trottoir vite fait… Quant à ce Pierre… bon, mieux vaut ne pas en parler.
Jésus – Eh bien, moi, je les ai trouvés très sympas.
Madeleine – Ah ! Oui, moi, pas vraiment et ils commençaient à me taper sur les nerfs. Bigre, ah ! Ces gens-là ! Je le leur 

ai dit franchement : Allez vous faire foutre où vous voudrez, je ne veux plus vous voir. Ah, vraiment ! Et la 
prochaine fois, avant de venir me parler, allez vous brosser les dents une bonne fois !

La vieille – A t'entendre tu passerais bien pour une grande dame !
Madeleine – Moi non. Mais ce brave gars a une bonne tête. Ecoute, ceci dit entre nous : ne fais pas équipe avec cette racaille, 

ne va pas chez eux. Je pourrais t'en raconter de belles !
La vieille – Ah ! S'il y en avait un qui avait une bonne tête, c'était Jean. Il avait un de ces regards, une façon de parler ! C'était

vraiment un envoyé de Dieu, voilà. Maintenant… notre pays va sombrer… Israël est devenu orphelin. Il n'y a plus 
de prophète pour lui donner la main ou le guider ou lui montrer le chemin. Nous sommes perdus.

Jésus – Non, ne dis pas cela, grand-mère. Jean a ouvert la voie. Nous devons continuer.
La vieille – Non, mon garçon, tout est fichu. Jean était notre voix, la voix des pauvres. Tu ne l'as jamais entendu ? Il criait, il 

criait à tue-tête ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait dans la gorge mille voix qui sortaient, nos voix à nous, les 
malheureux, ceux qui n'ont jamais eu le droit de parler… Qui maintenant va réclamer justice pour nous ? Hein, dis-
moi.

Jésus – Nous, grand-mère. Oui, pourquoi pas ? Maintenant, c'est à nous de faire résonner notre propre voix, la voix de ceux 
qui n'ont rien. Oui, oui, c'est à nous : Dieu est à nos côtés ! Dieu se bat pour nous.

La vieille – Jean parlait toujours d'un grand libérateur, quelqu'un de fort qui viendrait après lui. Mais, regarde bien : lui est en 
prison et l'autre n'arrive pas.

Jésus – Mais, il arrive, grand-mère. Le Messie va arriver et le Règne de Dieu en même temps que lui. Maintenant ce qu'il 
faut, c'est de ne pas perdre espoir…

La vieille – Non, mon garçon, ce qu'il faut, c'est qu'un autre prenne la relève du prophète et suive son exemple et continue à 
parler au peuple comme Jean.

Madeleine – Mais où trouver ce vaillant, hein ? Qui va oser ? Bah ! Ici il n'y a plus ce genre d'homme, un vrai, bon sang !
Jésus – Moi, je crois que si. Je crois qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à donner leur vie pour la justice. Mais ils 

attendent le signal pour se lancer. Ils attendent quelqu'un qui leur dise : L'heure est venue, camarades, le Règne de 
Dieu est tout proche ! Et tout proche aussi notre libération !… Jean est en prison. Mais le Messie est encore libre ! 
Il vient ! Vous ne l'entendez pas dans vos cœurs ? Réjouissez-vous, grand-mère, et toi aussi, María. Nous serons 
bientôt libres !

Madeleine – Qu'est-ce que tu racontes ? Humm…. J'ai l'impression que le soleil du désert t'a un peu brûlé la cervelle.
La vieille – Viens, mon garçon, tu dois être fatigué. Ma cabane n'est pas loin. María et moi, nous allons te préparer à manger, 

allez…

Après avoir mangé avec María et la vieille Ruth…
 
Jésus – Merci pour tout, grand-mère. Je dois partir maintenant. Ils m'attendent en Galilée.
La vieille – Elles étaient bonnes, mes brioches ?
Jésus – Très bonnes, vraiment.
La vieille – Tiens, prends celles-là… Emportes-en quelques-unes à ta mère. Et dis-lui que c'est de la part d'une vieille qui vit 

près du Jourdain et qui l'aime beaucoup.
Jésus – Mais, tu connais ma mère !
La vieille – Peu importe. Je t'ai connu, toi. Tu m'as paru bien sympathique, mon garçon. Ta mère doit bien te ressembler.
Madeleine – Adieu, Jésus. J'irai en Galilée la semaine prochaine. Si un jour tu passes par Capharnaüm… Eh bien ! viens me 

voir, si tu n'as pas honte de venir chez moi.
Jésus – Bien sûr que j'irai, María. Adieu, grand-mère. Quand le Messie viendra, recevez-le avec ces brioches au miel. Ça lui 

fera chaud au cœur comme ç'a été le cas pour moi.
La vieille – Adieu, mon garçon, adieu ! Bon voyage !

Et Jésus entreprit son long voyage de retour vers le nord, vers la Galilée, vers la Galilée des païens. Il était fatigué, ses 
sandales étaient bien abîmées et sa tunique à moitié déchirée. Cependant, la fatigue ne l'empêchait pas d'avancer, au contraire,
il marchait plus vite que jamais…

Jésus – Quelqu'un doit reprendre la voix de Jean… Quelqu'un doit redonner l'espoir au peuple. Seigneur, envoie-nous enfin le
Libérateur ! Où est-il cet autre qui va venir ? Nous ne pouvons pas commencer à travailler tant qu'il n'est pas venu. 
Les épis sont murs, il n'y a plus qu'à récolter. Je ne peux plus attendre plus longtemps. Il faut que je fasse quelque 
chose. Je dois suivre l'exemple de Jean…

Jésus marcha de longues heures en suivant le lit du fleuve. Au bout du deuxième jour, avant la tombée de la nuit, il arriva à 
hauteur de Gadara. De là, on voyait le lac de Tibériade, rond comme l'anneau d'une fiancée. Il était arrivé en terre de Galilée !
Soudain, il se mit à pleuvoir. L'eau du ciel rendait à la terre sa fraîcheur et sa fécondité. Jésus sentit, en lui, une joie immense.
C'était comme s'il voyait pour la première fois sa terre du nord chérie et comme si la Galilée mouillée et noire lui souhaitait 
secrètement la bienvenue.
 
Jésus – Me voilà à nouveau ici, Galilée, ma patrie, ma sœur !



 
Terre de Zabulon, terre de Nephtali !
Route qui va de la mer à l'autre côté du Jourdain,
Galilée des païens !
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière.
Sur ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort
A brillé une grande lumière.
Tu as augmenté leur plaisir, tu as rendu leur joie immense
Et on se réjouit de te voir
Comme ceux qui chantent au jour de la récolte.
Parce que tu as rompu le joug qui pesait sur eux
Et tu as brisé le sceptre du tyran,
La botte qui t'écrasait avec orgueil
Et le manteau taché de sang seront jetés au feu.
Parce qu'un Libérateur nous est né
Et la paix qu'il nous apportera n'aura pas de fin !



 
 
 

Matthieu 4,12-17

Commentaires :

1. María était un nom de femme très fréquent au temps de Jésus. Madeleine fait référence à Magdala, probablement 
lieu de naissance de cette femme. Marie Madeleine est mentionnée plusieurs fois dans les Evangiles. C'était une 
prostituée et, sûrement, de la basse classe sociale. Elle devait être très jeune, car la prostitution était très répandue 
parmi les filles de treize et quatorze ans.

2. Depuis les bords du Jourdain, Jésus se mit en route vers le nord. C'est un long trajet de trois ou quatre jours de 
marche, qui peut se faire soit en suivant la cuvette du fleuve à travers le Pérée et la Décapole, soit en prenant la 
route des montagnes à travers la Samarie.

3. La Galilée des gentils est une appellation que le prophète Isaïe avait donnée aux terres du nord d'Israël quelques 
700 ans avant Jésus. Il exprimait par là, que cette zone frontière avec l'actuelle Syrie, celle qui aux origines 
appartenait à Zébulon et à Nephtali, enfants du vieux patriarche Jacob, semblait abandonnée de Dieu, laissée aux 
gentils, synonymes de païens ou d'étrangers. C'était l'époque où les Galiléens étaient faits prisonniers et déportés. 
Ils souffrirent beaucoup et l'avenir leur semblait fermé. Isaïe leur annonça une lumière au milieu de leurs ténèbres. 
La Galilée fut la patrie de Jésus de Nazareth et quand il commença à annoncer le Royaume de Dieu en terres de 
Galilée, après le baptême de Jean au Jourdain, Matthieu rappela cette prophétie d'Isaïe et l'inséra dans son évangile.

 

 



XII-  AUJOURD'HUI EST UN JOUR DE JOIE

María – Mais, tu ne vas pas me croire, ma chère voisine, tu ne vas me croire, je ne suis pas tranquille. Jésus est parti, inquiet,
avec des idées bizarres. Mais ne va pas imaginer des histoires d'amour… J'aurais bien voulu... ! Ah ! Mon Dieu ! 
Jésus, mon garçon… J'ai peur qu'il ne se trompe, ma chère voisine… Les temps sont durs… Non, chère voisine, 
n'essayez pas de vous lever, restez couchée, comme ça, vous allez voir, je vais vous apporter un bon bouillon qui va
vous réchauffer les entrailles. Ma mère préparait toujours ce genre de remède, vous allez voir…

Depuis que Jésus avait quitté Nazareth pour aller au bord du Jourdain voir Jean, le prophète, les jours lui semblaient 
interminables. María passait les après-midi à accompagner sa voisine, la femme de Nephtali, à moitié malade.

María – Je vous le dis, ma chère voisine, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vieilli de sept ans. Pensez donc, je mange toute 
seule… Et puis, quand je me couche, imaginez le silence de la maison… Parce que Jésus ronfle beaucoup, vous 
savez. Mais cette sorte de ronron m'accompagne. Voyez-vous, j'ai l'impression que c'est ça qui me faisait dormir, et 
maintenant, quand je me réveille dans l'obscurité, je sursaute… L'autre nuit, bon, il y a eu un bruit… J'ai entendu et 
j'ai dit : Qui va là ? Qui va là ? J'ai même allumé la lampe. Ah ! Ma pauvre, les mères sans leur petit perdent la 
moitié de ce qu'elles sont ! Attendez, je vais vous mettre quelques feuilles de menthe dans le bouillon, vous savez, 
les feuilles de la cour intérieure… ça va vous faire autant de bien que la manne qui tombait du ciel ! Et si Jésus 
restait là-bas sur le bord du Jourdain, ma pauvre ! J'ai ça accroché là, au milieu de la poitrine, c'est comme une 
aiguille. Bon, Dieu connaît chacun de nous et il sait bien de quel bois nous sommes faits… Il doit bien connaître la 
route que Jésus doit suivre. Ce que je lui demande, c'est qu'il me le garde de tout danger, mais mon fils est un têtu…
C'est son père tout craché, vous ne croyez pas, ma chère voisine ? Bon, Vous allez dormir tranquille… Allez, je 
m'en vais… faites de beaux rêves…

 
María laissa la femme de Nephtali et s'en alla chez elle. En entrant, elle grignota sans beaucoup d'appétit un morceau de pain 
noir et s'étendit sur sa natte. Ce jour-là, elle était très fatiguée et le sommeil l'emporta très vite.

Le soleil commençait à poindre à l'horizon et à effacer du ciel les dernières étoiles qui restaient encore. L'air frais du matin se 
mit à balancer les épis et l'herbe des champs. Il faisait jour sur Nazareth. Jésus, fatigué mais heureux de tout ce qu'il avait vu 
et entendu au Jourdain et dans la solitude du désert, était de retour.

Jésus – Eh ! Mais, que fais-tu là, si tôt, mon petit Antoine ?
Tonin  - Je suis venu chercher des escargots. Hier il a plu et il y en a plein qui sortent… Regarde…
Jésus – Toi, tu aimerais sûrement les lézards que j'ai vus au désert… Ils sont grands comme ça…
Tonin – Tu étais dans le désert ?
Jésus – Oui, j'en sors.
Tonin – Et qu'est-ce que tu es allé faire dans le désert ?
Jésus – Rien… j'étais en recherche…
Tonin – Tu cherchais des lézards ?
Jésus – Non, des lézards, non. Je cherchais autre chose.
Tonin – Et tu as trouvé ?
Jésus – Oui, J'ai trouvé… Au revoir, Tonin, tu me montreras tes escargots, hein ?
Tonin – A bientôt, Jésus !

María comme d'habitude était réveillée de bonne heure. Elle avait mis de l'eau à chauffer sur le foyer afin de préparer les 
lentilles du repas et s'était assise par terre à écraser le blé pour en faire de la farine.

Jésus – Madame María aurait-elle un peu de lait pour un pauvre vagabond ?
María – Oui… mais, c'est… Jésus, mon fils, c'est toi ? Tu es de retour !
Jésus – Me voilà, maman !
María – Mon Dieu ! Seigneur, merci. Tous les jours, je priais Dieu pour toi, pour que tu reviennes meilleur. Oh ! Grand Dieu 

du ciel, j'étais inquiète, Jésus ! Tu as mis du temps et… avec ce qui est arrivé à Jean… On dit qu'ils l'ont fait 
prisonnier. Etais-tu là-bas quand ça s'est passé ?

Jésus – Non, j'étais déjà parti. Oui, ils l'ont attrapé. Ils l'ont bien bâillonné.
María – Je te l'avais dit, Jésus, je te l'avais dit… Et crois-tu qu'ils vont le tuer ?
Jésus – Non, je ne crois pas. Hérode n'osera pas. Il finira par le relâcher. Mais en attendant, quelqu'un doit occuper son poste. 

Jean a allumé le feu, nous devons faire en sorte qu'il ne s'éteigne plus.  
María – Qu'un autre prophète se présente, ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais, bon, tu n'as pas faim ? Tu n'as pas soif ? Que veux-

tu ?
Jésus – Qu'y a-t-il ?
María – Ecoute, mon gars, quand tu es parti, je suis allé à Cana et j'ai acheté du vin de là-bas, tu sais, ce bon vin. Je me suis 

dis : quand il reviendra, nous le prendrons. Et tu es revenu ! Voilà, tiens, et quelques dattes…
Jésus – Hummm ! Que c'est bon !... Prends-en aussi. Aujourd'hui est un jour de joie.
María – Jésus, tu as l'air content. Tu es plus maigre, mais tu as une bonne tête.



Jésus – Tu vois toujours juste. On ne peut rien te cacher ? Oui, je suis content, je ne vais pas le nier. Mais, je suis inquiet 
maintenant à cause de Jean. Mon cousin est un grand homme… A vrai dire, maman, derrière ce voyage que j'ai fait, 
je vois la main de Dieu.

María – Tu es parti nerveux, très nerveux. Je n'arrêtais pas de penser à toi ! Tu étais mal dans ta peau, tu ne savais pas où 
aller. Tu retournais tout ça dans ton cœur… et maintenant, ça va mieux ?

Jésus – Jean m'a aidé à y voir plus clair. Tu sais, maman ? Je me suis fait baptiser dans le Jourdain. Ça a été… quelque chose 
de fort. Il faut que je te raconte tout ça. Je suis allé au désert aussi.

María – Au désert, mais qu'es-tu allé faire dans le désert ? Ah ! Mon fils, je comprends pourquoi tu es si maigre ! On dit que 
sous cette chaleur du désert, il n'y a que les scarabées qui peuvent vivre.

Jésus – Bah ! Ce sont des histoires ! Là-bas, j'ai trouvé un endroit. J'ai beaucoup réfléchi. Maman, tu imagines si on disait aux
pauvres que Dieu leur offre son Royaume, si on leur annonçait que tous les malheureux qui pleurent sur notre terre 
seraient bientôt consolés ! Tu imagines si on luttait pour la justice, sachant que Dieu marche devant, avec nous, au 
coude à coude avec nous ?

María – Ce serait quelque chose de bien, Jésus, très bien. Il n'y aurait pas assez de vin à Cana pour fêter l'événement ! Je te 
vois si heureux que c'est contagieux. Mais, mon fils, écoute, il faut revenir sur terre. Ce jour-là arrivera, mais ni toi 
ni moi ne le verrons. On n'y est pas encore !

Jésus – Jean dit que le Libérateur d'Israël est déjà là.
María – Oui, les Zélotes disent ça aussi. Il coupera le cou de tous les Romains. Mais, celui qu'on coupe, c'est le leur. Fais 

attention à ce que tu dis, mon fils. Il y a plus de soldats qu'il n'y en a jamais eu en Galilée. Avec ça, on a mis le 
prophète Jean en prison parce qu'ils ont peur que les gens ne se révoltent. Tout est bien surveillé.

Jésus – Tiens, regarde qui nous arrive… Notre amie Suzanne !
Suzanne – Où est ce Brunet de retour du Jourdain ? Ah ! Mon garçon, que je suis contente de te voir ! Nous étions, ta mère et

moi, très inquiètes après tout ce qu'on raconte du prophète Jean. On dit qu'ils l'ont emmené de force des bords du 
Jourdain, comme un animal nuisible. Ah ! Brunet ! Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant, dans notre cher pays ?

Jésus – Mais, notre Suzanne est bien nerveuse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être inquiète ? La voix des prophètes 
ne sera pas étouffée ni par Hérode ni par personne. C'est à nous maintenant de continuer à crier, à être la voix de 
Jean.

Suzanne – Je te l'avais dit, María, je te l'avais dit. Le re-voilà. Il nous est revenu en révolutionnaire… Il va défier le roi 
Hérode !

Jésus – Mais, Suzanne, rassure-toi. Tenez, pourquoi ne goûterait-on pas un peu de ce vin ? Je crois qu'on en a besoin pour 
nous rendre heureux.

Suzanne – Heureux, heureux !... Que s'est-il passé sur les bords du Jourdain, Jésus ? Raconte-nous ce que tu y as vu.
Jésus – J'ai vu de grandes choses. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de choses pareilles. Cela faisait longtemps 

que les gens ne regardaient plus le ciel avec autant d'espoir.
Suzanne – Et qu'est-ce qui va nous tomber du ciel pour qu'on regarde comme ça vers le haut ? C'est sur terre qu'il faut 

regarder, Brunet. Sur la terre où commande Hérode, où commandent Pilate et tous ces profiteurs. Jean va se faire 
tuer et si tu te fourres dans ces affaires-là, ils te tueront aussi.

María – Bon, Suzanne, laissons cela pour le moment. Aujourd'hui est un jour de joie, soyons heureux, ne va pas nous gâcher 
la fête avec ces histoires de…

Suzanne – Ecoute, María, tu ne vas pas changer de camp. Tu étais la première à être inquiète quand nous est arrivée la 
nouvelle de Jean. Et il y a de quoi, mon garçon. Comment ne pas être inquiète ? On se souvenait de ton père, 
Joseph… Ah ! Que de coups, mon Dieu ! Et tout ça pour avoir voulu défendre quelques réfugiés qui se cachaient 
par là.

Jésus – Mon père a toujours été un homme juste, il n'a pas flanché, le moment venu. Je suis fier de lui, et Dieu aussi est fier 
de lui. Vous savez ce qui se passerait si on pouvait annoncer aux quatre coins de Galilée que lui et tous les autres 
qui sont morts pour la justice, sont ceux qui préparent le Royaume de Dieu ?

Suzanne – Ah ! Mon garçon, celui qui se mettrait à crier ça, on le tuerait aussi Toi, ne dis rien, Brunet. Toi, occupe-toi de tes 
affaires. Tu fais ton travail et voilà, à la grâce de Dieu, paix et tranquillité.

Jésus – Dis plutôt que ce que certains veulent, continuer à dormir comme Noé sous sa tente pour finir tout nus !
Suzanne – Ne dis pas cela, Jésus ! Toi, María, conseille-le, un de ces jours, il va t'arriver malheur, s'il se met à faire de la 

politique. Ecoute-moi bien, Brunet, débarrasse-toi de ces idées bizarres et reste tranquille avec ton marteau et des 
pointes. Fais comme ton père, Joseph, bon sang, il t'a donné un bon exemple.

Jésus – Allez, ça va recommencer avec mon père. Mais on dirait que vous ne le connaissiez pas, Suzanne. Vous ne vous 
souvenez pas quand Boliche et lui sont allés protester à Naïm à cause du prix de la farine, hein ? Et qui s'est levé 
dans la synagogue quand ce renard d'Ananie voulait enlever les poteaux de la ferme et se prendre les terres de 
Balthazar ?

Suzanne – Mais ça fait longtemps de ça…
Jésus – Longtemps, oui, mais les gens ne l'ont pas oublié.
Suzanne – Je ne dis pas que les gens ont oublié…
María – Bon, bon, laissez ça pour demain, assez pour aujourd'hui. Vous êtes toujours comme chien et chat. Allez où est le 

pichet ?
Jésus – C'est ça. Allez, Suzanne, encore un petit coup… et qu'on oublie ces histoires de peur une bonne fois pour toutes.
Suzanne – Mais, c'est quoi, María ? C'est le vin que tu as acheté à Cana ?
María – Tout à fait. Il n'est pas cher là-bas et il est très bon.
Jésus – S'il vous plaît, je peux vous en obtenir quelques litres quand je passerai par là.
María – Tu vas aller à Cana, Jésus ?
Jésus – Oui, d'ici deux ou trois jours, je veux aller du côté de Capharnaüm. Je passerai par Cana.



María – Mais, ici, il y a du travail qui t'attend. J'ai trois commissions pour toi. Tu sais que le Romain est revenu ? Il veut que 
tu lui fasses d'autres serrures.

Jésus – Ne me dis pas qu'il a trouvé ça bien ! Bon, ça nous fera quelques deniers pour acheter des lentilles et un peu d'huile.
María – Il faut que tu y ailles vite.
Jésus – D'accord, j'irai. Mais sur les bords du Jourdain, j'ai fait la connaissance de quelques types. Ce sont des pêcheurs et on 

a lié amitié. Je voudrais bien les revoir.
Suzanne – Oh ! Je suis sûr que tu t'es fourré dans leurs conspirations. Il n'y en a pas un qui s'appelle Simon, celui qu'on 

appelle Pierre ?
Jésus – Si, il en fait partie. Vous le connaissez, Suzanne ?
Suzanne – Si je le connais ! C'est le fils du vieux Jonas. Je suis même à moitié parente avec sa mère, Dieu ait son âme ! Ah ! 

Brunet, celui-là dès tout petit, il se battait comme un coq de basse-cour !
Jésus – C'est un grand type, ce Pierre. Il a un frère aussi.
Suzanne – Oui, André, on l'appelait le Freluquet.
Jésus – Oui, André. Et d'autres que j'ai connus là-bas.
María – Il y avait beaucoup de gens, là-bas, au Jourdain ? Raconte-nous, Jésus.
Jésus – Maman, on aurait dit une fourmilière. Plein, plein de gens. Le fleuve était plein de gens et, la meilleure, c'est qu'il y 

avait des hommes et des femmes qui espéraient que les choses changent sur notre terre. Moi aussi, je crois que nous
pouvons changer les choses, ici. A nous de le faire !

María – Je suis contente de te revoir, Jésus. N'est-ce pas Suzanne, qu'il a bonne mine ?
Suzanne – Moi, je vois que ton fils est revenu bien échauffé, et…
Jésus – Allons, Suzanne, laissons ça et assoyez-vous, avec tout ça, j'ai un tas de choses à vous raconter. Il y en a pour un bon 

moment.
Suzanne – Attends un peu, Brunet. Je vais vite prévenir Siméon, la vieille Sarah, Nephtali et les autres.
Jésus – Oui, dis-leur à tous de venir, j'ai des choses à leur raconter.

Et tous les voisins se rassemblèrent chez María pour écouter les nouvelles du prophète Jean. Comme, pendant trente ans, 
Jésus avait passé dans ce gros bourg de Nazareth au milieu de ses compatriotes, à travailler le bois, le fer, la terre ou tout ce 
qui se présentait, comme tout le monde, comme les autres, le moment était venu maintenant de commencer à ouvrir les 
sillons du Royaume de Dieu là-bas à Capharnaüm, près du lac de Galilée. Ce matin de printemps, tout semblait nouveau. Les 
épis promettaient du pain et les arbres, des fruits. Un grand espoir était arrivé pour Israël.



Commentaires :

1. Il n'y a qu'une seule phrase qui caractérise Joseph : c'était un homme juste (Matthieu 1, 19). Partant de ce que veut 
dire le mot juste dans la Bible (droit, honnête, sincère) on peut reconstruire sa personnalité. Joseph a dû avoir une 
influence décisive sur Jésus. Il n'y a aucun fondement, historique ou théologique, pour appuyer les images qui 
présentent l'époux de María comme un homme vieux, taiseux, sans aucune vitalité.



XIII-  DANS LE QUARTIER DES PECHEURS

Le grand lac de Galilée était bordé de plaines et de collines plantées d'arbres fruitiers, de blé et de vignes. C'était comme une 
tenue maraîchère. Sur les bords du lac s'entassait tout un peuple de pêcheurs. Tibériade, la ville maudite, où le roi Hérode 
avait son palais. Magdala, bien connue à cause de ses femmes. Bethsaïde, qui veut dire "la maison des poissons", où nous 
étions tous nés. Et la bruyante Capharnaüm, la "ville de la consolation", où nous vivions alors et où nous travaillions sous les 
ordres de mon père, Zébédée.

Zébédée – C'est bon pour aujourd'hui, bigre ! C'est très bien ! Jacques, dis à ta mère de bien mettre à part les poissons les plus
grands pour la soupe. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas eu une si bonne pêche. Et, par les entrailles de la 
baleine du prophète Jonas, on va fêter ça !

Jacques – Tu me laisseras goûter cette soupe, non ?
Zébédée – Oui, bien sûr, viens avec ta femme. Et dis à ce gredin de Pierre qu'on va peut-être le voir un de ces jours ! Ce 

qu'on pêche ensemble, on le mange ensemble, oui monsieur !

Mon Père, le vieux Zébédée, avait appris à ramer avant même de savoir marcher. Il avait passé toute sa vie à pêcher sur le lac 
de Galilée. Il connaissait les lieux mieux que personne. Parfois, je me dis que mon père avait des écailles sur la peau et des 
arêtes à la place des os. Avec Jonas, le père d'André et de Pierre, et deux autres pêcheurs, ils formaient une sorte de 
coopérative. Zébédée en était le chef. Nous avions en commun les barques et les filets. Nous travaillions tous ensemble et, en 
fin de journée, nous répartissions les gains, ce qui n'allait pas chercher bien loin.
 
Zébédée – Un jour viendra, et j'espère bien que je le verrai, où il y aura de la soupe de poisson pour tout le monde, du travail 

pour tous et de la justice pour les pauvres ! Allez, rentrons, Jean, j'ai faim, plus encore qu'Adam près de son petit 
arbre !

Quand le soleil se cachait derrière le mont Carmel, le lac devenait tout silencieux. Les mouettes, qui durant la journée 
virevoltaient au-dessus des eaux, retournaient à leur nid. Les grandes barques se pressaient, toutes voiles pliées, à 
l'embarcadère de Capharnaüm, espérant le travail du lendemain. Et dans toutes les maisons de pêcheurs, regroupées près du 
bord, les foyers commençaient à s'allumer.

Zébédée – Alors, cette soupe, la mère ?
Salomé – Ça ne va pas tarder, grand-père, un peu de patience !
Zébédée – N'oublie pas de mettre quelques oursins ! Ça donne un bon goût !
Salomé – Laisse-moi faire. Moi, je ne m'occupe pas de tes bateaux, ne te mêle pas de mes marmites.

Ma mère Salomé était une petite femme toute maigre. Forte comme la racine d'un arbre, grillée par le soleil. Elle n'était plus 
toute jeune, mais elle n'avait pas encore un seul cheveu blanc. C'était sa seule fierté. Elle aimait le travail de la maison autant 
que le commérage avec les voisines. Elle savait tout faire et pouvait être partout à la fois. Elle me rappelait ces poissons 
volants qui sautent parfois dans le lac, rapides comme une étincelle. Et, c'étaient des malins… Jamais nous n'arrivions à les 
attraper.

Zébédée – Eh ! André, ton frère Pierre, alors ? Il ne vient pas aujourd'hui ?
André – Il va venir plus tard. Il ne va pas perdre une occasion de goûter la cuisine de Salomé, comme ça. Mais sa belle-mère 

est malade et Rufina est allée chercher des herbes chez Jaïre. Pierre est resté à s'occuper des enfants. Il va venir 
après.

Pendant que ma mère cuisinait, l'odeur de poisson remplissait toute la maison. André, Jacques et moi, nous jouions aux dés.

Jacques – Et de cinq ! A ton tour, André.
André – Quatre et deux !
Jacques – Toi, Jean…
Jean – Je suis toujours à sept.
Jacques – J'ai encore gagné ! Allez, Jean, à toi de payer, tu dois déjà deux tournées. Toi aussi, André.
André – Sapristi ! Je n'ai pas de chance, il ne me reste pas un sou, pas un. Je suis ruiné.
Jean – Jacques, je crois bien que tu triches.
Jacques – Tricheur, moi ? Va te faire foutre, j'ai joué à la régulière !
Jean – Eh ! Le Rouquin, tu as triché.
André – Arrête, Jean, il nous fait toujours le même coup.
Jacques – Mais, qu'est-ce que tu racontes, Freluquet ? J'ai joué à la régulière, tu m'entends ?
Zébédée – Allez, les gars, vous n'allez pas vous bagarrer, non ? Gardez vos forces contre les Romains. C'est vrai que ça fait 

bien longtemps que personne du mouvement n'est venu jusqu'ici. C'est bizarre. Trop calme !
Jean – Depuis qu'ils ont mis la main sur Jean le Baptiste, les gens ont peur. Personne ne sort les griffes.
André – Les Zélotes doivent attendre voir pour agir.
Jacques – Voir pour agir, voir pour agir ! Voir ce que nous allons faire ! Si ça reste comme ça, sans que personne ne bouge, on

va s'agiter, nous, sans attendre les ordres, diable de diable ! On ne va pas rester les bras croisés.
Zébédée – Et qu'est-ce que vous pourriez bien faire, vous, les gars ?



Jean – Rien, il y a maintenant des Romains à tous les coins de rue. La Galilée tout entière est cadenassée. Et dans la garnison,
il y a plus de soldats que jamais.

Jacques – Eh bien tant mieux. Quand il y a beaucoup d'oiseaux, il y en a toujours un qui tombe dans les filets. Pourquoi ne 
pas en profiter et leur causer une grande frayeur ?

André – Pierre disait ça aussi, l'autre jour, mais…
Jacques – Mais quoi,Freluquet ? Avec toi, il y a toujours des mais…
André – Jacques, actuellement, c'est le meilleur moment pour la pêche. Si nous faisons quelque chose, il nous faudra nous 

cacher après. Tu ne te souviens pas de ces embrouilles de Pâque ? Et, le travail alors ?
Jean – Le Freluquet a raison. Nous, les crève-la-faim, nous devons toujours penser à notre ventre avant tout.

Jésus arriva à Capharnaüm à la nuit tombée. Il traversa le quartier des artisans, marcha jusqu'à l'embarcadère. De partout 
sortait une odeur pénétrante de soupe fraîchement cuite. Cette odeur se mêlait à celle de poisson pourri. C'était l'heure la plus 
agitée et la plus bruyante de Capharnaüm. Après avoir demandé ici et là, il finit par trouver notre maison.

Jésus – On peut entrer ?
Zébédée – Entre, mon ami. Qui es-tu ?
Jean – C'est Jésus, mais qu'est-ce que tu fais par là ?
Jésus – Vous voyez, je viens vous rendre visite.
Jacques – Le Brunet de Nazareth à Capharnaüm !
Jésus – Jacques, quelle joie de te voir… Et André, le Freluquet !
Zébédée – Bon, je vois que vous vous connaissez bien.
Jean – Ecoute, depuis ce matin-là où tu es parti dans le désert, nous n'avions plus eu de nouvelles de toi ! Nous pensions que 

les scorpions t'avaient bouffé !
Jacques – Quand as-tu su pour Jean ? Nous devons faire quelque chose, Jésus !
André – Nous étions justement en train de parler de ça...
Zébédée – Mais, diable ! Qui est cet homme ? Voilà un type qui arrive, il entre chez moi et, moi, je suis là comme un pauvre 

type.
Jacques – Mais ne te mets pas dans des états pareils, le vieux, c'est un ami que nous avons connu au Jourdain.
André – Il est de Nazareth. Il s'appelle Jésus.
Zébédée – De Nazareth ? Bah ! Le rebut quoi ! Et que vient faire un paysan par ici, il veut connaître la mer ?
Jésus – Vos enfants m'ont dit de venir par ici. Il paraît qu'à Capharnaüm, il y a beaucoup de travail. A Nazareth, les affaires 

sont plutôt difficiles.
Jean – Jésus, c'est Zébédée, notre père. Compte les poils blancs qu'il a dans sa barbe et tu sauras tous les problèmes qu'il a dû 

endurer. Le voilà maintenant : un vieux révolutionnaire couvert de cicatrices.
Salomé – Et me voilà, moi, la mère de ces deux malappris !
Jacques – Salomé, notre mère.
Salomé – Bienvenu, mon garçon. Tu arrives juste à temps pour prendre avec nous une bonne soupe de poisson. Tu dois être 

fatigué, non ? Viens, entre et assieds-toi.

Peu après, Pierre arriva, faisant plus de bruit que tous les autres réunis. Il était content de retrouver Jésus. Il était avec Rufina,
sa femme, et le petit Simon, un de leurs quatre enfants. Ils voulaient saluer celui qui venait d'arriver de Nazareth. Ma mère 
dut ajouter un peu d'eau dans la soupe pour qu'il y en ait assez pour tout le monde.

Jean – Tu te souviens de cet après-midi passé à discuter, le Freluquet, toi et moi ? Tiens, Jésus, raconte-leur la blague de la 
puce, elle n'est pas mal !

Jacques – Laisse tomber tes histoires de blagues, Jean. Que tu es bête ! On parlait de faire quelque chose… Eh bien, parlons-
en.

Pierre – Je pense comme Jacques. Vive le mouvement !
Rufina – Pierre, je t'en prie, par le Dieu Tout-Puissant, ne va pas te fourrer dans ce genre d'histoire ! Ma mère est mourante. 

N'en rajoute pas. Mais qu'il est bête, cet homme, grand Dieu !
Pierre – Bon, Rufi, ce n'est pas non plus…
Jacques – Et alors, Jésus, quoi de neuf du côté de Nazareth ? Judas, le gars de Kariot est allé là-bas, il n'y a pas longtemps et 

il nous a raconté que…
Le petit Simon – Dis, tu savais que j'allais avoir une petite sœur ?
Jacques – Il paraît que, dans la vallée, tout est bien surveillé.
Jésus – Oui, c'est à cause de Jean. A Capharnaüm, j'ai vu beaucoup de soldats.
Le petit Simon – Dis, tu savais que j'allais avoir une petite sœur ?
Jacques – Ah ! tais-toi, morveux, tu nous déranges. Tu ne vois pas qu'on parle entre grandes personnes ?
Rufina – Petit Simon, viens ici, mon gars, ne dérange pas les autres.
Le petit Simon – Mais, je vais avoir une petite sœur !
Jésus – Ah oui ? Et comment tu sais que ça va être une petite sœur et non un petit frère, hein ? Tu l'as deviné ?
Le petit Simon – C'est que moi, je devine tout !
Rufina – Tais-toi, mon garçon, viens là.
Jésus – Oh là ! Alors, comme ça, tu devines tout ? Dis-moi, quel est l'unique poisson qui porte des colliers ?
Le petit Simon – L'unique poisson qui…
Jean – Ça c'est une blague !
Zébédée –Tais-toi donc, Jean… Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Quand as-tu vu un poisson avec des colliers ?



Jésus -  Eh bien, si Monsieur, il y en a un, il porte aussi des foulards et…
Pierre – Mais, Jésus, qu'est-ce que c'est que ton poisson bizarre ? C'est quoi ? Vas-y, dis…
Jésus – Le colin, le col, hein ! Tiens en voilà une autre : "Tout le monde l'achète pour manger et personne ne la mange."
André - … pour manger et personne ne la mange…
Jésus – L'assiette !
Tous – Ah oui, c'est vrai !
Jean – Elle est bien bonne !
Zébédée – Taisez-vous, écoutez, jamais deux sans trois, allez, une autre.
Jésus – Ecoute bien : "Un couple est très uni mais quand la femme s'en va, le mari reste."
Salomé – Ça pourrait être toi et moi, Zébédée !
Zébédée – Ferme-la donc, idiote… laisse nous penser… Tu dis… un couple très uni… quand la femme s'en va, le mari 

reste…
Jésus – La clé, voyons, la clé et le cadenas !
Tous – Une autre !
Le petit Simon – Dis-moi tu connais beaucoup de devinettes ?
Jean – Ce Brunet enfile histoire sur histoire. Eh ! Jésus, raconte-leur une plus longue, celle des chameaux, tu te souviens, 

Chut ! Ecoutez…
Jésus – Bon, écoutez bien… C'est un homme qui avait trois chameaux. Un des chameaux est allé boire au puits. En arrivant 

au puits…

Jésus commença à nous raconter un tas d'histoires. L'une après l'autre. Le repas était fini et nous avions tous sommeil, mais 
nous restions à l'écouter. Il avait une telle façon de raconter les choses ! Tout le monde comprenait, de la grand-mère Rufa au 
petit Simon. Quand il commença par la suite à parler du Royaume de Dieu, il faisait pareil, il racontait des histoires et des 
paraboles. On le comprenait à Capharnaüm et à Jérusalem. Maintenant ses mots courent de bouche à oreille et on raconte ça 
dans les rues et sur les places, certains que ce qui a commencé dans un quartier de pêcheurs est une bonne nouvelle pour tous 
les hommes, partout dans le monde.

 



 

Matthieu 4,13

Commentaires

1. A cause de sa grande étendue, le lac de Galilée est appelé "mer" de Galilée. Dans les évangiles on l'appelle aussi lac
de Tibériade ou de Génésareth, faisant ainsi référence à deux des villes qu'on trouvait sur ses rives. Dans l'Ancien 
Testament on appelle mer ou lac de "Kinneret" – de "Kinnor", qui en hébreu signifie harpe. La légende veut que le 
lac ait cette forme et la douce voix de ses vagues rappelle le son des cordes de la harpe. Du nord au sud, il mesure 
21 km. Sa plus grande largeur est de 13 km. Il est situé, comme la mer Morte, à 212 mètres en dessous du niveau de
la mer et atteint une profondeur de 48 mètres. Ses eaux sont douces et riches en toutes sortes de poissons. On en 
connaît jusqu'à vingt-quatre espèces.

2. Près du lac, il y avait plusieurs villes. Au temps de Jésus, une des plus importantes était Capharnaüm ("ville de la 
consolation" ou "ville de Nahum") jamais mentionnée dans l'Ancien Testament. La ville avait un poste de douanes, 
et servait de frontière entre la Galilée qu'Hérode gouvernait et la zone d'Iturée et Traonitide, qui revenait à son frère
Philippe. Elle était, en plus, près de la grande voie romaine reliant la Galilée à la Syrie et qu'on appelait "via maris".
Par son importance stratégique il y avait aussi dans la ville une garnison romaine avec un centurion à sa tête. A 
Capharnaüm, se déroulèrent un grand nombre d'événements sur la vie et la prédication de Jésus en Galilée. C'est là 
qu'il a vécu après avoir laissé Nazareth et Matthieu l'appelle "la ville de Jésus" (Matthieu 9,1).

Aux temps des évangiles, Capharnaüm était une ville de trois kilomètres de large et de quelques milliers 
d'habitants. En plus de la pêche, la population se consacrait à l'agriculture : olives, blé et autres céréales. Les 
maisons étaient construites en pierre noire de basalte, des toits d'argile et de paille les abritaient de la chaleur très 
forte en été, à cause de la grande dépression que forme la mer de Galilée. Quelques quatre siècles après Jésus, 
Capharnaüm fut détruite et ce n'est qu'au XIXème siècle qu'on retrouva ses ruines. Celles-ci, fondations de 
quelques maisons, tracés de quartiers et de rues de l'antique ville, sont un des plus grands trésors archéologiques 
d'Israël.

Dans la Capharnaüm actuelle on conserve des restes d'une grande synagogue construite sur celle du temps de Jésus 
et beaucoup d'objets de l'époque : des lampes à huile, des presses à huile, des pierres de moulin. De tous les 
souvenirs, le plus important est sans doute les fondations de la maison de Pierre, proche de l'embarcadère. Les 
inscriptions rencontrées démontrent que les premiers chrétiens s'y réunissaient dès le premier siècle pour célébrer 
l'eucharistie.

3. Dans toutes les cultures campagnardes prédomine la tradition orale. Les gens se réunissent pour écouter un de leurs 
compatriotes raconter une histoire mille fois répétée et agrémentée. Le père transmet à ses fils le savoir accumulé 
durant des générations, s'appuyant sur des contes et des devinettes. Le grand-père ou la grand-mère, experts en 
histoires anciennes, les racontent aux plus jeunes. Jésus, un paysan, fut héritier de cette culture. D'autre part, l'orient
a toujours été un berceau fertile d'histoires à morale, de fables, de légendes, de paraboles. Les évangiles montrent 
que Jésus rassemblait tout cela avec une habileté personnelle dans ses conversations et ses récits. De son monde 
familier et paysan, naquirent toutes ses paraboles. Il expliquait par des images beaucoup mieux que par des idées 
abstraites et c'est une erreur de croire qu'il le faisait pour s'adapter à son auditoire peu cultivé afin qu'il comprenne 
mieux.

 
 



XIV-  LES CINQ PREMIERS

Les coqs de Capharnaüm dormaient encore lorsqu'on sortit du lit. Un à un, les yeux collés, tout ensommeillés, on sortit de 
chez nous. On reprit les filets qui étaient pendus et on se retrouva sur le petit quai de la ville où nos bateaux de pêche étaient 
amarrés et où, tous les jours, les plus âgés du groupe répartissaient le travail.

Zébédée – Déjà debout, les enfants ! Il fait sacrément froid ! Allez, allez, bougez-vous, il y a un vent qui vient de la 
montagne, la pêche devrait être bonne. Jonas, camarade, vas-y avec les tiens. Le Jumeau, toi et moi, nous allons 
aller dans ce coin. Et hop, à vos bateaux ! Courage, les gars, aujourd'hui va être un jour de chance !

Les rames s'enfonçaient dans les eaux tranquilles du lac et le vent du nord faisait gonfler les voiles de nos bateaux. Là, en 
eaux profondes, on lançait le grand filet pour capturer les meilleurs poissons. Un autre groupe restait sur le bord avec des 
paniers et des petits filets pour attraper les plus petits, des espèces de daurades et des aiglefins.

Jonas – Le filet ! Tire dessus, imbécile. Avance, Pierre, ne change pas de direction ! Par là, par là… Il y a un banc de 
daurades sur la gauche ! Allez, courage, les gars !

Cela faisait une semaine que Jésus était avec nous à Capharnaüm. Pendant la journée, il cherchait du travail dans le village et,
la nuit, on se retrouvait tous pour boire du vin, et lui nous racontait des histoires. C'était un bon ami, ce Jésus. La confiance 
s'installa vite entre nous, comme si on avait été de la même famille. Ce matin-là, quand il se réveilla, nous bataillions depuis 
déjà un bon moment contre les vagues du lac. Jésus traversa le quartier des pêcheurs, dépassa la palmeraie qui longe 
l'embarcadère et se mit à marcher sur le bord.

Jonas – André, va donner un coup de main à Pierre. Toi aussi, tête de crapaud ! Allez, les gars, tous ensemble, un, deux, 
trois… oooh !

Les marins – Oooh !
Jonas – Encore une fois !
Les marins – Oooh
Jonas – Debout les marins !
Les marins – Oooh !
Jonas – Debout les braves de Tibériade !
Les marins – Oooh !
Jonas – Allez, les costauds de Bethsaïde !
Les marins – Oooh !
Jonas – Allez, les mâles de Capharnaüm !
Les marins – Ouais !
Jonas – Ouais, ouais, ouais, ouais !
Les marins - Ouais, ouais, ouais, ouais !
Pierre – Ah ! Sacré filet, ses nœuds sont tout pourris ! Ouf !
André – Eh ! Dis, Pierre, le gars qui vient sur le bord, c'est Jésus non ? Là-bas, regarde…
Pierre – Ah ! Oui ! C'est lui en personne. Le Brunet de Nazareth finit par montrer le bout de son nez ! Apparemment ces 

paysans de l'intérieur ne sont  pas des lève-tôt ! Eh ! Toi, le gars de Nazareth, attends-nous, on sort de l'eau !
Jonas – Pierre, où vas-tu ? André, idiot, ce n'est pas le moment de lâcher la corde !
André – Le filet est vide, pas la moindre daurade…
Pierre – Nous avons un invité, on va s'occuper de lui, non ?
Jonas – Allez vous faire foutre avec votre invité ! Depuis que ce type est arrivé, vous ne pensez plus qu'à papoter, bande de  

bavards !

Jésus, à peine réveillé, bâillait encore. Il s'approcha de l'embarcadère ; il cherchait André et Pierre…

Jésus – Ah ! Oui, j'ai dormi comme un loir. Je vais de ce pas chez la copine de Rufina, sa maison est à moitié en ruine. Je vais
relever son mur et recoller le toit pour quelques deniers.

Pierre – Laisse donc, ça peut attendre. Pour le travail, on n'est jamais pressé. Tiens, on va aller dans le coin, les fils de 
Zébédée sont par là, et on va se cuire quelques bonnes daurades sur le quai, non, qu'est-ce que tu en dis ?

Jésus – Attends, Pierre, vous êtes au boulot, là et…
Pierre – Bah ! Ne te tracasse pas pour ça, Jésus. J'en ai ras-le-bol de lancer les filets dans cette anse.
André – C'est Jonas, notre père, il est têtu comme un âne.
Pierre – "Un banc de daurades, un banc de daurades"… Et puis, tiens, tu t'escrimes à tirer sur le filet pour ne même pas 

prendre un crabe.
Jésus – Tirer sur le filet comme ça, ça doit être dur, non ? Ces jours-ci, je regardais comment vous faisiez.
André – Tu parles, pas tant que ça. Tout est question d'habitude, c'est aussi un travail d'équipe. Pendant que l'un tire sur les 

bouées, l'autre refait les nœuds, l'autre s'occupe des paniers… Tu verras, tu apprendras vite.
Pierre – Freluquet, on va d'abord apprendre à ce gars-là à nager, je suis sûr que les paysans ne savent même pas ça !
Jésus – Tu as raison, Pierre. L'eau et moi, on n'est pas très copains !
André – Bon, Jésus… Tu comptes rester longtemps à Capharnaüm ?
Jésus – Eh bien ! Je n'en sais rien… ça dépend.



Pierre – Ça dépend de quoi ?
Jésus – Ça dépend de vous.
Pierre – Pour ce qui nous regarde, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, André ? Chez les Zébédée ou chez moi, tu peux 

rester le temps que tu voudras. Tu auras toujours du pain et un coin pour dormir.
André -  Comme tu vois, il y a toujours du travail à faire. Un mur, des planches…
Jésus – Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne pense pas à ça pour le moment.
Pierre – Alors, qu'est-ce qu'il y a ?
Jésus – Rien… Bon, quand j'étais dans le désert, après vous avoir quittés, vous vous rappelez ? J'ai beaucoup réfléchi.
Pierre – Et alors ? Tu t'es rendu malade, non ?
Jésus – Ecoute, Pierre. Le prophète Jean est toujours prisonnier. Il n'y a plus personne pour réclamer justice. Et pendant ce 

temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, hein ? On parle, on parle mais on est toujours les bras 
croisés.

Pierre – C'est justement ce que je disais hier : on parle, on baptise, on parlote… Mais, en fin de compte, on laisse le prophète 
tout seul. Voyons voir, qu'en pense le mouvement ? Pourquoi les Zélotes ne montent pas un plan de sauvetage ?

André – La prison de Machéronte est très isolée dans les montagnes. Il est sûrement très difficile de la prendre d'assaut.
Pierre – Difficile, qu'est-ce qui est difficile ! Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que la voix de Jean soit emportée par 

le vent. C'est le moment d'agir tout seul, sacrebleu !
André – Et à quoi penses-tu, Jésus ? Tu as un plan ?
Jésus – Non, rien de spécial, André, mais… à vous voir jeter les filets comme ça… J'ai pensé que… Ecoutez, pourquoi ne 

ferions-nous pas la même chose pour pêcher ? On tire sur le filet tous ensemble, on se met ensemble. On pourrait 
commencer à faire quelque chose, mais ensemble, non ?

Pierre – Je le pense aussi. Parler moins et agir plus. On va casser la figure aux Romains, il n'y a pas besoin de paroles pour 
ça, des pierres ça suffit. Cette idée-là me plaît, Jésus : travailler pour notre compte sans attendre les ordres du 
mouvement. Nous pouvons imposer nos lois !

Jésus – Laisse les pierres et les lois, Pierre. L'important pour le moment, c'est d'être ensemble, de former un groupe ou 
quelque chose comme ça.

Pierre – C'est bien ce que je te dis, l'idée me plaît, parfaitement monsieur. Si l'un y va, les autres suivent. Le danger, on le 
court ensemble et la victoire, nous la fêterons tous ensemble. C'est bien vu : former un groupe et attaquer par 
surprise.

André – Attends, Pierre. Ce n'est pas très clair. Un groupe… pour faire quoi, Jésus ?
Jésus – Bon, André, pour… pour continuer le travail du prophète Jean, pour parler aux gens et leur dire : Maintenant oui, le 

tour de Dieu est arrivé. Dieu va jeter les filets dans ces eaux-là et il faut être aux aguets. Parce que Dieu n'aime pas 
la manière dont vont les choses. Le temps est arrivé où les gros poissons ne mangeront plus les petits.

Pierre – Parfait ! Quand est-ce qu'on commence ?
André – Du calme, Pierre. Ce que dit Jésus est très bien, mais… mais il faut agir avec prudence. Ça sent la conspiration à 

plein nez. Si on organise quelque chose, il faut être bien organisé.
Jésus – Tu as peur, André ?
André – Peur, non, Jésus. Mais je ne veux pas non plus me faire avoir comme un rat.
Jésus – Et toi, Pierre, tu as peur ?
Pierre – Peur, moi ? Tu ne me connais pas encore très bien, Brunet ! Peur ? Je ne connais pas cette dame-là !
Jésus – Eh bien moi, si. Dans le désert, j'ai compris que j'avais peur. Peur de risquer ma peau, vous comprenez ? Mais Dieu 

nous donnera la force nécessaire d'aller de l'avant, vous ne croyez pas ?
Pierre – Bien sûr, voyons. Il n'y a rien à dire sur les peureux. Allez, on va parler à Jacques et à Jean. On va bien voir ce que 

disent ces bandits !

Pierre, André et Jésus se mirent en marche sur le bord du lac jusqu'au coin où étaient les barques de Zébédée. Mon frère 
Jacques et moi, nous étions avec notre père à raccommoder quelques vieux filets.

Pierre – Ils sont là. Celui qui est là, à poil, c'est Jacques.
Jésus – Eh, toi, Jacques, viens vite, cours, Rouquin, nous voulons te dire un mot !
Pierre – Jean, le fils du tonnerre n'est pas là ?
Jésus – Jean ! Viens ! Laisse tes filets et viens un instant.
Jean – J'arrive, attendez-moi !
Zébédée – Eh ! Eh ! Les gars, ne partez pas ! Il y a encore du travail avant la soupe ! Ah ! Cette jeunesse ! Je vous jure, 

aujourd'hui, j'en suis sûr, on va encore se coucher le ventre vide ! Bande de fainéants !

Enfin, André, Pierre, Jacques, Jésus et moi, nous nous retrouvâmes. Il y en avait des choses à dire…

Jacques – Camarades, aujourd'hui, ça serait le moment de montrer la ville à notre ami. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait que 
monter des murs de briques et enfoncer des clous. Non, monsieur, aujourd'hui, on arrête. On se détend. Ecoute, 
Jésus, Capharnaüm a la renommée d'une ville joyeuse. Et c'est vrai. Ici, il y a toujours un coin pour danser et se 
retrouver autour d'un pichet de vin… il y a des femmes aussi. Ces jours-ci, nous est arrivée une certaine Marie, elle 
est de Magdala… Ah ! Ah !

André – Ecoute, Rouquin, laisse tomber pour le moment, on parle de choses sérieuses, Jésus a un plan. On parle de former un
groupe sans compter sur le mouvement.



Et nous partîmes tous les cinq vers le quai. Nous parlions du groupe et de ce que nous allions faire. Là, sur l'embarcadère, 
près d'un tas de bois, nous fîmes du feu et nous mîmes quelques daurades sur la braise.

Jacques – Je pense que ce dont on a besoin ce sont des armes.
Jésus – Des armes ? Pour quoi faire, Jacques ?
Jacques – Comment ça pour quoi faire ? Pour tuer des Romains. Ce n'est pas toi qui viens de dire que les gros poissons 

mangent les petits, et qu'il faut que cela finisse ? Eh bien ! On va liquider tous ces gros poissons !
Jésus – Attends, Jacques. C'est vous qui m'avez dit qu'un bon pêcheur ne fait pas de bruit parce que ça fait fuir les poissons. 

Voilà ce qu'il faut faire maintenant : commencer par réunir les petits poissons pour qu'ils deviennent grands et ne se 
laissent pas manger par les gros, non ? Dieu a commencé comme ça quand il a dit à Moïse de rassembler tous les 
Israélites dispersés pour aller défier Pharaon et s'échapper de ses crocs.

Pierre – Bien dit, Jésus. Je crois que beaucoup vont se rassembler autour de nous si nous savons bien tirer les filets.
André – On peut prévenir Philippe, le vendeur ambulant.
Jean – Et Nathanaël, le gars de Cana.
Jésus – Alors, quoi ? On se décide à faire quelque chose ? Qu'en penses-tu, Jacques ?
Jacques - C'est bon, Jésus. Je me joins au groupe. On verra par où commencer. Soyons unis, main dans la main !
Jésus – Et toi, Jean, le batailleur, tu es d'accord ?
Jean – D'accord. Vous pouvez compter sur moi.
Jésus – Et que dit notre André, le Freluquet ?
André – J'ai déjà dit. Oui. Mais ayons les yeux bien ouverts. Main dans la main !
Jésus – Et toi, Pierre, la Fronde, oui ou  non ?
Pierre – C'est à moi que tu parles, Jésus ? Je ne fais jamais un pas en arrière pas même pour prendre de l'élan ! Je dis trois fois

oui, oui et oui. Donne ta main. Il ne manque plus que toi, Brunet. Qu'en dis-tu ? Tu t'accroches au groupe, Jésus ?
Jésus – Oui. Moi aussi, je mets la main à la charrue et je ne regarde plus en arrière. Main dans la main, camarades !
 
C'est ainsi que, sur le quai de Capharnaüm, tous accroupis autour du feu et en attendant que grillent nos poissons, nous 
commençâmes à former notre groupe. Nous n'étions que cinq.  
 



Matthieu 4,18-22; Marc 1,16-20; Luc 5,1-11.

Commentaires :

1. La pêche était le principal mode de vie de toutes les villes ou petits villages situés autour du lac de Tibériade en 
Galilée. Au temps de Jésus, le métier de pêcheur était le propre des gens de basse classe, sans culture ou presque, 
qui ne suivaient pas les devoirs religieux et étaient en marges de beaucoup d'autres modèles sociaux de "la bonne 
éducation". Tout comme les paysans et autres strates de la société, les plus pauvres formaient ce qu'on appelait les 
"amhaares", mot qui veut dire à l'origine : peuple de la terre ou paysan. Ensuite le mot finit par signifier "pêcheur" 
et "maudits, sans loi".

Les pêcheurs des bords du lac de Galilée étaient des travailleurs dépendants d'un patron, à qui ils devaient remettre 
une bonne part de leurs gains, ou c'étaient des indépendants qui travaillaient par familles, formant de petites 
coopératives qui leur permettaient d'essayer de soulager la grande pauvreté dans laquelle ils vivaient. Il reste encore
quelques embarcations du temps de Jésus en différents endroits du lac. La mieux conservée est celle de Tabgha, à 
environ trois kilomètres de Capharnaüm, il y a deux mille ans. Le quai de Capharnaüm est en partie reconstruit.

2. Jésus invita son groupe à jeter les filets et parla d'un Dieu pêcheur. Il prit cette image du filet madrague, où il parle 
du jugement de Dieu sur le monde, lorsqu'il séparera les bons et les mauvais poissons (Matthieu 13, 47-50). En ce 
temps là, il fallait comprendre par "mauvais poissons" ceux qui n'avaient pas d'écailles ou d'ailettes, comme 
l'anguille. On considérait qu'ils n'étaient pas comestibles.

 

 



XV-  LE VENDEUR DE BROUTILLES

Le troisième jour de la semaine, la place de Capharnaüm se remplissait de couleurs et de cris. C'était le jour du marché. Les 
gens des villages voisins venaient acheter et vendre leurs fruits, leurs toiles, les galettes au miel…

Philippe – Des peignes, des pinces, des bijoux, des  perles, des colliers et des pastilles ! Des bagues de fiancées, des 
anneaux de femmes mariées, des bracelets pour veuves ! Des amulettes contre les yeux malades et contre toutes les 
fâcheries ! Des chaussures, des chaussons, des chaussures ! J'arrive dans un instant ! 

Notre ami Philippe venait toujours au marché de Capharnaüm chargé de plein de choses. Il portait sur la tête un vieux turban 
effiloché à bandes jaunes et poussait une carriole déglinguée, pleine de babioles. Avec son cornet criard, Philippe faisait plus 
de bruit que n'importe qui d'autre sur la place. Les femmes de Capharnaüm étaient ses bonnes clientes. Même s'il trichait un 
peu sur les prix, il s'arrangeait toujours pour apporter toutes les semaines mille broutilles différentes. Autour de lui, il y avait 
toujours une nuée de femmes qui marchandaient et fouillaient dans son bric-à-brac. 

Philippe – Regardez-vous, regardez-vous, madame, dans ce miroir ! Vous êtes plus belle qu'un bourgeon de rose ! Cinq 
sous, cinq sous, c'est tout ! Des mini-miroirs, des miroirs, je change un neuf pour deux vieux ! Marie, Marie, je t'ai 
apporté les fonds de teint, ma fille. Les voilà ! C'est bon, c'est bon, tu me paieras la semaine prochaine ! Eh là ! 
apportez-moi ça, on ne touche pas comme ça, c'est de la marchandise délicate ! Des herbes, des herbes aromatiques 
! Une petite décoction avec ces herbes d'Orient !

Salomé – Philippe, mon garçon, Philippe !
Philippe – Qu'y a-t-il, madame Salomé ? Vous voulez un peigne, un parfum ? Allons, sentez-moi ça, sentez celui-là, c'est un 

nouveau qu'on m'a apporté d'Arabie.
Salomé – Laisse tomber ces parfums, ça n'est plus de mon âge. Ecoute, quand tu voudras, tu pourras passer par la maison 

prendre ta soupe.
Philippe – Sapristi, vous êtes toujours au rendez-vous, madame Salomé ! A vrai dire, j'ai déjà faim !
Salomé – C'est normal, diable, avec tous ces cris, tu vas finir plus poli qu'une monnaie dans la main d'un avare.
Philippe – Ecoutez, madame Salomé, en échange de la soupe, prenez ces aiguilles !
Salomé – Mais, Philippe, voyons, tu sais bien que je le fais de bon cœur. Tu ne me dois rien. Quand j'aurai besoin de quelque 

chose, je te le dirai. Et, dis-donc, Marie, la petite de Magdala n'est pas venue t'acheter des fonds de teint ? En 
voilà d'une perle !

Philippe – Bon, madame Salomé, pour moi tous les clients sont égaux, je dois servir tout le monde.
Salomé – Depuis qu'elle est là, elle tourne la tête de tous les hommes du quartier. Ah ! Ces déhanchements ! Et ces parfums ! 

Que les vents mauvais l'emportent !

Semaine après semaine, le vendeur, Philippe savourait les soupes de poissons que lui faisait ma mère.

Philippe – Ah ! Ça c'est de la bonne soupe, madame Salomé ! Mais, dites, où sont Jean et Jacques ?
Salomé – Eh bien ! Où veux-tu qu'ils soient ? Ils gagnent leur pain à la sueur de leur front. Pour les pêcheurs, il n'y a pas de 

jours de marché. Tous les jours sont identiques : les bateaux, les voiles, les filets et, ça recommence… toujours la 
même chanson.

Philippe – Donc, il n'y aucune nouvelle, madame Salomé ?
Salomé – Bon, si, il y a une nouveauté. Il y a par ici un certain gars de Nazareth que mes enfants ont connu sur les bords du 

Jourdain. Tu n'y étais pas toi aussi sur les bords du Jourdain ? Si ça se trouve, tu le connais.
Philippe – De Nazareth ? Ce doit être Jésus, un brunet un peu conteur ?
Salomé – C'est cela même. Il raconte des histoires très amusantes. Ces dernières nuits, il nous a tenus bouche-bée jusqu'à plus

d'heures. Ça paraît un bon gars. Il vit ici, avec nous.
Philippe – Et il est où en ce moment ?
Salomé – Il doit être chez une copine de la Rufina, il arrange son toit.
Philippe – Bon sang, j'aimerais bien le saluer. J'y vais tout de suite
Salomé – Mais, termine ta soupe d'abord. J'ai des olives aussi et un peu de pain, tiens.
Philippe – C'est vrai, madame Salomé. Le ventre d'abord, les amis après. En plus, je dois vous montrer des colliers de pierres 

rouges qui vont vous plaire. Et je les cède vraiment bon marché, vous allez voir !

En sortant de chez ma mère, Philippe tomba sur Jésus qui revenait de chez Rufina, il avait encore sa pelle de maçon…

Philippe – Eh ! Jésus, Jésus !
Jésus – Sapristi ! Mais, c'est Philippe !
Philippe – Jésus, le Brunet, quelle joie de te voir !
Jésus – Moi aussi, j'avais envie de te saluer, cabochard. On m'a dit que tu viendrais par là, aujourd'hui, à Capharnaüm.
Philippe – Aujourd'hui, c'est jour de marché. Je suis venu vendre comme tout le temps.
Jésus – Mais où as-tu laissé ta carriole ?
Philippe – Chez Salomé. C'est elle qui m'a dit que tu étais dans le coin. Je n'ai pas encore vu les gars de Zébédée, ni André ni 

Pierre. Mais bon… Alors comme ça tu es par là ? Qu'est-ce que tu fais ?



Jésus – Tu vois, je suis en train de refaire le toit de la copine de la femme de Pierre. Cela me permet de gagner quelques 
deniers. Regarde-moi ces planches pourries. Encore un peu et tout se serait écroulé.

Philippe – La Salomé m'a dit que tu allais rester par là ? Alors ? On s'ennuie à Nazareth ? Ne me dis pas non. Je te 
comprends, Jésus. C'est trop tranquille. Je ne vais jamais par là-bas. Personne ne m'achète jamais rien.

Jésus – Il n'y a pas beaucoup d'argent, tu sais.
Philippe – Tu es donc passé dans la bande de ces gars de Capharnaüm ? Je te félicite, Jésus ! Je suis content. Comme ça, nous

nous reverrons plus souvent. Je viens par ici toutes les semaines.
Jésus – Bon, Philippe, à vrai dire, je ne suis pas venu parce que je m'ennuie à Nazareth. Moi, j'aime bien Nazareth. Je suis 

content d'être ici aussi… mais, je suis venu parce que…
Philippe – Parce que tu es tombé amoureux d'une fille de Capharnaüm ! Non, ce n'est pas vrai. Je te comprends, Jésus. Le 

temps passe et on se fait vieux et, avoir sa petite maison, une femme et des enfants… Je suis content, mon vieux. Je 
suis vraiment content.

Jésus – Non, Philippe, ce n'est pas ça. Ecoute, toi, quand tu viens vendre, tu viens avec enthousiasme, tu n'arrêtes pas de 
parler. Ecoute, je vais te dire…

Philippe – Alors, dis-moi.
Jésus – Ecoute, hier, nous parlions, les gars de Zébédée, André, Pierre et moi. Nous voulons faire quelque chose. Ils ont fait 

taire Jean le Prophète, mais nous, nous avons encore une langue. Nous pouvons continuer à parler aux gens comme 
il le faisait, lui. Nous pouvons continuer à annoncer le Règne de Dieu… Mais, il faut qu'on le fasse tous ensemble.

Philippe – Ecoute, qu'est-ce que tu racontes ? Jean savait y faire. Avec sa tignasse et cette voix qui tonnait. Mais, nous… Vous
n'êtes pas un peu fous ?

Jésus – Non, Philippe, nous ne sommes pas fous. Il faut que nous fassions quelque chose. On ne va pas attendre que les autres
le fassent. Nous allons commencer par le faire nous. D'ici peu, nous serons nombreux. Dieu est à nos côtés.

Philippe – Bon, Brunet, eh bien, je suis content, moi aussi. Si tu es venu faire la révolution, je suis content. Je te souhaite 
bonne chance.

Jésus – Mais, Philippe, le problème est qu'on compte sur toi.
Philippe – Sur moi ?
Jésus – Oui, bien sûr. Pourquoi ? Ça t'étonne ?
Philippe – Mais, moi, je suis un inutile, Jésus. Je ne sais rien faire d'autre que de crier qu'on m'achète des peignes et des 

miroirs. Je ne connais que mon petit négoce. Bien sûr que je veux qu'il y ait plus de justice dans ce pays. Et avant 
tout pour moi qui suis un moins que rien ! Mais, moi qui ai du mal à avancer, comment vais-je pouvoir pousser les 
autres ?

Jésus – Nous ferons quelque chose, Philippe, tu verras.
Philippe – Je ne suis qu'un âne à deux pattes. Jésus, je suis un ignorant. Jean le Baptiste avait étudié les Ecritures saintes et il 

savait ce qu'il fallait dire. Mais, comment veux-tu qu'on fasse la même chose que lui ? Non, je laisse les autres. Je 
ne me fourre pas dans leurs histoires. Moi… je ne sais pas parler, je ne sais même pas lire. J'ai entendu les Ecritures
quand j'étais petit, dans la synagogue, mais ça m'ennuyait beaucoup et je n'ai rien appris. Je ne suis pas fait pour 
prêcher la justice. Laisse-moi avec mon cornet et ma carriole.

Jésus – Mais, Philippe, nous sommes tous des ignorants comme toi. Qui est Pierre, hein ? Qui est Jacques ? Et qui suis-je ? 
Ecoute, ça me rappelle un psaume qui dit : "Avec les plus petits, avec les petits qui tètent encore, Dieu fait de 
grandes choses."

Philippe – Tu es meilleur que moi parce que tu te souviens de quelque chose des Ecritures. Bon, et que veux-tu dire avec ça ?
Jésus – Eh bien que devant Dieu, les gens qui valent le plus ce sont ceux-là : les gens de peu. Comme nous, comme toi. Tu as 

de la valeur dans notre groupe justement pour ça
Philippe -  Bon, ça paraît bien. Mais, non, laisse-moi à mes petites affaires ! Je ne veux pas m'attirer de problèmes ! Je te dis 

que je suis un inutile
Jésus – Philippe, Moïse, tu sais ? Moïse n'a-t-il pas formé notre peuple avec une équipe d'esclaves en haillons qui n'avaient 

pas un morceau de terre à eux ?
Philippe – Bon, c'est vrai. Même si, ils devaient bien avoir quelque chose, d'après moi.
Jésus – Ils avaient l'espoir, l'envie de lutter. C'est tout, Philippe. Nous avons la même chose maintenant : l'espoir et l'envie de 

lutter.
Philippe – Bon, là, je dois te donner raison. Mais, je ne suis pas convaincu encore ! J'ai la tête grande et dure !
Jésus – Philippe, le roi David, c'était qui ? Un berger de brebis, un pauvre. Et Jérémie, le prophète ? Un enfant qui ne savait 

même pas parler. Et le prophète Amos ? Un paysan qui labourait son champ quand Dieu l'a appelé. Et Judith, 
l'héroïne ? Une veuve dont les mains tremblaient. Dieu choisit les faibles, les pauvres, parce que les sages, ça leur 
monterait à la tête. Ecoute, cabochard, nous voulons que tu fasses partie de notre groupe. Oui, nous sommes des 
ignorants et des va-nu-pieds, mais à nous tous, nous pouvons faire quelque chose !

Philippe – Mais, Jésus, si je me mets là-dedans… et mes affaires ? Hein ? Comment vais-je aller au Jourdain baptiser les gens
dans le fleuve ? Qu'est-ce que je fais de ma carriole, hein ?

Jésus – Mais, on ne va pas aller si loin, voyons. Les gens sont bien allés au Jourdain se faire baptiser pour préparer le chemin 
du Libérateur d'Israël. Maintenant, nous devons faire autre chose, je ne sais pas…

Philippe – Moi, la seule chose que je sais faire, c'est d'aller de village en village pour vendre mes babioles à la criée. Ne me 
sors pas de là.

Jésus – Eh bien, nous pouvons aller de village en village, crier ce que Dieu met entre nos mains. Tiens, tu as une bonne idée.
Philippe – Si c'est ça, alors, je veux bien faire partie du groupe. Je peux même continuer mes affaires. On se mettra à 

annoncer les plans de Dieu et… moi, j'en profiterai pour vendre quelques colliers ! Là, pour le coup, oui, Brunet, tu 
m'as convaincu !

Jésus – Bon, écoute, je vais laisser le toit un moment et nous allons chercher les autres pour leur parler.



Philippe – Tu sais où ils sont maintenant ?
Jésus – Ils doivent être sur l'embarcadère. Viens, Philippe, suis-moi…

Quelques temps après, sur l'embarcadère…

Pierre – Alors, Philippe, ça y est, tu viens ?
Philippe – Ce Jésus m'a rempli la tête de belles paroles et j'ai mordu à l'hameçon.
Jean – Eh bien, pour remplir une tête comme ça, il a dû parler longtemps !
Jacques – Ecoute bien, Philippe, nous nous lançons dans une affaire sérieuse. Nous allons commencer à travailler de notre 

côté sans compter sur les Zélotes, comprends-tu ? Il va falloir être courageux, d'accord ?
Philippe – Bon, Jacques, je ferai ce que je pourrai. Ne va pas me faire peur maintenant. J'ai dit à Jésus que… aller de village 

en village, ça me plaît bien. J'ai un cornet et ma carriole, je vais en profiter pour…
Jacques – Mais, que vient faire ton cornet et ta carriole dans nos plans ?
Jean – Laisse tomber, Jacques. Philippe est à moitié sonné.
Philippe – Ah oui ? Je suis sonné, Ose le répéter, vas-y.
Pierre – Bon, ça suffit, Philippe. Tu veux faire partie du groupe, oui ou non ?
Philippe – J'y suis déjà, Pierre. Je n'en sortirai plus. Si on veut me mettre dehors, je les étripe tous. Allez, main dans la main !

Philippe, de Bethsaïde de Galilée, se joignit à notre groupe. Nous ne savions pas très bien ni par où commencer ni quoi faire. 
Nous n'étions que six. Nous n'avions que notre espoir et notre envie de lutter.

 

 



Jean 1,43-44

Commentaires :

1. On a peu de données dans les évangiles sur l'apôtre Philippe. On le mentionne cinq fois seulement. Il était de 
Bethsaïde, où étaient nés aussi les frères André et Pierre. Philippe a pu être un camelot, un marchand ambulant dont
le métier fréquent à l'époque était classé comme "méprisable" comme beaucoup d'autres métiers populaires qui 
rabaissaient socialement ceux qui les exerçaient. Une des raisons qui nous pousse à considérer méprisable le 
camelot c'est qu'il était, de par son travail, en lien avec des femmes, ce qui le rendait susceptible d'une certaine 
immoralité. Ceux qui exerçaient ce métier là ou bien d'autres classés sur des listes publiques comme méprisables ne
pouvaient accéder à aucune charge de responsabilité dans la communauté.

 



XVI- SOUS LE FIGUIER

Ces jours-là, nous avions chargé Philippe, le vendeur de babioles, de dire un mot à Nathanaël, le gars de Cana de Galilée, 
pour l'encourager à rejoindre notre groupe. Et Philippe, sans qu'on ait besoin de lui dire deux fois, se mit en route pour 
traverser la vallée d'Esdrelon.

Il arriva à Cana de Galilée autour de midi. Le village sentait le vin et le cognassier. Philippe poussa sa carriole de babioles 
jusqu'à la porte d'un petit atelier de laine où Nathanaël travaillait. Mais l'atelier était vide. Dans la cour, à l'ombre d'un figuier,
Nathanaël était étendu et dormait à poings fermés. Philippe entra sur la pointe des pieds et s'approcha en silence de son ami…

Philippe – Nathanaël… Natha… Psst !... réveille-toi. Natha… Nathanaël !
Nathanaël – Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce ? Oh ! Bon sang, Philippe, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Par où 

es-tu entré ?
Philippe – Par où veux-tu que j'entre ? Par la porte, pardi. Je voulais te faire une surprise et je te trouve en train de ronfler 

comme un bienheureux.
Nathanaël – Que tu es bête, Philippe ! Tu as tout gâché. Tu m'as tout détruit au meilleur moment.
Philippe – Mais, Nathanaël, je…
Nathanaël – Non, je ne te pardonnerai jamais, tu m'entends ? jamais. Et maintenant, fiche-le-camp d'ici. Va-t'en et ne reviens 

plus !
Philippe – Mais, Natha, qu'est-ce qui t'arrive ? Les affaires vont mal ? Ne te décourage pas. Il y a eu un mort dans ta famille ?

Mes condoléances. Tu as mal au foie ? Un peu de maniguette avec du sel. Ta femme t'a frappé à coups de bâton ? 
Frappe-la avec un gourdin, elle apprendra à respecter son mari, caramba, on ne va quand même pas permettre 
que…

Nathanaël – Ça va, arrête, Philippe ! Ouf ! Quand tu veux faire le balourd, tu te poses là !
Philippe – Tu étais en train de rêver, Natha ? Quand je t'ai vu endormi sous ce figuier, je me suis approché et tu avais une 

sorte de sourire angélique… On aurait dit que tu venais de recevoir en cadeau le cheval blanc de Salomon.
Nathanaël – Mieux que ça, Philippe. C'était… c'était quelque chose !
Philippe – Allez, Nathanaël, accouche. Raconte-moi ce rêve. Je suis ton ami, non ?
Nathanaël – Imagine, Philippe, j'ai rêvé que j'avais gagné une fortune en jouant aux dés.
Philippe – Fort bien. Tu le mérites, mon ami. Tu n'as jamais triché, même quand tu perds.
Nathanaël – J'avais beaucoup d'argent, un sac plein de monnaie d'argent. J'arrive et je dis à ma femme : Eh, la vieille ! On 

déménage, on va à Jérusalem. Fini le temps des va-nu-pieds, on ne va plus vivre d'amour et d'eau fraîche. Nous 
sommes riches ! Et nous sommes partis pour Jérusalem. Et là, un immense atelier. Les affaires prospéraient. Des 
montagnes de laine, des montagnes de peaux, des trieuses, des rouets, des navettes, une douzaine de métiers à 
tisser, des tissus à quatre fils, des tapis de couleurs. J'étais le maître de tout cela, Philippe ! Tout était à moi ! Et 
les affaires enflaient comme l'écume du vin quand il fermente. Et l'argent entrait à flots chez moi. Le sabbat, 
j'allais au temple, ma femme à mon bras, on marchait dans la rue, doucement, tu te rends compte ? Moi, j'avais une 
tunique de lin blanc, elle, beaucoup de colliers et deux ou trois bracelets d'or. Et tous nous regardaient avec des 
yeux d'envie en disant : Tiens, voilà Nathanaël, il n'y en a pas d'autres comme lui ! Et alors,… alors…

Philippe – Alors, quoi ?
Nathanaël – Tu es arrivé, idiot. Et tout s'est terminé.
Philippe – Mais, Natha, c'est magnifique. En t'écoutant, j'en avais la chair de poule. Je te félicite, mon ami, la chance tourne 

autour de chez toi !
Nathanaël – Non, Philippe, ce n'était qu'un rêve. Tu vois bien, les malheureux comme nous, même pas le droit de rêver.
Philippe – Au contraire, Natha. Je viens précisément te parler de ça. Je t'apporte une bonne nouvelle.
Nathanaël – Eh bien ! Vas-y, crache, on va voir si tu répares le mal que tu m'as fait en me réveillant.
Philippe – Natha, il est venu.
Nathanaël – Qui est venu ?
Philippe – Chut ! Ne crie pas… Natha : nous avons rencontré l'homme !
Nathanaël – Mais, de qui parles-tu ?
Philippe – Comment ça de qui je parle ? Du type dont nous avons besoin pour que ton rêve devienne réalité. Tu auras, non 

pas un atelier de laine, mais un palais de marbre plus grand que celui de Caïphe ! Tu seras le commerçant le plus 
riche de la capitale ! Et pas seulement toi. Moi aussi, Natha. Tu vois cette carriole avec ces peignes et ces amulettes 
? Ah ! Ce sera bientôt plein de perles, tu m'entends ? Des colliers de perles semblables à ceux qu'avait la reine de 
Saba sur la poitrine. Vendeur de perles fines, tu me crois ? Des perles grandes comme ça, comme le poing !

Nathanaël – Tu es devenu fou, Philippe.
Philippe – Non, mon ami. Je te dis qu'avec cet homme, les choses vont changer. C'est un type intelligent. Je crois que c'est 

celui qu'on attendait.
Nathanaël – Celui qu'on attendait, c'est le Messie. Mais tu ne parles pas du Messie, quand même ?
Philippe – Ecoute, Natha, je ne sais pas si c'est le Messie ou si c'est un autre Baptiste comme Jean ou qui que ce soit. 

D'ailleurs, peu importe. Mais il a de bonnes idées. Il connaît les Ecritures de A à Z. Il connaît les psaumes par cœur. 
Il peut aussi bien te parler de Moïse que des prophètes. Je te dis, Natha, avec ce type, nous progresserons.

Nathanaël – Mais, termine, Philippe, de qui me parles-tu ?
Philippe – Je ne vais pas te le dire. Découvre-le toi-même.
Nathanaël – Tu te moques de moi ?
Philippe – Bien sûr que non, Natha, je te parle sérieusement. Allez, devine.
Nathanaël -  Bon, dis-moi au moins d'où il est. Sûrement de… Jérusalem.



Philippe – Non, tout faux. De Jérusalem, non.
Nathanaël – Il n'est pas de Jérusalem… alors, il doit être de… je ne sais pas… de Césarée ?
Philippe – Tu refroidis… Tu en es loin, très loin. Monte plus au nord.
Nathanaël – Il est d'ici, de Galilée ?
Philippe – Oui monsieur, de Galilée. Mais d'où, hein ? Devine. Je te donne un peigne en cadeau si tu trouves.
Nathanaël – Et que veux-tu que je fasse d'un peigne, Philippe ?
Philippe – Allez, allez, devine. D'où ?
Nathanaël – De Tibériade.
Philippe – Non.
Nathanaël – De Sépphoris.
Philippet – Non plus.
Nathanaël – De Bethsaïde.
Philippe – Tu refroidis, très froid... C'est incroyable, Nathanaël, alors qu'il est si près, tu ne le devines pas. C'est presqu'un 

voisin : C'est un Nazaréen !
Nathanaël – De Nazareth ? Du bourg de Nazareth, là ?
Philippe – Oui, Natha, là-même.
Nathanaël – Allons, Philippe, va te moquer d'un autre mais pas de moi. De Nazareth ! Et quand a-t-on vu de Nazareth 

sortir quelqu'un de valable ? D'un trou comme ça, ne sortent que de la racaille ou des bandits.
Philippe – Eh bien, je te dis que cet homme-là est l'homme qu'il nous faut.
Nathanaël – Mais tu ne m'as toujours pas dit qui c'était.
Philippe – Jésus ! Tu ne te souviens pas ? Jésus, le fils de Joseph, le brunet qui a voyagé avec nous au Jourdain et qui 

racontait tant de blagues !
Nathanaël – Et c'est sa dernière, non ? Ce paysan va être notre Libérateur ? Mais, dans quelle tête est-ce que tu veux que ça 

entre ça, Philippe ? Dans la tienne, c'est tout. Une tête toute creuse.
Philippe – Bon, d'accord, dis ce que tu voudras. Mais demain, tu vas venir avec moi.
Nathanaël – Aller où avec toi ?
Philippe – A Capharnaüm. C'est là qu'est notre homme. Nous formons un groupe, Natha, et tu viens te joindre à lui.
Nathanaël – Non, non, non, laisse-moi tranquille, rien qu'avec le voyage au Jourdain, j'ai eu tellement d'ampoules aux pieds 

que je ne bouge plus d'ici.
Philippe – Si, si, tu viens demain avec moi voir Jésus.
Nathanaël – Non, non et non, je te dis. Laisse-moi tranquille, j'ai beaucoup de travail et ma femme n'arrête pas de me 

harceler.

Philippe, comme toujours, parvint à convaincre Nathanaël. Le lendemain, très tôt, ils se mirent en marche tous les deux vers 
Capharnaüm. Nathanaël marchait à côté de Philippe, l'aidant à pousser sa carriole déglinguée.

Philippe – Ouf ! Enfin, nous voilà arrivés. On voit les palmiers de Capharnaüm. Quand on passera près de la table des impôts 
où se trouve ce dégoûtant de Matthieu, n'oublie pas de cracher, Natha.

Nathanaël – Diable, pourquoi m'as-tu embarqué dans cette affaire ? Tu as toujours ce genre d'embrouilles, Philippe !
Philippe – On arrive, voilà la maison de Zébédée. A peu près sûr que le Nazaréen est là.

Et effectivement Jésus était là.

Jésus – Sapristi, Nathanaël ! Depuis le temps, depuis notre voyage ensemble au Jourdain !
Nathanaël – Je suis content de te revoir, Jésus. Comment ça va depuis cette dernière nuit à Béthabara ?
Jésus – Moi, bien. Et toi ? Comment va l'atelier de laine ?
Nathanaël – Plus ou moins bien, tu le sais bien. On pousse la vie comme Philippe sa carriole.
Jésus – C'est bien que tu sois venu, Nathanaël. Nous avons besoin de toi.
Nathanaël – Comment ça ?
Jésus – Nous avons besoin de toi.
Nathanaël – Besoin de moi ?
Jésus – Oui, de toi. Philippe ne t'a rien dit ?
Nathanaël – Bon, je… Mais, de quoi parles-tu ?
Jésus – Nous formons un groupe, Nathanaël. Et on compte sur toi. Nous avons besoin de gens comme toi, qui ne soient pas 

attachés à l'argent ni au confort. Des gens qui soient prêts à tout laisser pour la cause.
Nathanaël – Quelle cause ?
Jésus – La cause de la justice. Ce que disait Jean, le prophète.
Nathanaël – Ah bon ! Je… Qui t'a dit à toi que je suis bon à quelque chose ?
Jésus – Ça se voit dans tes yeux, Nathanaël. Tu es un Israélite de qualité. Je parie que, si tu gagnes une fortune à jouer aux 

dés, tu en fais cadeau aux plus pauvres que toi. Si tu avais un grand atelier de laine à Jérusalem, tu répartirais la 
toile de façon à ce que personne n'aille tout nu en Israël, non ? Tu ne permettrais pas que ta femme porte des 
bracelets d'or quand il y a tant de misère dans ce pays.

Nathanaël – Bon, bon, c'est sûr… je ne sais pas…
Jésus – Tu ne rêves jamais d'être riche, Nathanaël ?
Nathanaël – Moi ? Euh ! Non, je n'ai jamais rêvé d'une chose pareille.
Philippe – Allons, Natha, ne te cache pas, on t'a vu. Tu ne te rappelles pas quand tu étais sous le figuier ?
Nathanaël – Tais-toi, Philippe, on ne t'a pas sonné.



Philippe – C'est bien, c'est bien, Natha, je me tais, mais…
Jésus – Je suis sûr, Nathanaël que tu rêves d'être riche pour pouvoir répartir tout ce que tu as avec ceux qui sont désemparés. 

Parce que, comment vivre heureux quand on voit les autres souffrir et avoir faim ?
Philippe – C'est ce que je me dis aussi, Jésus, ça ne peut pas continuer comme ça. Dieu doit faire quelque chose pour régler 

cette situation.
Jésus – C'est à nous de le faire, Philippe. C'est nous, la main de Dieu. Bon, je veux dire que Dieu compte sur nous. N'est-ce 

pas Nathanaël ?
Nathanaël – Dieu compte sur nous pour quoi faire ?
Jésus – Pour que les choses changent. Pour que toi et nous tous, les pauvres de ce monde, nous puissions un peu respirer. 

Pour que personne n'ait trop quand d'autres n'ont rien. Dans le Royaume de Dieu, il n'y aura plus d'inégalités.
Philippe – N'est-ce pas ce que je t'ai dit, Natha ? Ceux d'en haut se retrouveront en bas et ceux d'en bas se retrouveront en 

haut. Avec un gars comme ça, nous progresserons.
Jésus – Veux-tu te joindre au groupe, Nathanaël ?
Nathanaël – Bien… Laisse-moi réfléchir un peu… Moi, à vrai dire, je ne sais pas faire grand-chose, mais…
Jésus – Nous verrons de grandes choses, Nathanaël. Dieu ne nous laissera pas, j'en suis sûr.
Philippe – Allez, Natha, courage. Tu voulais bien gagner à la tombola, non ? Eh bien, parie sur ce numéro ! Tu m'entends ? Il 

ne te décevra pas !
Jésus – Oui, nous verrons la promesse de Dieu s'accomplir sur la terre. Et le rêve des pauvres deviendra réalité.

Avec Nathanaël, le gars de Cana de Galilée, nous étions sept dans le groupe.

 
 
 
 
 



Jean 1,45-51

Commentaires :

1. De Nathanaël, un des disciples de Jésus, on  a peu de données. L'évangile de Jean le mentionne seulement deux 
fois. Dans les listes des douze apôtres, on l'assimile souvent à Bartholomée. Nathanaël était de Cana, un petit 
village à 6 km de Nazareth. Il y avait une certaine rivalité entre les voisins de ces deux sites. L'actuelle Cana est une
petite ville où la population est arabe, avec une église dédiée au souvenir de l'apôtre Nathanaël.

Nathanaël a pu être tanneur de cuir et tisserand. Ces deux métiers étaient considérés sur la liste officielle comme 
des métiers méprisables. Ils étaient une tache sociale pour ceux qui se considéraient comme purs et qui se 
consacraient aux travaux supérieurs. Le métier de tanneur était doublement méprisable à cause de la mauvaise 
odeur que produisait le cuir pendant qu'on le travaillait. Le côté repoussant de ce métier donnait droit aux femmes 
des tanneurs de divorcer.

2.  Le métier de tisserand était rejeté parce qu'il était considéré comme travail exclusivement réservé aux femmes. A 
Jérusalem, le quartier des tisserands était en marge et situé près du dépotoir public. En Galilée on cultivait un lin 
d'excellente qualité, qui approvisionnait les métiers à tisser des environs. En Judée, on tissait spécialement la laine. 
Les métiers à tisser étaient généralement verticaux et les tisserands travaillaient debout.

 

 



XVII-  LES AMOUREUX DE CANA

Trois jours après, il y eut une noce à Cana de Galilée, le village d'où était originaire Nathanaël. Son voisin se mariait. C'était 
le bûcheron Sirim qui se mariait avec Lidia, une fille pauvre d'un village voisin. La mère de Jésus était invitée à la fête. Et 
nous aussi, nous étions tous invités.

Philippe – Vive la mariée !
Tous – Vive la mariée ! Vive la mariée !

Le moment le plus important de la célébration était l'arrivée de la mariée. Elle arrivait le visage couvert d'un voile bleu et, sur
la tête, une couronne de fleurs d'oranger. Le fiancé sortit l'accueillir et nous entrâmes tous avec eux dans la cour intérieure de 
la maison où commençaient à grésiller des tas de petites lampes à huile.

Jésus – Ecoute, maman, j'étais loin de penser qu'il viendrait tant de gens à la fête. Nous sommes nombreux.
María – Oui, Jésus. Les parents de Sirim ont toujours été pauvres mais en même temps très généreux. S'ils ont deux 

morceaux de pain, ils en donnent un. S'ils n'en ont qu'un, ils en donnent la moitié. Tu vois, nous, on ne les connaît 
pas tant que ça, mais ils nous ont invités quand même.

A Cana de Galilée, nous connaissions María, la mère de Jésus. C'était une petite paysanne à la peau bronzée et aux cheveux 
noirs. Elle devait avoir autour de quarante-cinq ans. Elle avait de grandes mains calleuses comme celles qui ont beaucoup 
travaillé. On ne peut pas dire qu'elle était belle mais elle avait un regard vif et bienveillant. Quand elle parlait, elle avait 
l'accent chantant des Galiléens. Quand elle souriait, elle ressemblait beaucoup à Jésus.

Jésus – Bon, maman, allons nous divertir ! Quand c'est la fête, il faut en profiter !
Pierre – Tiens, les fritures ont commencé ! A l'attaque, camarades !
Jean – Attends un peu, Pierre, attends qu'on commence à servir.
Pierre – Mais, c'est que j'ai sacrément faim, Jean.
Jean – Il faut bien se remplir la panse parce qu'après c'est le bal !
Pierre – Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas participé à une noce. C'est le plus grand moment de la vie ! Bal, repas et 

vin ! Que demander de plus ?

Pour fêter cela, les parents de Sirim et de Lidia avaient fait de grands efforts. Ils avaient rôti quelques chevreaux et quelques 
poules, acheter des dattes et des olives en quantité. Ils avaient acheté du vin aussi et le vin de Cana était renommé en Galilée 
mais il montait vite à la tête.

Jean – Pour les mariés, hip hip hip !
Philippe – Puissent-ils vivre encore plus vieux que Mathusalem !
María – Pour la mariée, hip hip hip !  
Une femme – Pour qu'elle donne à Sirim plus d'enfants que Léa à Jacob !
Pierre – Pour le marié, hip hip hip !
Jean – Pour que, de sa famille, naisse le Messie qui va écraser les Romains !

Après avoir trinqué plusieurs fois avec le vin des jarres débordantes, le bal commença dans la petite cour de la maison. Les 
hommes formèrent une ronde, et les femmes une autre. Tous, nous oubliâmes les grands et les petits problèmes que nous 
avions. Le vin aidant, la joie de la fête entrait dans les cœurs.

Jean – A ton, tour, Philippe, au milieu !
Philippe – Aux mariés de Cana !

Je vais dire
que cette fête est très bien
et qu'on ne veut pas penser au lendemain !

Pierre – A toi, Jésus, c'est ton tour !
Philippe – Allez, au milieu !
Jésus – Que la mariée est bien jolie

 et un brave homme son mari 
que le vin est savoureux
nous sommes servis et heureux !

Tous – Bien !  Bien !
Une fille – Ce sont des noces, la la lère

Et vive le marié, la la lère
Et vive la mariée, la la lère
Et qu'ils soient heureux !
Que les noces durent toute la vie, la la lère
Toute la vie entière, la la lère
Jamais de la vie je ne me fatiguerai, la la lère
De faire partie de cette société, la la lère.



Une voisine – Eh ! María, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dansé autant, hein ?
María – Ouf ! Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus !

María cessa de danser un moment et s'en alla à la cuisine. Elle voulait voir comment la mère de Sirim préparait les tartes au 
miel.

María – Alors, comment sont ces tartes, Jeanne ? Ça sent bon d'ici !
Jeanne – Ouf ! Je n'imaginais pas que ça demandait tant de travail de marier son fils. Tu verras, María, quand ce sera le tour 

du tien.
María – Oh ! Le mien ! Le jour n'est pas près d'être venu ! Et par le Dieu du ciel, je danserai alors avec grand plaisir !
Jeanne – N'y pense pas, tu devras être à la cuisine, comme moi aujourd'hui.
María – Bon, veux-tu un coup de main ?
Jeanne – Samuel est allé chercher d'autre vin dans la cour. Quand il reviendra, tu pourras l'aider à remplir les jarres. La fête se

passe bien, n'est-ce pas, María ?
María – Oui, vraiment, Jeanne. La joie déborde.
Jeanne – On a tout fait pour pouvoir rendre heureuse la fête de nos jeunes. On entrera dans nos frais peu à peu, ne crois-tu pas

? Un jour est un jour, bon sang ! Ah ! voilà Samuel qui revient.
Samuel – Voyez-vous, les gens boivent trop et il n'y a plus que trois quarts de barrique ! Si ça continue, d'ici un instant, nous 

n'aurons plus une goutte de vin.
Jeanne – Mais, qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas possible, mon vieux. Et les autres barriques ? Tu as bien regardé ?
Samuel – Bien sûr que j'ai bien regardé. Les deux autres barriques sont plus sèches que le désert de Judée. Ils ont tout bu.
Jeanne – Non, tu n'as pas bien regardé, il en reste sûrement.
Samuel – Ah ! tu n'as vraiment pas confiance ! Je te dis qu'il n'y a plus qu'un tout petit peu de vin. Dans une heure, il n'y 

en aura plus.
Jeanne – Mais, Samuel, qu'est-ce qu'on va faire ? Dis-moi, María, que va-t-on faire maintenant ? Ah ! Mon Dieu, quelle honte

! Comment dire aux gens qu'il n'y a plus de quoi trinquer, qu'il faut s'en aller… ça vient juste de commencer… 
Comment va finir la fête ? Ah ! Mon Dieu !

Samuel – Eh bien ! Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas aller en acheter d'autre. Nous devons déjà ces trois barriques, ils 
ne vont pas me faire confiance pour en avoir d'autres.

Jeanne – C'est de ta faute, tu as invité tout le quartier, aussi ! Les pauvres, nous ne pouvons même pas faire la fête, mon 
pauvre, tu vois bien que le vin a disparu trop vite !

Samuel – Allons, voyons, ne crie pas comme ça, on va t'entendre de la cour.
María – Jésus, viens un instant, Jésus !
Un voisin – Eh ! Jésus, écoute, ta mère est à la porte, elle t'appelle.
Jésus – J'y vais tout de suite !
María – Ecoute, Jésus, voilà ce qui se passe.
Jésus – Quoi ? Tu es fatiguée de danser ? Tu ne te sens pas bien ?
María – Non, mon chéri, il s'agit d'autre chose.
Jésus – Mais, qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement, maman ? C'est une noce.
María – Jésus, ils n'ont plus de vin. Nous avons tout bu. Il n'y en a plus.
Jésus – Bon, et alors ? Tu veux que j'aille en acheter ? Je n'ai pas d'argent, c'est vrai.
María – Non, mon chéri, ce n'est pas ça.
Jésus – Alors, c'est quoi ? Pourquoi tu me dis ça à moi ?
María – A qui veux-tu que je le dise, Jésus ? Tu n'as pas une idée ?
Jésus – Non, je ne sais pas, comme ça, de but en blanc… Tu es sûre qu'ils n'ont plus de vin?
María – Va demander à la mère de Sirim, elle est en pleurs dans la cuisine. Elle n'en finit pas de pleurer… La fête est finie !
Jésus – Samuel, qu'est-ce qui se passe ?
Samuel – Rien, mon gars, il n'y a plus de vin, c'est tout. Que faire ? Patience et résignation ! Et ma femme qui n'arrête pas de 

pleurer… Ah ! Arrête, tais-toi enfin, tu me rends nerveux !
María – Ne crie pas comme ça, Samuel. Elle aussi est énervée, la pauvre.
Jésus – Mais, tu es sûr qu'il n'y a plus de vin ? Plus rien du tout ?
Samuel – Va voir, Jésus. Il reste qu'un quart de barrique. Après, rien. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je ne peux pas faire de 

miracles ? Il n'y a plus de vin. Vous avez tout bu. Alors, ne venez pas vous plaindre.
Jeanne – On était si bien, la fête était si jolie ! Comment ça va se terminer !
Samuel – C'est toujours la même chose !
Jésus – Tu n'as pas une idée, Samuel ?
Samuel – Si, dire aux gens de s'en aller, que c'est fini. S'ils ne veulent pas partir ? Qu'ils boivent de l'eau. Je n'ai rien d'autre à 

offrir : on n'a plus qu'à boire de l'eau comme les grenouilles.
Jésus – Je n'ai pas un sou en poche, Samuel, je ne peux pas t'aider à en acheter d'autre.
Samuel – Je sais bien, Jésus. Et tous ceux qui sont là à danser non plus. Tous sont venus chez moi comme des affamés, je suis

comme eux. A qui vais-je demander ? Bon, on n'a qu'à se résigner. Je leur ai donné ce que j'avais. Je ne peux pas 
davantage. Ils veulent continuer à danser et à s'amuser ? Qu'ils boivent de l'eau, on l'adoucira avec un peu de miel 
s'ils n'aiment pas ça. Que puis-je faire d'autre, Jésus, hein ?

Jésus – Voilà, fais ce que tu as dit, Samuel, c'est bien. Allez, allons sortir de l'eau du puits et on va en remplir toutes les 
barriques… On va apporter les grands vases qui servent à se laver les mains. Elles sont grandes, il y en a cinq ou 
six près de la porte, non ?



Jeanne – Mais, qu'est-ce que vous voulez faire, êtes-vous devenus fous, tous les deux ? Distribuer de l'eau, quelle idée ? Ah ! 
María, quelle honte ! Quelle honte !

Samuel – Qu'est-ce que tu en penses, María ?
María – Oui, fais ce que Jésus t'a dit. Quoi faire d'autre ! Et explique aux gens ce qui s'est passé.
Jeanne – Ah ! Mon Dieu, je ne vais pas supporter la honte !

Jésus et Samuel, le père du marié, allèrent remplir les grandes jarres avec l'eau du puits. La maison était bondée. Le bal était 
terminé. L'odeur de sueur et de vin se mêlait au parfum des femmes et à l'huile des lampes. Nous attendions tous qu'on nous 
serve du vin pour trinquer.

María – Ah ! Jésus, mon fils, je ne sais pas ce qui va se passer quand les gens vont voir qu'il n'y a que de l'eau dans les jarres.
Jésus – La fête va continuer, maman ! Ne t'en fais pas, la fête va continuer !

Et la fête continua. Avec encore plus de joie, plus de danses et même avec un meilleur vin.

Jean – Bigre, ce vin est de première qualité, il est encore meilleur que l'autre ! Dis-donc, ce sont des petits cachottiers ! Allez, 
une autre tournée !

Pierre – Ce Samuel est un original, il fait tout à l'envers. Quand on est à moitié saoul, il nous sort son meilleur vin !
Philippe – Vive les mariés, Sirim et Lidia !
Samuel – Mais, où es-tu allé chercher ce vin-là, mon gars ! A qui l'as-tu acheté ?
Jésus – Ne vous tracassez pas, Samuel. La fête continue. Voilà l'important.
Samuel – Goûte un peu.
Jeanne – Hum ! que c'est bon, que c'est bon ! Je ne savais pas que tu en avais caché, mon vieux ! Mais, pourquoi m'as-tu fait 

passer un si mauvais moment ? Ah ! tu es un drôle de bonhomme !
María – Jésus, mais… Qu'est-ce que c'est ?
Jésus – Que la fête continue, maman, Dieu veut que la fête des pauvres dure pour toujours !

Dans la maison de Sirim, la joie se poursuivit jusqu'à la nuit et le lendemain et encore le lendemain. Ce vin-là réjouit nos 
cœurs. Et les jarres se succédaient l'une après l'autre. Longtemps après, nous apprîmes que ce vin nouveau venait de l'eau du 
puits de Sirim. C'est María qui nous l'a raconté. Elle nous a dit aussi que ce jour-là, elle s'est rendu compte que Jésus avait 
entre ses mains quelque chose de difficile à comprendre pour elle, mais quelque chose de joyeux comme un jour de noce.



 
 

Jean 2,1-11

Commentaires :

1. En Israël, les noces duraient sept jours. Le vin était l'élément fondamental de la fête. En Israël, le vin était la 
boisson la plus courante et le  symbole de l'amour. On prenait surtout du vin rouge. Pendant les noces, on mangeait,
on buvait, on dansait et on vivait ensemble toute une semaine. Il fallait préparer suffisamment à manger et à boire 
pour ne pas frustrer les invités qui attendaient les jours de noce comme les jours les plus marquants de l'année.

2.  On ne parle des noces de Cana que dans l'évangile de Jean. La structure propre de son évangile et son style font de 
ce récit une synthèse théologique et un symbole du message de Jésus. Les écrits des prophètes avaient dépeint le 
jour de l'arrivée du Messie comme un jour de noce. Au cours du festin messianique, le vin devait couler en 
abondance (Isaïe 25, 6). A Cana, l'eau se transforma en vin. L'eau symbolisait les purifications que demandaient les 
lois juives et qui faisaient de la religion un strict accomplissement de règles extérieures. Le vin était le symbole de 
la fête et de la liberté intérieure.

3. La présence de María qui demande à Jésus de faire quelque chose à la noce de Cana a permis de renforcer l'idée de 
quelques chrétiens, spécialement catholiques, qu'il était nécessaire d'avoir recours à la médiation et l'intercession de
María pour obtenir des faveurs de Dieu. María demande à Jésus et Jésus demande à Dieu. La tradition chrétienne, 
cependant, insiste beaucoup sur le fait que Jésus est l'unique intercesseur entre Dieu et les hommes. La présence de 
María aux noces de Cana et son intervention devant Jésus, est un élément symbolique du récit. María représente le 
peuple fidèle d'Israël, qui reconnaît "qu'il n'y a plus de vin" dans les récipients de pierre, symbole de la loi 
mosaïque écrite sur des tables de pierre. Par cette image, l'évangile de Jean veut dire que la loi ancienne a perdu de 
sa valeur, qu'elle est vide de sens et que Jésus la dépasse.

4. Pour parler des miracles de Jésus, l'évangéliste Jean emploie toujours le mot grec "semeion" (signe). En utilisant ce 
mot, il évite de comparer le fait qu'il raconte à un prodige spectaculaire, et le présente comme un signe que Dieu 
libère les êtres humains. Il les libère de la maladie, de la peur, de la tristesse, de la mort. A chacun des récits des 
signes de Jésus on trouve plus le récit d'un signe de libération que le récit d'un fait extraordinaire.

 
 

 



XVIII-  UN FOU VEUT ENTRER

Il se passa une lune puis une autre. Et Jésus était toujours avec nous à Capharnaüm. Tous les soirs, après le travail, nous nous 
réunissions chez Pierre pour parler et faire des plans. Chaque jour qui passait voyait notre amitié grandir. Elle mûrissait 
comme mûrissent les fruits dans la campagne de Galilée, selon la saison. Un jour de sabbat, nous allâmes avec Jésus à la 
synagogue. A la porte, se trouvait le fou Bartolo.

Bartolo – Allez prier Dieu ! Allez prier Dieu ! Mais regarde-les ! Regarde-les ! Bla-bla-bla ! Oooh ! Je veux entrer moi aussi 
prier Dieu ! Je veux entrer prier Dieu ! Bla-bla-bla ! Ooooh !

Bartolo était toujours sale et sentait le vin rance. Il avait les yeux jaunes et la voix comme celle des corneilles qui traversent 
le ciel en criant. Il tapait des mains et pleurait, suppliant qu'on le laisse entrer dans la synagogue. Tous à Capharnaüm se 
moquaient de lui, et nous aussi.

Bartolo – Je veux entrer ! Bla-bla-bla ! Ooooh !
Pierre – Ecoute, Jésus, voilà encore Bartolo, celui que nous avons vu au marché l'autre jour.
Jésus – Ah ! Oui, je me souviens.
Pierre – Que cet homme aille se faire voir ailleurs, quand il devient lourd comme ça, c'est insupportable !
Jésus – Et si on le laissait entrer dans la synagogue ? Il resterait tranquille ?
Jacques – Mais, comment va-t-on laisser entrer ce fou ici ? C'est un type dangereux, Jésus. Un jour, il a déshabillé une femme

en pleine rue. Il lui a arraché ses vêtements d'un coup.
Pierre – Une autre fois il a voulu se noyer dans le lac.
Jacques – Je ne sais pas pourquoi on lui a porté secours. Il aurait mieux valu le laisser aller par le fond ! A quoi sert un type 

pareil ? Hein ? A rien.
  
Après avoir parlé un peu dans la cour, nous sommes tous entrés dans la synagogue. La synagogue était notre temple. C'est là 
que nous nous réunissions tous les jours de sabbat pour rendre un culte à Dieu, prier les psaumes et demander au Seigneur du 
Ciel de ne pas oublier son peuple. Les femmes restaient sur le côté, derrière une grille de bois. Les hommes étaient au centre. 
Tous, nous regardions vers l'endroit où était placé le Livre saint de la Loi. Et ce lieu était dirigé vers Jérusalem, la ville sainte 
de Dieu.

Le rabbin – Seigneur, qui entrera dans ta maison ? Qui habitera ta sainte montagne ? Celui qui est sans tache, celui qui est 
pur, celui qui est propre de cœur et qui a les mains propres, celui qui ne salit pas sa langue par des fourberies…

Après les lectures et les prières, un des hommes se leva pour expliquer le texte de l'Ecriture qu'on venait d'entendre. Ce jour 
de sabbat-là, c'était le tour de Saül, un vieux commerçant du quartier des artisans, qui ne manquait jamais de venir à la 
synagogue.
 
Saül – Frères, nous venons d'entendre clairement ce que dit le psaume : pour entrer dans la maison de Dieu, il faut être propre

et pur. Voilà pourquoi il nous faut nous souvenir que dans la maison de Dieu, ne peuvent entrer ni les esclaves ni 
les enfants de père inconnu. Les lépreux et les boiteux notables ne peuvent pas entrer non plus. Les prostituées, les 
adultères, les femmes pendant leurs règles ne peuvent pas entrer non plus. Uniquement les gens propres, 
uniquement les purs. Les bâtards, les enfants trouvés, les bergers connus pour être des voleurs ne peuvent pas entrer
non plus. Les castrés, les fous et les possédés non plus. Le psaume le dit clairement : celui qui est sans tache, et 
seulement celui-là, pourra entrer dans la maison de Dieu…

Le sermon de Saül était long et ennuyeux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que Jacques dodelinait de la tête pendant que 
Pierre ronflait. Les autres avaient la même attitude. Dehors, Bartolo le fou n'arrêtait pas de crier. Il arriva un moment où ses 
cris couvraient la voix criarde de Saül et on n'entendait plus ce que disait le prédicateur.
 
Une femme – Ah ! Mais que ce type est impertinent, dites-lui de se taire !
Un homme – Allez faire taire ce fou, Jaïre, on n'entend rien !
Saül – Nous disions donc que la maison de Dieu n'est faite que pour les propres et les purs, pour ceux qui ont l'âme et le corps

purifiés et…
Pierre – Laissez entrer cet homme, il va peut-être se taire une bonne fois !
Jacques – Ferme ta gueule, Pierre !
Le rabbin – Cet homme qui crie dehors est un impur. On ne peut en aucune façon le faire entrer. C'est le diable qui l'envoie 

pour que nous ne puissions pas louer le Seigneur. Mais, il ne nous empêchera pas !
Une femme – Eh bien avec ses cris, on ne loue plus personne, rabbin !
Pierre – Je crois que, s'il entre, il va se tenir tranquille !
Jésus – Moi aussi je crois comme Pierre. On peut bien le laisser entrer, non ?
Le rabbin – Les discussions, ça suffit ! Cet homme n'est pas pur. C'est un fou qui ne distingue pas sa main droite de sa main 

gauche. Comment peut-il connaître Dieu et comment peut-il le louer ?
Jésus – Mais Dieu, lui, le connaît !
Le rabbin – Dieu ne veut en sa présence que des hommes purs !
Une femme – Là-dessus, le rabbin a raison !



Jésus – Eh bien, moi je crois que Dieu veut tout le monde en sa présence ! C'est lui qui se chargera de purifier. Il nous 
veut tous ensemble.

Pierre – Bien parlé, Jésus ! Laissez entrer Bartolo !
Jacques – Ne gâche pas ta salive pour ce fou, Jésus. Ce type n'en vaut pas la peine. Et toi, Pierre, ne te mêle pas de ces 

affaires !
Pierre – Tais-toi, Jacques. Ce que Jésus dit est très bien dit.

Après un long moment de discussion pour savoir si Bartolo pouvait entrer ou non, la porte de la synagogue s'ouvrit soudain 
comme poussé par un ouragan. Enroulé comme une pelote, Bartolo entra, tout en sueur. Il riait aux éclats.

Bartolo – Ah ! Ah ! Ah ! Je suis entré ! Bla-bla-bla ! Ooooh !

Les femmes commencèrent à pousser des cris et à faire un raffut dans la synagogue…

Bartolo – Je veux prier !  Bla-bla-bla ! Ooooh !

Les yeux de Bartolo brillaient comme des tisons enflammés.

Un homme – Sortez ce fou d'ici ! Maudit soit-il, mais personne ne va donc oser ?
Jacques – Allez, dehors, oust ! Dehors !
Bartolo – Moi, je veux prier, je veux… Bla-bla-bla !
Une vieille – Mais c'est le comble ! Allez chercher une corde pour l'attacher !
Un homme – Pas besoin de corde ! Toi, le gros, aide-moi ! Nous allons mettre cette loque dehors !
Bartolo – Bla-bla-bla, Ooooh !
Jacques – Loque ? Ce malheureux est plus fort que Samson !
Une femme – Eh bien, coupez-lui sa tignasse alors !
Un homme – Serrez-le fort, sapristi !
Jacques – Que les femmes ne s'approchent pas, il est dangereux !
Un homme – Pincez-le pour qu'il reste tranquille !
Le forgeron – Poussez-vous, bande de faiblards, laissez-le-moi !

Le forgeron Julien, qui avait des bras noirs et durs comme des tenailles, agrippa Bartolo par le cou et commença à le traîner 
vers la porte. Le fou se débattait, donnant des coups de pieds partout.

Un voisin – Dehors, fouineur, espèce de démon, dehors !
Jésus – Ecoute, toi, lâche cet homme ! Oui, lâche-le, laisse-le tranquille !

Jésus put enfin se frayer un chemin parmi la foule de gens…

Jésus – Ne vois-tu pas que c'est un malheureux ? Lâche-le. Allez, faites de la place, qu'il puisse respirer.

Les gens s'écartèrent un peu. Bartolo haletait comme un cheval après une longue course ; il pleurait, la tête collé au sol.

Le rabbin -  Que personne ne le touche ! Cet homme est impur, il est souillé ! Ecartez-vous ! Eloignez-vous ! J'ai dit que 
personne ne le touche !

Mais Jésus n'écoutait pas les menaces du rabbin et resta là près du fou.

Jésus – Et pourquoi ne puis-je pas le toucher, rabbin ?
Le rabbin – Parce que c'est un impur ! Et l'impureté est contagieuse comme la gale.
Jésus – Il n'est pas du tout impur. C'est un pauvre homme. Il est fatigué de voir les gens se moquer de lui et le renvoyer de 

partout. C'est pour ça qu'il se conduit ainsi. Mais Dieu ne veut pas le jeter dehors.

Jésus se pencha vers lui…

Jésus – Bartolo... Bartolo, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'entends ?

Alors, le fou ouvrit les yeux et regarda Jésus, méfiant…
 
Bartolo – Ne te mêle pas de mes affaires ! Ne te mêle pas de mes affaires !
Jésus – Ecoute, Bartolo, veux-tu rester à prier avec nous ? Oui, n'est-ce pas?
Bartolo –Je te connais, toi ! Tu veux me tuer ! Je te connais !
Jésus – Mais, tais-toi donc, sapristi.
Bartolo – Je te connais ! Bla-bla-bla ! Ooooh ! Je te connais ! Tu es l'ami de Dieu ! Tu es l'ami de Dieu !
Jésus – Et Dieu est aussi ton ami, Bartolo.
Bartolo – Ooooh ! Ooooh !
Jésus – Allez, voyons, calme-toi.



Bartolo pleurait et tremblait, assis par terre. Jésus se mit accroupi et lui donna la main pour l'aider à se relever.

Jésus – Allez, viens avec moi, allez, lève-toi… comme ça…
 
Mais Bartolo, une fois debout, poussa un grand cri… et tomba sans connaissance.

Un homme – Oh ! Bartolo est mort !
Pierre – Il ne bouge plus ! Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Une femme – Ah ! Le pauvre, regardez-le. Le voilà raide comme un bâton !
Le rabbin – Dieu l'a puni pour avoir osé entrer dans sa maison ! C'était un pécheur ! C'était un impur ! Eloignez-vous de lui. 

Derrière, allons, écartez-vous…
 
Le fou était étendu par terre, blanc comme de la farine. Il ne bougeait même pas le petit doigt.

Jésus – Il n'est pas mort, Pierre, non non, il n'est pas mort.
Pierre – Si, il est mort, Jésus, regarde sa tête. Elle est tombée sur le côté. Quand il a poussé le cri, son âme s'est échappée de 

son corps.
Une femme – Ecoutez ce que dit le rabbin, Dieu l'a tué.
Un homme -  Tout à fait. Dieu l'a puni parce qu'il a osé.
Jésus – Dieu ne l'a pas puni. Il n'est pas mort.

Jésus s'approcha de Bartolo et le secoua…
 
Jésus – Allons, mon frère, lève-toi, tu nous as fait peur, nous allons continuer à prier… Bartolo !

Le fou se releva du sol. Les couleurs lui revenaient sur le visage. Il avait l'air fatigué mais il riait, montrant ses dents sales et 
abîmées.

Jésus – Allez, Bartolo, viens, il y a une place pour toi, parmi nous.

Le fou vint s'asseoir entre Pierre et moi, il se mit à chanter et à prier avec tout le monde. Depuis lors, il put aller à la 
synagogue, au marché, sur la place. On le laissait tranquille. Peu à peu, nous finîmes par comprendre que cet homme, dont on
s'était moqué et qu'on avait mis de côté, avait sa place parmi nous. Le pauvre fou bruyant et sale était notre frère.
 
 
 
 
 



Marc 1,21-28; Luc 4,31-37.

Commentaires :

1. Quelques cinq cents ans avant Jésus, quand le temple de Jérusalem fut détruit et que le peuple d'Israël fut déporté, 
les Juifs commencèrent à construire des synagogues, des maisons de prières où on se réunissait pour prier et lire les 
Ecritures sans offrir aucun sacrifice. Au temps de Jésus, même s'il y avait à nouveau un temple à Jérusalem, il 
existait de nombreuses synagogues dans tout le pays. A Capharnaüm il y en avait une petite sur laquelle fut 
construite un plus grande, quatre siècles plus tard. On en conserve des ruines d'une grande valeur historique.

Dans la synagogue se réunissait tout le peuple, le samedi, pour assister à la prière et écouter le rabbin ou n'importe 
quel autre personne qui voulait faire un commentaire sur les textes de l'Ecriture qu'on venait de lire. La synagogue 
n'est pas exactement l'équivalent des temples chrétiens actuels. C'était des lieux plus familiers, plus populaires, plus
laïc. On pouvait y parler librement sans que soit nécessaire la présence d'un ministre sacré. Le rabbin était un 
maître-catéchiste, pas un prêtre.

2.  Au temps de Jésus, comme durant de nombreux siècles de l'antiquité, le manque de connaissances scientifiques et 
l'ignorance sur le fonctionnement du corps humain, faisaient qu'on attribuait certaines maladies à l'action des 
démons. Surtout lorsqu'il s'agissait des maladies mentales, car les cris, les attaques et le manque de contrôle des 
mouvements du malade, semblaient spectaculaires et énigmatiques. Dire "fou" équivalait à dire "possédé du 
démon" et pour cela, on disait aussi impur : dominé et possédé par un esprit impur, le diable.

La majeure partie des religions anciennes considéraient qu'il y avait dans le monde des personnes, des choses et des
actions impures et, en contrepartie, des personnes, des choses et des actions pures. L'une et l'autre étaient 
contagieuses. Cette impureté n'a rien à voir avec la saleté extérieure. Ni la pureté avec la propreté. Rien à voir non 
plus avec la morale, le bon ou le mauvais. L'impur c'est ce qui est chargé de forces dangereuses et inconnues et le 
pur ce qui a des pouvoirs positifs. Celui qui s'approche de l'impur, ne peut pas s'approcher de Dieu. La pureté-
impureté est une idée fondamentalement religieuse.

Depuis très longtemps, la religion d'Israël avait assimilé cette forme de pensée et il existait une multitude de lois 
pour se protéger de l'impureté en lien avec la sexualité (la menstruation et la blennorragie étaient des formes 
d'impureté) ; avec la mort (un cadavre était impur) ; avec certaines maladies (la lèpre, la folie rendaient impur). La 
majorité de ces lois sont conservées dans le livre du Lévitique. A mesure que le peuple évolue passant d'une 
religion magique à une religion de responsabilité personnelle, ces idées tombèrent en désuétude. Cependant, 
quelques troupes les observaient scrupuleusement, d'où les lavements prolongés et minutieux pour être agréables à 
Dieu. Jésus rejeta toutes ces idées et ces coutumes et par ses paroles et ses actes, effaça la frontière qui existait entre
le pur et l'impur, idée centrale dans l'ancienne religion.

 



XIX-  LA BELLE-MERE DE PIERRE

En sortant de la synagogue, Jacques, Jésus et moi, nous allâmes chez Pierre. Rufina, sa femme, était en train de nous préparer
une bonne marmitée de lentilles.

Pierre – Venez, camarades, asseyez-vous, là, à l'ombre, le coq n'aura pas chanté que le repas sera prêt. Et je vous jure par mes 
moustaches que chacun aura aussi un bon morceau de lard. Viens, Jésus, on va chercher quelques olives pendant 
que Rufina s'occupe du foyer.

Simon Pierre était un type spécial. Pierre, la Fronde, comme on l'appelait, avait une barbe frisée et un nez gros comme une 
figue. C'était le meilleur des rameurs du lac et le plus tapageur. Pierre sentait toujours le poisson et était toujours de bonne 
humeur. Il avait quatre enfants. Il se tuait au travail pour eux et pour sa femme, Rufina. Il l'aimait beaucoup, même s'ils 
étaient toujours en train de se disputer.

Pierre – Mais, Rufina, dis, vont-elles arriver ces lentilles ? Ces gens-là ont faim ! Par la queue du sieur Satan, presse-toi !
Rufina – Ah ! Tu es pressé maintenant, hein ? Tu n'avais qu'à me donner l'argent avant, espèce d'avare. Mais, qu'est-ce que tu 

crois, hein ? Que les lentilles tombent comme ça du ciel ? Il faut bien les payer ces lentilles, il faut bien les payer !
Pierre – Et la vieille du marché ne te fait pas confiance ?
Rufina – La vieille du marché, comme tu dis, ça fait trois semaines qu'elle m'avance de la nourriture et elle dit que si tu ne la 

paies pas avant le Sabbat, elle ne me donnera pas un oignon de plus !
Pierre – Et, qu'est-ce que tu lui as répondu ?
Rufina – Que c'était très bien, qu'elle avait raison !
Pierre – Ah bon ! Elle a raison !
Rufina – Oui, elle a raison !
Pierre – Ecoute, Rufina, je n'aime pas ce ton-là, je n'aime pas ce ton-là du tout !
Rufina – Moi non plus, ce ton tapageur ! Je crois que ma mère est tombée malade à force de t'entendre crier !
Pierre – Tu parles, la belle-mère est malade à cause de tes discours, si elle avait été là, les lentilles seraient déjà cuites !
Rufina – Pierre… Mon petit Pierre…
Pierre – Quoi… qu'est-ce qu'il y a ?
Rufina – Ne parle pas de discours, parce que ce n'est pas vrai.
Pierre – Et toi, quand tu me traites d'avare, je n'aime pas beaucoup.
Rufina – Petit Pierre, qu'est-ce que je ferais sans toi ?
Pierre – Bon,… c'est vrai, qu'est-ce que je ferais sans toi, Rufi ?
 
Pierre et Rufina avait eu quatre enfants : le petit Simon, le premier garçon. Ensuite il y avait Alexandre, cinq ans ; Ruben, 
trois et Ephraïm, deux et un autre en route à cette époque-là, et nous espérions tous que ce fût une fille. Avec Pierre vivait son
frère André, le freluquet, toujours célibataire. Et le père de tous les deux, Jonas, un vieux grognon. Puis la vieille Rufa, la 
mère de Rufina qui était malade depuis deux mois.

Jacques – Bon, Pierre, et ces lentilles ? Elles viennent, oui ou non ? J'ai l'impression que le bouc les a toutes mangées avant 
de passer à table !

Pierre – Camarades, de la patience ! C'est presque prêt… presque ! Patience, il faut dire que… ces temps-ci, avec la belle-
mère malade tout est un peu compliqué.

Petit Simon – Jésus, ma grand-mère est malade.
Jésus – Ah bon ! Et où est-elle, petit Simon ?
Petit Simon – Là, dans le coin.
Pierre – Grand-mère Rufa, Jésus, c'est ma belle-mère. Ça me fait de la peine, tu sais. Une mauvaise fièvre. Au fait, viens donc

la saluer et tu lui raconteras une de tes histoires pendant que ma femme termine de ramollir ces fichues lentilles. 
Oui, viens, entre, Jésus, la grand-mère est là, à l'intérieur. Viens, ne regarde pas trop le désordre, tu sais, il y a 
tellement de monde chez moi dans une seule pièce !

Jésus – Comment allez-vous, grand-mère ? Comment ça va ?
Rufa – Comment ça va ? Je ne peux même pas m'asseoir, je vais mourir.
Jésus – Comment allez-vous ?
Pierre – Elle est un peu sourde, Jésus. Ne t'en fais pas.
Rufa – Et qui es-tu donc ?
Pierre – Ecoutez, la belle-mère, c'est un ami de Nazareth, vous entendez ? de Nazareth. Il s'appelle Jésus et il est venu passer 

quelques jours avec nous. C'est un blagueur, la belle-mère. Demandez-lui de vous raconter une histoire, pour rire.
Rufa – Je n'ai guère la tête à rire ! Plutôt à pleurer !
Jésus – Allons, grand-mère, ne soyez pas pessimiste. De quelle maladie souffrez-vous ? Dites-moi.
Rufa – Ah ! mon pauvre ! Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin !
Pierre – Bon, Jésus, je te laisse avec la grand-mère. Je vais presser un peu Rufina. Je viens te prévenir après.
Rufa – Je me trouve bizarre, brisée, mon garçon, parce que, je sens en moi comme un feu qui me brûle les os, tu comprends ?
Jésus – Oui, grand-mère, je vous comprends bien !
Rufa -  Mais au-dehors, j'ai froid, un froid si grand que j'en ai la peau toute fripée.
Jésus – Ce n'est pas très grave, grand-mère. C'est une petite fièvre.
Rufa – Mais, mon pauvre gars, comment le froid et le chaud peuvent-ils cohabiter ?



Jésus – Ce n'est pas bizarre ça, grand-mère. L'amour et les disputes vont souvent ensemble aussi. Vous n'avez pas entendu 
tout à l'heure les cris de votre fille et de votre gendre ?

Rufa – Je suis sourde, je n'entends rien. J'entends les cloches mais je ne sais pas où.
Jésus – Eh bien, elles sonnent dans la cuisine. Pierre et Rufina sont en train de se disputer.
Rufa – Ah oui ! Ceux-là, un jour, ils s'embrassent, le lendemain, ils se mordent. Je ne comprends pas bien les jeunes 

d'aujourd'hui. Ils disent qu'ils s'aiment beaucoup mais ils n'arrêtent pas de se chamailler.
Jésus – C'est toujours comme ça. Vous avez dû faire pareil, grand-mère, non ?
Rufa – Ah ! Mon pauvre garçon, mais ça fait longtemps. Maintenant vu les dents qui me restent, regarde, j'ai la bouche 

toute… Je suis comme ces vieux filets, il n'y a plus un coin où les nœuds ne se défont pas. Je ne sers plus à rien.
Jésus – Ne dites pas de bêtises, grand-mère Je suis sûr que si vous vous levez, si vous vous pomponnez un peu, et que vous 

allez faire un tour dans le village, on va vous lancer des propos galants !
Rufa – On va me lancer quoi ?
Jésus – Des propos galants. Ce sont des choses agréables qu'on dit aux jeunes filles
Rufa – Des propos galants à moi ! Ah ! Ah ! sapristi, mon petit, je ne sers plus à rien. Avant oui. Avant, quand j'avais toutes 

mes dents et les cheveux souples et…
Jésus – Et on vous disait de jolies choses sur votre passage dans Capharnaüm, n'est-ce pas ? Ne dites pas non !
Rufa – Le dernier propos galant qu'on m'a lancé… ça doit bien faire quarante ans, tu te rends compte. J'étais encore bien 

conservée.
Jésus – Ah, ah ! Et qu'est-ce qu'on vous disait, comme ça, grand-mère ? Racontez-moi.
Rufa – Bah ! Je ne m'en souviens plus. Il y a eu de l'eau à couler sous les ponts depuis.
Jésus – Non, non, grand-mère, voyez, je suis curieux, hein ? Allez, dites-moi en secret, que personne n'entende !
Rufa – Ce sont des bêtises des hommes comme toi. Ecoute, je me promenais dans le marché, j'avais une rose dans les 

cheveux. Et on m'a dit : "Quand je te vois passer, je dis à mon cœur : quelle jolie petite pierre, elle pourrait me faire 
trébucher…" Eh ! Eh ! C'est un marchand de fruits qui m'a dit ça, tu vois…

Jésus – Vous avez de beaux cheveux, grand-mère.
Rufa – D'ici quelque temps ils seront tous tombés aussi. Chez nous les vieux, tout tombe, c'est comme les feuilles des 

figuiers quand elles sont sèches.
Jésus – Les feuilles des figuiers tombent en hiver mais ensuite, quand vient le printemps, tout refleurit, de nouvelles feuilles 

et de nouvelles fleurs reviennent.
Rufa – Mais pour nous les vieux, il n'y a plus de printemps. Tu vois comme je suis là. Tu reviens demain et peut-être que je 

ne serai plus là.
Jésus – Notre corps s'use, grand-mère. Mais le cœur non. L'esprit ne vieillit pas. L'important est d'avoir toujours l'esprit jeune.

Regardez Dieu… Toutes les années que Dieu a vécues depuis la création du monde ! Et Dieu est toujours jeune, il a
le cœur jeune. Comme vous grand-mère.

Rufa – Dieu ne se souvient plus des vieux comme nous.
Jésus – Ne dites pas ça, grand-mère. Dieu s'occupe de tous ses enfants : des grands et des petits, des jeunes et des vieux. Il ne 

nous abandonne jamais.
Rufa – Eh bien, moi, parfois, je me sens abandonnée, mon garçon, comme ces vieux troncs secs que les vagues du lac 

poussent ici et là. Je suis pareille.
Jésus – Allons, grand-mère. Vous avez encore de bonnes racines. Vous avez de la force pour je ne sais combien d'années 

encore. Et après, Dieu vous appellera, n'ayez pas peur non plus. Nous ne resterons pas sur la terre, grand-mère. 
Nous irons près de Dieu et nous continuerons à vivre chez lui, dans sa grande maison, dans sa maison joyeuse où il 
y a de la place pour tout le monde.

Rufa – Tu parles bien, mon garçon. Que Dieu te bénisse !
Jésus – Et qu'il bénisse aussi vos vieux os pour que le feu intérieur qui vous brûle disparaisse.
Rufa – Merci, mon petit. Mais, pour quoi faire… Personne n'a plus besoin de moi, dans ce monde.
Jésus – Comment pouvez-vous dire ça ? Vos petits-enfants ont besoin de vous. Votre gendre, Pierre, serait plus calme si, à cet 

instant, vous pouviez donner un coup de main à votre fille, elle a bien du mal avec ses fichues lentilles qui ne 
veulent pas ramollir.

Rufa – Ah ! Je vais te dire, mon petit, au foyer, je suis imbattable. Parce que, comme tu me vois, jusqu'à il y a deux lunes 
j'étais à pétrir le pain, à ramasser du bois et à laver le linge. Coudre non, j'ai les yeux trop fatigués. Mais toutes les 
autres occupations, je les ai toutes faites depuis mon mariage.

Jésus – Ah ! Ah ! Et vous me disiez que vous ne serviez plus à rien…
Rufa – Oui, mais avec cette maladie, j'ai été abattue. Je n'ai plus envie de rien, pas même de chanter.
Jésus – Vous savez chanter aussi, grand-mère ?
Rufa – Ah ! mon garçon, oui, j'adore. J'étais très joyeuse.
Jésus – Mon grand-père Joachim nous chantait toujours dans les champs de vieilles ritournelles, celles de son temps.
Rufa – Et toi, tu aimes ces vieilles ritournelles ?
Jésus – Beaucoup, grand-mère. Ecoutez, vous connaissez, celle-là : Les lys du roi David ?
Rufa – Bien sûr que je la connais. C'est une de mes copines qui me l'a apprise quand on montait à Jérusalem pour la fête des 

tentes.
Jésus – Et, vous pourriez me la chanter, grand-mère ?
Rufa – Je suis malade, mon petit. Comment veux-tu que je chante ?
Jésus – Si, grand-mère, allez, du nerf, chantez-la-moi. Vous devriez vous asseoir, vous seriez plus à l'aise pour chanter. Allez, 

donnez-moi la main. Courage.
Rufa – Attends, mon garçon, il ne faut pas que je tortille…



Jésus – Non, grand-mère, vous avez une bonne tête. Allez, debout, oui, bien entendu… Hop là ! Levez-vous… doucement, 
grand-mère…

Rufa – Attends, mon garçon… c'est que ces os-là… aïe !...
Jésus – Vous voyez bien que vous pouvez ? Vous ne vous sentez pas mieux là ?
Le petit Simon – Grand-mère ! Tu es guérie ?
Pierre – Mais, belle-maman, qu'est-ce que vous faites debout ? Recouchez-vous immédiatement !
Jésus – Laisse-la tranquille, Pierre, elle va chanter Les lys du roi David, n'est-ce pas, grand-mère ?
Pierre – Les lys de… Mais, qui est malade ici, elle ou toi ? Vous êtes devenus fous, tous les deux ? Rufina, viens voir !
Rufa – Laisse-moi tranquille, Pierre, je me sens bien mieux.
Les enfants – Grand-mère est guérie, grand-mère est guérie !
Rufina – Mais, maman, qu'est-ce que tu fais debout ? Retourne sur ta natte !
Rufa – Vas-y, toi, si tu veux, et ne me bassine pas, je vais beaucoup mieux. Mieux que ça, je vais même aller au foyer tout de 

suite, je vais te donner un coup de main et qu'on sache que la vieille Rufa sert encore à quelque chose ! Sapristi ! 
Allez, on va faire cuire ces choses-là, et les gens vont s'en lécher les doigts !

Jésus redonna à la vieille Rufa l'envie de vivre. Et la belle-mère de Pierre se leva ce jour-là et bien d'autres jours encore. Elle 
aidait à la cuisine, lavait le linge et servait à table… Elle chantait de vieux cantiques, ceux que ses grands-parents lui avaient 
appris à elle, et elle, les enseignait à son tour à ses petits-enfants.
 
 
 
 

 



Matthieu 8,14-15; Marc 1,29-31; Luc 4,38-39.

Commentaires : 

1. Les fondations de la maison de Pierre, dans les ruines de Capharnaüm, sont un des lieux de la plus grande 
authenticité historique parmi les souvenirs matériels de la vie de Jésus. De la maison de Pierre on conserve le 
soubassement original et le linteau de l'entrée. Selon toute certitude, Jésus l'aurait passé des centaines de fois. Ces 
fondations laissent apparaître un espace de vie très réduit où la famille de Pierre aurait vécu très pauvrement. Les 
maisons étaient construites très près les unes des autres, de façon à ce que plusieurs maisons et plusieurs familles 
puissent partager une même cour commune, dont on peut encore apercevoir le tracé dans les ruines.

2. Simon Pierre est le disciple de Jésus dont on a le plus d'information dans les évangiles. Les données sont 
nombreuses sur son caractère passionné et spontané. En plus, les évangiles rappellent qu'il avait une belle-mère et 
donc qu'il était marié.

3. Au temps de Jésus il y avait moins d'anciens qu'aujourd'hui. La vie des personnes était courte parce qu'on n'avait 
pas beaucoup de connaissances médicales. La majorité des hommes et des femmes mouraient jeunes selon les 
critères actuels. Les anciens étaient très appréciés en Israël et leur présence inspirait du respect dans les familles. 
C'étaient eux aussi qui transmettaient l'histoire familiale et les traditions culturelles.

 



XX-  UN LEPREUX DANS LE QUARTIER

Pierre – Eh ! Jean, Jacques ! Laissez vos filets et venez voir, vite !

Un matin, alors que nous étions à nettoyer les filets, Pierre nous appela en criant depuis la maison de Caleb, un pêcheur du 
quartier. Quand nous arrivâmes, on aurait dit une veillée funèbre : les femmes criaient, les gens s'entassaient à la porte et la 
maison commençait à sentir l'eucalyptus, des feuilles qu'on brûle près des malades. La femme de Caleb, tout habillée de noir, 
pleurait sans arrêt et se frappait la tête contre le mur.

Anne – Nous sommes maudits de Dieu ! Nous sommes maudits de Dieu !
Eliazar – C'est la lèpre ! C'est la lèpre ! On va maintenant appeler le rabbin pour qu'il t'examine !
Caleb – Ne me touche pas ! Non, tu mens, ce n'est pas la lèpre… Ne me touche pas !
Eliazar – Tu l'as caché jusque-là, malheureux. Enlève ces bandages et montre tes bras
Caleb -  Ce ne sont que des plaies, laisse-moi ! Ce n'est pas la lèpre, non !
Jean – Pierre, mais, est-ce que Caleb est devenu lépreux ?
Pierre – C'est ce qu'on dit. Tu vois un peu tout le boucan que fait cet Eliazar. Il dit qu'il a des taches sous ses bandages et que 

c'est la lèpre.
Jacques – Caleb est un menteur ! Il nous a dit, à nous, qu'une araignée l'avait piqué, c'est pour cela qu'il portait tous ces 

chiffons sur le bras !
Pierre – Eliazar a fait courir le bruit dans tout le quartier et il veut l'envoyer devant le prêtre pour savoir si c'est ou pas la…
Jacques – C'est bien, bigre ! Que vienne le rabbin et, si ce type a la lèpre, il doit partir d'ici. Qu'est-ce qu'il veut ? Nous 

transmettre la maladie à tous ?
Anne – Nous sommes maudits de Dieu ! Nous sommes maudits de Dieu !

Nous avions tous peur de la lèpre. Elle s'étendait sur le corps comme le lierre s'étend sur les murs et dévore le corps jusqu'à le
transformer en une plaie vive. En plus, comme ces taches étaient contagieuses, la loi exigeait que les malades soient éloignés 
de leur famille et de la communauté. Ils ne pouvaient s'approcher d'aucune personne en bonne santé. La lèpre était la plus 
terrible de toutes les maladies.

Eliazar – Tu vois ?  Tu vois ? Ces plaies-là, c'est la lèpre. Ça a la couleur du sable.
Caleb – Ce n'est pas la lèpre, Eliazar, je te le jure par le trône du Dieu Très-Haut !
Eliazar – Ne jure pas, bandit ! Tu aurais dû prévenir ! Cette cochonnerie se colle partout et tu le sais bien !
Anne – Nous sommes maudits de Dieu ! Nous sommes maudits de Dieu !
Une voisine – Pauvre femme, elle n'arrête pas de se frapper contre le mur…
Salomé – Si Caleb a vraiment la lèpre, on peut déjà dire qu'elle est pratiquement veuve. Et avec ses trois gamins !
Une voisine – Cet homme-là a dû faire quelque chose de mal pour que Dieu le punisse ainsi. Caleb ne m'a jamais paru 

quelqu'un de bien. Il doit cacher quelque chose de mauvais et maintenant ça ressort !

Dans la maison de Caleb, il n'y avait plus personne. La nouvelle qu'il était lépreux s'était répandue comme une traînée de 
poudre dans le quartier des pêcheurs. Le vieux Eliazar, après lui avoir enlevé les bandages qu'il portait autour du bras et après
avoir examiné ses plaies, s'en alla à la synagogue pour chercher le prêtre. Le dernier mot lui revenait. Peu après, le rabbin vint
chez Caleb.

Le rabbin – Allez, sortez d'ici ! Tout le monde dehors !
Anne – Mais, Rabbin, nous sommes maudits de Dieu !
Le rabbin – Un peu de patience, ne parle pas de malédiction tant qu'on ne sait pas ce que c'est.
Caleb – Ce n'est pas la lèpre, rabbin ! Ce n'est pas la lèpre ! Le vieux Eliazar est un menteur !
Le rabbin – J'ai dit, tout le monde dehors ! Fais voir ton bras… montre-le-moi.
Caleb – Je ne veux pas partir de chez moi ! Ce n'est pas la lèpre ! Je suis propre !
Le rabbin – Et… ces taches, c'est quoi, Caleb ?
Caleb – Ce sont des plaies, rabbin. Ce sont des plaies, ça se soigne.
Le rabbin – Tu as mis quelque chose dessus pour les soigner ?
Anne – Rabbin, je lui ai mis de l'huile mêlée à des graines de tournesol et des entrailles de poisson rouge, le tout bien écrasé.
Le rabbin – Humm !... Depuis quand as-tu ces ulcères ?
Caleb – Je ne me rappelle pas. Ça fait quatre lunes… Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir !
Le rabbin – Il faudra que tu abandonnes ta maison, Caleb ! Tes plaies sont profondes. Et les poils sont devenus tout blancs. 

C'est la lèpre.
Anne – Nous sommes maudits de Dieu ! Nous sommes maudits de Dieu !
Caleb – Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne veux par partir, je ne veux pas partir !

Alors, Eliazar et d'autres hommes jetèrent Caleb hors de la ville. Par peur de le toucher, ils l'attachèrent avec des cordes et le 
sortirent de chez lui en le traînant comme un animal. Caleb se défendait. Il donnait des coups de poings, des coups de pieds, il
pleurait, inconsolable. Sa femme et ses enfants le virent partir sur le chemin de Capharnaüm vers la colline des grottes. C'est 
là que les lépreux vivaient et mouraient abandonnés de tous.



Anne – Ah ! Salomé, qu'a bien pu faire mon mari pour qu'il soit puni de la sorte par Dieu ?
Salomé – Ne m'en parle pas, ma pauvre, ne m'en parle pas. Cela fait deux nuits que je ne dors plus depuis que je suis au 

courant de ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas du tout pourquoi Dieu l'a puni d'une telle façon !
Anne – Et maintenant, que vais-je faire ?
Salomé – Ecoute, ma fille, j'en ai parlé à Zébédée, mon mari, il va te donner quelques pièces si tu lui répares ses filets. Ce 

petit travail t'aidera à vivre vaille que vaille. Si tu as besoin de quelque chose, tu me le demandes. Quand il y a à 
manger pour deux, il y en a pour quatre.

Anne – Et que va manger mon pauvre Caleb ? Là-bas, dans les grottes ?... Ils ne peuvent vivre que de l'aumône. 
Salomé – Bon, ma chère, ne pleure pas, tes enfants ont besoin de toi. Ne te mets pas dans ces états... allons…

Cela faisait deux semaines qu'on avait expulsé Caleb de Capharnaüm. Une nuit, alors que nous étions en train de jouer aux 
dés chez nous, ma mère Salomé entra avec une marmite pleine de poissons salés en morceaux et quelques pains.

Jacques – Et de quatre ! C'est toi qui gagnes, Jésus.
Pierre – Six et trois ! A ton tour, Jacques.
Salomé – Allez, les gars, il faut porter cette nourriture au pauvre Caleb. Sa femme n'en peut plus. Elle n'est pas bien et je dois 

m'occuper de ses enfants. Je lui ai dit de ne pas se tracasser, on s'en chargerait.
Jacques -  Ce n'est pas moi qui irai, la mère. Veux-tu que j'attrape la lèpre dans ces grottes ? Ça se colle partout.
Salomé – Je le sais bien, Jacques, mais tu n'as pas besoin de t'approcher tant que ça. Tu cries pour qu'il vienne et tu lui  laisses

la nourriture sur le chemin.
Jacques – Ouf !... Avec tout ça…
Salomé – Et toi, Pierre ?
Pierre – Bon, madame Salomé, moi, les lépreux me retournent les entrailles. J'ai une pointe là qui… Je crois que pour rien au 

monde je ne m'approcherai de là-bas… pour tout l'or du monde !
Salomé – Tu es un sacré courageux, Gros Pif, un sacré courageux !
Pierre – Vous pouvez dire ce que vous voudrez… on est tous pareil. Vous voyez bien que personne n'ose…
Jacques – Toi, Jésus, tu as peur des lépreux aussi ?
Jésus – Ce n'est pas que j'ai peur, Jacques, mais…
Salomé – Bon, qui va se décider à y aller ? J'ai passé tout un moment à préparer ce poisson, ce n'est pas pour qu'on le mange 

nous, bon sang !

Après de longues discussions, Jésus et moi, nous décidâmes d'aller porter la nourriture à Caleb. Bien avant le lever du soleil, 
nous partîmes à pied vers les grottes des lépreux. Elles étaient à la sortie de Capharnaüm, sur la gauche du chemin qui 
conduit à Corozaïn.

Jésus – Appelle-le, Jean. S'il entend ta voix, il viendra avec confiance.
Jean – Eh ! Caleb ! Caleb ! Où es-tu fourré, bon sang ? C'est moi, Jean, fils de Zébédée… Caleb !

Peu après, sortit d'une de ces grottes un homme, le corps tout couvert de chiffons et les cheveux ébouriffés. C'était Caleb, le 
pêcheur de Capharnaüm.
 
Jean – Regarde, Jésus. Mais, j'ai envie de jeter la nourriture là, comme on fait pour les chiens.
Jésus – On fait quoi, alors ?
Jean – On pourrait s'approcher un peu plus. Il sera content de nous voir, mais… ça peut être dangereux, c'est contagieux. Je 

ne sais pas, tu ne veux pas…
Jésus – Si, Jean, allons-y.  

Jésus et moi, nous nous approchâmes de l'endroit désert où Caleb s'était arrêté. Alors que nous n'étions plus qu'à un jet de 
pierre, nous nous arrêtâmes. Caleb pleurait.

Caleb - Jean, comment va ma femme ? Comment vont les enfants ?
Jean – Ne te tracasse pas pour eux, Caleb. Anne répare les filets sur l'embarcadère. Elle travaille pour gagner quelques 

deniers. Les enfants mangent, ils vont bien.
Jésus – Et toi, comment vas-tu, Caleb ?
Caleb – Comment veux-tu que j'aille ? Je meurs d'horreur. Avec ces chiffons… Il y a beaucoup de lépreux qui sont déjà en 

pourriture. Si je n'ai pas cette maudite maladie, ici, je vais finir par l'attraper. Je veux retourner au lac, pêcher, je 
veux être avec tout le monde !

Jésus – Mais, tu as toujours ces plaies sur le bras ?
Caleb – Oui, mais ce n'est pas la lèpre ! Ce n'est pas la lèpre ! Ah, si Dieu voulait me purifier ! Mais Dieu ne vient jamais 
dans ces grottes.
Jésus – Caleb, écoute, madame Salomé s'est souvenu de toi et t'a préparé ce poisson et ces pains.

Jésus s'approcha un peu plus pour lui donner son repas…
 
Jean – Attention, Brunet !
Jésus – Fais voir, comment sont ces taches, Caleb. Laisse-moi les voir.



Jésus aida Caleb à enlever ses bandages sales qui entouraient son bras.

Caleb – Je veux retourner à Capharnaüm…
Jésus – Mais, laisse-moi voir les taches, voyons…
Caleb – Regarde comment je suis… regarde… regarde ! Je n'ai rien ! Où sont les plaies ? Mais, je suis purifié ! Les taches 

sont parties, je suis purifié !
Jean – Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Caleb – Je suis guéri, je suis guéri.
Jean – Qu'est-ce que tu lui as fait, Jésus ?
Jésus – Mais, Jean, si je…
Caleb – Je suis purifié, je suis guéri ! Aidez-moi à enlever ces chiffons ! Je suis guéri !
Jésus – Caleb, ne crie pas comme ça, ils vont tous sortir des grottes. Viens, allons à Capharnaüm. Il faut que tu te présentes 

au prêtre pour qu'il assure que tu es purifié.
Caleb – Je suis purifié, je suis guéri !

Le lendemain, le rabbin purifia Caleb avec le sang d'un oiseau offert en sacrifice. Il l'arrosa sept fois, le déclara purifié et 
lâcha dans la campagne un autre oiseau comme signe de sa guérison.

Le rabbin – Oui, c'est vrai, sa chair est propre et il n'y a aucune marque blanche. La lèpre est partie. Tu es guéri, Caleb. Tu 
peux retourner chez toi.

Caleb, libre, retourna chez lui vivre avec tout le monde. Cette nuit-là, nous fîmes une fête dans le quartier des pêcheurs. 
Caleb pleurait de joie et racontait ce qui s'était passé : il disait que c'était Jésus, le gars de Nazareth, qui l'avait guéri. Et le 
bruit courut que Jésus l'avait guéri si bien que Jésus dut s'éloigner de Capharnaüm pendant un certain temps.

 



Matthieu 8,1-4; Marc 1,40-45; Luc 5,12-16.

Commentaires :

1. La lèpre qui dans la Bible englobait beaucoup d'autres maladies de la peau (éruptions, boutons, taches, grains), 
étaient une maladie très redoutée. On la considérait toujours comme un châtiment de Dieu et on obligeait le lépreux
à se séparer de sa famille et de la communauté pour vivre à l'écart. Le lépreux était, en plus un malade répugnant, 
un impur du point de vue religieux, et, pour cela, c'étaient les prêtres qui devaient déterminer la maladie ou la 
guérison, si celle-ci se produisait. Dans l'Ancien Testament, la législation sur la lèpre est très étendue et détaillée. 
Comme c'était une maladie horrible, la croyance populaire voulait que la lèpre disparaîtrait à l'arrivée du Messie.

2. Les lépreux devaient vivre à l'écart, dans des grottes. Ils ne pouvaient pas s'approcher des villes et, quand ils 
allaient sur les routes, ils devaient crier pour prévenir les gens sains de leur impureté. L'isolement auquel ils étaient 
soumis n'était pas basé uniquement sur la contagion que produisait la maladie, mais sur des raisonnements religieux
: ces malades étaient "maudits de Dieu". Le fait que Jésus s'approche des lépreux et les touche, était vu comme une 
violation volontaire de la loi religieuse plus que comme un geste de compassion. Et cela rendait coupable celui qui 
toucherait un impur (Lévitique 5,3).

3. Dans les quatre évangiles on attribue à Jésus jusqu'à 41miracles. Matthieu est celui qui en relate le plus : 24. Jean 
celui qui en relate le moins : 9. Les récits de miracles sont étroitement liés à toute l'activité de Jésus. La majeure 
partie des faits consignés sont des guérisons de différentes maladies. Même les critiques les plus sévères admettent 
que Jésus a dû être un homme ayant pouvoir de guérir les malades pour les soulager ou pour renforcer leur foi en 
même temps que leur redonner la santé. Des pouvoirs qu'il est difficile de préciser aujourd'hui à deux  mille ans de 
distance. D'un point de vue théologique, les évangiles proposent de voir dans chaque fait miraculeux non pas un fait
extraordinaire mais un signe de libération.

 

 



XXI-  LA RUE DES JASMINS

De l'autre côté de l'embarcadère de Capharnaüm se trouvait la rue des Jasmins. Les gens lui avaient donné ce nom-là parce 
que, dans ce coin de quartier, dans des maisons très sales aux portes bariolées, tout sentait le jasmin. C'était le parfum 
habituel des prostituées. Jésus avait connu l'une d'elles lorsqu'il était allé au Jourdain. Elle s'appelait Marie. Elle était née à 
Magdala et depuis quelques mois, elle était venue faire affaire avec les marins du village… Une nuit, Jésus sortit de chez 
Pierre et André. Il était seul. Il passa devant l'embarcadère, laissa derrière lui la synagogue et le marché et s'en alla rue des 
Jasmins.

Une prostituée – Eh ! toi, l'étranger, entre ici ! Viens, viens… Je ne suis pas la plus jeune mais je suis celle qui prend le moins
cher !

 
Jésus cherchait une petite maison de terre battue aux pierres noires où, dit-on, vivait Marie, la fille de Magdala. Il poussa la 
porte et se retrouva dans une cour étroite et humide. Plusieurs hommes, accroupis, attendaient là. Tous avaient les yeux rivés 
sur le rideau de bambous derrière lequel la jeune prostituée se débattait avec un mauvais client.

Madeleine – Fiche le camp d'ici, bon sang ! Fiche le camp et ne reviens plus si tu es sans argent. Ordure ! Va-t'en, avec toutes 
tes cochonneries, en voir une autre !

L'homme – Que l'enfer t'avale, brebis galeuse !
Madeleine – Qu'il t'avale, toi d'abord, espèce de dégoûtant ! Pouah ! A qui le tour ?

Un vieux aux dents jaunes se leva et avança vers la prostituée. Marie avait la tunique défaite et les cheveux en bataille. La 
lampe de la cour lui éclairait le visage : une jolie figure très maquillée. Le vieux la poussa et s'en alla avec elle derrière le 
rideau de bambous.

Un homme – C'est un mauvais caractère. Si tu ne fais pas gaffe, elle te mord !
Un vieux – Mais elle est tout d'une pièce. Une femme telle que même le diable ne ferait pas mieux !
L'homme – Eh ! toi, l'étranger, comment tu t'appelles ?
Jésus – Jésus.
L'homme – C'est la première fois que tu viens là ?
Jésus – Oui, c'est la première fois.
L'homme – Ecoute, je te donne un conseil : comme tu es nouveau, elle va te faire payer double. Paie-la le prix normal. Si elle 

crie, sors ton couteau. Elles profitent de ceux qui ne sont pas du coin, tu sais ? Fais attention et ne laisse pas tes 
vêtements à sa portée.

L'un après l'autre, ils entrèrent et sortirent. Jésus resta bon dernier. Au bout d'une heure, il n'y avait plus personne dans la 
cour.

Madeleine – Et toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu entres, oui ou non ? Allez, allez, je veux en finir pour aujourd'hui. J'en ai 
marre de ces marins !

Jésus – Marie !
Madeleine – Quoi ? Dis-donc, qui es-tu ?
Jésus – Marie, tu ne me reconnais pas ? Tu ne te souviens pas de moi quand nous étions au Jourdain, chez la vieille qui 

m'avait donné des brioches ?
Madeleine – Jésus ! C'est toi, Jésus ?
Jésus – Moi-même. Approche la lampe…
Madeleine – Il faut dire que je vois tant d'hommes… Et… qu'est-ce que tu fais par là ?
Jésus – Je suis à Capharnaüm depuis quelques jours. Je suis venu rendre visite aux amis.
Madeleine – Ah bon ! On m'a parlé d'un nouveau qui venait d'arriver, un certain paysan, moitié maçon, moitié charpentier… 

mais, j'étais loin de penser que c'était toi. Viens, entre, ne reste pas là dans la cour. Sapristi, je suis contente de te 
revoir !

Jésus – Moi aussi, Marie. Hier, on m'a indiqué où tu vivais et je suis venu.
Madeleine – Et alors ? Tu travailles sur le quai, sur le marché, où ça ?
Jésus – Bah ! Je fais des petits travaux ici et là. Si un toit s'effondre chez toi ou si l'escalier est à revoir, fais-moi signe. Si tu 

as besoin de serrure, pareil.
Madeleine – Et où vis-tu, hein ?
Jésus – Là-bas, dans le quartier des pêcheurs. Avec les amis que j'ai connus au Jourdain. Tu te rappelles ?
Madeleine – Avec Pierre, Jacques et ces gens-là ?
Jésus – Oui, ce sont de bons amis.
Madeleine – Eh bien, tu t'es fait de sacrés amis ! Je te l'ai déjà dit : Si tu les vois dans un coin, fuis dans l'autre. Ils te font 

miroiter des affaires et ne t'en donnent que la moitié. Ils parlent beaucoup, ça là-dessus, ils savent faire. Je les 
connais bien, tous !

Jésus – Bon, laisse-les tranquilles. Je suis venu te saluer, toi. On m'a dit que tu vivais par là.
Madeleine – Oui, bon, excuse-moi, j'ai été surprise, j'en ai oublié mon travail. Je vais me déshabiller, attends…
Jésus – Non, non, Marie, je ne suis pas venu pour ça.
Madeleine – Comment ça ?



Jésus – Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu te saluer.
Madeleine – Ah ! Oui ! Tu es sans le sou. C'est ce qu'ils disent tous. C'est bon, ne te tracasse pas. Tu me paieras après.
Jésus – Non, Marie, je te dis que je ne suis pas venu pour ça.
Madeleine – C'est bon, c'est bon. Tu m'as paru sympa dès le début, quand je t'ai vu près du fleuve. Donc, pour cette fois, je ne

te demanderai rien. Mais, la prochaine fois, je regrette. Je ne vis que de ça, vois-tu ? Si je me mets à faire des prix à 
tout le monde, je ne gagne plus rien, pas même de quoi alimenter ma lampe. Les affaires sont les affaires, non ?

Jésus – Mais, Marie, je te dis que je ne suis venu que pour te saluer, c'est tout. Parler un peu avec toi. Tu ne me crois pas ?
Madeleine – Aucun homme n'entre par cette porte pour "simplement me saluer". Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu es venu 

chercher ?
Jésus – Rien, voyons, je suis venu parler, c'est tout.
Madeleine – Ecoute, compatriote, qu'est-ce qui t'arrive, hein ?
Jésus – Rien. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive, Marie ? Je viens te rendre visite et tu me reçois comme on reçoit un policier de 

l'escorte d'Hérode.
Madeleine – Bon, bon, allez, avoue. Que veux-tu de moi ?
Jésus – Bon, si ça te dérange que je sois venu… dis-moi et je m'en vais.
Madeleine – Non, ne pars pas, mais… je ne sais pas…
Jésus – Allez, rhabille-toi et assieds-toi. Dis-moi, comment ça va depuis qu'on s'est vu au Jourdain ? Qu'est-ce que tu fais, 

Marie, tu es muette ? Tu as peur ? Ecoute, je n'ai pas de poignard et peu m'importe où tu caches tes pièces d'argent. 
Marie…

Madeleine – Quoi ?
Jésus – Non, rien. La, la, lère… Tu connais cette musique ? C'est ce qu'on chante chez moi en coupant le blé et… Je vois que 

tu ne la connais pas. Ecoute, une autre : lala la, lala la… Celle-là, on la chante pendant les vendanges quand on 
foule aux pieds les raisins. Cela ne te dit rien non plus, n'est-ce pas ? Ecoute, toi qui es là depuis plus longtemps que
moi dans la ville, où est-ce que je pourrais trouver un cordonnier, pas cher, qui me ferait une paire de sandale ? 
Parce que les courroies des miennes sont pourries et… tu vois ? Il y a des trous… on y passerait un chameau avec 
sa bosse et tout son harnachement ! C'est pour ça que je te demande si tu connais un… Tu sais, Marie ? Ma mère a 
adoré les brioches au miel que m'a données cette compatriote de Béthabara, tu te souviens ? Mais, si bien sûr, cette 
vieille amie… elle s'appelait… Attends, j'ai le nom sur le bout de la langue… Simphoria. Non, pas Simphoria, 
non… Sinforosa !

Madeleine – Ni Simphoriana, ni Sinphorosa… Elle s'appelait Ruth.
Jésus – C'est cela, Ruth. Je savais bien que ça commençait par R…
Madeleine – Ah ! Le fleuve Jourdain ! Quel dommage, n'est-ce pas ?
Jésus – Quoi, Marie ?
Madeleine – Qu'il soit arrivé ce qui est arrivé. Tu as su ce qu'était devenu le prophète Jean ?
Jésus – Non, on ne sait rien de nouveau. Il est toujours prisonnier. Hérode n'ose pas le relâcher par peur de sa femme ni le 

tuer par peur du peuple.
Madeleine – Quelle vie horrible ! Les prophètes sont en prison et les canailles sont assises sur le trône.
Jésus – C'était un brave type, ce Jean, non ?
Madeleine – Un brave type ? Dis plutôt : un bel imbécile oui. "Le Royaume de Dieu vient, le Messie vient". Et ce sont les 

soldats qui sont venus, qui l'ont fait prisonnier et l'ont fait taire.
Jésus – Il a jeté la semence. Derrière, un autre vient arroser la graine. Et un autre viendra pour la récolte.
Madeleine – Tu m'a l'air à moitié fou comme le prophète, non ?
Jésus – Qu'est-ce que tu crois, Marie ? Tu crois qu'un jour il y aura une justice sur la terre ?
Madeleine – Que dis-tu ?
Jésus – Est-ce que tu crois qu'un jour cette justice qu'annonçait le prophète Jean viendra ?
Madeleine – Je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. De toute façon, nous sommes les dernières roues de la charrette.
Jésus – Quelle charrette ?
Madeleine – Pour entrer dans ce Royaume du Messie dont vous parlez tous. On dit que Dieu se bouche le nez quand des filles

comme moi passent devant la synagogue. Ecoute, attends, la lumière de la cour est en train de s'éteindre. Laisse-
moi ajouter un peu d'huile.

Jésus – Tu passes toute la nuit, la lampe allumée ?
Madeleine – Et alors ? S'ils voient que la maison est dans le noir, ils ne viennent pas. Au prix où est la vie, on ne peut pas 

dire non aux clients qui se présentent même de bon matin. Tu vois, toute la nuit à attendre qu'un de ces vieux 
barbons viennent te baver dessus. Tu ne dis rien ?

Jésus – Non, je pensais… C'est peut-être bien toi la mieux préparée.
Madeleine – Préparée à quoi ?
Jésus – Rien, ce sont des bêtises que je me disais… Ecoute, Marie, quand j'étais gamin, là-bas à Nazareth, j'avais peur des 

voleurs. Imagine-toi, j'en ris maintenant : qu'est-ce qu'ils pouvaient bien voler chez mes parents, dans une telle 
bicoque ? Rien, deux vieilles casseroles ? Mais, j'avais peur. Et parfois, je passais toute la nuit, les yeux ouverts, à 
surveiller les voleurs.

Madeleine – Qu'est-ce que ça vient faire ?
Jésus – Une nuit, je me suis dit : Dieu doit être comme un voleur, il arrive au moment où on l'attend le moins. L'important est 

que la maison ne soit pas dans le noir pour qu'il puisse trouver la porte. Et depuis ce jour-là, j'ai demandé à ma mère
de laisser la lampe allumée toute la nuit, au cas où Dieu viendrait.

Madeleine – Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?
Jésus – N'éteins pas la lampe, Marie. Peut-être que, au moment le plus inattendu, quelqu'un va venir que tu n'attendais pas.
Madeleine – Eh bien, écoute, tu es venu aujourd'hui et je ne t'attendais pas.



Jésus – Et je vais te dire au revoir. Il se fait tard.
Madeleine – Ne t'en va pas. Il est encore tôt.
Jésus – Pour toi, il est tôt. Mais moi, je dois me lever de bonne heure pour arranger un soc de charrue.
Madeleine – C'est vrai que… tu n'es venu que pour parler avec moi ?
Jésus – Oui. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Ça t'embête que je sois venu ?
Madeleine – Non, non… Ce qui se passe, c'est que… Depuis que je suis arrivée dans cette ville horrible, personne…
Jésus – Personne quoi ?
Madeleine – Disons que personne n'était venu parler avec moi… juste pour me saluer.
Jésus – Bon, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas.
Madeleine – Ou qu'ils me connaissent trop bien.
Jésus – Adieu, Marie. J'espère que tu vas pouvoir te reposer un peu.
Madeleine – Attends, Jésus. Tu vas rester longtemps à Capharnaüm ?
Jésus – Je ne sais pas encore. Peut-être…
Madeleine – Tu reviendras ici ?
Jésus – Bien entendu, voyons. Et quand je reviendrai, j'espère que ta lampe sera allumée. Adieu, Marie, à la prochaine !

Marie vit Jésus s'éloigner dans la ruelle obscure, la rue des Jasmins, comme disaient les gens. Puis, elle entra à nouveau dans 
la pièce, se remaquilla un peu et s'étendit sur sa natte par terre, à attendre. Cette nuit-là, il ne vint personne d'autre. Mais la 
lampe resta allumée… et les coqs de Capharnaüm annoncèrent le jour nouveau.



Commentaires : 

1. Non seulement à cause de l'impureté de leur métier, mais à cause de leurs conditions, une des pires dans la société 
du temps de Jésus, les prostituées étaient des femmes marginales et méprisées par tous. Par Jésus non. Il en parlait 
comme des modèles d'ouverture au message libérateur et, en faisait les premières destinataires du Royaume de 
Dieu (Matthieu 21, 31). Les mots de Jésus et son attitude positive envers les prostituées – Marie de Magdala fit 
même partie de ses disciples – constituèrent un grand scandale pour les personnes religieuses de son temps.

2. Jésus dit que non seulement Dieu leur ouvre les portes de son Royaume de façon privilégiée mais il s'approcha tout 
particulièrement de l'une d'elles, Marie, la Madeleine. La condition de Marie et l'importance que lui donnent les 
évangiles ont donné naissance dans des romans et des films à une interprétation sur sa relation avec Jésus comme 
d'un amour frustré. Sans entrer ou sortir de cette hypothèse – sans autre fondement que l'imagination littéraire – le 
plus important est l'énorme capacité que pouvait avoir Jésus pour devenir ami et donner espoir à des femmes qui, 
objet du mépris de tous, en arrivaient à se mépriser elles-mêmes. En agissant ainsi, Jésus accomplissait la promesse 
des prophètes : Dieu sort à la recherche de ceux qui sont perdus (Ezéchiel 34, 16).

3. Au temps de Jésus, les maisons étaient éclairées par des lampes à huile. Elles étaient faites d'argile et avaient deux 
ouvertures, l'une pour placer la mèche, l'autre pour y verser de l'huile. Les lampes brûlaient souvent toute la nuit, 
afin d'éloigner les esprits mauvais. On a trouvé beaucoup de ces lampes à l'intérieur des sépulcres de l'époque.

 



XXII-  LA BONNE NOUVELE 

Nous venions d'arriver à Nazareth où Jésus avait grandi. J'avais fait le voyage avec lui de Capharnaüm. C'était le sabbat, jour 
de repos. Aux premières heures du matin, les Nazaréens se pressèrent dans la petite synagogue mal entretenue. Les hommes 
s'enveloppaient dans leurs manteaux à rayures noires et blanches. Quelques-uns entraient en mâchonnant des dattes pour tuer 
la faim, même si c'était interdit. Les femmes restaient sur un côté, selon la coutume, derrière une grille. Là, parmi les autres 
villageoises, il y avait María, la mère de Jésus.

Tous – Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toutes tes forces. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés…

 
Nous commencions la cérémonie en récitant en chœur la prière du matin. Ensuite venaient les dix-huit prières rituelles. 
Quand arriva le moment de la lecture, le vieux rabbin fit un signe à Jésus qui était à côté de moi. Jésus se fit un passage entre 
les gens et s'approcha de l'estrade où l'on gardait les saints livres. Un jeune garçon ouvrit la caisse de bois de santal et prit les 
parchemins. Sur ces pages était écrite en lettres rouges la Loi de Dieu. C'était la sainte Ecriture où, tout au long des mille ans, 
les sages d'Israël avaient scruté derrière chaque mot, derrière chaque syllabe, la volonté du Seigneur. Jésus prit le livre du 
prophète Isaïe. Il déroula le parchemin, le leva bien haut avec ses deux mains et commença à lire par petits bouts, comme 
lisent les paysans qui ne sont pas fréquenté l'école très longtemps.

Jésus – L'esprit du Seigneur est sur moi.
L'esprit du Seigneur m'a appelé,
il m'envoie aux pauvres pour leur transmettre
la bonne nouvelle qu'ils espèrent tant : leur libération !
Les cœurs brisés vont être guéris,
les esclaves vont être libérés,
les prisonniers vont voir la lumière du soleil.
Je viens annoncer l'An de Grâce du Seigneur,
le Jour de Justice de notre Dieu :
pour consoler tous ceux qui pleurent,
pour mettre sur leur tête humiliée
une couronne de triomphe,
ils seront vêtus d'habits de fête et non de deuil,
ils chanteront des chants de victoire et non de lamentation.

 
Jésus termina la lecture, enroula le parchemin, le rendit au serviteur de la synagogue et s'assit en silence. Tous, nous avions 
les yeux fixés sur lui. On attendait le commentaire correspondant à ces mots. Jésus aussi semblait attendre quelque chose. Il 
avait la tête entre les mains. On le sentait nerveux. Il resta comme ça un moment, puis il se mit debout et commença à parler.
 
Jésus – Compatriotes… je… en vérité, je ne sais pas parler devant tant de gens… excusez-moi… je ne sais pas parler comme 

les prêtres ou les docteurs de la Loi. Bon, je ne suis qu'un paysan comme vous et je n'ai pas beaucoup de 
vocabulaire. De toute façon, je remercie le rabbin de m'avoir invité à commenter l'Ecriture…

Le rabbin – Ne sois pas si nerveux, mon garçon. Dis quelque chose, ce qui te viendra par la tête. Ensuite, raconte-nous ce qui 
s'est passé à Capharnaüm, avec ce lépreux. Les gens par ici disent beaucoup de choses étonnantes.

Jésus – Bon, compatriotes, je voudrais vous dire que… ces mots du prophète Isaïe c'est… quelque chose de grand, de très 
grand. Ces mêmes mots, je les ai entendus dire par le prophète Jean là-bas dans le désert. Jean disait : "Cela va 
changer, le Règne de Dieu est proche." Et moi, je pensais : oui, Dieu a quelque chose entre les mains, mais… mais 
quoi ? Qu'est-ce qui doit changer ? Par où commence le Royaume de Dieu ? Je ne sais pas, mais, à l'instant, en 
lisant ces mots de l'Ecriture, il m'a semblé comprendre de quoi il s'agissait.

L'odeur de sueur des Nazaréens se mêlait à l'encens qui brûlait et on respirait à peine. L'air chaud de la synagogue commença 
à remplir toute la salle. Jésus aussi suait beaucoup.

Jésus – Compatriotes… écoutez-moi... je… je… vous annonce une grande joie : notre libération. Nous, les pauvres, nous 
avons passé notre vie courbés vers la terre, comme des bêtes. Les grands ont mis sur nos épaules un joug très 
pesant. Les riches ont volé le fruit de notre travail. Les étrangers se sont emparés du pays et même nos prêtres sont 
passés de leur côté et nous ont menacés par une religion faite de lois et de peur. Et nous voilà, comme nos ancêtres 
en Egypte, du temps de Pharaon. Nous avons mangé un pain amer, nous avons bu toutes nos larmes. On nous a 
donné tant de coups qu'il nous arrive même de penser que Dieu nous a oubliés. Non, chers compatriotes, non le 
temps est accompli et le Royaume de Dieu est proche, tout proche.

 
Le vieil Ananie, maître du pressoir et du moulin à huile, maître des terres qui bordaient la colline de Nazareth et s'étendaient 
vers Cana, leva son bâton comme un long doigt accusateur.

Ananie – Ecoute, jeune homme, fils de María, quelles bêtises es-tu en train de dire ? Veux-tu m'expliquer ce qu'il faut 
changer ? De qui parles-tu ?



Jésus – Tout doit changer, Ananie. Dieu est un père et il ne veut pas voir ses fils et ses filles traités comme des esclaves ou 
mourir de faim. Dieu prend le niveau comme le maçon prend le sien pour construire son mur : il n'y a plus de 
pauvres, plus de riches, nous sommes tous égaux ; plus de pharaons, plus d'esclaves, nous sommes tous frères. Dieu
descend de son estrade du ciel et se met à nos côtés, au côté des gens qui sont écrasés dans ce monde. N'avons-nous
pas entendu dire que Dieu a ordonné l'Année de Grâce ? Ne l'avons-nous pas entendu ? Dieu veut que, tous les 
cinquante ans, il y ait une année de trêve. Tous les cinquante ans, on déchire les titres de propriétés, tous les 
documents de dettes, tous les contrats de vente et d'achat. La terre est répartie également entre nous. Parce que la 
terre est à Dieu et tout ce qu'elle contient est à Dieu aussi. Qu'il n'y ait plus de différences entre nous. Que personne 
n'ait trop quand d'autres sont dans le besoin. Voilà ce que Dieu a ordonné à Moïse il y a mille ans et voilà ce qu'on 
attend encore parce que personne n'a mis cela en œuvre. Ni les gouvernants, ni les propriétaires terriens, ni les 
usuriers n'ont voulu respecter l'Année de Grâce. C'est le moment de l'accomplissement !

Tous restaient en silence, bouche-bée, étonnés de voir comment le fils de l'ouvrier Joseph et de la paysanne María, savait bien
s'exprimer.
 
Un habitant – Ces mots sont jolis à entendre, Jésus. Mais les mots, ça ne se mange pas. "Libération, libération !" Mais, ça sera

pour quand, dis-moi, pour l'autre vie, pour après la mort ?
Jésus – Non, Esaü. Dans l'autre vie, ce serait trop tard. L'Année de Grâce, c'est pour cette vie-ci. Le Règne commence sur 

cette terre.
Un autre habitant – Quand alors ? Quand est-ce que les riches vont avoir le cœur attendri et qu'ils vont partager l'argent qu'ils 

ont accumulé ?
Jésus – Les pierres ne s'attendrissent pas de l'intérieur, Siméon. Il faut un marteau.
Suzanne – Alors, quand, Jésus ? Quand va s'accomplir cette prophétie que tu viens de lire ?
Jésus – Aujourd'hui, Suzanne. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous allons commencer. Bien sûr, ce n'est pas un combat 

d'une seule journée. Un rocher ne se brise pas d'un seul coup de masse. Il faudra peut-être encore plusieurs fois 
mille ans, comme depuis Moïse. Mais nous traverserons à nouveau la mer Rouge et nous serons libres. 
Aujourd'hui, nous nous mettons en marche !

Jésus ne tremblait plus. De ses deux mains grandes et calleuses, il attrapa solidement le bord de l'estrade, respira un bon coup 
comme celui qui prend un élan avant de faire un grand saut. Il allait dire quelque chose d'important.

Jésus – Je voudrais vous dire… Je sens dans ma gorge, serrées comme des flèches dans la main d'un archer, les voix de tous 
les prophètes qui ont parlé avant moi, depuis Elie, ce vaillant du mont Carmel, jusqu'au dernier prophète que nous 
avons vu parmi nous : Jean, fils de Zacharie, que ce renard d'Hérode a fait prisonnier dans les prisons de 
Machéronte. Compatriotes : La patience de Dieu n'en peut plus ! Cette Ecriture que je viens de vous lire n'est pas 
pour demain : c'est pour aujourd'hui. Ne le voyez-vous pas ? Elle est là, elle s'accomplit devant vos yeux.

Le vieux rabbin se gratta le haut du crâne d'un air inquiet…

Le rabbin – Que veux-tu dire par là : elle s'accomplit sous nos yeux ? Devant mes yeux, j'ai le Livre saint de la Loi, béni soit 
le Très-Haut. Et près du Livre, il y a toi qui commentes ce que tu viens de lire.

Jésus – Je fais miennes ces paroles écrites dans ce Livre. Pardonnez-moi de parler ainsi, compatriotes, mais…

Jésus s'arrêta. Il nous regarda tous lentement comme demandant la permission de dire ce qu'il avait à dire.

Jésus – Quand le prophète Jean m'a baptisé au Jourdain, j'ai senti que Dieu m'appelait à proclamer cette bonne nouvelle. Et 
c'est pour cela que je veux aujourd'hui…

Un voisin – Fais attention à ce que tu dis, Jésus ! Qui te crois-tu ? Comme tu parles là, on dirait que tu te compares au 
prophète Elie et au prophète Jean le Baptiste !

Jésus – Je ne me compare à personne. J'annonce seulement la libération pour nous les pauvres !

Un ancien à double bosse comme les chameaux partit d'un grand éclat de rire…

Un vieux – Médecin, guéris-toi toi-même !
Jésus – Pourquoi dis-tu cela : médecin, guéris-toi toi-même ?
Le vieux – Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas bien, mais toi tu es pire ! De quelle misère vas-tu nous sortir, tu es le 

plus grand pouilleux de Nazareth ? Regarde ta mère là, derrière la grille. Allons, doña María, ne vous cachez pas, 
nous vous connaissons bien ici. Et ton père Joseph, Dieu ait son âme, qui était-il ? Un pauvre diable comme nous 
tous. Et regarde tes cousins et tes cousines. Par les cheveux d'Abraham, de quoi vas-tu nous délivrer si tu n'as pas 
un sou en poche ?

Une habitante – Je crois que ce Brunet a les chevilles qui enflent !
Le rabbin – Attendez, mes frères, laissez-le parler ! Laissez-le parler !
Un habitant – Les paroles, ça suffit. Fais un miracle!
Une habitante – Voilà, c'est ça, un miracle !
Un habitant – Raconte-nous ce qui s'est passé à Capharnaüm ! Tu as appris des tours de magie pour purifier les lépreux et 

soigner les veuves qui ont la fièvre ?
Une habitante – Eh vous, doña María, qui a enseigné ces trucs à votre fils ?



Le rabbin – Un instant ! Un instant ! Jésus, tu entends ce qu'ils disent ? Ils ont raison, mon garçon. Tu parles de libération ? 
Eh bien, commence ici au milieu des tiens, car la charité bien ordonnée commence chez soi.

Un habitant – Si tu as guéri les lépreux de Capharnaüm, guéris aussi ceux d'ici !
Une habitante – Allez, qu'attends-tu ? Vois mes jambes pleines d'ulcères !
Jésus – L'histoire se répète, mes chers. L'histoire se répète. Du temps du prophète Elie, il y avait beaucoup de veuves dans le 

besoin, mais Elie a été envoyé à la ville de Sarepta, en terre étrangère. Et du temps d'Elysée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël et le prophète a guéri Naaman, le Syrien, lui aussi un étranger.

Un habitant – Ecoute, que veux-tu dire par là ?
Jésus – Rien, que c'est toujours la même chose. Qu'aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. C'est bien cela, je retourne à

Capharnaüm.

Les Nazaréens commencèrent à taper du pied et à siffler sur Jésus…

Un habitant – Non, tu ne vas pas à Capharnaüm, tu t'en vas au diable ! Avez-vous jamais vu un charlatan pareil ?
Tous – Charlatan ! Menteur ! Sortez-le de là ! Dehors ! Dehors !
 
Les hommes, les poings serrés, se lancèrent sur l'estrade où se trouvait Jésus, pendant que les femmes criaient derrière la 
grille. La bagarre avait commencé et les vieilles pierres de la synagogue tremblèrent sous les cris des Nazaréens.
 



Matthieu 13,53-58; Marc 6,1-6; Luc 4,16-28.

Commentaires :

1. A Nazareth on conserve une petite synagogue bâtie sur les restes de celle du temps de Jésus. L'ancienne devait être 
encore plus petite que l'actuelle car il y avait peu de gens dans le village. Comme toutes les synagogues, elle était 
orientée de telle façon que le peuple pouvait prier tourné vers le temple de Jérusalem, centre religieux du pays. 
Dans la synagogue, les hommes se couvraient la tête d'un manteau et les femmes ne se mêlaient pas à eux. Un lieu 
à part leur était destiné, séparé par une grille. Dans la synagogue les femmes ne pouvaient pas lire non plus en 
public les Ecritures ni les commenter.

2.  Quand le peuple se réunissait le samedi dans la synagogue, la prière commençait toujours par la récitation du 
"Shema" (Ecoute Israël, Deutéronome 6, 4-9). C'est une des prières préférées de la piété juive, qui a jusqu'à 
aujourd'hui l'habitude de l'écrire et de la placer sur le cadre de la porte des maisons. Après cette prière on 
poursuivait par d'autres prières rituelles au nombre de 18, avant la lecture des Ecritures.

3. Le lieu le plus sacré de la synagogue se trouvait sur le mur dirigé vers Jérusalem. C'est là qu'on gardait les 
parchemins de la Torah (Loi), où étaient écrits les livres sacrés, ceux qu'on connaît aujourd'hui sous le nom 
d'Ancien Testament. Ce n'était pas des livres comme ceux d'aujourd'hui, mais des parchemins enroulés. On les 
conservait dans des boîtes de bois artistiquement ouvragés. C'était la coutume que n'importe quel homme de 
l'assistance pouvait lire un fragment de l'Ecriture et le commenter ensuite à ses compatriotes selon son inspiration. 
Cette mission n'était pas exclusivement réservée aux rabbins, les laïcs y participaient aussi. Le texte que Jésus lut 
dans la synagogue de Nazareth, moment où il commença son activité publique, est tiré du chapitre 61 du livre du 
prophète Isaïe du verset 1 à 3.

4. Jésus, comme tous les Israélites de son temps, parlait en araméen, mais pour lire il devait employer l'hébreu. 
L'araméen est une langue de la même origine linguistique que l'hébreu, parlé encore dans quelques villages de 
Syrie. On l'utilisait dans tout le pays comme la langue familière et populaire au moins cinq siècles avant la 
naissance de Jésus. A partir de cette époque, l'hébreu se limita à être la langue des docteurs de la loi. C'est en hébreu
qu'étaient rédigées les Ecritures. Jésus, paysan, peu familier de cette langue culte et peu lettré, devait hésiter à lire 
en public.

5. L'Année de Grâce était une institution légale très ancienne et qui remontait au temps de Moïse. On l'appelait aussi 
l'Année jubilaire, parce qu'elle annonçait d'un son de corne appelé en hébreu "yobel". L'Année de Grâce devait 
s'accomplir tous les cinquante ans. Lors de cette fête, toutes les dettes devaient être annulées, les propriétés 
acquises devaient être rendues à leur ancien propriétaire afin d'éviter l'accumulation excessive et les esclaves 
devaient être laissés en liberté. La loi était l'expression et la proclamation que Dieu seul était le maître de toute la 
terre. D'un point de vue social, cela aidait à maintenir unies les familles autour d'un patrimoine suffisant pour 
garantir une vie digne. C'était aussi un mémorial de l'égalité originelle qui existait quand Israël arriva en Terre 
promise, quand rien n'était à personne et que tout était à tout le monde (Lévitique 25, 8-18). Dans le même sens, il y
avait aussi l'Année sabbatique qui devait avoir lieu tous les sept ans. Ces institutions légales étaient comprises 
comme des lois de libération. Elles furent proclamées par Jésus dans la synagogue de Nazareth où il proposa 
l'accomplissement de l'An de Grâce comme le point de départ d'un changement urgent dans le pays vu la grande 
différence entre les pauvres et les riches.

 
 
 



XXIII-  UN PROPHETE CHEZ LUI 

Ce matin-là, quand Jésus lut les paroles du prophète Isaïe dans la petite synagogue de Nazareth, ses voisins devinrent furieux 
contre lui. Tout de suite, les cris de protestation et de malédiction montèrent. Le vacarme augmenta si rapidement que, 
lorsque le rabbin voulut mettre de l'ordre à cet esclandre, il était trop tard.

Un habitant – Prophète, toi ? Ah ! Ah ! Ah !... Un prophète en haillons !
Une habitante – Il dit qu'il vient nous libérer. Mais, qui va croire ce blanc-bec ? Qui diable t'a demandé quelque chose à toi, 

fils de María ? Fiche le camp et laisse-nous tranquilles !
Un vieux – Fichez dehors cet embrouilleur, allez, mettez-le dehors, parce qu'ici il n'a rien à faire.

Les Nazaréens se lancèrent sur Jésus, le poing levé. Quatre bras tombèrent sur lui et le descendirent de l'estrade où on 
expliquait les Ecritures. A coups de poing, ils le sortirent par la porte étroite du fond. Tous sortirent ensuite en criant et en 
sifflant.

Un habitant – Au dépotoir ! Jetez-le au dépotoir !
Une habitante – Oui, oui, au dépotoir !

Les habitants poussaient Jésus vers un précipice assez profond où les femmes jetaient les ordures tous les vendredis.

Ananie – Arriver à notre âge pour entendre des choses pareilles !

Monsieur Ananie, le plus riche du bourg, leva son bâton en l'air et l'abattit de toutes ses forces sur Jésus.
 
Ananie – Tiens pour te mêler de ce qui ne te regarde pas !

Les choses devenaient ennuyeuses. J'essayai de les calmer, mais…
 
Jean – Compatriotes, s'il vous plaît, écoutez un peu, ne soyez pas…

Je ne pus terminer ce que j'allais dire. Un Nazaréen, un costaud, enleva une de ses sandales et me la lança de toutes ses 
forces…

Un habitant – Tiens, prends ça, mon petit père !

La sandale m'atteignit en pleine figure et je commençai à saigner du nez. Jésus saignait aussi et sa tunique était en lambeaux.

Une habitante – Au dépotoir ! Au dépotoir ! Les charlatans au dépotoir !

Je me rappelle bien cette dispute. J'en ris maintenant mais, sur le moment, nous passâmes un mauvais quart d'heure. Les 
voisins de Jésus étaient furieux et ne voulaient rien savoir de lui. On sait bien que, lorsque Moïse alla parler aux siens, là-bas 
en Egypte, on le taxa aussi d'entremetteur et on le mit dehors. Il se passa la même chose avec David, persécuté par ses 
propres compatriotes. Joseph avait bien été vendu par ses propres frères. C'est toujours comme ça. Aucun prophète n'est bien 
reçu dans son pays.

Une habitante – Nous n'avons besoin de personne pour résoudre nos problèmes ! Et encore moins de toi, fumiste !
Un vieux – Ecoute, abruti, ne me pousse pas !
Un habitant – Qu'est-ce que tu as dit ?
Le vieux – Tu as bien entendu : tu n'es qu'un abruti.
L'habitant – Ose répéter ça et je te fous une baffe !
Le vieux – Abruti ! Tu entends, abruti ou brute tout court !
L'habitant – Eh bien, tu vas apprendre…

Nazareth était un village de gens violents et de mauvaise réputation. Le soleil ne se couchait pas sans que les Nazaréens ne 
crachent les sept malédictions et ne se querellent à coups de poings pour n'importe quelle raison. Au bout de quelques 
secondes, on ne se rappelait plus les mots qu'avait prononcés Jésus dans la synagogue. La bagarre était généralisée.

Un habitant – Imbécile, racaille, je vais te faire avaler ta langue visqueuse !
Un vieux – Paie-moi d'abord ce que tu me dois ou je t'égorge sur place !
 
Les enfants se mêlèrent aussi au brouhaha. Quelques-uns ramassèrent des pierres pour les vieux qui ne pouvaient pas faire 
usage de leurs poings. Les femmes, de leur côté, s'arrachaient les fichus de la tête, se crêpaient le chignon et se griffaient la 
figure.

Suzanne – Je vais te réduire en purée, race de démon !



Suzanne était tombée par terre, elle se disputait avec la fiancée du charcutier Trifon. J'ai vu aussi María, la mère de Jésus, les 
yeux rougis et les cheveux en bataille, essayant de s'approcher de nous. C'est alors qu'on entendit un cri de stentor derrière 
nous…
 
Judas – Ça suffit, les bagarres ! Assez !

C'étaient deux hommes, l'un monté sur les épaules de l'autre, comme un cavalier sur un cheval. Celui de dessous était un 
géant roux plein de taches de rousseurs. Il s'appelait Simon. Celui de dessus était un jeune homme costaud. Il avait, attaché au
cou, un foulard jaune. Dans sa main brillait la lame d'un poignard. C'était Judas, le fils d'Iscariote. Les deux Zélotes 
s'approchèrent des Nazaréens.

Judas – Camarades, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous tuer entre vous, vous détruire les uns les autres ? Cette 
bagarre est terminée.

Un habitant – Et qui es-tu, toi, on peut le savoir ?
Judas – Un d'entre vous, mon ami. Quelqu'un pareil à celui-ci ou à celui-là.
Un habitant – Et qui t'a demandé de t'occuper de ce qui ne te regarde pas ?
Judas – Je me demande bien qui m'a demandé de me mêler de vos affaires… Personne, mais je m'en mêle. Vous savez 

pourquoi ? Parce que ça me fait de la peine de voir les souris se mordre entre elles pendant que le chat s'amuse et se
lisse tranquillement les moustaches.

Un habitant – Que veux-tu dire par là ?

Judas rangea son couteau sous sa tunique trempée de sueur, et, d'un saut abandonna les épaules de Simon. Les Nazaréens 
oublièrent le motif de leur bagarre et se mirent à écouter le nouvel arrivé.

Judas – Ecoutez, les amis : Il y avait une fois un chat affamé et trois souris, une blanche, une noire et une autre tachetée. 
Toutes les trois étaient bien cachées dans leur trou. Le chat réfléchit : que puis-je faire pour les manger ? Je ne les 
atteins pas avec les pattes. Que faire ? Alors, le chat s'approcha en silence du premier trou où dormait la souris 
blanche et murmura : petite souris blanche, la petite souris noire dit que tu es une friponne. Puis il s'approcha 
du refuge de la noire et dit : petite souris noire, la petite souris blanche dit que tu es une froussarde. Et puis il alla 
voir la troisième souris tachetée : les deux autres disent que tu es la plus imbécile des trois.

Une habitante – Et qu'ont fait alors les souris ?
Judas – La même chose que nous. Elles sont sorties de leurs trous et ont commencé à se battre entre elles. Elles ont fini par 

se fatiguer, elles n'avaient plus la force de courir pour se cacher. Alors, le chat tout souriant est arrivé, les a 
attrapées une à une par la queue et hop ! les a avalées. C'est ce que veulent les Romains, ces envahisseurs : que 
nous nous battions pour nous avaler après. Camarades, ils veulent nous diviser. Diviser pour régner, c'est ce que dit 
l'aigle romaine à deux têtes. Vous voyez ce foulard que j'ai autour du cou ? C'est Ariel qui me l'a offert, le petit-fils 
légitime des Macchabées. Eux étaient de vrais patriotes. Ils n'ont pas usé leurs forces à se battre contre leurs frères.

Une voisine – Ce que tu dis Judas l'Iscariote est vrai ! Les ennemis sont en face !
Judas – Tu as très bien parlé. Gardez vos couteaux pour le cou des étrangers. Gardez vos pierres pour la tête d'Hérode et sa 

suite. Gardez vos forces pour lutter contre eux quand ce sera l'heure.

Alors, Judas sortit son couteau. D'une main, il attrapa une mèche de ses cheveux et, de l'autre, la coupa d'un coup. Ensuite il 
jeta les cheveux en l'air et prêta comme un serment…

Judas – Libres comme ces cheveux que je viens de couper, ainsi serons-nous ! Que le Dieu des Armées me coupe par la 
moitié si je ne lutte pas pour la liberté des miens ! Pour la liberté du peuple d'Israël.

Les Nazaréens avaient maintenant de quoi parler et discuter tout l'après-midi. Chacun retourna à sa cabane en secouant la 
poussière de ses vêtements. La bagarre avait ouvert les appétits. Judas et Simon, les deux Zélotes, s'approchèrent de nous.

Judas – Comment va notre tonnerre, fils de Zébédée ?
Simon – On t'a reconnu de loin, Jean !
Jean – Moi aussi ! Quelle surprise de te trouver par ici, Judas ! Sapristi ! Simon, cela faisait tant de temps qu'on ne s'était vu !
Simon – Alors, Jean ? Et les autres ? Toujours à jeter les filets pour attraper des crabes ?
Jean – Tiens, je vous présente un ami : Ce Brunet est né ici-même, à Nazareth. Mais, à présent, il vit avec nous à 

Capharnaüm. Il s'appelle Jésus et a plein d'idées dans la tête, oui monsieur. Eh ! Jésus ! Ce géant plein de taches de 
rousseur, c'est Simon, le Zélote le plus fanatique de tout le mouvement. Il donne un coup de poing à un garde 
romain et, avant qu'il ne retourne la joue droite, il lui a déjà donné un autre coup sur la gauche. Celui-là, au foulard 
jaune, c'est Judas, un patriote comme il n'y en a pas deux. Il est né loin d'ici, à Kariot, mais il sait cracher entre les 
dents comme nous les Galiléens.

Jésus – Je suis content de te connaître, Judas, et… je te remercie en même temps.
Judas – Merci ? Pourquoi ?
Jésus – Comment ça pourquoi ? Parce que tu nous as sauvé la vie, camarade. Si vous n'étiez pas venus, Jean et moi, nous 

étions bons pour une bastonnade.
Simon – Mais, Jean dit que ce sont tes compatriotes ?



Jésus – Justement. N'as-tu jamais entendu dire que celui qui mange dans le même plat que toi est le premier à se retourner 
contre toi ?

Simon – Tu as raison, c'est comme ça. Judas, il se fait tard, allons-nous-en.
Jean – Vous allez vers Cana ?
Judas – Non, à Sepphoris. Il y a un délateur dans le groupe de là-bas… et on veut savoir qui c'est. Nous ne pouvons pas nous 

permettre d'avoir un traître parmi les Zélotes.
Jean – Bien dit, Judas. Il ne faut rien pardonner aux traîtres.
Judas – Ecoute, Jésus, j'aimerais bien parler avec toi plus longuement. Tu peux peut-être collaborer à notre lutte.
Jésus – Et, peut-être que Simon et toi, vous pourrez nous donner un coup de main. Nous aussi, nous faisons des plans.
Judas – Mais, bien sûr, camarade, on est là pour ça, pour nous aider les uns les autres. Bon, Jean, à bientôt. Jésus, je te verrai 

à Capharnaüm.
Jean – A bientôt, Judas. Que le foulard des Macchabées te porte chance !
Simon – Adieu, les gars, à très bientôt !
Jésus – Adieu, adieu ! Viens, Jean, allons vite voir ma mère, elle doit être plus préoccupée encore que les maçons de la Tour 

de Babel.

Jésus et moi, nous marchâmes vers la maison de María. Pendant ce temps, la langue des Nazaréens ne restait pas au repos.

Un vieux – Ça, c'est quand même un peu fort, mon vieux ! Tu te rends compte, jouer comme ça au prophète ! Ah ! Prophète, 
ce petit Brunet que j'ai vu naître et que j'ai mouché une tonne de fois !

Une habitante – Moi, tous ces demi-agitateurs m'énervent ! Ils parlent de paix et ce qu'ils nous apportent c'est l'épée ! 
Beaucoup d'amour et beaucoup de baratin et tu vois le résultat !

Un habitant – Sapristi ! Le fils de María ! Une bonne personne, toujours accueillante… et tu vois comment a tourné son fils ! 
Bon, ça se sentait ! Les mauvaises compagnies, tu sais, la mère un peu trop faible…

María – Ah ! mon fils ! Grand Dieu, quelle honte ! Quelle honte !
Suzanne – Dis plutôt quelle audace. C'est incroyable de la part de Jésus !
María – Ah ! Mon garçon, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ?
Jésus – Rien, maman. Je vais retourner à Capharnaüm. Ne t'en fais pas pour moi.
Suzanne – Je t'avais prévenue, María. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ecoute, ce chevelu qui est venu avec 

lui…
Jean – Ecoutez, madame, je ne…
Suzanne – Tu fais partie de ces agitateurs de Capharnaüm. Que ce soit Pierre, la Fronde, ou le freluquet d'André ou le 

rouquin de Jacques… Tu t'es fait de drôles d'amis ! Et tu n'as pas vu ces deux autres, là, qui venaient l'un monté sur 
les épaules de l'autre comme sur un cheval ? Ah ! Elle est belle, la jeunesse tapageuse !

Jésus – Allons, Suzanne, laissez cela, vous aussi vous êtes tapageuse quand l'occasion se présente ! Je vous ai vue empoigner 
la fiancée de Trifon par le chignon !

María – Jésus, mon fils, je t'en supplie, ne te mêle plus de toutes ces histoires, fais-le pour moi.
Jésus – Mais, maman, je n'ai fait qu'expliquer les Ecritures et les pierres ont commencé à voler. Quelle faute ai-je commise ?

Dis à Dieu de ne plus parler si clairement. J'ai l'impression que c'est Dieu qui a envie de se lancer dans ces histoires.

Le lendemain, très tôt, Jésus et moi, nous prîmes le chemin du retour à Capharnaüm. Nous revenions tout courbaturés et 
pleins de bleus sur tout le corps. Mais, nous étions contents. Nous avions étrenné la voix qui proclame la bonne nouvelle de la
libération des pauvres.   
 

 



Luc 4,28-30

Commentaires :

1. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus fit un pas important dans le murissement de sa conscience. S'appliquer à lui-
même la phrase d'Isaïe "L'Esprit est sur moi" était une façon de se reconnaître prophète, dans la tradition de tous les
prophètes qui l'avaient précédé. Après sa mort et après avoir donné témoignage de sa résurrection, l'église primitive
accumula sur Jésus des titres pour révéler sa mission : Seigneur, Fils de Dieu, Christ. L'histoire que racontent les 
évangiles laisse entendre, cependant, que le titre par lequel il fut acclamé unanimement par le peuple et par ses 
disciples fut celui de prophète. Le prophète se définit en opposition à l'institution. Nous ne devons pas considérer 
Jésus comme un théologien ou un maître religieux plus radical que les autres, tout en étant dans l'institution. Ce 
n'était pas possible. Il lui manquait ce qu'avaient les autres maîtres de son temps : les études théologiques. La 
formation des maîtres était rigoureuse, elle durait de nombreuses années et commençait depuis l'enfance. Quand on 
appelait Jésus "rabbi" (maître, seigneur), on lui appliquait un traitement habituel en son temps, cela ne se traduisait 
pas au sens de théologien. On accusait surtout Jésus d'enseigner sans avoir reçu d'autorisation (Marc 6,2).

2. Judas fut l'un des douze disciples de Jésus. Si on l'appelait l'Iscariote ou celui de Kariot, cela pouvait faire référence
à son lieu d'origine : Keriot, petite ville de la région de Judas. Des spécialistes des Zélotes, mouvement clandestin 
et armé de l'opposition à l'occupation romaine, voient dans cette appellation d'Iscariote une déformation de 
"sicario" (sicaire). Les sicaires étaient le groupe le plus fanatiquement nationaliste chez les Zélotes. On les appelait 
ainsi parce qu'ils utilisaient des "sicas" (poignards ou dagues) pour commettre les attentats terroristes contre les 
Romains.

3. Simon, un des douze disciples du groupe de Jésus est surnommé dans l'évangile comme le "Cananéen" ou "le 
Zélote" (Luc 6,15). Le surnom que Jésus a donné aux frères Jacques et Jean, en les appelant "boanerges" (fils du 
tonnerre), et le surnom donné à Simon Pierre, en l'appelant "barjona" semblent être des noms de lutte en lien avec 
le mouvement zélote.

4. Les frères Maccabées, héros de la résistance juive contre la domination grecque en Israël, vécurent quelques 160 
ans avant Jésus. Ils organisèrent une authentique lutte de guérilla et obtinrent d'importantes victoires contre le 
puissant empire grec. Dans la mémoire du peuple, ils étaient le symbole du courage, du patriotisme et de la liberté.

 
 



XXIV-  COMME UN GRAIN DE MOUTARDE 

Le lendemain de la bagarre à Nazareth, très tôt, Jésus et moi, nous reprîmes la route du nord, vers Capharnaüm. Le soleil 
commença très vite à réchauffer la plaine de Galilée, dorée par les champs de blé mûr qui promettait une splendide récolte. 
La campagne était joyeuse. Nous aussi, malgré les coups reçus la veille, nous étions contents. 

Jean – Moi, ce dont je me souviens surtout, et j'en ris encore… C'est quand ce vieux Ananie a levé son bâton… Il était 
furieux. Il est devenu tout rouge comme… comme…

Jésus – Comme ton nez, Jean ! Il est tout rouge, on dirait un piment.
Jean – A vrai dire, Jésus, et ce n'est pas parce que ce sont tes voisins ou tes parents, mais ces gens de Nazareth, ils sont… bon 

sang de bon sang, ce sont des morts de faim comme nous et on leur dit que l'Année de Grâce vient, qu'il y aura une 
libération pour tout le monde et, au lieu de se réjouir, ils en viennent aux coups de pieds. C'est incompréhensible !

Jésus – Les lois de Moïse sont très anciennes, Jean, mais elles n'ont jamais été appliquées, elles sont comme neuves. Et le vin 
nouveau fait crever les outres neuves. C'est ce qui se passe. Bien entendu, on nous a toujours dit que les uns 
ont plus et que les autres moins parce que la vie est ainsi faite, Dieu le veut comme ça, et qu'il faut avoir de la 
patience. Et, soudain, on se met à crier que non, que si on accomplissait les lois de Dieu, il y en aurait pour tous, et 
ce sont les pauvres qui s'effraient et se bouchent les oreilles. Bon, on dit aussi que nos ancêtres se plaignaient à 
Moïse, et qu'ils soupiraient après l'ail et les oignons d'Egypte !

Jean – Ne me parle pas de nourriture, Brunet, j'ai l'estomac qui crie famine. Allez, vite, on va peut-être arriver à temps pour la
soupe !

Nous étions peut-être fatigués et tout courbaturés mais le chemin nous parut très court. Nous avions tellement envie de 
raconter à nos compagnons tout ce qui s'était passé à Nazareth. Après je ne sais combien d'heures à traverser la vallée, au 
moment de midi, nous commençâmes à apercevoir les palmiers de Capharnaüm.

Zébédée – Mais, voyez-moi ces truands qui nous arrivent ! Il est encore temps, les garçons !
Jean – Nous voilà de retour, mon vieux !
Jésus – Comment va, le bon Zébédée ?
Zébédée – Très bien, Jésus, mieux que vous, sûrement. Ah ! Sacrebleu, on croyait ici que les soldats vous avaient mis le 

grappin dessus !
Jean – Les soldats non. Les voisins de ce Brunet oui. Ils sont plus agressifs qu'une chatte qui vient d'avoir des petits !
Zébédée – Salomé, laisse ton feu et viens-là, viens vite, ton fils Jean est de retour avec le Nazaréen ! Alors, comment ça se 

passe par chez toi, Jésus ?
Jésus – Là-bas, là-bas, Zébédée. Il nous est arrivé ce qui est arrivé au roi Nekao, tel est pris qui croyait prendre !
Salomé – Ah ! Jean, mon fils… Et toi, Jésus… Mais, qu'est-ce qui vous est arrivé ? On vous croirait revenus d'une guerre.
Jean – La guerre des gifles, ma pauvre. Là-bas, à Nazareth, on nous a fichu une bonne tournée !
Salomé – Ah bon ? Et on peut savoir pour quelle raison?
Jean – Pour rien, maman. En réalité, nous…
Salomé – Pour rien ? Hum ! Il doit bien y avoir une raison, non ?
Jésus – On nous a invités à parler, madame Salomé… et… on a parlé.
Zébédée – Et que diable avez-vous pu dire ?
Jésus – Rien. On a dit que s'il y a des pauvres c'est parce qu'il y a des riches. Et que pour que ceux d'en bas puissent monter, il

fallait que les autres descendent.
Salomé – Et vous dites  que vous n'avez rien dit ! Mais, où a-t-on vu une langue aussi pendue, Nazaréen ?
Jésus – Mais bon, c'est tout ce qu'ont annoncé Isaïe, Jérémie, Amos, Osée et tous les prophètes.
Salomé – Je te l'avais bien dit, Zébédée, celui-là, un de ces jours, on va le retrouver pendu à un crochet comme une patte 

d'agneau. Et regarde-moi dans quel état est ton fils… Mais comment va ton nez, mon garçon ?...
Jean – Ne te tracasse pas, maman, ça ne me fait plus mal.
Jésus – C'est une sandale qu'ils nous ont balancée, madame Salomé. Moi, je me suis baissé à temps, mais cet idiot a failli 

l'avaler !
Salomé – Béni soit Dieu, je vais tout de suite aller te chercher un morceau de viande crue, ça va faire diminuer l'enflure !
Zébédée – Du moment que ce n'est pas la viande que je devais manger, ça va !
Salomé – Allons, entrez, allez vous laver les pieds et soigner tous ces bleus.
Zébédée – Et racontez-nous cette empoignade dans ton village ! Sapristi, si j'avais su, je serais allé avec vous !

Cette nuit-là, nous nous retrouvâmes pour parler de mille choses de toujours. Mais nous n'étions pas tout seuls. Dans le 
quartier, le bruit courut que Jésus était de retour et, comme il était déjà très connu, quelques pêcheurs et d'autres voisins du 
marché vinrent se mêler à notre groupe.

Jacques – Alors, Jésus ? Tu vas t'installer pour de bon à Capharnaüm ?
Jésus – Bon, si vous ne me mettez pas dehors, je veux bien rester !
Zébédée – Je crois bien que notre Brunet a pris goût à la ville !
Jésus – Ce n'est pas ça, Zébédée. Là-bas, à Nazareth, il n'y a pas beaucoup de travail à présent et…
Rufa – Pas beaucoup de travail et beaucoup de coups ! Mes pauvres garçons, on me les a soignés à coups de bâtons !
Salomé – Ne les plaignez pas, Rufa, on dit que là où il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne ! Qui leur a demandé d'aller se 

fourrer dans des histoires pareilles ? Eh bien, maintenant, ils n'ont plus qu'à supporter !



Pierre – Mais, Salomé, votre fils vous a expliqué que lui et Jésus n'ont rien fait.
Salomé – Tais-toi, toi aussi, Pierre, vous n'avez pas des têtes d'innocents ! Dites-lui, vous, compatriotes, à qui vient l'idée 

d'aller dans une synagogue, devant tant de gens, et de dire ça, tout crûment, que le monde va de travers et qu'on va 
le remettre à l'endroit ?

Jésus – Et comment faut-il le dire, alors, Salomé ?
Salomé – Il ne faut pas le dire, c'est tout. Ça ne se dit pas, Jésus, parce que, dans ce pays, dès que quelqu'un ouvre la bouche, 

on lui met une muselière.
Jean – Ah bon ! Alors, d'après toi, on va laisser quelques-uns continuer à faire leurs petits négoces et nous, on va rester muets 

comme des balais, dans notre coin…
Salomé – Et que veux-tu faire, toi, Jean ? Pour que le monde soit monde, il faut bien des riches et des pauvres. Même le 

rabbin le dit dans la synagogue !
Pierre – Non, madame Salomé, ce n'est pas obligé que ce soit comme ça ! C'est ce qu'on nous a toujours raconté pour nous 

endormir. Si, si, ce n'est pas la peine de faire cette tête d'étonnée. Voyons voir, que disaient les lois de Moïse ? Tous 
les cinquante ans, il devait y avoir une année de trêve. On devait rompre tous les titres de propriétés, oublier les 
dettes, lâcher les esclaves. On efface tout et on recommence. Tout comme au début. Tout est à tout le monde et à 
personne. Voilà ce que c'était que l'An de Grâce que voulait Moïse, tu m'entends ? L'An de Grâce.

Salomé – Eh bien, cette année, la belle grâce qu'on a reçue ! Ecoute, la Fronde, détrompe-toi, depuis qu'Eve a mordu dans sa 
pomme, les choses sont comme elles sont et ça va continuer comme ça. C'est tout ce que je sais.

Jacques – Et moi, ce que je sais, c'est que c'est facile de dire ça. Bien entendu, c'est toujours plus facile de se plaindre qu'il 
fait noir plutôt que d'allumer une bougie. Voilà ce qui se passe.

Salomé – Non, ce qui se passe, ce n'est pas ça, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes mis dans la tête dernièrement, un tas 
d'idées qui ne me plaisent pas du tout. Et la fièvre est montée ici depuis l'arrivée de ce Nazaréen. Si, si, ne fais pas 
cette tête, Jésus, tu sais parfaitement que je dis vrai. Ecoutez, les garçons, tenez compte de ce que je dis, 
débarrassez-vous de ces folles idées, car si, cette fois, ils vous ont cassé la figure, la prochaine fois, ils vous 
démoliront tous les os !

Jésus – C'est bien ce que je te disais, Jean, ce vin est un vin tout nouveau.
Salomé – De quel vin tu nous parles, maintenant, espèce de damné ?
Jésus – Du Royaume de Dieu, Salomé, du Royaume de Dieu qui est arrivé sur la terre et qui fait crever les vieilles outres !
 
La lune en était à son premier quart. Dehors, le vent chaud du sud commençait à souffler. Tous les yeux brillaient de curiosité,
illuminés par la lumière tremblante des petites lampes qui pendaient au mur. Jésus, assis par terre, au milieu de tous, les pieds
croisés, tout en sueur, souriait.

Jésus – Mes amis, malgré les coups, Jean et moi, nous sommes revenus contents de Nazareth. Tous les deux, nous avions en 
nous une très grande joie. Et nous ne voulons pas la garder pour nous seuls. C'est la bonne nouvelle, écrite par le 
prophète Isaïe il y a bien longtemps, que nous avons lue là-bas dans mon village et qui s'accomplit maintenant. Le 
Royaume de Dieu est arrivé ! Oui, mes amis, le temps est accompli. Quand le temps est venu pour la brebis d'avoir 
ses petits, les agneaux naissent. C'est son heure, on ne peut plus attendre. C'est l'heure de Dieu. Dieu n'attend plus. 
Même si, pour le moment, nous sommes peu nombreux, Dieu va nous ouvrir le chemin et nous irons de l'avant si 
nous nous serrons les coudes !

Pierre – Bien parlé ! J'appuie Jésus !
Jacques – Voilà comment il faut parler, Brunet !
Salomé – Un instant, un instant, les agités ! Cette flûte sonne bien jolie. Tout cela est très bien. Et je suis la première à donner

un coup de main s'il le faut, car, s'il y a de la bagarre, je me suis entraînée avec tous les coups de poêles que j'ai dû 
donner à ce vaurien de mari.

Zébédée – Ecoute, écoute, qu'est-ce que tu racontes, que…
Salomé – Non, mon vieux, mais il faut avoir les pieds sur terre. Qui va redresser le monde ? Vous ? Avec un trou dans 

chaque sandale et deux pièces au derrière ? Allons, allons, ne montez pas si haut, on va finir par voir ce qu'on ne 
devrait pas voir !

Pierre – Bon, madame Salomé, il faut bien commencer par un bout, non ?
Salomé – Eh bien, commencez par rester tranquilles, sapristi, et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas !
Zébédée – Non, ma vieille, ce n'est pas ça non plus. Les garçons ont raison. On passe toute la journée et une bonne partie de 

la nuit à dire que les choses vont mal et que c'est de pire en pire, mais on ne bouge pas le petit doigt pour améliorer 
les choses. Alors, quoi ?

Salomé – Mais, enfin, ouvre les yeux, tu vois bien que tu vas finir par tomber dans le trou. Dis-moi, quand a-t-on vu un petit 
pigeon défier un aigle, hein, dis-moi ? Les riches ont toujours l'avantage. Mettez-vous bien ça dans le ciboulot, les 
garçons.

Philippe – Moi, au moins, je me suis occupé de mon négoce.

Philippe, le petit vendeur, qui n'avait pas ouvert la bouche de tout ce temps-là, se gratta la tête et nous regarda tous avec une 
tête qui en disait long.

Philippe – Je ne veux pas ficher tout par terre, mais, en toute sincérité… ici, madame Salomé a cent fois raison. Que diable 
pouvons-nous faire nous qui ne sommes que la dernière roue du char ? Hein ? Je pense que le mieux est de laisser là
cette affaire et que chaque souris retourne à son trou. Donc, s'il n'y a pas autre chose…

Jésus – Attends, Philippe, ne t'en va pas encore. Viens ici, cabochard.
Philippe – Que veux-tu encore, Jésus ?



Jésus – Que tu me dises une chose, une toute petite chose.
Philippe – Non, non, ne me raconte pas d'histoires, Brunet, on se connaît suffisamment.
Jésus – Non, Philippe, nomme-moi une petite chose, une toute petite.
Philippe – Bon, eh bien… Une petite chose… un peigne.
Jésus – Non, plus petite encore.
Philippe – Plus petite qu'un peigne ? Et bien… que sais-je… une bague.
Jésus – Plus petite encore.
Philippe – Bon, alors… une épingle ! De tout ce que j'ai dans ma carriole, c'est ce qu'il y a de plus petit.
Jésus – C'est encore très grand, Philippe. Réfléchis à quelque chose qui soit de la taille d'une tête d'épingle. La plus petite 

chose que le paysan peut tenir dans sa main ?
Philippe – La plus petite chose…
Rufa – Une graine de moutarde !
Jésus – C'est cela, grand-mère Rufa, vous l'avez dit. Une graine de moutarde.
Rufa – Mais, cette devinette était facile, Jésus. La moutarde est la chose la plus petite qu'il y a dans le monde. Une petite 

graine comme ça, de rien du tout, ça ne se voit presque pas.
Jésus – Mais quand cette graine est jetée en terre et qu'elle prend, elle se change en un grand arbre, deux fois grand comme 

un homme. Un arbre si grand que les oiseaux viennent y chercher de l'ombre et de la nourriture.
Salomé – Je te vois venir, Brunet. Un petit groupe, tout petit mais qui peut faire de grandes choses.
Jésus – C'est cela même, Salomé. Le Royaume de Dieu est comme une petite graine de moutarde.
Pierre – Très juste ! Et nous, nous sommes les semeurs, prêts à tout ! Et les peureux, ceux qui veulent partir comme Philippe, 

qu'ils attendent un peu, sapristi, nous ne sommes encore que très peu !

Nous continuâmes à parler et à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Dehors, le vent de la nuit remuait les eaux du lac et faisait 
vibrer les feuilles rugueuses des arbres à moutarde, semés sur le bord.

 



 
 
Matthieu 13,31-32; Marc 4,30-32; Luc 13,18-19.

Commentaires :

1. Le concept de Royaume de Dieu est l'un des mots les plus fréquents dans la bouche de Jésus et qui sont dans les 
évangiles. Jésus a fait plusieurs comparaisons pour faire comprendre ce qu'était le Royaume qu'il annonçait. Entre 
autres choses, il disait que le Royaume de Dieu était un vin nouveau qui pouvait rompre les vieilles outres, une 
nouvelle façon de comprendre Dieu, une nouvelle forme de vie. Jésus faisait cette comparaison au début de son 
activité publique, sauvant l'importance des lois sociales du temps de Moïse – l'Année de Grâce en faisait partie – 
qui cherchaient l'égalité entre les êtres humains afin d'éviter que quelques-uns accumulent en excès quand d'autres 
meurent de faim. C'étaient des lois anciennes qui n'avaient jamais été appliquées et que Jésus voulait remettre en 
vigueur comme le vin nouveau du Royaume de Dieu. Jésus annonça que le Royaume de Dieu devait commencer 
sur la terre en effaçant les différences entre les pauvres et les riches, entre les hommes et les femmes, en 
répartissant également les biens de la terre, en vivant tous comme des frères et comme des fils et des filles du même
Père, avec les mêmes droits et les mêmes chances. Dans la conception de Jésus, le jour où cela arriverait, ce serait 
le Royaume de Dieu.

2. La moutarde est une plante qui croît de façon sauvage dans toute la Palestine. Sur les bords du lac, il pouvait 
atteindre trois mètres de haut. L'image d'un arbre qui sert d'abri pour les oiseaux et qui donne de l'ombre à ceux qui 
s'en approchent est un symbole de la bonté et de la générosité de Dieu (Ezéchiel 17, 22-24). Dans les proverbes 
anciens des rabbins, la graine de moutarde était considérée la plus petite de toutes les semences connues. Et même 
si l'arbuste de la moutarde ne devient pas un arbre, Jésus en parle ainsi en exagérant, pour faire ressortir que les 
projets de Dieu surprennent toujours les hommes et dépassent leur imagination.

 





I- LE COLLECTEUR D'IMPOTS

A la sortie de Capharnaüm, sur le chemin qui vient de Damas, se trouvait le poste de douane où Matthieu, le publicain, fils 
d'Alphée, percevait les impôts. Les caravanes entraient par cette route en Galilée et les commerçants payaient là leur 
contribution pour toutes leurs marchandises.

Matthieu – Voyons voir, toi, le gars au turban rouge ! Oui, oui, ne fais pas celui qui n'a pas vu. Mets sept deniers ici !
Le marchand – Sept deniers ? Sept deniers pour deux caisses de piments ? C'est trop !
Matthieu – C'est le prix. Et on ne discute pas, mon ami, où j'appelle un des soldats.
Le marchand – Malheureux ! Voleur ! L'impôt n'est pas si élevé !
Matthieu – Je t'ai dit que c'est le prix, dépose ta monnaie et avance, il y en a beaucoup qui attendent.
Le marchand – Tiens… Va au diable !
Matthieu – Suivant. Alors, toi… Combien de sacs de laine transportes-tu ?
Le marchand – J'en ai dix, monsieur.
Matthieu – Dix, c'est vrai ? Menteur ! Et ces quatre supplémentaires qui sont cachés là derrière les chameaux ?
Le marchand – Mais, ces sacs-là ne sont pas…
Matthieu – Tais-toi, escroc. Tu vas payer quatre de plus, ça t'apprendra à respecter la loi. On ne me la fait pas à moi, mon 

vieux.
Le marchand – Mais, je ne voulais pas..
Matthieu – Dix, plus quatre, ça fait quatorze, plus quatre, ça fait dix-huit. Allez, ramène dix-huit deniers. Et va raconter tes 

   histoires à ta grand-mère !

Matthieu trempa la plume dans le récipient plein d'encre et griffonna quelques chiffres… Penché sur la table d'impôts, il 
paraissait encore plus bossu qu'en réalité. Sa barbe et ses ongles étaient tachés d'encre. Près de ses papiers, il y avait toujours 
un tonnelet de vin. Quand Matthieu voyait venir de loin une caravane ou les commerçants de passage, il se frottait les mains, 
s'envoyait deux ou trois verres et se préparait à leur extorquer une bonne quantité d'argent. Dans tout Capharnaüm, personne 
n'était plus détesté. Les hommes crachaient devant sa guérite en passant. Les femmes l'envoyaient au diable et pas un seul 
enfant ne s'approchait de lui.

Le marchand – Ne me prenez pas tant, monsieur. Ecoutez, avec toute cette huile je n'ai même pas de quoi donner à manger à 
mes enfants.

Matthieu – Hein ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne fais pas l'aumône, moi.
Le marchand – Mais, vous ne pourriez pas baisser un peu ? J'ai besoin de…
Matthieu – Va pleurnicher ailleurs et sors les sous de ta bourse. Je fais ce qui est demandé.
Le marchand – Tu en profites parce que nous ne savons pas lire, fils de p… ! Ce n'est pas clair du tout, tous tes comptes !
Matthieu – Ecoute, sale bête, qui te permet de fourrer ton nez dans mes histoires ? Ce qui est dit est dit. Allez, tu me donnes 

vingt deniers et on n'en parle plus.

Les impôts étaient notre cauchemar à nous, les pauvres. Rome touchait les impôts sur toute la Judée. Chez nous, sur nos 
terres, en Galilée, c'était au roi Hérode, un vendu aux Romains, à qui il fallait les payer. Ses fonctionnaires, les collecteurs 
d'impôts, que nous appelions les publicains, se tenaient aux entrées de toutes les villes de Galilée pour recevoir les droits de 
douane sur ordre du roi. Les publicains prenaient un peu plus et gardaient la différence. Ils s'enrichissaient ainsi énormément. 
Et très vite aussi, ils devenaient antipathiques et odieux pour tout le monde.

Matthieu – Bon, toi là, le dernier… qu'as-tu à déclarer ?
Le marchand – Deux sacs de blé et trois barils d'olives.
Matthieu – Ouvre ce sac, que je voie si tu caches quelque chose.

Au milieu de la matinée, Matthieu en avait fini avec les caravanes de la première heure. C'était le moment de compter la 
monnaie. Il séparait ce qu'il devait remettre aux soldats d'Hérode et ce qu'il gardait pour lui. Alors, il s'asseyait à la table avec 
son livre de comptes et sa jarre de vin. Il ne pouvait pas vivre sans. Près de sa guérite, les soldats qui surveillaient la douane, 
jouaient aux dés, en attendant l'arrivée de nouveaux marchands. C'est à cette heure-là que Jésus passa devant la table d'impôts
de Matthieu.

Matthieu – Eh ! toi, viens ici.
Jésus – Qu'est-ce qu'il y a ?
Matthieu – Qu'est-ce que tu as dans ton sac ?
Jésus – Des fers.
Matthieu – Des fers, c'est vrai ? Où vas-tu, si ce n'est pas trop demander ?
Jésus – Je vais à Corozaïn.
Matthieu – Peut-on savoir ce que tu vas y faire ?
Jésus – Je vais ferrer des mules. J'ai fabriqué les fers et je vais les vendre. C'est le petit boulot que j'ai trouvé.
Matthieu – Cela fera trois deniers. Tu paies et tu peux y aller. Es-tu sourd ? J'ai dit trois deniers.
Jésus – Mais, comment ça, trois deniers ? Je ne sors pas de Galilée. Je te dis que je vais à Corozaïn.
Matthieu – Je ne te crois pas. Je ne suis pas fou. Tu fais partie de ceux qui font de la contrebande avec les Syriens !
Jésus – De la contrebande ? Je te dis que je vais à Corozaïn ferrer des mules.



Matthieu – Et moi je te dis que tu vas sortir de Galilée et que tu fais de la contrebande ! Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais, tu
dois me verser trois deniers.

Jésus -  Mais, qu'est-ce que tu me racontes ? En plus, je ne les ai pas ces deniers. Je n'ai rien sur moi.
Matthieu – Alors, tu vas me donner les fers et tu me paieras comme ça.
Jésus – Mais, comment ça, je vais te donner mes fers ? Si je ne les garde pas, je n'ai plus de travail et si je n'ai plus de travail, 

qu'est-ce que j'irais faire à Corozaïn ?
Matthieu – Ah ! L'ami, ça c'est ton problème. Ou les trois deniers ou le sac avec les fers.
Jésus – Mais, qu'est-ce que c'est que cette embrouille ?
Matthieu – C'est la loi, mon ami. Et la loi attrape par le cou les contrebandiers comme toi. Je voulais t'attraper comme ça.
Jésus – Je regrette, Matthieu, mais je ne fais pas de contrebande avec les Syriens, pas plus que j'ai les trois deniers ? Pas 

question non plus de te laisser mes fers. Je dois travailler. S'il te plaît, laisse-moi aller.
Matthieu – Ne me parle pas de faveurs alors que, moi, je te parle de loi. En plus, je ne vais pas gaspiller de la salive avec toi. 

Pouah ! J'ai la gorge sèche ! Tu es un contrebandier. Ne crois pas que tu vas me tromper. Ces fers ne vont pas sortir 
de la douane. C'est tout. Maintenant, tu fais ce que tu veux.

Jésus – Ouf ! Quel type, celui-là ! Eh bien, je vais attendre, peut-être que le frais du petit matin va te rafraîchir la cervelle et te
faire revenir à la raison. Je peux m'asseoir ici ?

Matthieu – Mets ton derrière où tu voudras. Mais, ne me casse pas les pieds. Au diable ces contrebandiers !

Jésus s'assit par terre, appuyé contre le mur de la guérite de Matthieu et resta là à regarder la route qui se perdait au loin 
comme un ruban. Le soleil commençait à chauffer la terre avec force et, très vite, Jésus s'endormit. Pendant ce temps, 
Matthieu continuait à compter sa monnaie et à gribouiller sur des papiers des quantités de chiffres. Quand Jésus se réveilla, la
jarre du collecteur d'impôts était vide et les yeux du publicain rouges et brillants. Comme chaque jour, avant que le soleil 
n'arrive à son point culminant, Matthieu était tout à fait ivre.

Jésus – Hummm… Je me suis endormi. Bon, Matthieu, as-tu résolu mon problème ? Hein ? Tu vas bien me laisser aller à 
Corozaïn, non ?

Matthieu – Tu ne sortiras pas d'ici ! Je te le dis, hip ! Et laisse-moi travailler en paix !
Jésus – Ça doit… Ça doit être difficile, hein, Matthieu ?  
Matthieu – Euh !...
Jésus – Je veux dire, toutes ces écritures… Moi, je sais écrire mais je ne sais écrire que les lettres. J'aimerais bien en 

apprendre davantage. Je vois que toi, tu fais ça rapidement.
Matthieu – J'ai eu un maître pour ça. Et dans ce genre de travail, si tu ne sais pas écrire, ce n'est pas la peine.
Jésus – Si je reste plus longtemps à Capharnaüm, tu pourrais m'apprendre, non ?
Matthieu – Euh !... Je sais écrire, mais je ne sais pas enseigner, caramba !
Jésus – Ecoute, Matthieu, ça fait combien d'années que tu fais ce métier ?
Matthieu – Bah ! Pas mal. Je ne me souviens même plus. Une, deux, trois, quatre… Je ne m'en souviens plus.
Jésus – Et ça te plaît comme travail ?
Matthieu – Bien sûr, mon ami. Qui n'aime pas avoir de l'argent pour pourvoir acheter ce qui lui chante ? Moi, je ne manque 

de rien. Bien sûr que ça me plaît. Hip ! Ah ! damned, tu m'as embrouillé dans mes comptes. Tais-toi un peu et 
laisse-moi travailler.

Jésus – Mais, ça t'a coûté cher, non ?
Matthieu – Cher ? Quoi ?
Jésus – Je veux dire que, pour avoir tout ce que tu veux, tu as dû laisser tomber tous tes amis.
Matthieu – Et que veux-tu que je fasse des amis, hein ? Personne n'est ami de personne. Si quelqu'un est derrière toi, méfie-
toi, il veut profiter de toi. Moi, je ne crois plus en rien.
Jésus – Bon, mais tu ne vas pas me dire que tu t'es habitué à ce que les gens crachent par terre en passant devant toi !
Matthieu – Qu'ils crachent si ça leur fait plaisir. Qu'ils se mouchent si ça leur chante. Eux crachent, moi, je les maudis. Ils 

m'insultent, mais que peuvent-ils faire d'autre ? Moi, si. Je prends leur argent. Voilà ce qui importe. Je suis plus fort 
qu'eux ! Quoi ? Tu ne crois pas que j'ai raison ? Tant pis.

Matthieu laissa un moment ses chiffres et son encre ; il se tourna vers Jésus, les yeux gonflés par l'alcool.

Matthieu – Ecoute, mais tu es qui, toi ? Pourquoi toutes ces questions ? Tu crois peut-être que je ne te connais pas… Je sais 
bien qui tu fréquentes depuis ton arrivée à Capharnaüm. Le freluquet là et le rouquin…

Jésus – Jean et Pierre…
Matthieu – Oui, une sacrée clique de bandits. Des contrebandiers, voilà ce qu'ils sont. Et toi, l'étranger, tu dois bien être leur 

chef.
Jésus – Tiens, allez, te voilà encore avec tes contrebandiers ! Nous sommes un groupe d'amis, Matthieu. Je les ai connus au 

Jourdain, quand nous sommes allés voir Jean, le prophète.
Matthieu – Justement, encore un agitateur ! Allez savoir le genre de conspiration qui vous anime ! Je vais me débrouiller pour

me renseigner, j'ai mes sources.
Jésus – Si tu veux te renseigner, la meilleure façon c'est que tu viennes un jour avec nous.
Matthieu – Oui, oui, tout ça, c'est de l'enfumage. Je connais bien ces types comme toi. Vous n'êtes que des caméléons, vous 

changez de couleur de peau, comme ça en un rien de temps.
Jésus – Mais, Matthieu, je te parle sérieusement. Viens un jour chez madame Salomé et nous pourrons parler de…
Matthieu – Et pourquoi tu ne viendrais pas chez moi, toi, hein ? Toi et tes amis, vous n'oseriez pas mettre les pieds chez moi, 

hein ?



Jésus – Ça ne me dérangerait pas du tout. Si tu m'invites, j'accepte tout de suite. Je vais le dire aux autres…
Matthieu – Tu viendrais manger chez moi ?
Jésus – Oui, Matthieu. J'irai quand tu voudras.
Matthieu – J'avoue que tu sais bien faire mine, hein, l'étranger ! Mais… ça fait tellement longtemps que je n'ai plus d'invités.
Jésus – Eh bien, voilà le premier. Quand nous invites-tu à manger chez toi ? Le jour du sabbat ? Ou ce soir même si tu veux.
Matthieu – Sérieusement ?
Jésus – Bien sûr, puisque je te le dis, Matthieu. Vu le temps que je viens de passer à la douane, j'ai une faim de loup. Je 

préviens les autres. On va chez toi, ce soir. D'accord ?
Matthieu – D'accord. Hip ! Mais… Il faudra du vin pour tout ce monde-là. Je ne peux manger sans vin !
Jésus – Oui, je vois bien.
Matthieu – Bon, viens avec moi, on va en acheter.
Jésus – Entendu. Allons-y.

Jésus laissa là ses fers, près de la table des impôts et s'en alla vers la boutique de Joaquin, le borgne, celle qui est juste à la 
sortie de Capharnaüm. Matthieu, un peut titubant, se leva et le suivit.

 



 

Matthieu 9,9; Marc 2,13-14; Luc 5,27-28.

Commentaires :

1. De Matthieu, un des douze disciples de Jésus, nous savons par ce que disent les évangiles, qu'il était fils d'un 
certain Alphée et qu'il exerçait le métier de percepteur d'impôts à la douane de Capharnaüm, ville de passage pour 
les caravanes qui arrivaient en Palestine, en provenance de Damas. L'évangile de Luc et de Marc l'appellent aussi 
Lévi. Dès le 2ième siècle il a été reconnu comme auteur d'un des quatre évangiles.

2.  Depuis l'époque de la domination perse, Israël a connu le paiement de l'impôt à une puissance étrangère. Mais ce 
n'est que sous l'empire romain qu'on a commencé à recouvrer les impôts de manière systématique. Toute province 
romaine devait contribuer au fisc de Rome, même si certaines villes et princes alliés de l'empire pouvaient en 
recouvrer pour son propre compte. C'était le cas du tétrarque Hérode Antipas, qui récoltait les impôts dans plusieurs
villes de Galilée, entre autres Capharnaüm. Les impôts étaient une charge lourde pour le peuple et une importante 
arme de contrôle politique aux mains des gouvernants. Aux sommes déjà établies s'ajoutait toute sorte de prébendes
et de pots de vin qu'il fallait offrir aux autorités et aux services administratifs. La corruptions à tous les postes de 
pouvoir du plus petit au plus élevé.

3. Les percepteurs ou collecteurs d'impôts, appelés publicains, faisaient partie du secteur de la société le plus méprisé 
du pays, au même titre que les usuriers, les changeurs d'argent, les joueurs de hasard et les bergers. Dans leur 
métier, en plus du strict recouvrement des impôts – motif suffisant pour se faire haïr du peuple – ils posaient toute 
sorte de traquenards. Fondé sur la fraude et devant l'impossibilité de savoir le nombre de tous gens qui avaient été 
extorqués ou trompés, être républicain était une tache sociale qui supposait la perte de tous les droits civils et 
politiques. Dans le langage populaire, les collecteurs d'impôts étaient toujours associés aux voleurs, aux païens, aux
prostituées, aux assassins et aux adultères, comme la lie de la société. Tout cela souligne l'énorme scandale qu'a 
constitué le fait que Jésus appelle un publicain à faire partie de son groupe et qu'il dise à plusieurs reprises que son 
message s'adressait aux "publicains et aux pêcheurs".

4. Au temps de Jésus on n'écrivait habituellement que sur des papyrus. Le papyrus était un arbre aquatique, qui 
poussait près des étangs. On le récoltait au nord du lac de Tibériade. De ses fibres on faisait des paniers, des 
bateaux et une espèce de papier qui pouvait s'enrouler facilement. L'encre qu'on utilisait sur le papyrus était un 
colorant noir, fait principalement d'une sorte de suie assez épaisse. Beaucoup d'écrivains portaient leur encrier 
pendu à la ceinture. Les collecteurs d'impôts dominaient l'art de l'écriture. Et ils devaient aussi avoir des notions de 
grec parce que leur métier les mettait en lien avec des commerçants des autres pays. Face aux connaissances que 
pouvait avoir un homme comme Matthieu, la culture de Jésus devait paraître sensiblement inférieure.



II- CHEZ LE PUBLICAIN

Jésus – Alors, comme ça, vous ne venez pas ?
Jacques – J'aime mieux me faire tuer plutôt que d'aller chez ce type, Jésus ! Mais, tu es devenu fou ? Comment pouvons-nous
aller manger chez cette canaille ?

Les cris de Jacques résonnèrent sur l'embarcadère de Capharnaüm. Jésus était venu jusque-là pour nous parler de Matthieu et 
pour nous demander de l'accompagner chez lui pour le repas. Mais nous détestions le collecteur d'impôts depuis des années et
aucun de nous ne voulut aller.

Mila – Et, il vient manger, tu crois ?
Matthieu – Oui, madame. C'est un gars qui n'est pas d'ici, il est de Nazareth. J'ai dans l'idée que c'est un type bizarre. Je 

soupçonne quelque chose, mais…
Mila – Matthieu, si ça se trouve, c'est un homme dangereux ? Quelqu'un qui vient manger comme ça, sans raison !
Matthieu – Je te dis que c'est un type bizarre. A vrai dire, j'ai une bonne impression, ce doit être un bon gars.
Mila – Cela fait si longtemps que personne d'ici ne vient plus nous voir… Juste de temps en temps, l'un ou l'autre de ces 

capitaines romains… Je suis un peu fatiguée de ces gens-là !
Matthieu – Ne te plains pas, Mila. C'est eux qui nous font vivre.

La femme de Matthieu était une pauvre femme. Le métier de son mari, un des plus méprisés dans notre pays, l'avait éloignée 
de tout le monde à Capharnaüm. Elle vivait enfermée chez elle. Elle n'aimait pas sortir. Quand elle allait au marché, les autres
femmes chantonnaient sur son passage et se moquaient d'elle. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'enfants non plus. Elle 
ne préparait pratiquement jamais de repas puisqu'il n'y avait pas d'invités. C'est pourquoi, ce soir-là, malgré les doutes de 
Matthieu, sa femme était contente.

Une voisine – Eh ! Salomé… Salomé !
Salomé – Qu'est-ce qu'il y a, Anne ?
La voisine – Est-ce vrai ce qu'on dit de cet étranger qui vit chez toi ?
Salomé – Dis-moi ce qu'on dit et je te dirai si c'est vrai.
La voisine – Mila est venue par là, tu sais, la femme de Matthieu qui n'a honte de rien, au diable cette femme ! et elle a dit à 

Noémie que le gars de Nazareth allait dîner chez eux.
Salomé – Mais qu'est-ce que tu racontes ? Jésus va manger chez le publicain ? Ce n'est pas vrai ! Ça, c'est la meilleure ! Qui a

eu cette idée ?
La voisine – Tu ne veux pas me croire ? Va au marché et demande. Tout le monde ne parle que de ça. On m'avait pourtant dit 

que ce Jésus était une bonne personne… Alors, comment peut-il aller manger chez un publicain ?

Au soir tombant, quand le grand astre commençait à s'allumer dans le ciel, Jésus s'en alla vers la maison de Matthieu. Le 
publicain vivait à la sortie de Capharnaüm, dans le quartier des vendeurs de fruits. Dans tous les environs, il n'y avait pas 
d'autres maisons. Personne ne voulait vivre près de chez lui, tant était grande la haine que nous ressentions, en Israël, pour 
ces collaborateurs, ces collecteurs d'impôts.

Matthieu – Entre, entre, étranger. Je te présente Mila, ma femme.
Jésus – Bonsoir Mila.
Mila – Bienvenue chez nous, monsieur… Je… Euh !... mon mari m'a dit que vous viendriez, que… Nous avons invité aussi le

capitaine Cornélius pour être avec nous. Je suppose que ça ne vous dérange pas… vous savez, nous le connaissons 
bien…

Matthieu – Allez, assez bavardé, voyons ! Va vite à la cuisine. Prépare les aubergines et que tout soit prêt !
Mila – Bon, bon, d'accord.
Matthieu – Et alors ? Tu es venu tout seul, non ? Tes amis n'ont pas voulu venir se salir en foulant de leurs sandales le sol de 

ma maison.
Jésus – C'est vrai, c'est vrai… ils n'ont pas voulu venir. Je leur ai dit que… mais…
Matthieu – Mais, bon, c'est bon. Tant pis pour eux ! Cela fera plus pour nous ! Allez, entre…

Entre temps, nous nous étions réunis chez le vieux Zébédée pour discuter. Nous étions tous furieux. Ma mère, Salomé, menait
le bal, elle n'avait même pas préparé la soupe du soir.

Salomé – Même le rabbin est au courant ! C'est une honte ! Tout le monde parle de nous ! Ah ! Jésus, si je t'attrape !
Jacques – Il n'y a pas eu moyen de lui enlever cela de la tête : aller manger chez ce chien de Matthieu !
Pierre – Je n'en reviens pas ! Que veut Jésus ? Qu'attend-il de ce pestiféré de publicain ?
Jacques – Ou bien que veut ce publicain de Jésus ? Ce n'est pas clair du tout. Il y a là quelque chose de bizarre.
Salomé – Ça, c'est vrai. Ça ne sent pas bon. C'est comme le fromage qui est en train de tourner.
Jacques – Mais, on ne va quand même pas rester là sans rien faire ? Jésus est en train de manger chez Matthieu et nous, on 

reste là, les bras ballants…
Pierre – On pourrait aller là-bas, non ? Et quand il va sortir, on va lui balancer ses quatre vérités à ce Brunet ! Il va bien 
falloir qu'il s'explique ! Hein ? Qu'en pensez-vous ? On va tous chez Matthieu ?



Chez Matthieu, Jésus était assis à la table. Il mangeait et riait des blagues du publicain…

Matthieu – Alors, Jésus, la femme se présente et dit au type : Je voudrais bien t'attraper, gredin ! Ah ! Ah ! Ah !... Et le type a 
pris peur et est parti en courant ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu en penses, hein ? Ah ! Ah ! Ah !...

Mila – Ah ! Mon Dieu, Matthieu, ne raconte plus ce genre d'histoires…
Matthieu – Allons, allons, ressers Jésus en viande. Mets-lui des aubergines aussi. Son assiette est vide. Tu es venu pour bien 

manger, hein ? Chez moi, la faim n'a pas sa place !
Jésus – Bon, un peu encore, mais c'est la dernière fois. Je n'en peux plus. Vous cuisinez bien, très bien même, madame Mila.
Matthieu – C'est une grande cuisinière, oui, monsieur. Cornelius, ici présent, dit toujours ça, mais elle ne veut pas le croire. 

Bon, quand on est habitué à ce qu'on crache dans la rue à son passage… Eh bien… comment croire qu'elle est 
capable de faire quelque chose de bien ? Ma femme s'est renfermée dans sa maison comme un escargot. Elle a peur 
des gens. Je lui dis de ne pas s'en faire, tant pis pour eux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent… chacun à ses affaires, 
n'est-ce pas l'ami ? Mais elle est têtue, elle a la tête aussi dure qu'une pierre de moulin… Ah ! Ah ! Ah !...

Mila – Non, ce n'est pas ça, Matthieu, c'est que…
Matthieu -  Tais-toi ! Ecoute, Jésus, cette histoire de notre métier, c'est comme l'encre. Si tu fais un pâté sur ton papier alors 

que tu es en train de faire tes comptes, ça reste là. Il n'y a pas moyen de l'enlever. La tache est là pour toujours. 
Avec nous, les collecteurs d'impôts, c'est pareil. Tu te fourres là-dedans et tu te retrouves avec une tache. Elle ne 
s'enlèvera plus jamais ! C'est pourquoi, je dis qu'il faut s'y habituer et ne pas tant souffrir comme le fait ma femme ! 
Si elle n'a pas pleuré toutes les larmes de son corps tous les jours, elle n'est pas contente ! Quelle pleureuse ! Bon, 
ici, on ne pleure pas, ici, on rigole ! Remets-en un peu à Jésus ! Ecoute, je vais te raconter autre chose : C'était une 
grande dame qui s'était amourachée d'un nain…

 
André et Pierre, Jacques et moi, nous approchâmes de la maison de Matthieu. Assis dans la rue, nous entendions de loin les 
rires du publicain et nous voyions avec rage les lumières de l'intérieur. Nous ne pouvions pas supporter que Jésus soit là, 
derrière ces murs, à manger avec ce lèche-bottes d'Hérode. Nous étions là depuis un bon moment quand le rabbin Eliab passa 
et nous vit.

Le rabbin – Tiens ! qu'est-ce que font ces gamins par là…
Pierre – Euh !...
Le rabbin – Alors comme ça, votre petit copain côtoie les publicains ? Comment est-ce possible ? Il a été vu, ce matin, à boire

un coup avec ce type à la taverne et le voilà, maintenant, chez lui. Hein, qu'est-ce que vous en dites ? A moins que 
vous attendiez pour entrer vous aussi ?

Il ne manquait plus que cela. Alors, Pierre se leva d'un bond et saisit des pierres dans la rue. Sans réfléchir, il commença à les 
lancer sur la fenêtre de la maison de Matthieu.

Pierre – Maudit soit ce républicain infernal et qu'il aille au diable avec Jésus et avec tout le monde !
Mila – Ah ! Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Matthieu, va vite !
Matthieu – Mais, qui va là ? Malheureux !
Jésus – Attends, Matthieu, ne sors pas. Allons-y, Cornélius.

Jésus sortit sur le pas de la porte. Derrière lui, nous vîmes le capitaine romain. A ce moment, une pierre passa en sifflant entre
les deux.

Jésus – Que faites-vous ici ?
Pierre – On se dit ça, nous aussi. Que fais-tu là à manger avec ce traître, ce gratte-papier ?

Le rabbin Eliab, enveloppé dans son manteau noir, s'approcha de Jésus, méfiant…

Le rabbin – Comment oses-tu partager ton pain avec les pécheurs ? Tout Capharnaüm murmure contre toi, étranger.
Jésus – Ah bon ? Eh bien, dépensez votre salive si vous voulez.
Le rabbin – Tu ne peux pas t'asseoir à la table d'un homme qui porte une tache.
Jésus – Et qui l'interdit ?
Le rabbin – La sainte loi de Moïse et les saintes coutumes de notre peuple. Ne sais-tu pas que celui qui entre en contact avec 

un homme impur devient impur comme lui ?
Jésus – Ecoute, rabbin, toi, es-tu pur ?
Le rabbin – Comment ça ?
Jésus – Je dis que, si toi, tu es pur, que tu as levé le doigt contre Matthieu, fais attention à ce que Dieu ne lève pas le doigt 

contre toi.
Le rabbin – Et toi, fais attention à ce que tu dis, malheureux ! Tu me traites de pécheur, moi, qui enseigne la Loi !
Jésus – Non, c'est toi qui as traité Matthieu de pécheur et tous ceux qui sont assis à sa table. Matthieu est un pécheur ? Très 

bien. Dieu n'a pas besoin de convertir les justes mais les pécheurs. Que je sache, ce ne sont pas les biens portants 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. Matthieu est malade et il le sait. Il a besoin d'être soigné par nous 
tous.

Le rabbin – Qu'est-ce que c'est que ces histoires que tu racontes, paysan ignorant ! C'est toi le médecin, peut-être ? Hein ? Tu 
es venu soigner le "pauvre petit" Matthieu ! Tu es aussi malade que lui. Ecoute bien ce que je vais te dire : Celui qui
s'approche d'un cochon s'approche de la cochonnerie. Tu es entré dans la porcherie. Tu es maintenant taché comme 



ce publicain dégoûtant qui y vit. Sais-tu ce que dit l'Ecriture dans ces cas-là ? Ne t'approche plus de la synagogue 
sans avoir offert un sacrifice de purification pour tes péchés.

Jésus – Sais-tu ce que dit, ailleurs, la même Ecriture ? "Je veux l'amour et non les sacrifices." Dieu préfère l'amour des 
pénitents.

Le rabbin – Insolent ! Malheureux sans loi ! Un jour, tu devras avaler les mots que tu viens de prononcer !

Le rabbin cracha au visage de Jésus. Il avait les veines du cou toutes rouges, prêtes à éclater. Il secoua avec rage ses sandales 
devant lui et s'éloigna dans la rue noire.

Pierre – Jésus, tu nous as trahis. Nous n'attendions pas ça de toi.
Jacques – Sois plus clair. De quel côté penches-tu ?
Pierre – Beaucoup de palabres : "Les choses vont changer, les choses vont changer." Et maintenant tu viens manger chez ce 

traître à la patrie avec un soldat romain. Alors, quoi ?
Jésus – Mais ce que nous disons depuis longtemps. Pour que les choses changent, il faut que les gens changent. Matthieu est 

l'homme le plus détesté de Capharnaüm. A nous tous, nous pouvons lui donner un coup de main.
Jacques – Va-t-en au diable, Jésus. C'est bon, fais ce que tu as envie. Mais, attention à ce type. Il peut nous conduire tous en 

prison.
Pierre – Bon, allons-nous-en. Toi, continue à manger, continue à manger… Puisses-tu les avaler tous, malédiction !

Jésus et la capitaine Cornélius entrèrent à nouveau chez Matthieu. Et ils continuèrent à manger. Nous, nous revînmes au 
quartier sans dire un mot. Si je me rappelle bien, ce fut la première bagarre un peu forte que nous eûmes avec Jésus. Nous ne 
comprîmes pas pourquoi il avait fait cela. Nous ne comprenions pas que, dans le Royaume de Dieu, il y avait de la place pour
un homme aussi détestable que Matthieu, le publicain.  

 



Matthieu 9,10-13; Marc 2,15-17; Luc 5,28-32.

Commentaires :

1. Le publicain ou le collecteur d'impôts, en plus d'être honni par le peuple, était un citoyen proscrit civilement. Son 
témoignage n'avait aucune valeur juridique, on le comparait souvent à l'esclave, c'est-à-dire comme un inférieur par
rapport au reste de ses compatriotes. Comme "pécheur" il était moralement rejeté et cela pouvait aller jusqu'au fait 
que tout argent en provenance de la caisse de recouvrement des impôts ne pouvait être accepté comme aumône 
pour les pauvres parce considéré comme un argent injuste. Le mépris populaire s'étendait aussi à la famille des 
publicains.

2. Chez les orientaux, manger avec une personne à la même table est une marque de respect, de fraternité et de 
pardon. Partager la table était une manière de partager la vie. Que Jésus ait eu des contacts avec les publicains passe
encore mais qu'il partage avec eux la même table était un vrai scandale. Au scandale moral s'ajoutait le scandale 
politique parce que ces publicains étaient des collaborateurs de Rome. Les repas de Jésus avec "les publicains et les
pécheurs" avaient aussi une signification théologique. Dans les évangiles ils représentent l'anticipation du banquet 
final où Dieu assiéra à sa table les premiers postes que les "bons" rejettent comme étant les derniers. 

3. S'écarter des pécheurs était le plus grand devoir d'un homme qui voulait être agréable à Dieu. La religion que 
pratiquaient les gens pieux au temps de Jésus disait que Dieu rejetait le pécheur et qu'il ne l'accueillait que s'il se 
repentait et changeait de conduite. Alors seulement, le pécheur était l'objet de l'amour de Dieu : quand il devenait 
juste. Jésus a renversé cette idée religieuse profondément enracinée en proclamant par ses paroles et ses gestes que 
pour Dieu, la morale ne comptait pas, que Dieu montre un amour tout spécial pour ceux qui sont considérés comme
immoraux. Cette idée était un scandale et était signe de la dissolution de toute morale. Jusqu'à la fin de sa vie, Jésus
fut accusé par les personnes bien-pensantes d'avoir une conduite immorale, parce qu'il "buvait et mangeait avec les 
publicains et les pécheurs."

 
 



III- LA BREBIS PERDUE

Pierre – Mais, Jésus, s'il te plaît, ouvre les yeux ! Te rends-tu compte ? Matthieu est un vendu aux Romains, un lèche-bottes 
d'Hérode !

Jésus – Matthieu est un homme, Pierre. Un homme comme toi et moi.
Jacques – Un sacré bonhomme oui ! Et toi aussi ! Matthieu est un traître. Les publicains sont des traîtres. Et les traîtres, il faut

leur écraser la tête comme on écrase celle des couleuvres !

Pierre, Jacques et moi, nous étions avec Jésus à la taverne de l'embarcadère, près du lac. La nuit précédente, Jésus était entré 
chez Matthieu, le collecteur d'impôts de Capharnaüm, et avait mangé avec lui.

Jean – Tu n'as donc pas vu que ce Matthieu est toujours tout seul, comme un lépreux ? Personne dans la ville ne veut se 
joindre à lui. Personne ne l'approche.

Pierre – Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il pue. L'odeur des traîtres, ça se sent à dix lieux à la ronde.
Jean – Et c'est un type comme ça que tu invites à faire partie du groupe ? Mais, qu'est-ce que tu veux au juste ? Qu'il aille 

nous dénoncer auprès du capitaine romain ?
Jacques – Moi, je dis comme André. Si cette charogne vient avec nous, je m'en vais. Je ne peux pas me joindre aux traîtres.
Pierre – Moi non plus. Que le Dieu du ciel me crève la panse si un jour je renie les miens !
Jésus – Je ne dis pas qu'un jour tu seras un traître, Pierre. C'est vrai, c'est un traître, c'est un vendu, tout le monde le sait, mais 

peut-être qu'à nous tous, nous pouvons changer Matthieu.
Jean – Peut-être, peut-être… Et puis quoi encore ? Il va peut-être aussi nous dénoncer et on va tous se faire incendier à cause 

de ton imprudence ! Je regrette Jésus. Tu n'as pas la fibre politique. Tu n'as pas le flair. Personne n'a l'idée de faire 
entrer le loup dans la bergerie.

Jésus – Mais, qui dit que Matthieu est un loup ? Les loups, ce sont les autres, Jean. Matthieu est un des nôtres. C'est encore un
sans-vergogne, je suis d'accord. Pour le moment, il fait le jeu de ceux d'en haut, c'est vrai. Mais Matthieu n'a pas 
des dents de loup.

Pierre – Ah non ? Alors, il a des dents de quoi ?
Jésus – Je ne sais pas, mais quand j'ai vu Matthieu assis à cette guérite, tout seul, tout taché d'encre, à moitié ivre… je me suis

souvenu d'une vieille histoire, une histoire que m'a racontée le vieux Joachim, là-bas à Nazareth, quand j'étais petit.

Joachim – Il y avait une fois un berger qui avait cent brebis. Le matin, quand le soleil se levait, il se levait aussi et sortait avec
son troupeau vers la montagne, où l'herbe était plus tendre et l'eau plus fraîche. Toutes les brebis étaient robustes et 
en bonne santé, propres et bien soignées. Toutes sauf une. Toujours la même. Elle était née malade avec une patte 
plus courte que les autres. La brebis qui traînait toujours derrière les autres en boitant. Toute petite déjà, les autres 
la méprisaient. Aucune ne s'occupait d'elle. Elles ne jouaient pas avec elle, ne mangeaient pas en sa compagnie. 
Aucune ne l'approchait. Elle était toujours toute seule, cette brebis. Un jour, alors que le pasteur et tout le troupeau 
étaient dans la montagne, il commença à pleuvoir. Le pasteur se mit à courir et les brebis coururent derrière le 
berger, jusqu'au bercail.

 
La brebis malade essayait d'imiter ses compagnes mais n'y parvenaient pas. Elle tombait, se relevait, retombait… Le troupeau
et le pasteur disparurent à un retour du chemin. Le brouillard et les éclairs lui barrèrent la route. Et la brebis malade se perdit. 
Elle traînait la patte et cherchait les traces de ses compagnes. Mais l'eau les avait effacées et elle ne sut retrouver son chemin 
ni même où elle se trouvait. Elle fit des tours et des tours, marcha ici et là, barbotant sous la pluie. Mais elle s'éloignait de 
plus en plus des autres. Et il commença à faire noir.

Pendant ce temps, le berger était arrivé au bercail, suivi de son troupeau. Comme d'habitude, il les fit passer par la porte 
étroite pour les compter une à une…
 
Le berger – 94… 95… 96… 97… 98… 99… Que s'était-il passé ? Il m'en manque une. Ce n'est pas possible. J'ai sans doute 

mal compté.

Joachim – Et il recommença…

Le berger - ... 95... 96... 97... 98... 99... seulement ! J'ai perdu une brebis ! C'est sûrement la brebis malade, celle à la patte 
folle… Bon sang ! Où a-t-elle bien pu aller se fourrer la malheureuse ?

Joachim – "Bah ! Ne te tracasse pas pour elle. Elle est malade. Elle ne sait pas marcher. Elle ne sert à rien. Qu'elle dorme à la 
belle étoile ou que les loups la mangent…" lui dirent les autres bergers. Il faisait nuit noire. La brebis à la patte folle
tournait toujours en rond, toute seule, perdue dans la montagne. Elle cria, mais personne ne répondit. Elle cria plus 
fort, mais elle n'entendit, au loin, que les hurlements des loups affamés. La brebis perdue prit peur. Une peur 
énorme. Alors, elle se mit à courir n'importe où et tomba dans un ravin… Elle roula sur les pierres tranchantes, fit 
mille tours dans les épines, glissa jusqu'en bas, jusqu'au fond, dans la boue. Et elle commença à s'enfoncer. Le 
berger était couché sur sa natte de paille bien chaude. Il essayait de dormir mais n'y parvenait pas. Il pensait à la 
brebis qu'il avait perdue.



Le pasteur – Oh !... se perdre comme ça dans la nuit, elle qui est si malade ! Pourquoi faut-il qu'elle soit toujours la dernière ?
Pourquoi est-elle toujours toute seule, à part ? Tant pis… C'est comme ça. Elle l'a bien cherché. Qu'elle cherche sa 
route ! Qu'elle se débrouille toute seule ! Je vais dormir.

Joachim – La brebis à la patte folle avait encore un brin de vie. Elle fit un ultime effort pour se sortir du marécage, mais elle 
ne faisait que s'enfoncer davantage. La boue allait l'avaler peu à peu. Le berger, là-bas dans sa cabane bien chaude, 
finit par s'endormir. Et pendant qu'il dormait tranquillement, la brebis perdue s'enfonça encore un peu plus dans le 
ravin obscur. La boue lui couvrit tout le dos laineux, puis la bouche et entra par le museau… Elle ne pouvait plus 
crier ni remuer. Elle était morte.

Pierre – Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ?
Jésus – Rien. L'histoire est terminée.
Jean – Comme ça, l'histoire est terminée ?
Jésus – Eh bien oui, c'est terminé.
Pierre – Mais, Jésus, ça ne peut pas se terminer comme ça ? Le berger n'a donc rien fait ? Il l'a laissée mourir ?
Jésus – Eh bien, le berger a fait ce qu'il a pu.
Pierre – Ce qu'il a pu ! Mais pourquoi n'est-il pas allé la chercher, voir au moins, hein ?
Jésus – Ça, c'est facile à dire, Pierre, mais sortir comme ça, en pleine nuit, alors qu'il pleut à verse.
Jean – Il n'avait qu'à mettre un manteau, bon sang !
Jésus – Et les autres ? Hein, les autres ? Il est resté à surveiller le troupeau.
Pierre – Il est resté comme ça à dormir, sacré fainéant !
Jésus – Il fallait bien qu'il reste à s'occuper des quatre-vingt-dix-neuf brebis.
Jean – Bah ! Celles-là se surveillent toutes seules. Tu disais qu'elles étaient en bonne santé et robustes… Mais l'autre, la 

pauvre malheureuse…
Jésus – Bon, Jean, ce n'est pas non plus très grave, une de plus ou de moins…
Jean – Non, non, ce n'est pas bien comme ça, Jésus. Cette histoire m'a laissé un goût amer dans la gorge. La fin ne me plaît 

pas du tout.
Pierre – Moi non plus.
Jésus – Eh bien, je ne vous comprends pas parce que… c'est précisément la fin que vous avez voulue.
Pierre – Nous ? Mais c'est toi qui as raconté cette histoire, caramba !
Jésus – Non, c'est vous. Toi, Jean, et toi, Pierre, et toi, le rouquin. Mais, par bonheur, Dieu lui a trouvé une autre chute. Oui, 

Dieu raconte l'histoire d'une autre façon. Ecoutez bien. Le berger arriva au bercail et se mit à compter ses brebis…

Le berger - ... 95... 96... 97... 98... 99... Mon Dieu, j'en ai perdu une. Je vais aller la chercher moi-même !

Joachim – Mais ses compagnons lui disaient : "Tu ne vas quand même pas sortir comme ça ?... Il pleut à torrent. Il fait nuit. 
Tu ne la trouveras pas. Cela ne fait qu'une seule après tout. Tu vas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres ?" Mais le
berger ne tint pas compte de ce qu'ils disaient. Il prit son bâton, mit son manteau et sortit à toute vitesse, au milieu 
de l'obscurité, pour chercher la brebis malade qu'il avait perdue…

Le berger – Ma belle ! Ma belle ! Où es-tu ? Ma belle !

Joachim – Il l'appelait par son nom. Il courut partout, il grimpa et descendit la colline, cria jusqu'à en perdre la voix. La pluie 
n'avait pas d'importance, ni le froid, ni la nuit, ni la fatigue. Seul comptait sa brebis. Elle était en danger. Il fallait 
qu'il la trouve avant qu'il ne soit trop tard.

Le berger – Ma belle !... Où t'es-tu fourrée ? Ma belle !

Joachim – Après avoir cherché partout, alors qu'il n'avait plus qu'un mince espoir, le berger entendit au loin un bêlement. 
Oui, c'est elle, je reconnais sa voix… Bien sûr que c'est elle. Il la connaissait bien !

Le berger – Ma belle ! Ma belle !

Joachim – C'était sa brebis ! Elle était encore en vie ! Le berger se mit à courir vers le ravin, descendit jusqu'au fond et la 
sortit de là où elle était. Elle était sauvée ! Il la chargea alors sur ses épaules, la couvrit de son manteau et se 
lança à travers la campagne jusqu'au bercail. Quand il arriva, il lui banda ses plaies et la coucha près de ses sœurs, 
sur la paille chaude. Le berger était si content qu'il alla réveiller ses voisins.

Le berger – Les amis, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée. Elle était perdue, elle était presque morte… Je l'ai trouvée. Réjouissez-
vous avec moi, camarades ! Venez, nous allons boire un coup de vin. Je vous invite. Je veux que tout le monde soit 
dans la joie cette nuit !

Jean- Bon, c'est mieux comme ça, bigre, mais…
Jacques - … Mais, en fin de compte, Jésus, où veux-tu en venir avec cette histoire, hein ?
Jésus – Je ne sais pas, Jacques, parfois… parfois, je pense que Dieu est plus content de voir quelqu'un qui est perdu comme 

Matthieu qui revient à lui et qui change de vie, que lorsqu'il voit les quatre-vingt-dix-neuf que nous croyons bons et
justes.



Six siècles avant, le prophète Ezéquiel avait écrit dans son livre : "Ainsi parle Dieu : mon troupeau marche tout seul, il n'y a 
personne pour s'occuper de lui. C'est pour cela que je suis là. Je vais moi-même m'occuper de mon troupeau et je veillerai sur 
lui. Je le rassemblerai de tous les lieux où il s'est dispersé dans les nuages et la brume. Je chercherai la brebis perdue, je ferai 
revenir celle qui s'égare, je banderai ses blessures et je soignerai celle qui est malade. Je les conduirai toutes dans la justice."

 



 

Matthieu 18,12-14; Luc 15,3-7.

Commentaires :

1. Dans la parabole du pasteur et de la brebis perdue, Jésus a voulu expliquer comment Dieu est. Il paraît surprenant 
que Jésus ait comparé les sentiments et l'attitude de Dieu avec ceux d'un berger. Avec les publicains et d'autres 
métiers méprisables (usuriers, changeurs), les bergers étaient devenus au temps de Jésus des gens de mauvaise 
réputation, comptés sans hésitations parmi les pécheurs. 

2.  Le pasteur de l'histoire de Jésus a cent brebis. Pour les habitudes de l'époque, c'était un troupeau de moyenne 
importance. Chez les bédouins, les troupeaux avaient ordinairement entre 20 et 200 animaux, en comptant les 
brebis et les chèvres. Un troupeau de cent brebis était confié exclusivement à un berger qui, à cause de sa mauvaise 
position économique, ne pouvait pas se permettre d'avoir un quelconque salarié pour lui venir en aide. En Palestine,
les bergers avaient l'habitude de compter leur troupeau à la tombée de la nuit, avant d'entrer dans le bercail, pour 
être sûr qu'il n'avait perdu aucun animal.

3. Dans la parabole de la brebis perdue, Jésus a comparé Dieu à un berger. Et en d'autres occasions il s'est comparé 
lui-même à un bon berger. Ces comparaisons ont plusieurs antécédents dans l'Ancien Testament. Le texte du 
prophète Ezéchiel (34,1-31) où l'on annonçait les temps messianiques est la source la plus directe où Jésus a trouvé 
son inspiration pour la comparaison. Et cela a tellement impressionné les disciples que cette image du bon pasteur 
et de la brebis perdue sur ses épaules a été, avec le poisson et les pains, le symbole le plus fréquent utilisé dans l'art 
par les premiers chrétiens On trouve l'image du bon pasteur dans les sculptures, les sépulcres, les autels et sur les 
murs des catacombes romaines où les chrétiens persécutés se réunissaient pour prier et célébrer leur foi.

 



IV- DIEU EST A NOS COTES

C'était un petit matin pluvieux en Galilée. Les nuages noirs avançaient depuis le Liban et couvraient la plaine d'Esdrelon. 
Comme des flèches de feu, les éclairs traversaient le ciel et s'écrasaient dans la cime des palmiers. C'étaient les orages d'été. 
Enfermés chez nous et occupés à boucher les fuites du toit, nous attendions la fin de ce déluge interminable. Toute la matinée,
il plut. La terre, imbibée, ne pouvait plus ingurgiter toute l'eau. Mais les nuages déversaient chaque fois plus leur colère.

Un homme – Sapristi ! Mais c'est de la grêle ! C'est de la grêle !

Il était midi quand le temps se dégagea. Les cormorans sortirent de leur cachette et se remirent à voler sur le lac couleur de 
cendre. Les pêcheurs allèrent vite secouer les voiles mouillées de nos bateaux et étendre les filets qui rendaient toute leur eau.
En partant, nous entendîmes un bruit de voix criardes dans la campagne. Les femmes couraient comme des folles, se 
lamentant et s'arrachant les cheveux. Les hommes venaient derrière, la tête baissée, en silence.

Un homme – Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les femmes pleurent-elles ? Qui est mort ?
Une femme – Le blé ! Le blé est mort !

Les paysans sortirent de chez eux en courant vers les champs qu'ils avaient semés. L'averse de grêle avait détruit le blé qui 
était prêt pour la récolte. Les épis presque mûrs jonchaient le sol, brisés, broyés par la violence de l'orage.

Une femme – Le blé est mort ! Le blé est mort !
Un vieux – Il n'y aura pas de pain pour les pauvres cette année !

La ville entière de Capharnaüm sortit pleurer le blé perdu comme s'il s'agissait d'un enfant mort. Les artisans, les marchands, 
les pêcheurs du lac et même les prostituées de la rue des Jasmins, tous, nous sortîmes dans les champs pour nous lamenter 
avec les paysans. Si eux ne récoltaient pas de blé, personne ne mangerait de pain.

Un homme – Maudite averse ! Qu'allons-nous devenir ?
Une femme – On va encore souffrir de la faim, aller frapper à la porte des usuriers et demander l'aumône par les chemins !
Un homme – Et vendre notre âme au diable, peut-être nous donnera-t-il quelques sous pour ça !

Pierre, Jacques, Jésus et moi, nous étions au milieu de tous ces gens qui criaient, barbotant au milieu des épis détruits. Peu à 
peu, nous nous éloignâmes de la ville. Les paysans montaient la colline des Sept Fontaines. De là, nous pouvions voir toute la
campagne inondée ; elle se confondait avec le lac de Tibériade.
 
Une femme – Ah ! Ma pauvre fille, quel péché avons-nous commis pour mériter un tel malheur ?
Une grand-mère – Il doit y en avoir beaucoup à la fois, ma fille, parce que, si ce n'est pas la grêle, c'est la sécheresse ou bien 

les impôts qui augmentent ou un gamin qui attrape une maladie… C'est toujours nous les perdants !
Un homme – Vous vous rendez compte, un travail de plusieurs mois… tout est perdu, tout est en ruines… Malheur à nous, et 

en plus la terre n'est pas à moi, je ne pourrai même pas y être enterré !
Une femme – Le blé est mort, nous allons mourir, nous aussi. Ah ! Bon sang ! Dieu ne fait rien non plus pour nous aider !
Un homme – Dieu ? Pourquoi parler de Dieu ? Non, laisse-le tranquille là-haut, il doit bien avoir autre chose à faire, par 

exemple compter les étoiles… Dieu nous a oubliés !
Une grand-mère – Se résigner, mes enfants ! Il n'y a rien d'autre à faire !
Un homme – Se résigner oui, mais demain, quand mes enfants se mettront à pleurer et à demander du pain, qu'est-ce que je 

vais leur dire ? Qu'ils mangent la résignation ?
Une grand-mère – C'est la vie, mon gars. Pour nous, les pauvres, on n'a que ça à faire : baisser la tête et supporter tout ce qui 

nous arrive.
Un homme – Eh bien, moi, je ne supporte plus. J'ai supporté toute ma vie, vous m'entendez ? Année après année, c'est 

toujours la même chose. Jusqu'à quand faudra-t-il supporter, hein ? Jusqu'à quand ?
Jésus – Mes amis, regardez, levez la tête ! Regardez là-haut, regardez !

A ce moment-là apparut dans le ciel, en un déluge de couleurs, l'arc-en-ciel. Jésus fut le premier à le voir.
 
Jésus – Regardez l'arc-en-ciel de Dieu ! C'est le signe de la paix après le déluge !
Une femme – Arrête tes histoires, étranger ! Dans le ciel, il y a peut-être la paix, mais pour nous sur la terre, c'est la faim. Et 

là où il y a la faim, c'est le malheur et les pleurs.
Jésus – Non, voyons, la pluie est finie et les larmes aussi sont terminées. On résout quoi à pleurer et à s'arracher les cheveux ?
Une grand-mère – Et que pouvons-nous faire d'autre, hein ? Nous n'avions déjà pas beaucoup et maintenant nous n'avons plus

rien. Nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer !
Jésus – Non, grand-mère, nous avons encore nos yeux pour voir le Messie !
Un homme – A qui tu t'adresses, là ? Au Messie ? Ah ! Et où est ce Monsieur ? Il doit être bien caché, il ne montre jamais le 

bout de son nez ! Le Messie ! Qu'il se presse un peu à venir parce qu'au rythme où ça va, on ira le chercher les pieds
devant !

Jésus – Mais il arrive, oui, il est bientôt là ! Regardez l'arc-en-ciel, mes amis, Dieu descend, c'est le signe ! Notre libération 
approche !



Les gens s'assemblèrent autour de nous. Jésus était à côté de moi, les pieds enfoncés dans la boue et la barbe luisante des 
dernières gouttes de pluie… Là-bas, traversant tout le ciel bien lavé, l'arc-en-ciel unissait le ciel et la terre.

Jésus – Mes amis, écoutez-moi ! La pluie a été forte. Il a plu toute la nuit et toute la matinée et il nous semblait que le déluge 
n'allait jamais se terminer. C'est exactement ce que pensait Noë en supportant l'ondée pendant quarante jours. Mais 
il a fini par sortir de son arche. Nos ancêtres en Egypte pensaient aussi la même chose après quarante ans de coups 
de fouet de leurs garde-chiourmes. Mais ils ont passé la mer Rouge et sont sortis libres. Nous aussi, ça fait quatre 
cents ans qu'on supporte, tête baissée. Les pharaons de toujours nous ont détruits comme ces épis de blé. Ils nous 
ont moulus, triturés, nous ont réduits en farine et eux seuls ont mangé le pain. Mais, c'est fini, mes amis. Dieu 
n'attend plus, nous non plus !

Un homme – Ecoutez, mais qu'est-ce qu'est en train de nous dire ce type ? Eh ! Toi, toute cette eau t'a ramolli le cerveau ou 
quoi ?

Jésus – Mes amis, vous autres hommes et femmes, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce blé perdu, nous pouvons 
nous réjouir !

Une grand-mère – Mais, tu es cinglé, mon garçon ? De quoi diable allons-nous nous réjouir si nous avons tout perdu, si on se 
retrouve gros Jean comme devant ?

Jésus – Nous avons Dieu, grand-mère, il nous reste Dieu. Et Dieu est à nos côtés ! Dieu nous a fait cadeau de son Royaume, 
c'est pour nous, comprends-tu ? Pour nous, les affamés, les vaincus, les perdants, pour nous !

Il y avait de plus en plus de monde à se serrer pour entendre Jésus. Les femmes cessèrent de pleurer et étreignirent leur jupe 
imbibées d'eau et de boue. Les hommes remuaient la tête, méfiants et moqueurs, mais ils s'approchaient aussi pour écouter.

Jésus – Mais oui, c'est vrai, nous pouvons nous réjouir ! Heureux sommes-nous, les pauvres, parce que le Royaume de Dieu 
est pour nous.

Un vieillard appuya son menton sur son bâton d'un air triste…

Le vieillard – J'ai l'impression que tu te fous de nous, mon garçon. Etre pauvre est un grand malheur, pas un bonheur. Qui 
entre à une veillée funèbre pour féliciter le mort ?

Jésus – Mais, si mon vieux, écoute-moi. Dieu ne se réjouit pas parce que tu es pauvre mais parce que tu vas cesser de l'être. 
Toi, et nous tous. Un monde nouveau commence ! Le Royaume de Dieu est arrivé ! Pour nous, pour tous ceux qui 
pleurent parce que leurs enfants sont maigres et malades, parce que nous avons inondé la terre de nos larmes… 
Pour nous, ça va être la Joie de Dieu ! Nous avons faim maintenant, mais le jour de notre Libération arrivera, il 
ne manquera ni blé ni vin, pour personne. Nous pourrons vite manger et boire… C'est pour nous, les affamés qu'est 
la Justice de Dieu !

Une femme – Vite, vite… C'est pour quand ? Au ciel ? Dans l'autre vie alors que nous mourons de faim ici ?
Jésus – Non, mon amie, dans l'autre vie nous n'avons pas besoin de pain ni de lentilles. C'est pour tout de suite, pour ici-bas ! 

C'est le Royaume de Dieu qui vient sur terre !

Jésus se pencha et prit par terre quelques mottes de terre humide. Il avait les yeux brillants, on aurait dit qu'il avait un trésor 
entre les mains.

Jésus – Cette terre est à nous ! Pour nous, les humbles, nous les héritiers de Dieu, c'est pour nous cette terre, ce blé, ce vin !
Une grand-mère – Tu peux dire ce que tu voudras, mon garçon, mais moi, j'ai quatre-vingts ans et je n'ai toujours pas vu que 

les poules avaient des dents et qu'un pauvre avait un avantage sur un riche.
Jésus – Nous verrons bien, grand-mère, nous le verrons de nos yeux ! Aie confiance. Heureux ceux qui ont les yeux propres 

pour voir le Royaume de Dieu qui vient sur terre !

Quelques hommes, accroupis, écoutaient avec plus d'attention. Le soleil commençait à se montrer entre les nuages et se 
reflétait dans les flaques d'eau que l'orage avait laissées sur le sol. Malgré le blé fichu, il nous sembla que tout n'était pas 
perdu.

Jésus – Le Messie vient niveler la terre. Plus de collines, plus de ravins. Personne en dessus, personne en dessous. Tous 
égaux. Tous frères et sœurs. Que personne n'ait plus à foison pendant que l'autre n'a rien Heureux ceux qui 
partagent ce qu'ils ont avec leurs frères : Dieu partagera son Royaume avec eux !

Une femme – C'est toujours ce que j'ai dit, si nous étions moins avares, nous pourrions tous vivre tranquillement et sans trop 
se fatiguer, bon sang ! Mais ce petit groupe-là a cru que le monde n'était qu'à eux seuls, et voilà pourquoi nous 
sommes tous en train de nous battre pour deux épis de blé quand eux ont leurs greniers pleins. Crois-tu qu'ils ont 
le droit de faire ça, hein, étranger, dis-moi ?

Jésus – C'est pour cela qu'il n'y aura jamais la paix tant que les portes de tous ces greniers ne seront pas ouvertes et que 
quelqu'un sera encore dans le besoin. Beaucoup parlent de paix et ont la bouche pleine de jolies paroles mais leurs 
mains volent et tuent. Eux parlent de paix et leurs enfants font la guerre. Non, ce n'est pas pour eux. Dieu félicite les
vrais artisans de paix, ceux qui travaillent à la justice. Ceux-là sont les fils et les filles de Dieu !

Tous – Très bien, très bien !
Jésus – Les riches sont aveugles. Un aveugle ne peut pas voir les couleurs de cet arc-en-ciel, pas plus que la souffrance de 

nous tous ici. Ils ne veulent pas la voir. Ambitieux ! Eux, oui, c'est sûr, ils courent à leur ruine quand le moment 



sera venu. Eux vont vite se mettre à crier, à pousser les mêmes cris que nous maintenant. Eux qui rient maintenant, 
ne vont pas tarder à pleurer, oui, oui, à pleurer et à pousser des clameurs quand Dieu videra leurs coffres, quand le 
Messie viendra leur arracher leurs vêtements et leurs bijoux et les laissera sans pain, sans argent pour acheter, 
comme ils ont fait aux autres avec leurs travailleurs. Oui, mes amis, les choses vont changer et les derniers seront 
les premiers et les premiers seront les derniers !

Tous – Voilà, bien parlé !
Jean – Jésus, fais attention. Il y a ici beaucoup de monde. Il doit bien y avoir des espions parmi eux. Ils diront ensuite que 

nous sommes des agitateurs…
Jésus – Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, Jean. Mes amis ! Quand les grands nous haïront, quand ils nous poursuivront de 

village en village et qu'ils nous traîneront devant les tribunaux, réjouissez-vous ! C'est toujours ce qui arrive à ceux 
qui réclament la justice. C'est comme ça qu'ils ont persécuté Elie et tous les prophètes. C'est pour cela qu'ils ont mis
Jean en prison. Mais, peu importe. Dieu félicite ceux qui parlent clairement et risquent leur vie pour les autres. Oui, 
les amis, il faut le crier dans le désert pour que ces mots soient entendus de tous les paysans de Corozaïn, les 
artisans de Bethsaïde, les pêcheurs de Tibériade et les prostituées de Magdala. Pour que cette nouvelle coure 
comme le lièvre sauvage dans les vallées et que tous l'entendent, depuis la source de Dan jusqu'aux terres 
desséchées de Bershéba. Dieu est à nos côtés ! Dieu est avec nous, les pauvres, il lutte à nos côtés !

Tout cela, Jésus le cria sur la colline des Sept Fontaines, celle qui est tournée vers le lac, près de Capharnaüm.

 



 

Matthieu 5,1-12; Luc 6,20-26.

Commentaires :

1. Le Mont des Béatitudes ou la Colline des Sept Fontaines se trouve à quelques kilomètres de Capharnaüm. Il n'a que
100 mètre d'altitude, donc pas très élevé, et de là on a une merveilleuse vue sur le lac de Galilée. Au somment on a 
construit une église de forme octogonale en souvenir des huit béatitudes que relate l'évangile de Matthieu.

2.  Le texte des béatitudes – un des plus connus de l'évangile – condense comme aucun l'essentiel de la prédication et 
de l'activité de Jésus. Il résume l'annonce libératrice que Jésus a faite aux pauvres. Les béatitudes ne sont pas un 
recueil de règles de conduite : "on doit" être pauvre, "on doit" être miséricordieux. C'est une bonne nouvelle 
("évangile" veut dire "bonne nouvelle") qui a les pauvres pour destinataires, les pauvres, c’est-à-dire ceux qui sont 
toujours perdants. Les béatitudes ne sont pas non plus une formule de consolation pour aller au-delà, comme si le 
Royaume de Dieu que Jésus annonce était équivalent au "Royaume des cieux" dans l'autre vie. Si Jésus a appelé 
bienheureux les pauvres, s'il leur a dit de se réjouir, c'est parce qu'ils allaient cesser de l'être, parce que pour eux la 
justice arrivait ici sur la terre.

3. Même si l'évangile de Matthieu recueille huit béatitudes – Luc n'en a que quatre avec les "malédictions" 
correspondantes contre les riches -, dans les deux textes Jésus n'a parlé que d'une seule réalité : les pauvres. 
"Heureux les pauvres" : dans cette béatitude on les retrouve toutes. Jésus a appelé heureux les pauvres en disant que
Dieu était à leur côté et qu'ils allaient cesser de l'être. Il ne leur a pas dit qu'ils seraient heureux s'ils se comportaient
bien mais uniquement parce qu'ils étaient pauvres. Il a dit que Dieu ne préfère pas les pauvres parce qu'ils sont bons
mais parce qu'ils sont pauvres.

On a beaucoup spéculé sur qui sont les pauvres dont Jésus parle dans les béatitudes. Le texte de Luc parle de 
"pauvres" et celui de Matthieu de "pauvres d'esprit". La tradition de Luc est la plus ancienne. Les pauvres dont 
parle Jésus sont ceux qui réellement n'ont rien, ceux qui ont faim. L'esprit que Matthieu a ajouté plus tard recueille 
les formules employées par les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont parlé de "l'esprit humble" des anawim (les 
pauvres). Le mot anawim est synonyme de "malheureux", sans défense, désespérés, des hommes et des femmes qui
savent qu'ils sont dans la  main de Dieu parce qu'ils sont rejetés par les puissants. 

Luc accentue l'aspect d'oppression extérieure. Matthieu sur l'aspect de besoin intérieur dont souffrent ceux qui sont 
soumis à l'oppression extérieure. Matthieu et Luc ont écrit à des publics différents. Les communautés auxquelles 
écrit Luc étaient composées majoritairement d'hommes et de femmes opprimés par la puissante structure de 
l'empire romain : les esclaves, les habitants des villes où existaient d'énormes différences sociales, des gens soumis 
à de dures conditions de vie. Matthieu écrit à des communautés juives qui avaient encore la tentation du 
phariséisme : considérer bons uniquement ceux qui sont présentables, ceux qui accomplissent les normes de la loi. 
Les "pauvres d'esprit" de Matthieu sont l'équivalent des immoraux, des pécheurs, des gens à la mauvaise réputation.
Malgré ces nuances, les deux évangélistes ont voulu rendre bien clair le sens prophétique des mots de Jésus : Dieu 
donne son Royaume aux pauvres du monde. Le message de Jésus dans les béatitudes est devenu révolutionnaire 
dans l'histoire des religions. En plus d'exprimer que la norme morale comme critère de la bienveillance de Dieu 
n'existait absolument pas, il a annoncé de quel côté Dieu se trouvait dans les conflits historiques : du côté de ceux 
d'en bas.

Dans la Bible, la pauvreté, comme situation d'oppression, est un scandale qui va à l'encontre de la vie et donc, 
contre la volonté de Dieu. Cette pauvreté doit être rejetée, combattue, éliminée. Ce n'est pas une fatalité, c'est la 
conséquence de l'abus de certains hommes sur les autres. Les anciennes lois mosaïques ne se contentaient pas de 
dénoncer la pauvreté injuste, c'étaient des lois sociales qui essayaient précisément d'éviter la pauvreté et de 
défendre le pauvre. Tout essai de combattre la pauvreté, de la supprimer, est, dans la théologie biblique et dans le 
message de Jésus, un progrès qui fait avancer le Royaume de Dieu même si ceux qui agissent ainsi ne croient ni en 
Dieu ni en Jésus. 

4- En proclamant les béatitudes, Jésus n'a pas dit : "Heureux vous les pauvres" mais : "Heureux nous les pauvres". 
"Nous qui pleurons, nous qui avons faim." Jésus a été pauvre,  aussi pauvre que ces gens de Capharnaüm à qui il a 
annoncé les béatitudes. Jésus n'a pas été une espèce de maître religieux qui "est devenu pauvre", qui s'est déguisé en
pauvre pour que les pauvres le comprennent mieux, comme un signe de condescendance divine envers les 
misérables. Cette idée fausse l'essence même du message chrétien qui affirme que Dieu a voulu se révéler de façon 
définitive chez un petit paysan pauvre de Nazareth et qu'il continue à se révéler dans la vie et dans les luttes des 
pauvres.

 
 





V- LE BLE DES PAUVRES

Le jour où l'averse de grêle avait détruit le blé sur le point d'être fauché était un sabbat. Tout Israël se repose le jour du sabbat.
Les femmes n'allument pas le foyer, les hommes ne vont pas au champ. Le septième jour de la semaine est un jour réservé à 
Dieu. Mais ce sabbat-là ne fut pas pour nous un jour de repos. Nous étions réunis sur la colline des Sept Fontaines, celle qui 
fait face au lac, celle où les paysans de Capharnaüm avaient perdu toute leur récolte.

Un homme – Cette année sera une mauvaise année. Ce sera une année de famine.
Une grand-mère – Tout est perdu, la grêle a tout saccagé !
Une femme – Tout non, grand-mère. Dans la ferme de Eliazin, beaucoup de blé n'a pas été touché.
Un homme – Sur les terres de Phanuel, c'est pareil. Ces bandits ont tant de terres et tant de greniers que le ciel ne peut jamais 

entraîner leur ruine.
Une femme – Les riches retombent toujours sur leurs pieds comme les chats. Ils ne sont jamais totalement perdants. Et 

maintenant ils vont faire monter les prix. La farine se vendra à prix d'or !
Un homme – Et nous, on peut aller se faire pendre, hein ?
Un garçon – Et que peut-on y faire ? Nous serrer la ceinture ! Contre le ciel, on ne peut rien !
Une grand-mère – Contre le ciel non, mais contre ces profiteurs si.
Un homme – Ah bon ! Et quoi ? Envahir leurs propriétés ?
Une grand-mère – Pourquoi pas ? Que disaient les lois anciennes ? Que les pauvres récupèrent ce qui est en trop dans la 

propriété des riches afin que personne ne soit dans le besoin en Israël.
Un homme – La vieille Deborah a raison. Moïse a demandé aux riches de laisser les restes pour que les malheureux puissent 

manger.
Une femme – Comment ça ? Moïse a dit ça ? Eh bien, il faut faire respecter la loi de Moïse, bon sang !

Quand la femme du paysan Ismaël eut dit ces mots, tous nous regardèrent, indécis. Les hommes se grattaient la tête et les 
femmes chuchotaient entre elles.

Une femme – Qu'attendons-nous ? L'étranger de Nazareth n'a-t-il pas dit et vous tous aussi que Dieu est à nos côtés et que les
choses vont changer ? Eh bien, allons-y, donnons le petit coup de pouce pour que les choses changent et vite ! 
Allez, allons arracher les épis de blé de la ferme d'Eliazin !

Un homme – D'accord, allons-y oui, allons-y !
Une grand-mère – Un instant ! Un instant ! Allons-y oui, mais sans précipitation et sans faire de bruit, ça aussi, c'est Moïse 

qui l'a demandé quand il a conduit les Israélites au désert en ordre de bataille. La justice, quand on la réclame 
dans les formes, c'est encore mieux !

Tous – Très bien parlé,  grand-mère ! Allez, en marche, camarades !

La femme d'Ismaël et la grand-mère Déborah en tête, nous nous mîmes tous en route vers le bas de la colline, vers l'énorme 
parcelle qui commençait au nord de la colline des Sept Fontaines. Des milliers et des milliers de mètres carrés de terre fertile, 
propriété du puissant Eliazin.

Un homme – Mais, êtes-vous devenus fous ? Où allons-nous ? On ne peut pas faire ça !
Une femme – Et pourquoi pas ?
Un homme – Mais, comment va-t-on entrer dans la propriété de ce monsieur, comme ça, mine de rien, et commencer à 

couper les épis de blé ?
Un homme – Mais, oui…
Une femme – Il n'y a pas de mais, il en a à revendre !
Un homme – Et nous, nous en avons besoin ! Allez, allez, tous ensemble ! Au nom de Dieu !

Nous formions une armée de va-nu-pieds. Barbotant dans le champ, nous faufilant sur les pentes glissantes, nous nous 
approchâmes des poteaux qui marquaient la propriété d'Eliazin. La grêle avait ruiné toutes les parties cultivées mais la 
propriété était tellement grande qu'il restait, clairsemés, ici et là, de nombreux épis qui n'avaient pas été abîmés.

Un homme – Regardez ! Il lui en reste encore pas mal, non ?
Une grand-mère – Eh bien, arrachons-les ! Et ne vous tracassez pas, Ruth a déjà commencé et regardez un peu comme au 

fond, ça fait du bien !

Nous nous dispersâmes dans les champs de blé inondés, comme une fourmilière se disperse après l'orage. Enfoncés dans la 
boue jusqu'aux genoux, nous commençâmes à couper les épis de blé les plus gros, ceux qui avaient résisté à la violence du 
coup de vent. Les hommes sortirent leur couteau et commencèrent à trancher. Derrière eux, les femmes jetaient, dans leur 
jupe, les blés trempés.

Une grand-mère – Ramassez tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut aller dans votre giron ! Prenez une mesure bien pleine,
à ras bord…

Un homme – Ecoute, grand-mère, nous ne faisons rien de mal, là ?
La grand-mère – Ah ! mon garçon, je n'en sais rien, mais on dit que le voleur qui vole un autre voleur gagne cent ans de 

pardon !



Un homme – Eh ! Toi, le gars de Nazareth, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Jésus – Eh bien, moi, je pense que nous devons… ah !...
Un homme – Attention, Jésus !

Jésus glissa et tomba assis dans une flaque d'eau. Quand nous le vîmes par terre, dans la boue jusqu'au cou, nous nous mîmes 
tous à rire aux éclats.

Un homme – Eh ! C'est de la terre, ça ne se mange pas !
Une femme – Voyez notre étranger, dans quel état il est ! On dirait Adam quand Dieu le fabriqua au paradis !

Jésus aussi riait aux éclats comme s'il avait été chatouillé ! Enfin, la tunique toute trempée et s'appuyant sur des pierres, il 
parvint à se relever de ce bourbier.

Jésus – C'est la vie, mes amis. Il y a un instant, nous étions tous à pleurer et maintenant, nous rions. Les choses changent, 
nom d'un chien. Nous pouvons les changer, il suffit de nous prendre par la main, le bras de Dieu nous appuie. Oui, 
nous les pauvres, nous nous en sortirons ! Demain sera tout différent. Les douleurs de maintenant, nos mouchoirs 
les enlèveront et il n'y aura plus ni larmes ni cris. Alors, nous serons dans la joie. Oui, Dieu aussi sera content, 
parce que Dieu est à nos côtés, parce qu'il va nous donner un coup de main et va nous aider à fabriquer avec cette 
vieille glaise un monde nouveau.  

Et nous continuâmes à arracher les épis. Jésus travaillait à mes côtés et je me souviens encore qu'il riait de sa chute. Pierre, 
Jacques et André aidaient un groupe de paysans qui s'étaient introduits davantage dans la propriété. Nous avions coupé pas 
mal de blé quand les contremaîtres d'Eliazin arrivèrent. Ils arrivaient en courant avec des bâtons et des chiens.

Un contremaître – Voleurs ! Voleurs !

Il y eut une grande confusion. La plupart sortirent les jupes et les bras pleins de blé. D'autres laissèrent tomber leur blé et 
leurs sandales et s'enfuirent comme des lapins, sautant au milieu des flaques de boue.

Eliazin – On peut savoir qui a organisé cette bêtise dans ma propriété ? De quel droit pouvez-vous venir voler chez moi ?
Une femme – Du droit de Dieu ! Nous sommes tous venus au nom de Dieu !
Eliazin – Au nom de Dieu, et puis quoi ? Au nom du diable, oui ! Celui qui vole est un enfant du diable !
Un homme – Et celui qui suce le sang des journaliers comme toi doit être le père du diable, non ?
Eliazin – Ferme ta gueule ou je vais te faire fouetter ! Vous apprendrez comme ça à respecter les lois, bande de voleurs !
Un homme – Nous ne volons rien, pourquoi nous appelles-tu des voleurs ?
Eliazin – Ah non ? Et comment dois-je vous appeler, alors ? Je vous prends la main dans le sac, à arracher le peu d'épis qui 

me restent après le déluge de ce matin et vous n'êtes pas des voleurs ?
Une femme – Non, nous ne faisions qu'accomplir la Loi de Dieu.
Abiel – Tais-toi, mauvaise langue ! Ne recommence pas à remettre Dieu dans ta sale bouche visqueuse !

Les contremaîtres d'Eliazin nous avaient conduits vers une des cours intérieures de la maison du propriétaire. Il y avait avec 
lui deux scribes, des amis à lui, le maître Abiel et le maître Josaphat.

Abiel – D'après moi, don Eliazin, vous devriez vérifier qui se cache derrière cette conspiration, qui sont les responsables.
Eliazin – Où sont vos chefs, hein ? Qui vous a conseillés de venir me voler ?
Une grand-mère – La faim ! La faim nous a donné ce conseil ! Nous avons besoin de blé pour nos enfants !
Eliazin – La faim, ah oui ! Si vous n'étiez pas qu'une bande de fainéants, vous n'auriez pas faim. La faim est fille de la 

fainéantise !
Une femme – La faim vient de l'avarice des gens comme vous !
Eliazin – Si tu répètes ça, je te ferai couper la langue et les deux mains ! Mais, qu'est-ce que vous croyez ? Que je vais 

permettre de me voler comme ça effrontément, en plein jour ? Je vais en parler au capitaine romain et vous ne 
sortirez pas de la prison avant d'avoir payé tous les dégâts. Est-ce clair ?

Jésus qui n'avait encore rien dit, se mit à répondre au propriétaire.

Jésus – Tu n'as pas assez de tout ce blé qui pourrit dans tes greniers ? Veux-tu aussi nous enlever les quelques épis que tu 
as en trop ?

Eliazin – Ah ! Mais c'est que ce chat-là sort les griffes ! Ecoute bien ce que je vais te dire, étranger : toi et vous tous, vous 
irez en prison, un coup de pied au derrière !

Jésus – Alors, il faudra que tu y mettes aussi le roi David.
Josaphat – Que dit ce malotru ?
Jésus – Je dis que David a fait la même chose que nous et David était un grand saint.
Abiel – Quelles bêtises va-t-il encore nous sortir ? Que vient faire ici le roi David ?
Josaphat – A qui crois-tu t'adresser, paysan ? Nous sommes les maîtres de la Loi, de l'école de Ben Siraq.
Jésus – Eh bien, si vous êtes si forts, vous devez bien vous souvenir de ce que fit le roi David, en arrivant à Nob avec ses 

compagnons. Ils avaient faim et entrèrent, non pas dans la propriété, mais dans le saint des saints, dans le temple, la
maison de Dieu. Ils y mangèrent le pain de l'autel, le pain consacré au Seigneur… Tu te rends compte ? Ils volèrent 



Dieu lui-même ! Et Dieu ne les a pas punis parce qu'ils avaient faim ! Un homme affamé est plus sacré que le saint 
temple du Très Haut !

Josaphat – Mais, que nous dit cet insolent ? Ta propre langue te trahit. Ce doit être toi l'agitateur de toute cette bande. Va 
raconter ton histoire du roi David au tribunal, et on te donnera la tournée de bâton que tu mérites !

Une femme – Nous avons pris les restes qui nous appartiennent d'après Moïse !
Eliazin – Tais-toi, espèce de pute ! C'est à moi, tu comprends ? A moi et à personne d'autre ! D'ici jusqu'à la lagune de 

Méron, toute cette terre m'appartient ! Et aucun d'entre vous ne peut y entrer pour arracher ne serait-ce qu'un seul 
grain de blé !

Jésus – Nous, nous avons volé quelques épis mais, toi, tu as volé cette terre, ce qui est bien pire ! Parce que l'Ecriture dit que 
la terre appartient à Dieu et que personne ne doit s'en sentir propriétaire ! Tu es encore plus voleur que nous !

Eliazin – Je commence à perdre patience, bande de charlatans ! On m'enlève ce qui m'appartient et, par-dessus le marché, je 
dois supporter ces impertinences !

Abiel – Mais, c'est encore pire, don Eliazin. N'oubliez pas… quel jour sommes-nous, aujourd'hui ?
Josaphat – Aujourd'hui, c'est sabbat, jour saint. Ces hommes ont violé doublement la Loi en volant et en ne respectant pas le 

repos. Vous n'êtes que des sans vergogne ! Reconnaissez-vous le délit que vous avez commis en rompant la Loi 
sacrée de Dieu ?

Jésus – L'homme n'est pas fait pour la Loi, mais la Loi est faite pour l'homme. Si vous compreniez bien la Loi, vous ne nous 
condamneriez pas car nous n'avons commis aucune faute. Car la première loi que Dieu commande, c'est que tous 
aient le nécessaire pour vivre.

Tous – Bien parlé, bon sang ! Voilà ce qu'il fallait dire !
Eliazin – Ça suffit, assez de palabres ! Nous allons tout de suite voir le rabbin à la synagogue ! Et le tribunal jugera ce qu'il 

faut faire ? Allez, vite fait !

Il y eut un esclandre. Hors de la propriété nous attendaient de nombreux paysans, hommes et femmes qui se joignirent à nous 
pour aller en ville. Le propriétaire et ses scribes avisèrent les soldats romains pour mettre de l'ordre et nous surveiller jusqu'à 
la synagogue. Là, les maîtres de la Loi allaient juger ce que nous avions fait.



 
 
Matthieu 12,1-8; Marc 2,23-28; Luc 6,1-5.

Commentaires :

1. La culture méditerranéenne – zone où se trouve enclavée la Palestine – est une cultura du blé. Le blé est la cultura 
principale dans les champs de la Palestine et constituait alors le gros des importations de vivres de la campagne 
vers les villes. Il était récolté en Galilée et avait la réputation d'être de première qualité. Les époques de famine était
caractéristique de la rareté du blé.

2.  Dans la campagne des environs du lac de Galilée, Capharnaüm comprise, il y avait de grands champs de blé 
appartenant à quelques rares propriétaires terriens. Les grands domaines étaient courantes au nord d'Israël et une 
des revendications des Zélotes était une réforme agraire qui devait redistribuer les terres de manière juste. Cela leur 
gagnait la sympathie des paysans et petits propriétaires alors que les grands fermiers collaboraient avec le pouvoir 
romain qui leur garantissait la possession illimitée des propriétés.

3. Quand les premières tribus de bergers sont arrivées en terre d'Israël, elles ont commencé à distribuer les terres par 
familles à mesure de l'occupation. La propriété de la terre est un héritage familial et d'un point de vue religieux on 
considérait que Dieu était l'unique maître de toute la terre (Lévitique 25, 23) et que aller au-delà du patrimoine 
familial était contraire à la volonté de Dieu. Cependant, au temps de Jésus, et même avant, il existait des grands 
propriétaires, maitres de grands domaines, qui profitaient des occasions, ayant même recours à la fraude en 
déplaçant les bornes des propriétés (Job 24, 2). Les prophètes condamnèrent à plusieurs reprises l'économie 
latifundiaire (Isaïe 5, 8 ; Osée 5, 10). Le domaine impérial de Rome accentuait encore plus l'injuste accaparement 
des terres. D'un point de vue économique, la conséquence la plus visible de l'occupation romaine a été le processus 
d'extension des propriétés latifundiaires sur le dos des propriétés communales, qui finirent pas être ruinées, 
appauvrissement rapidement les paysans, qui de petits propriétaires devinrent simple main d'œuvre, travailleurs 
journaliers au service des grands propriétaires.

4. Jésus justifie le vol de blé un jour de sabbat sur les terres d'un grand propriétaire se souvenant du droit fondamental 
de toute personne à vivre pour ne pas mourir de faim, selon les antiques lois de Moïse. En plus, il évoque l'épisode 
du roi David dans le sanctuaire de Nob (1 Samuel 21, 1-7), où, ayant faim, il se mit à manger les pains de la 
proposition, des pains sacrés réservés au culte.

5. A l'apparition dans le ciel des premières étoiles de la nuit du vendredi, commençait dans tout Israël le Sabbat, le 
repos solennel du samedi, et tous les travaux devaient s'interrompre, tout effort était interdit. Après le repas du soir 
on ne remangeait qu'une fois le culte du sabbat à la synagogue terminé. La loi du sabbat était l'articulation de tout le
système légal en vigueur en Israël au temps de Jésus. Violer la loi volontairement et après un premier avertissement
était une raison suffisant pour être condamné à mort.



VI- LES MAINS DESSECHEES

Le propriétaire Eliazin nous avait pris à arracher des épis de blé de sa ferme après le grand orage qui avait détruit les champs 
des paysans de Capharnaüm. Ses amis, les scribes, nous emmenèrent rudement jusqu'à la synagogue afin de nous juger pour 
ce délit. C'était un jour de sabbat.

Abiel – Allez, avancez, bande de fripouilles !
Josaphat – On va voir maintenant, devant le rabbin, ce que disent nos voleurs, ces sans vergogne, ces bandits !
Abiel – Allons, vite, il faudra bien payer les pots cassés !
 
Bien que les portes de la synagogue fussent très grandes, beaucoup de gens durent entrer par les fenêtres. Ils ne voulaient rien
perdre de cette altercation. Presque tout Capharnaüm était là. Le rabbin, impatient, s'agitait ici et là, sans lever les yeux pour 
nous regarder.

Abiel – Rabbin Eliab, ces hommes, là, devant toi, ont poussé le peuple à aller voler du blé dans la ferme de don Eliazin.
Josaphat – Ils sont entrés de force dans des terres qui ne leur appartiennent pas !
Abiel – Et, si ce n'étaient que de vulgaires voleurs, nous ne les aurions pas amenés ici ! Ils ont violé le jour du repos ! Ils 

ont profané la Loi de Moïse !
Le rabbin – Ah bon ! Voilà donc le problème ! Et peut-on savoir pour quel motif ils ont fait cela ?
Un homme – Parce que nous avons faim !
Tous – Oui, oui, tout à fait !
Le rabbin – Silence ! Qu'un seul parle à la fois !
Un homme – Nous avons perdu notre récolte, rabbin ! Nous avons besoin de blé !
Une femme -  Nos enfants meurent de faim sous nos yeux !
Le rabbin – Taisez-vous ! J'ai dit un seul à la fois ! Voyons, toi, viens ici ! Oui, toi !

Le rabbin attrapa par la manche la tunique de Nito, le fils de madame Ana, un brave garçon un peu simplet.

Le rabbin – Réponds-moi : Es-tu entré dans les terres de monsieur Eliazin pour arracher du blé ?
Nito – Oui, rabbin !
Le rabbin – Ces terres appartiennent à monsieur Eliazin, tu le savais?
Nito – Oui, rabbin !
Le rabbin – Alors, si tu le sais, pourquoi es-tu allé arracher le blé qui ne t'appartient pas ?
Nito – Parce que j'ai faim, rabbin !
Le rabbin – Mais le blé d'Eliazin appartient à Eliazin !
Nito – Et la faim que j'ai m'appartient, oui.
Le rabbin – Mais, viens ici, petit sot, de quel droit pouvez-vous entrer dans une propriété, qui n'est pas à vous, pour vous 

approprier quelque chose qui n'est pas à vous, hein ? réponds-moi !
Nito – Bon, parce que… Pardonnez-moi, rabbin, comment dites-vous ?
Le rabbin – Des excuses, des excuses, c'est tout ce que vous connaissez. Vous marchez sur des œufs, hein ? Vaillants au 

début, puis ensuite : "Ce n'est pas moi."
Nito – Non, non, c'est moi, rabbin. Moi et tous les autres, nous nous sommes introduits dans les terres pour arracher des épis. 

Moi, j'en ai arraché beaucoup !
Le rabbin – Ah oui ? Tu reconnais donc, avec bien du culot, que tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, n'est-ce pas ?
Nito – Bien sûr ! Et, dès que je vais sortir d'ici, je retourne en prendre d'autres ! J'en ai tellement besoin !
Une femme – Eliazin en a encore beaucoup sur toutes ses terres tandis que nous, nous n'avons plus rien !
Jean – Dieu ne peut pas vouloir que les gens meurent de faim alors que d'autres s'en vont la panse pleine !
Le rabbin – Mais qu'est-ce que c'est que ce tapage ! Nous sommes dans une synagogue, voyons ! C'est un lieu sacré ! Et en  

plus, aujourd'hui, c'est sabbat, un jour saint ! Que se passe-t-il ?
Abiel – Rabbin Eliab, ce sont ces gens-là… C'est un petit groupe du quartier des pêcheurs. Ce sont eux les révolutionnaires ! 

Et on dit que c'est cet étranger de Nazareth qui leur a rempli la tête d'idées complètement folles.

Un des scribes nous signala en étendant son bras osseux et un doigt accusateur. Il se mit ensuite à regarder Jésus fixement, 
celui-ci restait calme comme si de rien n'était.

Le rabbin – Que dis-tu de tout cela, Nazaréen ? Es-tu celui qui chauffe la tête de tous ces malheureux ?
Jésus – Quand le ventre est froid, la tête chauffe toute seule.
Le rabbin – Ecoute-moi bien, petit paysan prétentieux, notre peuple a des lois et ces lois doivent être respectées, tu m'entends 

? Que dit la Loi, hein ? Tu ne voleras pas, t'as compris ?
Jésus – Celui qui garde tout le blé n'est-il pas un voleur, rabbin ?
Le rabbin – La loi dit : "Tu ne voleras pas !" Comprends-tu ? Tu ne vo-le-ras pas !
Jésus – Celui qui paie des salaires de misère, ne vole pas ses ouvriers ?
Le rabbin – Ça suffit !  Toi et tous les autres, vous êtes coupables. Vous avez gravement manqué au commandement. Et le 

comble, vous avez fait ça un jour de sabbat. Que dit la Loi ? "Tu respecteras le sabbat, c'est un jour saint. Il y a six 
jours de travail mais le septième jour est un jour de repos, un jour pour ton Dieu". Voilà ce que dit la Loi. Est-ce 
bien clair ?



Jésus – Mais Dieu a fait la Loi pour l'homme et non pas l'homme pour la Loi.
Jean – Voilà ! Bien parlé !
Le rabbin – Tais-toi, insensé, et parle quand on t'interroge, c'est tout !
Un homme – Vaut mieux que tu te taises, Jean, ça sent le roussi et tu compliques les choses.
Le rabbin – Que voulez-vous ? En finir définitivement ? Détruire les saintes lois que Moïse nous a données ?
Jésus – Au contraire, rabbin. Nous ne voulons pas les détruire mais leur donner leur vrai sens.

Le rabbin les aurait bien envoyés au diable mais il serra les poings et fit un grand effort pour se contenir.
 
Le rabbin – Mes frères, ne faites pas attention aux sornettes de cet étranger qui est venu chez nous faire du tapage et brouiller 

les esprits. Mes frères, ce que vous avez fait est très mal. Il ne faut pas que cela se répète. Vous avez violé le sabbat 
or, le sabbat est une œuvre de Dieu. Vous savez bien que, lorsque l'ombre couvre les murs de la ville, la veille du 
sabbat, la loi ordonne de fermer les portes de tous les villages d'Israël et de ne les ouvrir qu'à la fin de ce saint jour. 
Le sabbat est le jour sacré du repos. Il est interdit d'acheter, il est interdit de vendre, il est interdit de marcher plus 
d'un mille. Il est interdit de transporter du blé, de transporter du vin, de transporter des raisins, des figues ou toute 
autre marchandise. Il est interdit de lever des fardeaux, il est interdit de porter des brancards. Il est interdit de 
cuisiner, c'est INTERDIT.

La loi du sabbat était si pesante, les interdictions pour le jour du repos étaient si nombreuses que, lorsque le rabbin commença
à faire cette interminable liste, nous sentîmes tous sur nos épaules comme un joug qu'on passe sur le cou des bœufs. Quand le
rabbin Eliab termina sa liste, nous respirâmes, soulagés. Alors, Jésus rompit le silence.

Jésus – J'aimerais poser une question aux maîtres de la Loi : à supposer que votre seule brebis tombe dans un puits, le jour du 
sabbat, vous ne la sortiriez pas de là, même si c'est interdit ? Qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat : le bien ou 
le mal ? Sauver une vie ou la prendre ? Qu'en pensez-vous ?

Un murmure d'approbation montait des gorges de tous les gens, on aurait dit une marée qui montait.

Une femme – Jésus a raison ! Il explique les choses bien mieux que le rabbin !
Abiel – Vous voyez bien qu'on n'avance à rien, rabbin Eliab ? Cet homme est dangereux. Il faut donner une bonne leçon à 

tous ces gens.

Alors, un des scribes, le bonhomme osseux, ouvrit les bras comme un oiseau qui se prépare à voler et nous fixa de ses yeux.

Josaphat – Bande de voleurs, de charlatans ! Dieu va vous punir pour ce que vous avez fait le jour de repos ! Voleurs ! Dieu 
va faire que vos mains soient desséchées ! Ces mains qui servaient à offenser Dieu et à voler vont devenir toutes 
raides ! C'est la malédiction de Dieu, elle viendra sur tous ceux qui ne respectent pas la Loi ! Tous les voleurs 
auront les mains desséchées !

Les cris du scribe firent trembler toute la synagogue et nous nous mîmes tous à trembler pareillement. Alors, dans un coin, au 
fond, il commença à y avoir de l'agitation. Tout le monde se tourna pour regarder ce qui se passait.

Un homme – Eh ! Rabbin ! Il y a ici un homme qui a la main desséchée, mais ce n'est pas un voleur !
Asaf – Je suis un honnête homme ! Je ne me suis mis dans aucune affaire !
Une femme – Cela fait longtemps qu'il a cette maladie ! Le scribe parle d'une malédiction pour tout de suite !

Asaf, le marchand de fruits, avait la main droite paralysée depuis des années. Quand il vit que tout le monde avait les yeux 
fixés sur lui, il voulut se cacher et sortir discrètement de la synagogue mais le scribe osseux ne le lui permit pas.

Josaphat – Eh ! Toi, l'homme à la main desséchée ! Ne te cache pas, viens ici ! Viens ici, au milieu !

Poussé par tous ceux qui étaient autour de lui, Asaf apparut au milieu de la synagogue. Il était tout rouge, aussi rouge que sa 
tunique.

Josaphat – Vous voyez cet homme ? Vous voyez bien ? Eh bien, Dieu desséchera vos mains de la même façon, ces mains qui 
ont volé les épis de blé qui ne vous appartenaient pas ! La malédiction de Dieu est sur vous !

La voix du scribe retomba comme un coup de tonnerre. Il se fit ensuite un grand silence. Nous attendions tous que la foudre 
déchire le toit de la synagogue et nous brûle les mains. Mais c'est la voix de Jésus que nous entendîmes.

Jésus – C'est le jour du sabbat, docteur Josaphat : il est aussi interdit de maudire le jour du sabbat. Ne demande pas à Dieu la 
malédiction. Dieu ne fait jamais de mal, ni le jour du sabbat ni aucun jour de la semaine. Tu dis que tu connais bien 
les Ecritures, mais tu te trompes. Dieu ne nous a pas donné les lois pour qu'elles pèsent sur nous et nous écrasent. 
Dieu veut que les hommes et les femmes soient libres et non que nous soyons esclaves des lois. Non, Dieu ne va 
pas dessécher nos mains. Au contraire, il va les libérer pour que nous continuions à lutter et à travailler, tout comme
il libère la main de cet homme. Asaf, étends ta main !



Asaf, le marchand de fruits, étendit le bras et commença à le bouger. Il y eut un vacarme incroyable. Nous nous précipitâmes 
tous sur lui pour lui toucher la main et vérifier que ce que nous avions vu était bien vrai.

Une femme – Béni soit Dieu ! Aujourd'hui nous avons vu quelque chose d'incroyable !
Un homme – Si ça ce n'est pas la fin du monde, on doit en être tout près !

Le rabbin, outré, se mit à crier sur son estrade…

Le rabbin – Tous dehors ! Ils ont profané le temple de Dieu ! Tous dehors ! Sortez d'ici !

Ni les scribes ni le rabbin ne réussirent à nous jeter hors de la synagogue. Nous étions très nombreux et le remue-ménage était
si important que, même à coups de poings, ils ne pouvaient pas nous mettre dehors. La bonne nouvelle de la guérison d'Asaf 
courut dans toute la vallée de Galilée comme le vent court dans les branches des arbres. Et depuis ce jour-là, les maîtres de la 
Loi commencèrent à se demander ce qu'ils allaient faire contre Jésus.



Matthieu 12,9-14; Marc 3,1-6; Luc 6,6-11.

Commentaires : 

1. Le rabbin n'était pas prêtre mais une sorte de catéchiste. Dans la communauté il représentait l'autorité religieuse. 
Dans la synagogue il présidait le culte le jour du sabbat. La synagogue servait aussi de tribunal où l'on jugeait les 
cas de violation de la loi sabbatique, jour de repos strict.

2.  Les scribes furent au début ceux qui mettaient de l'ordre dans les Saintes Ecritures et les recopiaient. Ils avaient 
donc une grande autorité comme docteurs de la loi ou théologiens. Leur mission était d'interpréter les lois et de 
veiller à leur accomplissement. Au temps de Jésus ils étaient étroitement liés aux Pharisiens.

3. Ils faisaient remonter la loi du sabbat au-delà de Moïse, au projet même du Dieu créateur. Selon la tradition de ce 
peuple, Dieu avait créé l'homme le sixième jour. Il se reposa après, établissant le septième jour comme jour de 
repos. Des générations de rabbins et de docteurs de la loi avaient fait du sabbat un joug insupportable. La tradition 
sur le sabbat arrivait même à une extrême minutie, précisant en détails tout ce qu'on pouvait faire et ne pas faire 
pendant les heures de cette journée. Il y eut un fameux débat entre les pharisiens qui discutaient s'il était permis de 
manger un œuf pondu par la pour ce jour-là. Au temps de Jésus les Pharisiens avaient précisé 39 travaux 
strictement interdits le jour du sabbat. Seul sauver une vie en un cas extrême libérait de l'accomplissement du 
précepte. Jésus viola la loi à plusieurs reprises.

 

 



VII- L'HISTOIRE DU SEMEUR

En ces jours-là, Jésus était alors très connu à Capharnaüm. Les gens le cherchaient pour l'entendre parler du Royaume de 
Dieu. Je crois qu'ils venaient aussi l'écouter parce qu'il avait du style et savait raconter les histoires. Nous, ceux du groupe, 
nous étions de plus en plus passionnés.

Pierre – Ça marche, les amis ! Le peuple ouvre enfin les yeux !
Jacques – Je te l'avais bien dit, Pierre, ce Brunet de Nazareth parle de façon directe. Il n'est pas fou du tout, le bougre. J'ai 

toujours pensé qu'avec lui on irait loin. Je ne me suis pas trompé !
Pierre – Eh ! Les gars ! On pourrait aller sur le quai, non ? Ici, c'est archibondé ! Allez, Jésus !

Nous sortîmes de chez Pierre, le soleil plongeait dans le lac. La chaleur de ce jour-là avait été insupportable. Il n'y avait pas 
encore le moindre souffle de vent. Nous nous assîmes sur le bord, près de l'embarcadère, attendant le vent frais de fin de 
soirée. Et, au bout d'un moment, sans que personne ne les demande, le vieux Gaspard et sa femme apparurent, ainsi que les 
jumeaux de la grande maison, mon père Zébédée, Samuel, le boiteux, et plein d'autres pêcheurs.

Une femme – Ecoute, toi, le gars de Nazareth, tu as été un peu dur l'autre jour à la synagogue. Bon, soyons clairs, ici, nous 
sommes en confiance. Dis-nous ! Dans quelle affaire tu t'es fourré ?

Jésus – Ce n'est pas moi, mon amie. L'affaire est venue d'en haut.
La femme – Comment ça d'en haut ?
Jésus – Mais oui, Dieu est fatigué d'attendre et a dit : Préparez-vous, c'est mon tour maintenant !
Un homme – Dieu a dit ça ?
Jésus – Oui, il a dit ça. Et il a jeté la semence.
L'homme – Quelle semence ? C'est toi, la semence ?
Jésus – Celle du Royaume de Dieu, mon vieux, que veux-tu que ce soit ?
Une femme – Si tu ne t'expliques pas mieux, on ne comprend rien.
Jésus – Le Royaume de Dieu est arrivé, mes amis ! Il n'y a plus à attendre ! Il est là parmi nous !
Une femme – Eh bien, s'il est là, où est-il fourré ? Moi, en tous cas, je ne l'ai vu nulle part.
Jésus – Le vent ne se voit pas non plus, et pourtant il souffle. Le soleil n'est pas encore sorti de derrière la montagne qu'il 

éclaire déjà. Pour le Royaume de Dieu, c'est pareil. Non, il ne faut regarder ni en haut, ni en bas, ni au loin, il est là 
tout près. Il est là parmi nous ! Toi, le jumeau, toi aussi, et toi grand-mère et moi. Quand deux ou trois voudront 
changer les choses, le doigt de Dieu sera là !

Un homme – Si c'est comme ça, si le doigt de Dieu est là, la main doit bien être derrière. Regarde combien nous sommes !
Jésus – Oui, nous ne sommes qu'une poignée, mais bientôt, il nous arrivera ce qui est arrivé à un de mes oncles de Nazareth.
Une voisine – Que lui est-il arrivé ?
Jésus – J'avais un oncle qui s'appelait Jonathan et…
Un voisin – Derrière, on n'entend rien. Parle plus fort, bon sang !

Il y avait de plus en plus de monde sur le bord du lac. Les gens arrivaient de chez eux en sueur, après une longue journée de 
travail. Il y avait même des hommes de la taverne qui s'étaient approchés.

Jésus – Je vous disais que mon oncle Jonathan…
Pierre – Tu parles, même en utilisant la trompette de Josué, on n'arrivera pas à les faire taire. Il y a trop de monde.
Jacques – Et il fait trop chaud, bon sang de bon sang ! Tiens, voilà la barque de Gaspard… il n'y a qu'à la pousser un peu ; de 

plus loin on verra mieux les gens et tous pourront entendre. Hein ? Qu'en penses-tu, Jésus ?
Jésus – Tu es fou, Pierre ? Nous éloigner du bord, maintenant ?
Pierre – Ne me dis pas que tu as peur, Brunet ?...
Jésus – Non, non, mais enfin… moi, l'eau me paraît toujours bien sombre.
Jacques – Au diable tous ces paysans ! Ils ont plus peur de l'eau que les chats !
Pierre – Allez, Jésus, arrête de faire des manières et monte dans la barque… Holà, les gars, lâchez les amarres, juste quelques 

coudées !

Jacques, Pierre et moi, nous poussâmes Jésus dans la barque de Gaspard et nous nous éloignâmes un peu du bord.

Une femme – Eh là ! vous ? Où allez-vous maintenant ?
Pierre – On ne s'en va pas, voyons, c'est juste pour qu'on entende mieux ! Dans ce brouhaha, personne n'entend goutte. 

Ecoute, Jésus, recommence avec ton fameux tonton Jonathan.
Jésus – Bon, oui, les amis, je disais donc qu'à l'arrivée du printemps, mon oncle qui s'appelait Jonathan sortit, comme tous les 

paysans, pour semer sa petite parcelle de terre. Moi, je n'étais qu'un gamin mais je me souviens qu'un jour, je l'ai vu 
traverser le village avec son sac de semences à l'épaule et je l'ai suivi en courant.

L'enfant – Oncle Jonathan, oncle Jonathan ! Attendez-moi, oncle…
Jonathan – Et où va notre petit morveux si vite ?
L'enfant – Avec vous, mon oncle, je veux que vous me montriez comment on sème.



Jonathan – Ah bon ? Tu veux apprendre à travailler la terre au lieu de travailler le bois comme ton père ? Très bien, je vais te 
montrer comment être un bon agriculteur. Mon garçon, nous allons commencer à la pointe là-bas. Je vais te montrer
comment jeter la semence et comment on chante les chansons des semailles. Ecoute… La, la, lalalère…

Jésus – Nous arrivâmes à la petite propriété. L'oncle Jonathan et moi, nous passâmes les bornes qui marquaient le terrain. 
Alors il plongea sa grande main de laboureur dans le sac, saisit une bonne poignée de semences et les jeta à la 
volée.

Jonathan – Cette semence, mon gars, c'est de la bonne semence ! Si Dieu veut bien envoyer de la pluie à temps, ça va donner 
de belles touffes !

Jésus – Il reprit une autre poignée dans son sac et lança les graines à tout vent…

L'enfant – Ecoutez, mon oncle, il y en a qui sont allées en dehors du terrain.
Jonathan – Que dis-tu, gamin ?
L'enfant – Qu'il y a des graines qui sont tombées en dehors du terrain. Regardez, mon oncle… là, là !
Jonathan – Bien sûr, mon gars, c'est toujours comme ça. Une partie tombe de l'autre côté des bornes, sur le chemin.
L'enfant – Tu veux que je les ramasse, mon oncle ?
Jonathan – Non, mon gars, ne perds pas ton temps à ça. Laisse-les, c'est pour les moineaux, ils auront ainsi quelque chose à se

mettre dans le bec, les malheureux. Allez, finissons vite, d'ici peu le soleil va se lever et on va suer à grosses 
gouttes… La, la, lalalère…

Jésus – Une fois plus grand, j'ai pensé qu'il y avait des gens qui ressemblaient à ces graines tombées hors des bornes de la 
propriété. On leur dit de travailler à ce que le monde soit plus juste, mais ça leur entre par une oreille et ça sort par 
une autre. Ce sont ces gens qui ne s'occupent de rien ni de personne. Ils ne s'occupent que d'eux. Ils ont le cœur 
dur et fermé comme la terre du chemin. Le Royaume de Dieu ne peut pas naître en eux.

Jonathan – Maintenant, à ton tour, Jésus. Allez, mon neveu, mets ta main dans le sac et prends toutes les semences que tu 
peux, lance-les en l'air comme j'ai fait. Lance plus loin, bon sang, mange de la soupe !

L'enfant – J'en ai mangé, mon oncle. J'ai pris une cruche de lait avant de venir.
Jonathan – On ne dirait pas. Allez, jette la semence bien loin ! Voilà ! Ah ! non, pas là ! Qu'est-ce que tu fais ?
L'enfant – Pourquoi pas là, mon oncle ?
Jonathan – Mais, gros malin, tu ne vois pas que ce sont des épines ? Si tu sèmes là, les petites touffes vont grandir mais les 

épines grandissent toujours plus haut qu'elles et finissent par les étouffer. Apprends bien ça, mon petit gars. Allez, 
ne t'endors pas, il nous reste du travail… La, la, lalalère…

Jésus – Une fois plus grand, j'ai pensé que l'argent, la vie aisée opère comme les épines qui croissent près de nous. Il y a des 
gens qui entendent parler de justice et tout de suite se disent que, c'est sûr, ils veulent faire plein de choses et 
changer le monde, ils ont la bouche pleine de belles paroles. Jusqu'à ce qu'on touche à leur porte-monnaie. Jusqu'à 
ce qu'on leur dise de partager ce qu'ils ont avec les autres. Alors là, ils se dégonflent. Oui, les amis, l'argent c'est la 
mauvaise herbe qui étouffe le Royaume de Dieu.

L'enfant – Là, non, mon oncle ! Il y a des épines. Donne-moi une bonne poignée pour semer par là…
Jonathan – Oui, mon gars, ça, c'est de la bonne terre. Mais ne te trompe pas. Après on dira que je suis méfiant, mais c'est que 

je ne vois plus bien et il faut marcher l'œil grand ouvert. Viens, mets-en une bonne tournée là.
L'enfant – Où mon oncle ?
Jonathan – Là, remue un peu la terre… gratte un peu…
L'enfant – Attendez, mon oncle. Là, hou là, il y a beaucoup de pierres ! Regardez, mon oncle, regardez tous ces graviers !
Jonathan – Tu vois, mon gars, il faut faire attention. Ces semences-ci que tu jettes là ne naîtront même pas, elles vont pousser 

un peu comme ça mais ensuite, la chaleur de l'été, comme elles n'ont pas de racines dans ce terrain pierreux, va 
brûler les feuilles et elles vont se dessécher. Allez, mon neveu, laisse ça, car si on ne se presse pas, le soleil va nous 
brûler le front à nous aussi… La, la, lalalère…

Jésus – Avec le temps, j'ai compris que ces semences qui tombent dans un terrain pierreux ressemblent à ceux qui 
commencent à travailler pour leurs frères, ils se mettent au travail avec enthousiasme et font des efforts. Mais, 
ensuite, quand le temps des problèmes arrivent, quand les grands commencent à les gêner et à mettre les gens en 
prison, quand leur peau est en danger, ils reculent, prennent peur et sèchent. Ils n'ont pas de bonnes racines.

L'enfant – Et là, mon oncle ?
Jonathan – Là oui, mon gars, regarde… Regarde cette terre, hein ?... Noire et fertile, comme la petite noire du Cantique des 

Cantiques. Là oui, ça va donner une bonne récolte !
L'enfant – J'arrose les semences, mon oncle ?
Jonathan – Bien sûr, bien sûr ! Et à deux mains ! Allez, mon neveu, ne mollis pas ! Sème, sème avec plaisir, mais oui, cette 

terre saura être reconnaissante, je t'assure ! La, la, lalalère…

Jésus – C'est la bonne terre et ce sont les braves gens. Ceux qui ont un grand cœur, ceux qui ne craignent pas d'avoir des 
problèmes, même s'ils ont peur, ce sont ceux qui risquent leur argent et leur peau, ceux qui travaillent sans cesse 



pour laisser à leurs enfant et leurs petits-enfants un monde différent de celui-ci. Ce sont ceux dont Dieu a besoin 
pour faire lever son Royaume !

Jonathan – Ouf !... Il n'y en a plus, mon gars. La terre est maintenant ensemencée. Maintenant il faut la soigner pour qu'elle 
ne s'altère pas. Dans quelques jours, si Dieu le veut et la pluie aussi, tout sera couvert de petites feuilles vertes. Et 
dans quelques mois, les touffes auront cette taille. Le soleil et l'eau finiront de mûrir les épis. Alors, tu verras, 
gamin, comment les champs seront bien jolis. Une touffe comme ça peut donner beaucoup d'épis, trente ou soixante
ou jusqu'à cent pour un, oui monsieur !

L'enfant – Je reviendrai avec vous ce jour-là, mon oncle
Jonathan – Très bien. Nous partirons de chez nous très tôt, nous prendrons un bon coup de vin pour avoir des forces et, en 

avant, un coup de faux et la récolte sera comme il faut !
L'enfant – Et vous m'apprendrez à faucher, hein, mon oncle ?
Jonathan – A faucher et à chanter. Je te vois prêt au travail, mais la musique n'est pas encore au point… Allez, écoute bien, 

ouvre bien grand tes oreilles et répète après moi… La, la, lalalère…

Jésus – Oui, les amis, nous ouvrons bien grand nos oreilles pour comprendre l'histoire du semeur ! Chacun peut voir 
comment est son propre terrain !

Quand Jésus arrêta de parler, il faisait nuit. La marée commençait à monter et agitait doucement la barque où nous étions. Les
gens retournèrent chez eux en chuchotant tout au long du chemin. Nous revînmes à l'embarcadère et nous restâmes encore un 
bon moment à parler et à discuter avec Jésus. A la fin d'une longue journée de chaleur, la brise de la nuit commençait à 
souffler sur la grande mer toute ronde de Galilée.

 



Matthieu13,1-23; Marc 4,1-9; Luc 8,4-8.

Commentaires :

1. La parabole du semeur décrit la façon de semer habituelle en Palestine. Les champs étaient labourés après les pluies
d'automne, dans toutes les directions pour ensuite éparpiller les graines au vent ou en les jetant dans les sillons. 
Cette parabole appartient, comme la graine de moutarde – aux débuts de la prédication de Jésus. On y retrouve la 
générosité de Dieu et Jésus exagère sensiblement les fruits de la bonne terre. Il parle de trente, soixante et cent pour
un. En Palestine, on considérait que si on obtenait un sept et demi pour un, c'était une récolte suffisante. Dix pour 
un était une très bonne récolte.

 



VIII- ILS DISENT QU'IL EST FOU

L'histoire des épis arrachés dans la ferme d'Eliazin courut de bouche à oreille dans toute la Galilée. Notre groupe était bien 
connu dans Capharnaüm et les gens parlaient de nous à voix basse sur le marché et sur les places. Les histoires circulaient 
dans toutes les villes du lac et, bien entendu, vinrent jusqu'à Nazareth.

Suzanne – María, María… ma chère María !
María – Qu'y a-t-il, Suzanne ? Et vous ? Mais dites-moi, que s'est-il passé ? Tu as un enfant malade, cousin Simon ?
Simon – Le mien, non. Mais le tien… Tu n'es pas encore au courant ?
María – Etre au courant de quoi ? Qu'est-il arrivé à Jésus ? Qu'ont-ils fait à mon fils ?
Suzanne – Ce qu'ils vont lui faire si tu ne l'attaches pas avec une corde ?
María – Mais, Grand Dieu, dites-moi enfin ce qui s'est passé.
Simon – Lui et le groupe de fainéants qui l'accompagne sont entrés dans la propriété d'Eliazin, le propriétaire le plus puissant 

de tout le nord. Tu vois le vieux Ananie, le proprio d'ici ? Eh bien, c'est un petit chat à côté d'un lion, si on le 
compare à Eliazin !

María – Ils sont entrés dans sa ferme, mais pour quoi faire ?
Simon – Eh bien, tu peux imaginer, ma cousine María. Pour arracher des épis. Pour voler. Ton fils est un voleur.
María – Mais, qu'est-ce que tu dis ? Comment est-ce possible ?
Simon – Comme je te le dis. Et ce n'est pas le pire. Le comble, c'est qu'ils ont fait ça le jour du sabbat.
Suzanne – Jésus a dit au tribunal qu'il ne respecte pas le sabbat parce que ça ne lui dit rien et que les lois sont faites pour lui et

non lui pour les lois, qu'il n'en a rien à faire des deux tables de Moïse !
María – Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible…
Simon – Il est fou, María, il est devenu fou. Je crois que, depuis cette pierre que lui a lancée le fils de Rachel, Jésus a la 

cervelle qui flanche un peu.
Suzanne – Non, voyons, non. La chose a commencé quand il est allé au Jourdain voir cette espèce de chevelu qui baptisait 

dans la rivière. C'est là qu'a commencé le dérapage. Je te l'avais dit, María, ce Brunet nous est revenu tout changé 
de là-bas.

Simon – On dit qu'il a dit que ceux d'en haut seront remplacés par ceux d'en bas. Il pousse les pauvres contre les riches.
Une voisine – Alors il n'est pas fou, bon sang ! C'est juste ce qu'il nous faut, retourner la galette !
Simon – Mais, qui a l'idée de crier ça sur les toits, hein ? Eliazin est allé à la caserne de Capharnaüm pour le dénoncer. 

Maintenant, il est fiché.
Suzanne – Ma chère María : il faut faire quelque chose. Et vite !
María – Mais, je ne peux pas croire ce que vous dites, je n'ai jamais enseigné des choses pareilles à mon fils.
Une voisine – Eh bien, alors, il a appris tout ça quand il est sorti d'ici.
Suzanne – Il paraît qu'on l'a vu dans la rue des Jasmins, tu sais, toutes ces petites dévergondées… Hum !...
Simon – On l'a même vu s'enivrer à la taverne du quai avec Matthieu, le publicain. Malheur à celui qui s'approche d'un gars 

comme ça !
Une voisine – Il doit bien y avoir quelque chose avec la femme de ce Matthieu, parce qu'on dit qu'il est souvent rendu chez 

lui et qu'il y reste tard dans la nuit et même qu'un jour…
María – Assez, ça suffit. Ce n'est pas possible, Jésus n'est pas comme ça. Il est peut-être malade.
Une voisine – Malade ? Tu parles ! Je ne savais pas que l'effronterie était une maladie !
Simon – Ce qui se passe, c'est qu'il parle beaucoup et ne fait pas grand-chose. Bavarder et laisser tomber le travail, c'est tout 

ce qu'il a fait depuis qu'il est parti de Nazareth ! Voyons, il t'a apporté beaucoup d'argent à toi, María, hein ? Dix 
deniers pour des lentilles ? Il ne s'occupe même pas de sa mère !

Suzanne – Ce n'est pas ça, Simon, c'est que…
Simon – Le problème est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand on commence à dire des choses, ma chère cousine, 

María, ton fils est suspect… S'il n'a pas perdu la raison, il est devenu un insolent. Si lui n'est pas un malotru, il 
s'est joint à une bande de fripouilles et c'est pareil. Veux-tu un conseil ? Va le chercher toi-même.

Suzanne – Voilà, María, va le chercher et ramène-le à Nazareth. Qu'il ne sorte plus d'ici. Il a été élevé ici, qu'il reste là. Tu 
vas voir que la fièvre va vite retomber et que ces histoires de Messie et de Libération vont vite reprendre le chemin 
du plancher des vaches. C'est ton fils, non ? Tu es bien sa mère ? Il te respectera. Va le chercher, va à Capharnaüm.

María – Mais, Suzanne, comment vais-je faire pour le ramener, moi toute seule, par ces chemins ?
Suzanne – Que tes cousins t'accompagnent. N'est-ce pas Simon ?
Simon – Bien sûr, María. Nous irons avec toi. Je vais prévenir mon frère Jacob.
Suzanne – Moi aussi, je vais avec vous. Et quand je vais voir ce Brunet, je vais lui dire ce que je pense, bon sang, il n'y a pas 

idée ! Il va se souvenir de moi parce que je vais lui dire deux mots, moi… Ce n'est pas possible, il n'a pas à se 
comporter comme ça, enfin !...

Le lendemain, avant que le soleil ne commence à chauffer la plaine d'Esdrelon, le groupe de Nazaréens se mit en marche vers
Capharnaüm à la recherche de Jésus. Il y avait ses cousins, Suzanne, sa compatriote, un ou deux voisins qui ne voulaient pas 
perdre une miette de la dispute. Et, parmi eux tous, il y avait María, la mère de Jésus, qui retenait ses larmes. C'était une 
petite paysanne au visage brun.

María – Mais, pourquoi ? Pourquoi mon fils me fait-il aussi honte ? Mon Dieu, pourquoi ?



Simon – Ne te tracasse pas, cousine María. Par la porte ou par la fenêtre, nous le ferons revenir à Nazareth ! N'aie pas peur. 
Fais-nous confiance. Ce petit prétentieux va apprendre à obéir à sa famille, diable de diable ! Allez, pressons-nous, 
María.

Le chemin parut très court. La rage les faisait aller de l'avant. Quand ils arrivèrent à Capharnaüm, ils traversèrent la Porte de 
la Consolation, demandèrent à la première maison du quartier…
 
Simon – S'il vous plaît, madame… Savez-vous où vit un certain grand barbu, moitié maçon moitié charpentier ?… Il est venu

par là il y a quelques mois maintenant…
 
Une habitante – De qui voulez-vous parler ? De Jésus de Nazareth ?
María – C'est cela même. Vous le connaissez, madame ?
La femme – Bien sûr !  Qui ne connaît pas Jésus ici ? Il habite là, chez Zébédée, près de l'embarcadère. Salomé le soigne 

comme si c'était son enfant.
María – Mais sa mère, c'est moi.
La femme – Ce n'est pas vrai ! Et alors, vous venez lui rendre visite ?
Simon – On vient le chercher. Notre cousin est devenu fou.
La femme – Fou, non. Par contre, il faut bien dire que ce Brunet n'a pas froid aux yeux et il balance ses quatre vérités au 

rabbin, au propriétaire terrien, et même au gouverneur romain s'il veut s'interposer. Moi, je vous le dis, c'est un 
prophète.

Un vieux – Un quoi ? Un prophète ? Un paysan, un prophète ?
Une voisine – De prophète à fou il n'y a qu'un pas comme vous dites ! Si vous êtes de sa famille, il vaut mieux l'emmener. 

Depuis que  ce sorcier est arrivé, il se passe des choses bien bizarres dans cette ville.
Une vieille – Mais, qu'est-ce que tu racontes, bavarde ? Jésus est un brave homme. N'a-t-il pas soigné Bartholo, hein ? Tu ne 

te souviens plus ?
Une jeune fille – Quoi ? Qu'il l'a soigné ? Dis plutôt qu'il l'a guéri… Ce Nazaréen doit avoir un accord avec le diable.
Une voisine – Ah oui ? Pas possible ? Et Caleb, le pêcheur ? Ne l'a-t-il pas guéri de sa lèpre ? Et, est-ce qu'il n'a pas redonné 

à Alep, le marchand de fruit, l'usage de sa main ? Par tous les chérubins du ciel, Jésus est un bon guérisseur !
Un homme – Un guérisseur ! Ah ! Ah ! Laisse-moi rire ! Par les huit pattes de ces chérubins dont tu viens de parler, je te jure 

que l'unique médecine qu'il sait utiliser c'est de voler le blé du champ des voisins ! Et si vous ne me croyez pas, 
allez donc demander au vieux Eliazin ?

Une femme – Va te faire foutre ! Notre gars de Nazareth est une brave personne.
Simon – Brave ou pas, nous sommes de sa famille et nous allons l'enlever d'ici et le remmener chez lui. Allez, l'un de vous 

peut-il nous dire où il se trouve ?
Une voisine – Venez avec moi, je vais vous conduire à la maison de Zébédée !
Un homme – Eh ! Les gars, ne loupez pas ça ! Vite, vite, il va y avoir du grabuge !
 
La rumeur courut de porte en porte. Les femmes abandonnèrent leur fourneau et leur balai et rejoignirent les Nazaréens. Les 
hommes qui cherchaient du travail sur la place se levèrent eux aussi et s'en allèrent. Les enfants, comme toujours, couraient 
devant, faisant des bonds et du bruit par les rues étroites qui sentaient l'oignon et le poisson frit.

Jean – Mais, qu'est-ce que c'est que ce raffut, bon sang de bon sang ? On a tué le roi Hérode ?
Une femme – Eh ! Toi, Jean, on vient chercher l'étranger !
Jean – Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont sûrement les soldats qui viennent avec cet orgueilleux d'Eliazin.
Un homme – Non, il n'y a pas de soldats. C'est sa mère qui vient de Nazareth à pied. Elle est avec ses cousins. Il y a toute la 
famille !
Jésus – Qu'est-ce qu'il y a, Jean, qu'est-ce qui se passe ?
Jean – Tu n'entends pas les gens qui crient, Jésus ? Dehors, il y a ta mère et tous ceux de ta famille.
Jésus – Ma mère ? Mais, qu'est-ce qui s'est passé ?
Une femme – Sors, Nazaréen, on te cherche !
Jésus – Mais, qu'est-ce que c'est que ces cris ? Quelqu'un de Nazareth est-il mort ?
Suzanne – C'est toi qui vas nous tuer à force de tant de soucis, Jésus. C'est incroyable que tu aies pu faire ça à ta mère.
Jésus – Mais, de quoi parles-tu, Suzanne ? Maman, qu'est-ce que c'est que tout ce brouhaha ? Etes-vous devenus fous ?
Suzanne – C'est toi le fou. Peut-on savoir qui t'a appris à voler du blé, hein ? Et à agiter tous ces gens ? A fomenter la 

révolution des pauvres contre les riches ? Dis-nous ? A t'enivrer avec les publicains et à rendre visite à ce genre de 
femmes ? Réponds ? Qui t'a appris à vivre comme un fainéant et un vaurien ? Allez, vas-y, réponds !

Simon – Laisse tomber, Suzanne, on verra ça plus tard. Le linge sale se lave en famille. Allez, María, dis à ton fils de 
ramasser ses affaires, et on retourne tout de suite à Nazareth.

María – Jésus, mon gars, allez. Reviens avec nous à Nazareth. Ton cousin a raison. Depuis que tu es parti de chez nous, tu 
n'as fait que des folies. Viens, allons-nous-en.

Mais Jésus ne broncha pas. Il ne sourcilla même pas.
 
Suzanne – Es-tu sourd ? Tu n'as pas entendu ce que t'a dit ta mère ?
Jésus – Ma mère ? Je regrette, Suzanne. Cette femme qui dit que nous sommes en train de faire des folies ne peut pas être ma 

mère. Elle lui ressemble, mais ce n'est pas elle. Ma mère n'a jamais prêté l'oreille aux commérages. Ma mère a 
toujours été courageuse et m'a toujours parlé d'un Dieu qui veut voir ses enfants debout et fiers. Elle m'a appris à 



être responsable sans me soucier de ce que peuvent dire les autres. Cette femme n'est pas ma mère. Ces gens-là non 
plus ne sont pas de ma famille. Je n'en reconnais aucun.

Simon – Ne te l'ai-je pas dit, cousine María ? Il déraille ! Il dit maintenant qu'il ne nous connaît pas !
Jésus – Non, c'est vrai, je ne sais pas qui vous êtes ! Ma mère et mes frères, c'est une autre famille, ceux qui luttent pour la 

justice et non pas vous qui venez pour empêcher la lutte.
Simon – Arrête tes bêtises maintenant ! Ça suffit ! Quelqu'un pour m'aider à lui mettre ces cordes. Notre parent est devenu 

fou. Et les fous, il n'y a plus qu'à les attacher !
Jésus – Tu perds ton temps, mon cousin. La vérité ne s'attache pas avec des cordes. La parole de Dieu est comme le vent, on 

ne l'attache ni avec des chaînes ni avec des cordes. Et les messagers de cette parole doivent être libres aussi, libres 
comme le vent. S'il y a des choses à dire, nous les dirons, sur tous les toits. Et s'il y a des choses à faire, nous les 
ferons en plein jour.

Aucune de ces paroles ne parvinrent à convaincre les Nazaréens. Rageurs d'avoir été renvoyés, ils restèrent là, devant chez 
nous, bien décidés à continuer la lutte. La vérité est que ces mois-là et même après, Jésus fut traité de tous les noms. On 
l'appelait le fou ou aussi l'ivrogne, le goinfre ou l'empêcheur de tourner en rond. Beaucoup ne le comprenaient plus. Et quand 
on répare le vieux tissu par un morceau de tissu neuf, ça ne va plus. Quand on met du vin nouveau dans de vieilles outres, 
elles éclatent.



 
 

Matthieu 12,46-50; Marc 3,20-21 y 31-35; Luc 8,19-21.

Commentaires :

1. Marc t Matthieu parlent dans leur évangile des frères et sœurs de Jésus. Ils donnent même le nom de quatre d'entre 
eux : Simon, Joseph, Judas et Jacques, appelé aussi Jacob (Matthieu 13, 55). Le mot grec employé par les 
évangélistes est "frère", une traduction littérale de l'araméen. Mais, dans la langue de Jésus, "frère" sert aussi pour 
désigner les parents les plus éloignés : neveux, cousins, etc. C'est si vrai que lorsque l'évangile de Jean veut dire 
que Pierre est le frère d'André, il dit : "frère du même père et de la même mère – il ajoute à "frère" le mot "charnel",
pour qu'il n'y ait aucun doute sur le lien de parenté (Jean 1, 41). Une quantité de faits dans les évangiles et dans la 
tradition chrétienne, de manière unanime, a transmis que Jésus était l'unique fils de María.

2. La famille était la base de la société juive, une institution de très grande importance pour le peuple d'Israël. Les 
noyaux familiaux étaient nombreux parce qu'il y avait beaucoup d'enfants et parce que dans un même lieu se 
côtoyaient plusieurs générations. L'homme était le chef indiscutable. Les parents étaient obligés de s'aider, les liens 
familiaux étaient très forts et duraient toute la vie. La vénération el respect des enfants envers leurs parents 
appartenaient à la tradition la plus enracinée dans le peuple. En son temps, que Jésus mette l'engagement avec la 
justice au-dessus des liens familiaux était tout nouveau.

 



IX- A CHAQUE JOUR SUFFIT SA PEINE

Simon – Attachez-le ! Attachez-le ! Vous m'entendez ? Il a perdu le jugement ! Il est fou à lier !

Le quartier des pêcheurs ressemblait à une ruche qu'on a remuée, le jour où les parents de Jésus vinrent le chercher en disant 
qu'il était fou. Les Nazaréens, regroupés devant la porte, préparaient des cordes pour attacher Jésus pendant que les habitants 
de Capharnaüm criaient et riaient de voir cette dispute familiale.

María – Ne fais pas ça, Simon, mon cousin, attends. Je vais lui parler. Laissez-moi passer, je suis sa mère.

María s'ouvrit un passage au milieu de tous jusqu'à la porte de notre maison où Jésus se trouvait.

María – S'il vous plaît, ne l'écoutez pas ! Mon fils est malade et ne sait plus ce qu'il dit. Il est malade.
Jésus – Non, maman, je sais parfaitement ce que je dis. J'ai dit que vous avez perdu votre temps et votre voyage est inutile. Je

ne vais pas retourner avec vous.
María – Jésus, ne me manque pas de respect devant tout le monde. Tu n'as pas honte de me parler sur ce ton ?
Jésus – C'est juste, maman, excuse-moi. Mais, écoute-moi : ils t'ont bourré la tête de bêtises. Ce sont peut-être mes 

compatriotes, c'est vrai, mais à Nazareth les commérages croissent comme les mouches. Je ne sais pas ce qu'on a pu
te dire, mais enlève la moitié de tout ce qu'on a pu te dire, et même la moitié de la moitié… et encore !

Simon – Ah bon ? En plus de toutes les bêtises que tu racontes, tu nous prends pour des menteurs maintenant ?
Jésus – Simon, mon cousin, à vrai dire… à vrai dire, toi, tout particulièrement tu as la langue bien trop pendue.
María – Mon fils, de grâce, que s'est-il passé ? Comment tu parles à quelqu'un de ta famille ? Tu n'es plus comme avant, 

Jésus. Tu as bien changé.
Jésus – Peut-être que c'est toi qui as changé, maman. Avant, tu me disais : Chacun doit faire ce qu'il doit faire et peu 

importent les quand-dira-t-on… et maintenant ?
María – J'ai peur, mon fils, j'ai très peur. Il y a plein de mouchards et plein de soldats. La situation va de mal en pis.
Jésus – C'est bien pour cela qu'il nous faut faire quelque chose. Et vite. Que préfères-tu ? Que les choses restent en l'état ou 

que nous continuions à voir les gens mourir de faim à nos côtés jusqu'à ce que notre tour vienne ?
María – Ce n'est pas cela, Jésus, mais… les choses se compliquent. Et demain, on viendra me dire qu'on t'a fait prisonnier 

et…
Jésus – Ne te tracasse pas de ce qui va se passer demain. A chaque jour suffit sa peine, non ?
María – Tous ces jours-ci, je me suis rappelé ton père, Joseph…
Jésus – Eh bien, si je me souviens bien, dans la famille de mon père, ce n'était pas des peureux. Il a caché des malheureux 

quand les soldats les poursuivaient. Il leur a sauvé la vie.
Suzanne – Oui, et il a perdu la sienne. Qu'est-ce que tu veux, Brunet ? Que ta mère te perde, toi aussi ?
María – Ne me donne pas cette peine, Jésus, je t'en supplie. Est-ce que tu ne pourrais pas rester tranquille à Nazareth, à 

travailler, à fabriquer des fers, à réparer les toits, à gagner ton pain comme tout le monde ? Marie-toi, aie des 
enfants, que je puisse voir mes petits-enfants. Pourquoi ne peux-tu pas être comme tout le monde, Jésus, pourquoi ?

María s'essuya les yeux avec le mouchoir à rayures qu'elle portait dans ses cheveux. Elle ne voulait pas qu'on la voie pleurer. 
Elle se sentait humiliée et outragée au milieu de tous ces gens qui l'entouraient. Les Nazaréens se moquaient de Jésus, ceux 
de Capharnaüm se moquaient des Nazaréens. Et dans un cas comme dans l'autre, elle souffrait.

Simon – Ne pleure pas sur ce fainéant, ma cousine. Ton fils ne veut pas travailler, c'est tout. Il veut faire de la politique pour 
ne pas travailler. Des palabres. Beaucoup de mots mais peu de résultats. Voyons un peu, de quoi va vivre ta mère si 
tu ne gagnes rien, si tu ne lui achètes même pas un peu de bois ? As-tu mis de l'argent de côté ? As-tu un négoce 
quelconque entre les mains ? Tu parles, tu n'as rien du tout, tu n'as même pas de quoi t'acheter le moindre lopin de 
terre ! Mais, je te préviens, Jésus : ne viens pas ensuite frapper à ma porte pour me demander de te prêter quelque 
chose. Je ne te donnerai pas un centime, tu m'entends, pas un centime.

Jésus – Je ne t'ai jamais rien demandé, mon cousin. Je travaille de mes mains comme toi. Tu ne me dois rien, je ne te dois 
rien. Et ma mère ne mange pas ton pain ni ne s'habille avec les habits que tu lui donnes. Ecoute bien, je vais te dire 
une chose, moi aussi : j'ai l'impression que tu t'agites beaucoup pour un plat de lentilles… pour ton plat de lentilles, 
bien entendu. Oui, tu as raison, il faut gagner son pain à la sueur de son front, mais, regarde les oiseaux du ciel, les 
moineaux, les mouettes du lac, les pintades… Aucun d'eux ne sème ni ne moissonne, ils n'ont rien économisé et 
aucun d'eux ne manque de nourriture. Quand je les vois, je me dis : "Est-ce que nous ne valons pas mieux que 
tous ces oiseaux ?"

Simon – Et voilà, toujours tes mêmes histoires, c'est joli, mais ce ne sont que des mots, ça ne se mange pas, comprends-tu ?
Jésus – Regarde les fleurs, mon cousin, ces lys blancs et tout petits qu'on voit pousser dans les champs, personne ne s'en 

occupe. Ils ne cousent pas, ne tissent pas. Quand je les vois, je me dis : bigre, le roi Salomon, avec ses vêtements de
lin si élégants n'était pas mieux habillé que ces petites herbes. Si Dieu prend soin même de cette herbe qui pousse 
aujourd'hui et qu'on brûlera demain, comment ne va-t-il pas s'occuper de nous qui sommes ses fils et ses filles ?

Jésus s'arrêta. Alors, Simon, son cousin, déchira la petite bourse de monnaie qu'il avait à sa ceinture et la fit sonner avec 
fierté. Les gens se pressèrent pour bien voir son visage.



Simon – Regarde bien, rêveur, regarde bien… Tout ce qu'il y a là… Le reste, je m'en fiche. Les lys des champs, les petits 
oiseaux, de la balayure ! Continue à regarder le ciel, vas-y, regarde, bouche ouverte, les moineaux qui passent. Du 
pain, il ne va pas te tomber tout cuit, du ciel, comme ça ! Non, mon cousin, non. Va raconter ça à d'autres. La vie 
est une affaire sérieuse.

Jésus – Pas tant que ça, Simon.
Simon – Que veux-tu ? Qu'on demande à Dieu notre nourriture, les bras croisés ?
Jésus – Non, Simon. Il faut travailler. Mais il faut aussi lui faire confiance. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous avons 

besoin d'une maison, de vêtements, de lentilles. Si nous mettons du nôtre, il ne faillira pas. Mais il faut aussi penser 
à la maison, aux vêtements et aux lentilles des autres, de ceux qui ont moins. Je crois que si nous nous soucions de 
ce que les autres ont besoin plus que de nous, le reste viendra par-dessus le marché.

María – Ah ! Mon fils, c'est facile à dire, mais ensuite, quand la vie devient plus dure…
Jésus – Mais, maman, c'est toi-même qui m'as appris ça. Tu me disais : celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. 

Tu ne t'en souviens plus ? Aide tes frères et Dieu t'aidera, toi, tu me répétais ça tous les jours. Eh bien, je veux aider 
mon peuple à être libre, même si je dois payer le prix qu'ont dû payer tous les prophètes.

María – Ne parle pas comme ça, mon fils, ça me fait peur. Jésus, je t'en supplie, ne te mets pas dans toutes ces histoires.
Jésus – Maman, je t'en supplie, n'essaie pas de te mettre en travers de la route que tu m'as toi-même ouverte. La peur ne 

résout rien. Tu auras beau t'angoisser, tu n'ajouteras pas un centimètre à ta taille, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas non 
plus résoudre les problèmes qui ne se présentent pas encore. A chaque jour suffit sa peine.

Mon frère Jacques et moi, nous étions restés à l'intérieur pour ne pas provoquer les Nazaréens plus qu'il ne fallait.

Jacques -  Jésus a là un sacré cousin ! On dirait qu'il a été mordu par un chien enragé !
Jean – Il y a aussi cette Suzanne, elle en a une couche !
Jacques – Et sa mère, n'en parlons pas, elle est plus pleurnicharde que Jérémie en personne !
Salomé – Que peut-elle faire d'autre, la malheureuse ? C'est son fils. Elle s'inquiète pour lui, elle veille sur lui.
Jean – Mais, la mère, bigre, Jésus est grand, non ? Il a plus de trente ans à son actif !
Salomé – Même s'il en avait soixante… Pour une mère, les années de ses enfants ne comptent pas.
Jacques – C'est vrai, c'est bien là le problème. Pour vous, nous ne grandissons pas et vous voulez toujours nous avoir dans 

vos jupes.
Salomé – Dans nos jupes, non, mais à côté de nous, oui. Nous avons un cœur, bon sang ! On angoisse toujours pour ce qui 

peut arriver. Moi, jusque-là j'ai eu de la chance avec vous deux, vous êtes de braves gars et je vous ai à mes côtés. 
Mais, allez savoir si un jour…?

Jean – Ecoute, maman, ne commençons pas…
Salomé – Non, c'est vous qui commencez… Vous vous êtes compromis plus qu'il ne faut depuis que ce bienheureux Brunet 

de Nazareth est arrivé. Mais, écoutez-moi bien, bande de rêveurs, celui qui s'approche du feu, finit grillé. Vous êtes 
prévenus. Arrêtez de faire de la politique, vous m'entendez ? Sortez de là, mes enfants, regardez…

Jacques – Bon, bon, maman, une dispute dedans, une autre dehors… ça suffit. Allez, allons voir ce qu'il se passe dans la rue.

Quand nous arrivâmes, la dispute entre Nazaréens continuait toujours. Simon, le cousin de Jésus, commençait à s'impatienter.

Simon -  Ne perdons pas notre temps, María. Il est sonné, il est fou. Tu l'as entendu de tes propres oreilles ?
María – Jésus, s'il te plaît, reviens avec nous à Nazareth.
Jésus – Non, maman, je reste ici. Nous travaillons à ce que toi et nous tous, les pauvres d'Israël, nous ayons l'héritage que 

Dieu nous a promis.
María – Si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le en pensant à Joseph, qu'il repose en paix. Est-ce que tu ne vas pas non plus

respecter les os de ton père ?
Jésus – Mon père serait content de voir tout cela, maman, tu ne crois pas ? Il ne flanchait pas devant le danger, au contraire.
María – Tu me désobéis ? Tu désobéis à ta mère ? Jésus ! Une dernière fois, je t'en supplie : viens avec moi à Nazareth.
Jésus – Non, je reste.

María se mordit les lèvres d'un geste désespéré. Puis elle se mit à pleurer, inconsolable.
 
Suzanne – Allez, María, calme-toi. Ne te mets pas dans ces états…
María – Que veux-tu que je fasse, Suzanne ? Qu'est-ce qu'il me reste ? J'avais un mari, je l'ai perdu. J'avais un fils, un seul. Je 

l'ai perdu aussi. Que me reste-t-il ?
Suzanne – Du calme, ma fille, ne pense plus à tout ça.
María – Je ne comprends pas, Suzanne. Je ne comprends pas pourquoi Jésus fait ça… Pourquoi ?
Simon – Parce que c'est un sans vergogne. Parce que c'est un rebelle et un insolent. Finissons-en. Jacob, les cordes ! S'il ne 

veut pas venir tout seul, on va le traîner comme un animal furieux !
María – Non, Simon, ne fais pas ça. Laisse-le, s'il ne veut pas…
Simon – Le laisser, ma cousine ? Le laisser continuer à faire des siennes, à se fourrer en politique, nous tourner en ridicule et 

nous mettre en danger nous tous, nous sa famille ? Avec tout ce que nous devrons payer pour ses friponneries ? 
Jamais de la vie ! Il va revenir à Nazareth, de gré ou de force !

Simon et Jacob s'approchèrent de Jésus avec des mètres de cordes dans les mains. Jésus était toujours debout à la porte de 
chez nous.



Jésus – Moi, je vais continuer à m'occuper de politique mais toi, cousin Simon, tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Et s'il
te plaît, arrête de remplir la tête de ma mère de tes bêtises et des entourloupes. C'est tout ce que tu as su faire de 
toute ta vie, tromper les gens et critiquer… Tu ne vis pas et tu ne laisses vivre personne, bon sang !

Simon – Vas-tu oser répéter ça, allez, répète !
Jésus – Je dis que tu t'occupes de ce qui ne te…

Simon, à bout de patience, lui balança un coup de poing en pleine figure. Les gens qui nous entouraient s'approchèrent encore
un peu plus. Jésus vacilla et essuya le sang qui commençait à lui couler du nez.

Simon – Allez, bats-toi comme un homme ! Ou alors tu ne vaux rien. Allez, rends-moi… Toi qui te fais passer pour un 
mec… Défends-toi, peureux ! Ou alors tu veux t'en manger un autre ? Allez, poule mouillée, viens-là, je vais 
t'endurcir, moi !

Jésus croisa les bras et s'approcha de Simon.

Jésus – Cousin, je n'ai rien contre toi. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ?
Simon – Je veux que tu te battes !
Jésus – Non, je ne vais pas te faire ce plaisir. Si tu veux, frappe-moi. Je ne vais pas te répondre.

Simon, les poings fermés, les dents serrées, attendait. Jésus restait là, sans bouger, sans cesser de regarder son cousin qui, une
fois de plus, fut celui qui perdit patience.

Simon – Imbécile… Triple imbécile… J'ai toujours pensé que tu n'étais pas grand-chose. Mais tu es encore moins que ce que 
je pensais. Pouah ! Allons-nous-en, Jacob ! Ce clown peut rester où il voudra ! Allez, on a encore beaucoup de 
chemin à faire !

Les Nazaréens reprirent le chemin de leur village. Simon et Jacob allaient devant le groupe, très en colère, et frappaient les 
pierres de leur bâton. María, la mère de Jésus, marchait près de Suzanne, appuyée à son bras, elle retournait tout cela dans son
cœur, tout ce qui s'était passé cet après-midi-là à Capharnaüm.

 



Matthieu 6,25-34; Luc 12,22-34.

Commentaires :



X- LES ENFANTS D'EPHRAIM

Deux ou trois petites lampes éclairaient la maison de Pierre, multipliant les ombres sur les murs. Cette nuit-là, comme toutes 
les autres, nous restâmes à parler après le repas du soir et Jésus nous raconta une histoire, l'histoire du vieil Ephraïm.
 
Jésus – Oui, cet homme avait un cœur aussi grand que notre lac. Il s'appelait Ephraïm et avait eu six enfants. Les quatre 

premiers étaient des filles et les deux autres des garçons. Sa femme mourut à la naissance du dernier. Ephraïm resta 
veuf et dut travailler très dur pour s'en sortir avec ses six enfants. Il avait une petite parcelle de terre à droite de la 
colline de Nazareth. Il versait là toute la sueur de son front du matin au soir, à labourer et semer. Il travaillait 
comme un vieux mulet pour que ses fils puissent avoir tous les jours du pain et des pois chiches… Les années 
passèrent, les filles se marièrent et Ephraïm resta avec ses deux fils, Ruben, l'aîné et Nico, le benjamin.

Un voisin – Bonjour Ephraïm ! Comment ça va, mon cher voisin ?
Ephraïm – Oh ! voyez-vous, mon cher, au travail comme toujours, suant à grosses gouttes !
Le voisin – Mais les enfants ne vous aident donc pas ?
Ephraïm – Si bien sûr. L'aîné est encore à passer la charrue là-bas dans cette parcelle. C'est bientôt le temps des semences, 

mon cher.
Le voisin – Ah ! Et ton fils Ruben est un grand garçon maintenant, n'est-ce pas ? Vous pouvez sûrement compter sur lui. 

Mais l'autre… Mon Dieu, tu es mal embarqué avec ça !...
Ephraïm – Bon, il faut dire que le pauvre Nico…
Le voisin – Non non, ne prends pas sa défense, Ephraïm, ne prends pas sa défense, on sait bien de quoi ça retourne. Il ne 

pense qu'à courir les filles. Un vagabond, un effronté, voilà ce qu'il est. Il faudrait qu'un jour tu le prennes entre 
quatre-z-yeux, Ephraïm. Redresse l'arbre tant qu'il est encore temps. Il m'a l'air de pousser de travers.

Ephraïm – Ce garçon n'a jamais eu de mère, mon cher. J'ai dû lui servir et de père et de mère, comprenez-vous ? Je le connais
bien. Ce n'est pas un effronté, non. Ce qui se passe c'est qu'il est un peu perdu.

Jésus – Cette nuit-là, Nico, le petit dernier d'Ephraïm tarda beaucoup avant de rentrer à la maison.

Ephraïm – Mais où a-t-il bien pu aller ? C'est bizarre, ton frère arrive toujours à temps pour le repas.
Ruben – Ah oui ! Pour ça, c'est sûr il est toujours à l'heure. C'est un fainéant plein de culot… Il ne se crève pas beaucoup au 

boulot mais manger gratis, ça, il sait faire ! Allez, papa, moi, j'ai terminé, je vais me coucher.
Ephraïm – Je ne peux pas aller me coucher tant qu'il n'est pas rentré, mon gars. Je vais attendre là…

Jésus – Nico arriva après minuit. Son père, le vieil Ephraïm, l'attendait toujours.

Nico – Vive la vie ! Vive l'amour ! Hip ! Tiens ! Papa, tu ne dors pas encore ? Hip !
Ephraïm – Mais mon fils, pourquoi viens-tu si tard ? J'étais très inquiet.
Nico – Ah ! Mon vieux… La vie est faite pour être vécue ! Hip ! Ecoute, on était entre amis… Nous avons fait des projets…

 Tu sais, nous allons partir de ce patelin. On s'ennuie ici, papa, on s'ennuie beaucoup, beaucoup… Je n'en peux plus.
Ephraïm – Mais, mon garçon, qu'est-ce que tu racontes ?
Nico – Je pars. Dès demain matin, je fous le camp. Je n'en peux plus de passer mon temps planté là comme un chêne. Je veux

connaître le monde entier.
Ephraïm – Nico, mon fils, tu as beaucoup bu. Tu ne sais plus ce que tu dis.
Nico – Ecoute, papa, tu dois bien avoir par là une petite somme qui reste de la dernière récolte. Donne-la-moi, donne-moi ma 

part. Je vais aller profiter de la vie… Vive la vie ! Vive l'amour !

Jésus – Et au petit matin, le vieil Ephraïm sortit d'un trou creusé dans la cour intérieure les pièces de monnaie qu'il avait 
économisées depuis la dernière récolte et mit de côté ce qui revenait de droit à son fils, en âge de les 
réclamer. Il les enveloppa dans un mouchoir et les lui donna. Jusqu'au dernier moment, il pensait bien que Nico ne 
s'en irait pas.

Ephraïm – Bon, mon fils, si tu en as décidé ainsi…
Nico – Allez, mon vieux, tu ne vas pas nous faire une scène sentimentale. L'argent caché ne sert à rien, il faut en profiter.
Ephraïm – Et où vas-tu aller ?
Nico – N'importe où ! Là où il fera bon vivre !
Ephraïm – Mon fils, envoie-moi quelques nouvelles par les marchands qui passent par ici.
Nico – Mais il ne vient personne par ici, papa, c'est un village mort. J'en ai plein le dos de ce trou, de toi et tous les autres. 

Allez, mon vieux, salut !

Jésus – Ephraïm vit son fils s'éloigner sur le chemin. Il ne se retourna même pas une seule fois. Il le suivit des yeux. A travers
ses larmes, il le vit se perdre à l'horizon, parmi les oliviers.

Ruben -  Ce n'est pas possible, papa ! Tu as donné à ce fainéant un argent qu'il n'a même pas gagné !
Ephraïm – Ton frère est libre, mon garçon. Il voulait s'en aller… Je ne vais pas le garder ici, attaché comme on attache un 

bœuf… Ce n'est pas un esclave, c'est mon fils.



Jésus – Dans le port de Jaffa, Nico commença à dépenser l'argent que son père lui avait donné. Les mois s'écoulèrent. Tantôt 
les femmes, tantôt les saouleries, tantôt les jeux de dés. Tout l'argent qu'Ephraïm avait économisé en travaillant 
comme une vieille mule fut gaspillé par le fils en un rien de temps. Pendant ce temps-là, à Nazareth, le père ne 
cessait de penser à lui.

Un voisin – Et alors, Ephraïm, comment ça va, aujourd'hui ?
Ephraïm – Ça va, mon cher voisin, on fait aller… J'attends… C'est l'heure où passent les caravanes du sud… Si mon fils 

venait dans l'une d'elles…
Le voisin – Il ne reviendra pas, Ephraïm. Tu lui as donné une belle somme d'argent.
Ephraïm – Je n'ai aucune nouvelle. J'ai l'impression qu'il est mort.
Le voisin – C'est pareil, oui. Tu peux faire comme si c'était vrai et arrête de souffrir. Oublie ce garçon. Il t'en reste cinq et ce 

sont de braves enfants. Oublie cet écervelé.

Jésus – Mais, une mère ou un père peuvent-ils oublier l'enfant qu'ils ont élevé ? Une mère peut-elle ne pas s'en faire pour le 
fruit de ses entrailles ? Ephraïm n'oubliait pas son enfant, même si son enfant l'avait oublié.

Nico – Eh ! Toi, gros lard, apporte-moi un pichet, j'ai le gosier qui me fait des chatouilles ! Hip ! Et là, la belle, tu ne veux pas
y goûter un peu ? Hein mignonne ? Ah ! Ah ! Ah !

Jésus – Il se passa encore un mois ou deux. Nico finit par dépenser tout l'argent qu'il avait apporté de Nazareth. Un jour, il 
paria aux dés les dernières pièces qui lui restaient et tout fut englouti.

Nico – Ah ! Ce n'est pas de chance ! Que diable vais-je faire maintenant, hein ?

Jésus – Alors, il se mit à chercher du travail mais n'en trouva pas. A Jafa, les affaires n'allaient pas bien. La récolte n'avait pas 
été bonne à cause de la sécheresse de cette année-là. Il y avait peu d'argent et la faim se faisait sentir partout… 
Enfin, après pas mal de jours, un homme l'embaucha pour soigner ses cochons en échange d'un salaire de misère.

Nico – Quelle vie ! Je mangerais volontiers les gousses qu'on donne à ces porcs ! Mais si le patron me voit, il va me rouer de 
coups de bâton. Sapristi, cornes de Belzébuth ! Je n'avais jamais eu les talons dans l'estomac comme aujourd'hui !

Jésus – Il se passa encore plusieurs semaines. Nico mourait de faim alors que les cochons prenaient du poids. Il était sale, 
sentait plus mauvais que ses cochons et n'arrêtait pas de se lamenter.

Nico – Me voilà ici, en haillons… alors que maintenant, chez moi, ils sont à manger une bonne platée de haricots. Ils ne sont 
pas riches mais ils ne manquent pas de nourriture. Je devrais retourner. Je ne supporte plus cette vie, ici. Je vais dire
au vieux : Ecoute, papa, je regrette, je me suis trompé, les choses ont mal tourné. Dis-moi ce que tu voudras, crie-
moi dessus, fais ce que tu voudras, mais… aide-moi. Je suis sûr que le vieux va se laisser attendrir et qu'il me 
donnera un peu d'argent. Oui, c'est ce que je vais faire, je vais rentrer…

Jésus – Et il se décida à rentrer…

Ephraïm – Aujourd'hui, ça fait quarante lunes que ton frère est parti.
Ruben – Ecoute, dis plutôt ton fils. Moi, ce n'est plus mon frère. Pour moi, c'est comme si ça faisait quatre cents lunes.
Ephraïm – Si je savais où il était, j'irais le chercher.
Ruben – Tu userais une dizaine de sandales et tu ne le trouverais pas. Ton fils est mort. Oublie-le, papa, oublie-le une bonne 

fois pour toutes.

Jésus – Ce matin-là, comme tous les autres matins depuis quarante lunes, Ephraïm sortit sur le chemin, à l'heure où passent 
les caravanes du sud, attendant des nouvelles de son fils. Et au moment où le soleil se pointait à l'horizon, éclairant 
la route, le pauvre père vit quelque chose qui bougeait au loin. Quelqu'un s'approchait. Le cœur lui dit que c'était 
son fils, et le vieil Ephraïm se mit à courir comme un gamin pour le recevoir.

Ephraïm – Mon fils ! Mon fils !

Jésus – Quand il arriva là où était son fils, il le prit dans ses bras et l'embrassa.

Ephraïm – Mon fils, mon fils est revenu !
Nico – Papa, écoute, je… je vais t'expliquer…
Ephraïm –Tu n'as rien à m'expliquer… Tu es revenu, voilà ce qui importe ! Viens, allez ! Eh ! Mon  voisin, aidez-moi, 

apportez-moi les meilleurs vêtements que vous puissiez trouver dans le coffre. Cherchez aussi l'anneau de mariage 
de sa mère, ça lui ira très bien. Apportez des sandales neuves. Il est tout maigre, faites-lui à manger. Il était mort, il 
est vivant ! Il était perdu, je l'ai retrouvé !

Jésus – Peu après, tout Nazareth était arrivé chez Ephraïm. Le vieillard avait parcouru tout le village pour dire à tout le 
monde que son fils Nico était revenu, qu'il était là de nouveau.



Une voisine – Et où es-tu passé, petit effronté ? On croyait que tu t'étais exilé.
Une autre voisine – Combien de cocottes as-tu trouvées par là-bas, hein ? Mais, regarde comme ton père est heureux ! Mais 

regarde, le voilà qui danse avec madame Suzanne !
Nico – Je dois dire que je n'avais jamais vu papa si heureux.
Une jeune fille – Il t'a attendu tout le temps que tu étais parti. Il disait toujours que tu reviendrais.
Une voisine – Et tu es revenu, mon garçon, tu es revenu ! Allez, allez, on va danser, toi et moi, d'accord ?

Jésus – A midi, Ruben, l'aîné, revint des champs. Quand il s'approcha de chez lui, il entendit la musique et il s'étonna.

Ruben – Eh là, toi ! Qu'est-ce qui se passe chez moi ? Qu'est-ce que tout ce bruit ?
Un voisin – Tu ne sais pas ? Ton frère Nico est revenu ! Il y a une grande fête. Ton père a même fait tuer le veau le plus 

tendre pour fêter cela. Viens vite !

Jésus – Mais le frère aîné se sentit tout gêné en entendant ça et ne voulut pas rentrer. Alors, on alla prévenir le vieil Ephraïm. 
Et Ephraïm alla en courant chercher son fils aîné.

Ephraïm – Ruben, mon fils, Ruben, ton frère est revenu ! Il est revenu sain et sauf ! Viens, entre, on t'attend.
Ruben – Mais, papa, tu sais que ce voyou a dépensé ton argent avec des prostituées et s'est enivré là-bas et, toi, tu fais tuer le 

veau le plus tendre pour lui, tu fais la fête ! Tu es fou, papa !
Ephraïm – Oui, mon enfant, je suis fou. Fou de joie. On me disait que ton frère était mort et, regarde, il est enfin revenu. 

Nous l'avions perdu et nous l'avons retrouvé. Comment ne pas être heureux ? Et si j'avais eu trois veaux, je les 
aurais tués aussi pour bien fêter ça !

Ruben – Bon, moi, j'ai passé toute ma vie près de toi, j'ai travaillé, j'ai obéi en tout, et jamais tu ne m'as donné le moindre 
chevreau pour le manger avec mes amis.

Ephraïm – Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais demandé, mon garçon ? Tu sais bien que tout ce qui est à moi est à toi. Tu sais 
bien que je vous aime tous les deux.

Jésus – Et le vieil Ephraïm embrassa son fils aîné avec la même joie qu'auparavant il avait embrassé Nico. Ils entrèrent à la 
maison. Ruben embrassa Nico et se mit à lui sourire. Il y avait longtemps qu'il ne souriait plus. Peu de jours après, 
quand ses sœurs et ses beaux-frères vinrent à Nazareth, Ephraïm eut tous ses enfants autour de la table. Il n'en 
manquait pas un. C'est ça l'histoire du vieil Ephraïm, ce père qui avait le cœur gros comme le lac qui est devant 
nous. Qui comprend ça, comprend notre Dieu.

C'est Jésus qui nous a appris à appeler Dieu de ce nom-là, notre Père.

 
 



 
Luc 15,11-32

Commentaires :

1. Quand le père de la parabole de l'enfant prodigue retrouve son fils il prépare une grande fête. Pour cela il le revêt 
d'une tunique neuve. En orient faire cadeau d'un vêtement était le signe d'une grande marque d'affection et dans le 
langage biblique, le vêtement nouveau est le symbole qui marque que le temps du salut est arrivé. Il donne aussi à 
son fils un anneau et des sandales. L'anneau est le signe que toute la confiance est redonnée. Les sandales sont le 
signe de l'homme libre parce que les esclaves allaient toujours pieds nus. Le plus important est le banquet. En Israël
on ne mangeait de la viande qu'à certains jours bien particuliers, lorsqu'on tuait un chevreau, un veau ou un mouton.
Les lois indiquaient que l'agneau devait être rôti sur du bois de vigne. Manger ensemble à la même table était le 
signe que tout le passé était oublié.

2. Jésus compare Dieu au père de l'enfant prodigue. Il apprend aussi à ses disciples à appeler Dieu du nom de "Père", 
et c'est ainsi qu'il l'appelle lui-même. Dans tous les livres de l'Ancien Testament, on dit que Dieu est Père et qu'il 
agit envers ses fils, les hommes, comme un père, mais à aucun moment on s'adresse à lui en disant "mon Père". S'il 
existe l'invocation "Notre Père", c'est dans une prière collective, faite au nom de tout le peuple. Les sentiments de 
cœur de père dans le fils prodigue sont, d'après la parabole de Jésus, la meilleure image des sentiments du cœur de 
Dieu. C'est pourquoi cette parabole devrait plutôt s'appeler la parabole du "bon père", parce que c'est le père le 
personnage important.

 



XI-  DESCENDU PAR LE TOIT

Ces jours-là, la maison de Pierre était la plus visitée de tout Capharnaüm. Quand le soleil se couchait derrière le mont 
Carmel, nous nous réunissions tous, ceux du groupe et bien d'autres du quartier pour discuter de nos problèmes.
 
Rufa – Oui, c'est bien, de la justice et que les choses changent, tous égaux, oui… mais, et l'esprit, hein ?
Pierre – Quel esprit, belle-maman ?
Rufa – Comment ça, quel esprit ? Le tien, Pierre. Le mien. L'âme de l'homme. Si, après toutes ces histoires, nous mourons et 

si nous sommes condamnés, hein ? Alors ? Qu'est-ce qui se passe ?
Jean – Mais, grand-mère, pourquoi serions-nous condamnés ?
Rufa – Parce que nous sommes mauvais, que nous avons péché, quoi ! Il faut bien se soucier d'avoir l'âme bien propre, non ?
Un homme – Ici, ce qui est bien propre, c'est notre ventre, parce que la faim nous assassine !
Pierre – Bien sûr que oui, belle-maman. Laissez l'âme pour après, ce qu'il nous faut d'abord, c'est de se mettre quelque chose 

sous la dent, non ? Je pense que le Messie arrive avec un sac de pois chiches à partager entre tous !
Rufa – Eh bien, moi, Pierre, je dis, qu'il faut d'abord tirer les choses au clair avec Dieu, ensuite s'il reste du temps pour les 

pois chiches, d'accord. N'est-ce pas, Jésus ? J'ai raison ou pas ?
Jésus – Je n'en sais rien, grand-mère, mais il me semble qu'une colombe a besoin de deux ailes pour voler. Si l'une d'elles est 

cassée, elle ne vole pas.  
Rufa – Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jésus ?
Jésus – Je crois que Dieu ne sépare pas les choses, comme ça. Tout ne fait qu'un, l'âme et le corps, le ciel et la terre, le jour 

présent et le jour d'après…

Cette nuit-là, le vent froid de l'Hermon soufflait fort et Rufina, la femme de Pierre, se mit à préparer un bouillon de racines. 
Tous les voisins sentirent l'arôme et vinrent en boire un peu. Peu après, la maison était pleine de gens.

Un homme -  Qu'est-ce que vous dites ? Ici, on n'entend rien ?
Une femme – Va savoir… il s'agit d'une colombe qui a deux ailes pour voler et… Eh ! dis-donc, ne pousse pas… Allez, mais 

qui sont ceux-là ? On dirait les fils de Florian. Ils ont même amené le vieux !
Un voisin – Mais pourquoi ont-ils sorti le vieux renard de sa tanière, hein ?
Un jeune homme – Nous voulons entrer. On le porte comme ça depuis l'autre bout du village.
Une femme -  Eh bien, par où voulez-vous entrer… Vous ne voyez pas tout le monde qu'il y a ?

Quatre grands jeunes portaient un brancard improvisé fait d'un filet de pêche et de deux rames de bateaux. Dessus, il y avait 
un vieillard efflanqué, les yeux rouges et exorbités comme les crapauds. C'était Florian, le paralytique.

Un jeune homme – L'affaire se présente mal, papa. Il vaut mieux nous en aller.
Florian – Surtout pas. Je ne veux pas m'en aller sans voir l'étranger.
Le jeune homme – Mais, papa, que pouvons-nous faire ? Il n'y a pas moyen d'entrer.
Florian – Eh bien, passez-moi par en haut.
Le jeune homme – Comment ça par en haut ?
Florian -  Descendez-moi par le toit, bon sang ! Ces toits-là sont faciles à défaire… J'en sais quelque chose !

Les quatre jeunes hommes enlevèrent les rames, enveloppèrent le vieux Florian dans le filet qui lui servait de brancard, le 
grimpèrent sur le toit de la maison et commencèrent à défaire les planches couvertes de boue séchée. Pendant ce temps-là, 
Jésus continuait à parler du Royaume de Dieu.

Jésus – Eh oui ! C'est comme ça avec les colombes comme avec une barque, il faut deux rames et les deux doivent aller au 
même rythme pour que la barque aille de l'avant et bien droit. Le Royaume de Dieu est pareil, il faut que tout aille 
de pair, tout.

Rufina – Mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Pierre, grand Dieu, viens voir ! Ils sont en train de nous faire un trou dans le toit ! 
Pierre !

Pierre – Qu'est-ce qui t'arrive ? Arrête de faire un scandale !
Rufina – Regarde, Pierre, il y a des gens grimpés sur le toit !
Pierre – Comment ça sur le toit ! Il ne manquerait plus que ça ! Eh là, vous, descendez immédiatement si vous ne voulez pas 

que je… Mais, ils sont fous ? Passe-moi le balai, Rufi, je vais le leur casser sur le crâne s'ils ne descendent pas 
de…

Rufina – Ah ! Pierre, Aaaah !

Ce fut l'affaire de quelques secondes. Les fils de Florian glissèrent, la poutre du milieu se cassa en deux et le toit d'argile 
s'écroula sur nos têtes. Près des poteaux et sous la poussière des décombres, au milieu de tous, apparut Florian, notre 
paralytique, comme un poulpe pris dans un filet.

Pierre – Voyez un peu ce que vous avez fait ? Bandes d'idiots, pestiférés, imbéciles, fils de la chienne de Jézabel. Vous 
m'avez bousillé mon toit. Qui va me réparer ça maintenant, hein ?

Un jeune homme – Il faut dire que le vieux nous a échappé des mains et…
Pierre – Damned ! Je vous jure que vous allez me coller l'argile avec votre langue !



Le jeune homme – A vrai dire, les poteaux de la maison sont à moitié pourris et c'est pour ça que…
Pierre – Ça, ça me regarde, ce n'est pas vos oignons, sapristi ! Bon, qui vous a demandé de grimper sur le toit des autres, hein 

? hein ?
Un jeune homme – C'est papa qui nous a dit de…
Pierre – Papa ! Papa ! C'est ce résidu de peau démoniaque que vous appelez papa ? Bande de crapules, mais c'est une 

calamité !
Jésus – Du calme, Pierre, il n'y a pas de quoi faire tout ce raffut !
Pierre – Faire tout ce raffut ? Mais, quand a-t-on vu que les gens tombent du ciel comme une fiente de moineaux, hein ? Ils 

seraient bien capables de tomber sur ma belle-mère Rufa et de me la tuer !
Jésus – D'accord, mais ça n'a pas été le cas.
Pierre – Regarde moi ça ! Tout est cassé, le toit, la fenêtre, l'escalier, tout !
Jésus – Je vais t'arranger ça demain, Pierre, sois tranquille. J'ai l'expérience en affaire de retoucher les toits.
Rufina – Et ce vieux a l'expérience de les démolir, n'est-ce pas Florian ? Jésus, tu ne sais pas qui est devant toi ? L'infirme 

Florian. Non, n'aie pas pitié de ce vieux renard. Tu sais comment il s'est cassé les deux jambes ? En sautant les 
murs pour aller voler au moment où il passait par les toits. Un sans vergogne, je vais le rouer de coups de bâton !

Pierre – Et peut-on savoir pourquoi diable tu te lances comme ça du toit ? Il y a une porte pour entrer, non ? Vas-y, parle, ne 
reste pas là muet comme une carpe ! Tu as peut-être les pattes cassées mais pas la langue !

Florian – Je suis un infirme.
Pierre – Un infirme, oui, un bel infirme… Un bandit, oui ! Voilà ce que tu es. Et tes quatre gars sont pires que toi. Allez, 

allez, fichez-moi ça dehors, bande de voyous !
Jésus – Attends, Pierre, ne sois pas comme ça. Laisse-le parler, d'abord. Qu'est-ce qui t'arrive, Florian, qu'est-ce que tu es 

venu faire ? Pourquoi tu as fait ça ?
Florian – Parce que je voulais entrer. Alors une grand-mère, à la porte, m'a dit : fiche-le-camp, fiche-le-camp d'ici, il n'y a pas

de place. Et moi, je voulais rentrer. Un autre m'a poussé et m'a dit : dehors, fous-le-camp, c'est archi-bourré. Mais 
moi, je voulais rentrer.

Pierre – Et pourquoi tu n'es pas resté à écouter dehors, tu aurais pu entendre comme les autres par la fenêtre ?
Florian – Non, par la fenêtre, non. Je voulais voir de près ce Jésus qui est venu à la ville et qui guérit les malades. Je ne peux 

plus me servir de mes pieds.
Rufina – Ta maladie est plutôt dans tes mains, espèce de voleur ! Malheureux, même Dieu n'a pas de remède pour toi !
Pierre – Ecoute, Jésus, ce vieux, comme tu vois, est un voleur aux mains crochues. Il ne peut plus faire grand-chose mais, 

avant, quand il marchait… Je pourrais t'en raconter mais tu ne me croirais pas !
Jean – Le vieux Florian a volé le candélabre de la synagogue sans même avoir éteint les bougies !
Pierre – Si tu voulais un denier, tu n'avais qu'à le prendre dans la poche de Florian. Si tu voulais du pain, des olives, dans la 

panse de Florian ou de ses enfants.
Une femme – Voleur et arsouille !
Un homme – Joueur aussi !
Rufa – Et querelleur en plus !
Jean – Qu'il aille au diable, ce Florian ! Il a autant de méchancetés que d'enfants !
Jésus – Tout ce qu'on dit, là, Florian, c'est vrai ?
Florian – Oui monsieur. C'est vrai. Je suis un malappris. Mais qu'on ne mêle pas mes enfants à cela. Ils sont bien braves, mes 

enfants.
Un voisin – Braves ? Ecoute, quand notre Florian et ses enfants allaient au marché autant dire que c'était la plaie d'Egypte 

avec ses sauterelles ! Ils profitaient de tout !
Florian – Ce n'est pas vrai ! Mes enfants sont braves et honnêtes.
Jésus – Ces quatre garçons sont à toi, Florian ?
Florian – Oui, monsieur. Ce sont les aînés. Deux jumeaux.
Jésus – Tu as d'autres enfants ?
Florian – Hou, là, là ! J'en ai dix autres à la maison. Quatorze en tout.
Jésus – Quatorze ? Bigre, ça fait plus que les tribus d'Israël !
Florian – C'est que ma femme accouche toujours de jumeaux !
Jésus – Et pourquoi tu volais ? Tu n'avais pas de travail ?
Florian – Si, mais ça ne suffisait pas. Quatorze enfants, quatorze bouches à nourrir. Ils meurent de faim disait ma femme. Je 

travaillais de jour et je volais la nuit. Même comme ça, je n'y arrivais pas ! Alors, désespéré, j'en ai voulu à Dieu. 
Oui, monsieur, j'ai commis tous les péchés possibles. Je n'ai pas droit au pardon, je suis un sans vergogne. Mais 
mes enfants, non. Je les ai élevés pour qu'ils s'en sortent. Ils sont braves et travailleurs.

Un homme – Tes enfants sont des effrontés comme toi, vieux menteur !
Florian – Non, non, non. Ne dites pas ça. Ils ne sont pas comme leur père.
Une voisine – Tel père, tels fils !
Florian – Non, non, pas eux… Ils sont braves. Ils sont braves, crois-moi, étranger, mes enfants ont bon cœur, ils ne sont pas 

du tout ce qu'on dit.
Jésus – Bon, Florian, ne te mets pas dans un état pareil. Ecoute, tu as confiance en tes enfants. Et Dieu a confiance en toi. 

Dans le Royaume de Dieu, tout le monde a sa place, même s'ils se glissent par le toit. Courage, Florian : Dieu te 
pardonne tous tes péchés. Vraiment, je te le dis : Dieu te pardonne tous tes péchés.

Le paralytique regarda Jésus de ses yeux exorbités, tout surpris, un large sourire jusqu'aux oreilles. Nous étions tous étonnés 
des mots que Jésus venait de prononcer.



Un homme – Comment tu dis, étranger ?
Jésus – Je dis que Dieu a pardonné à Florian.
Un homme – Mais, tu es qui pour dire ça ? Ce vieux-là est une canaille. Il n'y a pas de pardon pour lui.
Jésus – Es-tu si sûr ?
Un homme – Aussi sûr qu'il a les pieds infirmes !
Jésus – Ecoutez bien : Qu'est-ce qui est le plus facile : dire "tes péchés sont pardonnés", ou dire "tes pieds ne sont plus 

infirmes" ?
Un homme – Rien de tout cela. Le premier cas est un blasphème, le deuxième est impossible.
Jésus – Je crois que tu te trompes, mon ami. Pour Dieu rien n'est impossible. N'est-ce pas ce que nous disions avant, que dans 

le Royaume de Dieu, tout va de pair, l'âme et le corps ? Allez, Florian, lève-toi et retourne chez toi avec tes enfants.

Alors, il se passa quelque chose d'incroyable. Le vieux Florian se leva, détendit ses jambes et mit le filet et les rames qui lui 
avaient servi de brancard, sur son épaule. Nous le regardâmes tous, il rayonnait de joie. Il se mit à marcher. Il sortit de chez 
Pierre, nous le suivîmes avec crainte et étonnement, émerveillés de ce qui se passait. Nous n'avions jamais rien vu de 
semblable.

 
 



 
 
 

Matthieu 9,1-8; Marc 2,1-12; Luc 5,17-26.

Commentaires :

1. Dans la pensé religieuse traditionnelle on croit que l'homme a d'un côté une âme (spirituelle, élevée, digne d'estime)
et d'autre part, un corps (matériel, aux bas instincts, qu'il faut dominer). Dans les religions traditionnelles les 
dualismes sont très ancrés : il existe des choses, des personnes et des lieux sacrés et des choses, des personnes et 
des lieux profanes. L'avenir qui est réservé à l'être humain après la mort s'oppose aussi au présent. On oppose la 
terre et le ciel, l'ici et l'au-delà. Aucun de ces couples contradictoires ne se retrouve dans le message de Jésus. Le 
signe que Jésus a réalisé avec le paralytique de Capharnaüm exprimait que pour Dieu il n'existe pas de différence ni
de contradiction entre le matériel et le spirituel, entre l'âme et le corps.

2. Au temps de Jésus, le toit des maisons étaient plats, comme des terrasses. Il reposait sur une base de poutres 
couvertes de branches sur lesquelles on plaçait des couches de boue séchée et tassée. Dans les maisons courantes, 
cette armature de poutres se faisait en bois de sycomore. Dans les édifices plus grands on employait un bois 
beaucoup plus solide, le cèdre par exemple. Les gens aimaient manger sur les toits des maisons pour trouver l'air 
libre. Le toit servait aussi de magasin et c'était courant de laisser les invités dormir sur le toit quand il n'y avait pas 
de place dans la maison. Cette forme de construction légère et provisoire – le toit s'enlevait lors des grosses 
chaleurs – explique que le paralytique de Capharnaüm a pu être descendu par en haut dans l'intérieur de la maison 
de Pierre.

 



XII- TOUT PETIT COMME MINGO

Canilla – Jésus ! Jésus ! Attends !
Jésus – Qu'y a-t-il, Canilla ?
Canilla – Jésus, fais-moi le truc des trois doigts.
Jésus – Encore, je te l'ai déjà fait hier.
Canilla – J'ai oublié.
Jésus – Je vais te le faire demain.
Canilla – Non, non, maintenant.
Jésus – Bon, mais fais bien attention, je te montre. Le gros, tu le caches comme ça. Le petit doigt, tu le plies vers…
Canilla – Oui, ça, je sais, je sais ! Regarde… C'est bien comme ça ?
Jésus – C'est mieux que moi. Allez, va montrer ça à Nino, il ne sait pas faire…
Canilla – Oh oui ! Je vais montrer ça à Nino.
Jésus – Et cet après-midi, viens avec lui chez Pierre, aujourd'hui, je veux savoir si vous apprenez à lire à la synagogue.
Canilla – Au revoir, Jésus !
Jésus – Au revoir, Canilla !

En très peu de temps, les enfants de Capharnaüm étaient devenus les amis de Jésus. Ils le suivaient partout pour qu'il leur 
montre un truc ou pour qu'il leur raconte une histoire. Là-bas, les enfants étaient toujours dans la rue à courir. Le rabbin les 
réunissait une fois par semaine pour leur apprendre à lire mais, le reste du temps, ils jouaient ou faisaient des bêtises ici ou là.
Chez Pierre et Rufina, c'était pareil.

Mingo – Espèce de pelé, cochon, espèce de pelé, cochon… !

Les quatre enfants chahutaient du matin au soir et ça se terminait toujours par des pleurs ou des rires et des pincements. 
Rufina passait sa journée autour du feu dans la cour et rouspétait toujours après eux. La vieille Rufa s'occupait toujours de ses
affaires. Quand Pierre revenait de la pêche, il avait toujours des surprises.

Pierre – Alors, comment se sont-ils comportés aujourd'hui ?
Rufina – Très mal. Comme d'habitude. Le petit Simon a ouvert le crâne de Mingo avec cette barre de fer.
Pierre – Lui a ouvert le crâne ? Et qu'est-ce que tu as fait ?
Rufina – Que veux-tu que je fasse ? J'ai mis un peu d'eau du lac dessus et j'ai posé une toile d'araignée ? Ah ! Pierre, je me 

demande comment ces gamins arrivent à ne pas se tuer.
Pierre – Non, non, ils ne vont pas se tuer, mais ils nous tuent, nous. Ah ! Ces sacrés gamins ! Sito, Sito, viens ici !
Rufina – Laisse-le, Pierre. Grand-mère leur a déjà fichu une bonne tournée, laisse-le.
Pierre – Il faut bien qu'ils apprennent, Rufina. Si on ne les reprend pas à temps…
Rufina – Oui, mais ils sont encore si petits… Ce n'est pas grave, qu'ils marchent droit ou pas…
Pierre – Sito, je t'ai dit de venir ici !
Rufina – Ecoute, au lieu de le frapper, enlève-lui les poux, maman n'a pas eu le temps et il doit en avoir la tête pleine.

Un jour, comme tant d'autres, les trois filles de mon frère Jacques étaient venues jouer avec les enfants de Pierre et Rufina. 
Quand ils se retrouvaient tous les sept, la cour du vieux Jonas ressemblait au lac de Galilée un jour de tempête.

Le petit Simon – Maintenant, je vais rire et vous allez tous pleurer ! Ah ! Ah ! Ah !
Une petite – Maintenant, le contraire ! Moi, je pleure et vous vous allez rire ! Win ! win ! win !
Mila – J'en ai marre ! On ne pourrait pas jouer à autre chose, petit Simon !
Mingo – Oh oui ! Aux soldats !
Le petit Simon – Oui, jouons aux soldats !
Une petite – Et nous ?
Le petit Simon – Mila et toi, vous allez faire les lions. Et nous, on va vous poursuivre avec nos épées !
Une petite – Et moi, je fais quoi ?
Le petit Simon – Un autre lion ! Les épées, les épées !

Peu après, au milieu de l'après-midi, Jésus arriva chez Pierre.

Jésus – Comment va Rufina ?
Rufina – Je suis là, au fourneau, comme toujours.
Jésus – Hummm ! ça sent bon la soupe !
Rufina – Si tu veux rester manger, c'est prêt dans un instant. Avec ces gamins, j'ai pris du retard. Maintenant, Ruben a la 

diarrhée et le voilà tout sale, regarde-moi ça…
Jésus – Ça doit être les vers.
Rufina – Sans doute, quoi d'autre. Mais quand ce ne sont pas les vers, ce sont des vomissements. Ça n'en finit jamais ! Bon, 

alors, Jésus, tu restes manger ?
Jésus – Non, Rufina, merci. Je venais juste chercher des piquets que Pierre m'a mis de côté. Je vais faire un petit travail. Vous 

ne savez pas où il les a mis ?



Rufina – Ah ! Jésus, je ne sais même pas où donner de la tête. Je les ai vus hier, mais… Où sont-ils ? Je n'en sais rien, 
demande à Pierre.

Jésus trouva Pierre qui cherchait et recherchait les piquets partout dans un coin de la cour…

Pierre – Mais, ils étaient là ! Je les ai mis là, sûr !
Jésus – Je voulais en profiter pour faire la bricole que m'a demandée la voisine. Avant la nuit…
Pierre – Bien entendu… Mais où diable sont ces sacrés piquets ? Rufina !
Rufina – C'est à moi que tu t'adresses ? Je n'en sais rien !
Une petite – Aïe, aïe, aïe !
Le petit Simon – Je t'ai tuée, je t'ai tuée !
La petite – Aïe, aïe, tonton Pierre, regarde Sito ! Tonton Pierre !
Pierre – Ah ! Ces sacrés gamins ! Petit Simon !
Jésus – Il saigne, Pierre, regarde…
Pierre – Rufina, Rufina, viens vite ! Petit Simon, viens ici immédiatement ! Regarde où étaient tes piquets, Jésus ! Ils me les 

ont tous cassés ! Dites-donc, qui s'est permis de me les prendre, hein ? Qui vous a donné la permission ?
Le petit Simon – C'étaient nos épées, papa…
Pierre – Vos épées ? Quoi ? Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ces épées ?
Le petit Simon – On veut tuer des lions. C'était elle, le lion.
Pierre – Ces piquets n'étaient pas pour vous, bon sang ! C'était pour Jésus, il en a besoin pour travailler. Allez, baissez vos 

culottes, tout de suite… toi aussi, Mingo, allez, derrière à l'air !
Rufina – Ne le frappe pas, Pierre, il est tout petit…
Pierre – Oui, c'est ça, tout petit mais les bêtises qu'il nous fait… Rufina, remmène les petites chez Jacques. Ah ! Ces gamins ! 
Tiens ! Vous allez apprendre à respecter ce qui n'est pas à vous, sapristi !
Jésus – Pierre…
Pierre – Voyoux, désobéissants, vous avez osé…
Jésus – Pierre, laisse-les, c'est bon…
Pierre – Mauvaises herbes ! Indécrottables !
Jésus – Pierre, arrête, je vais m'en trouver d'autres…
Pierre – Toi, tais-toi, toi aussi, Jésus ! Ces gamins ont besoin de se faire dresser !
Mingo – Aïe, aïe, aïe…
Pierre – Et maintenant, vous allez rester ici tous les deux, à genoux sur ces pierres jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. 

Compris ? Vous m'avez compris ?
Le petit Simon – Papa, pardon… J'ai peur… Il fait noir… Pardon…
Pierre – Tu as peur, hein ? Eh bien, tant pis pour vous, vous allez rester là jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter ! Et attention, 

s'il y en a un qui bouge, la sorcière va venir avec une pique, vous voyez ça, une pique longue comme ça, et elle va 
vous enfourcher tous les deux et vous mettre au fond du lac !

Rufina – Ne leur fais pas peur, Pierre ! Ah ! Toi avec tes histoires !

Pierre laissa le petit Simon et Mingo dans la cour, punis, à genoux sur les pierres, et entra. Jésus était à côté de Rufina près du
fourneau.

Pierre – Ouf ! Je suis navré, Jésus, ils ont saccagé ton travail. Je vais te trouver d'autres piquets.
Jésus – Ne te tracasse pas, Pierre. Je regrette pour eux. Tu les as punis très dur. Ce sont des enfants.
Pierre – Des enfants, oui, mais tu vois ce qu'ils font ? Non, non, ne prends pas leur défense.
Jésus – Pardonne-leur, voyons. Ils ne faisaient rien de mal…
Pierre – Ils ne l'ont pas fait méchamment, mais ils l'ont fait. Voilà ce qui importe.
Rufina – C'est vrai, Pierre, tiens compte de ce que Jésus te dit et fais-les rentrer. Dehors, ils vont attraper froid. Allez, 

pardonne-leur. Dis-leur de venir prendre leur bol de soupe. Allez.
Jésus – Allez, Pierre. Sois plus cool. Ne sois pas si dur avec les enfants.

Pierre finit par se laisser convaincre et leur pardonna. C'était l'heure de la soupe et le petit Simon n'arrêtait pas de rire alors 
qu'il racontait à son père le jeu des lions…

Le petit Simon – Alors, papa… Mila a fait grr… et Mingo l'a attrapée par la crinière et…
Jésus – Tu vois, Pierre ? Ils ont déjà oublié la punition que tu leur as infligée. Les enfants sont comme ça, ils oublient. Ils 

pardonnent tout de suite. C'est ce qu'ils ont de super.

Dans mon pays, les enfants, garçons et filles, ne comptaient pour rien, c'est vrai. On ne leur apprenait que trois ou quatre 
choses, on les frappait pour un rien, les adultes, nous ne parlions pratiquement jamais avec eux et nous ne leur demandions 
jamais leur avis. Les enfants n'avaient d'importance que parce que c'étaient les adultes de demain et qu'ils allaient avoir un 
travail. Pour Jésus, non. Il savait voir en eux quelque chose de supérieur.
Quand Jésus allait chez Pierre, il aimait parler avec les jeunes. Il s'assoyait dans la cour, sous le citronnier et, peu de temps 
après, les enfants de Pierre et ceux des voisins ainsi que les filles de Jacques venaient en courant pour qu'il leur raconte des 
histoires. Ce jour-là, Jésus leur faisait faire des exercices de diction.



Jésus – Tiens, en voilà un encore plus difficile. Ecoutez bien : Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi- 
sèches ? Pour dire cela avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche…

Le petit Simon – Hou ! Que c'est difficile ! Jésus, redis-le !
Une petite – Ce n'est pas difficile. Je le sais. Les chaussettes de l'archiduchesse… qu'est-ce qu'elles ont, Jésus ?
Jésus – Je vais le répéter doucement. Attention, hein ! : Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches…
 
Je ne sais pas quel don avait Jésus pour gagner ainsi l'estime des gamins. J'ai l'impression qu'il était un peu comme eux, il 
jouait avec ces petits galopins comme s'il faisait partie de leur bande. Ce jour-là, Pierre et André revenaient de la pêche et 
apparurent à la fenêtre, la cour de la maison était une vraie ruche. Les enfants étaient si nombreux qu'on ne voyait plus où se 
trouvait Jésus.

Rufina – Je me demande bien pourquoi Jésus ne s'est pas marié, il aurait eu des enfants à lui. Il sait s'y prendre avec eux. 
Regarde, ça fait un bon moment qu'ils sont là, tout ébahis. Il leur en raconte des choses !

Pierre – Eh bien, on va les faire revenir sur terre. Il nous faut régler une affaire avec le vieux Zébédée. Et Jésus doit venir 
avec nous. Allez les enfants, tout le monde dehors ! Fini de déranger les gens ! On a des choses à faire, allez, dehors
!

Jésus – Mais Pierre, les enfants étaient bien tranquilles. Laisse-les là, avec moi
Le petit Simon – Papa, papa ! Je suis sûr que tu ne sais pas dire : Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches…
Pierre – Pourquoi veux-tu que je dise ça, hein ?
Le petit Simon – Tu ne sais pas, hein ? Papa ne sait pas, euh ! Papa ne sait pas...
Pierre – Qu'est-ce que je ne sais pas ? Mais ce n'est pas bien difficile. Tu vas voir : Les chaussettes de l'archiduchesse sont 

sèches et bien sèches et…
Jésus – Et non, Pierre, tu ne la connais pas…

Et quand la nuit tomba…

Pierre – Bigre, tu as plus de patience que Job avec les enfants, toi !
Jésus – A vrai dire, j'aime les enfants, Pierre.
Pierre – Oui, évidemment, parce qu'ils ne sont pas à toi. Si tu devais les supporter aujourd'hui, demain et après-demain, ce 

serait une autre paire de manche.
Jésus – Pierre, enfin…
Pierre – Oui, je sais, ce ne sont que des gamins et…
Jésus – Voilà ce qu'ils ont de mieux. Ce sont des petits et ils ne jouent pas à être plus grands que ce qu'ils sont. Ils se 

contentent d'être petits. Les grands, nous ne sommes pas comme ça. Nous nous croyons importants, nous sommes 
des gens sérieux, nous nous cassons la tête à résoudre les problèmes du monde. Et pendant ce temps-là, regarde 
celui-là qui dort à poings fermés…

Rufina – Il est rendu, Jésus. Il s'est endormi pendant qu'il tétait.
Jésus – Regarde comme il est bien avec sa mère, Pierre. Là, dans ses bras, il n'a peur de rien, pas même de tes remontrances. 

Parfois, je me dis que la porte du Royaume de Dieu doit être bien petite, une toute petite porte pour que seuls 
n'entrent que les petits et les petites. Et nous, les adultes, nous devrons baisser la tête, nous accroupir et laisser 
dehors notre orgueil, nos rancœurs, nos peurs et tout ce genre de choses. Oui, nous devrons devenir petits comme 
Mingo… ou comme le petit Simon… ou bien comme Mila pour pouvoir passer par cette porte.

Avant d'aller dormir, Jésus caressa Mingo, le prit un moment dans ses bras et lui donna un baiser. Mingo, ne se rendit compte 
de rien et continuait à dormir sur les genoux de sa mère.



 
 

Matthieu 19,13-15; Marc 10,13-16; Luc 18,15-17.
Matthieu 18,1-5; Marc 9,33-37; Luc 9,46-48.

Commentaires :

1. Dans l'environnement où Jésus a vécu, les enfants n'avaient guère d'importance, les filles encore moins. Des filles 
on disait qu'elles étaient un "trésor trompeur". Les fils étaient considérés comme une bénédiction de Dieu mais son 
importance n'était réelle qu'à l'arrivée de la majorité. Du point de vue légal et selon les obligations et les droits 
religieux, le peu de valeur des petits se retrouvait dans cette formule habituelle dans les écrits de l'époque : "sourds 
muets, idiots et mineurs". De même que Jésus a eu une attitude absolument révolutionnaire envers les femmes, son 
attitude envers les enfants était surprenante dans la société de son temps. Il les faisait destinataires privilégiés du 
Royaume de Dieu, laissant entendre que les petits étaient plus près de Dieu que les adultes. Pour lui, ils avaient de 
la valeur, non pas parce qu'ils allaient devenir adultes, mais parce qu'ils étaient enfants. L'attitude de Jésus n'a 
aucun précédent dans les traditions de ses ancêtres.

2. Quand Jésus parlait aux adultes et qu'il leur disait que pour entrer dans le Royaume de Dieu, il fallait devenir 
comme des enfants, il ne parlait pas de la pureté des enfants, comme de la chasteté. L'idée que l'enfant est plus pur 
que l'adulte était étrangère à la pensée israélite. Jésus faisait allusion à l'attitude de confiance qu'on doit avoir 
devant Dieu qui est Père.

 



XIII- LE CRI DE LAZARE

Cette année-là fut une mauvaise année dans toute la Galilée. Les orages de l'été avaient détruit les récoltes. Perdu le blé, 
perdu le seigle, mal en point les champs d'oliviers… La faim arriva au grand galop et frappa à toutes les portes. La faim et 
son régime d'épidémies et de désespoir. Les paysans vendaient à n'importe quel prix le fruit des prochaines récoltes non 
encore semées. Les usuriers faisaient ce qu'ils voulaient et prêtaient de l'argent à un intérêt de 80 à 90%. Il y avait de plus en 
plus de mendiants dans les villes. C'était aussi le cas à Capharnaüm.

Jésus – Ecoute, Jean, ils recommencent.
Jean – Oui, Jésus, ils retournent s'asseoir devant la maison du propriétaire Eliazim. Ils passent la journée à attendre qu'on

jette les ordures afin d'y rechercher quelques peaux de melon ou quelques détritus quelconques.
Jésus – Non, non ça ne peut pas continuer comme ça !
Jean – Aujourd'hui, Jésus, ce sont les paysans. Demain, ce sera nous, les pêcheurs du lac. Et après, les artisans, ça ne se 

terminera jamais.
Jésus – Allons avec eux, Jean, allons nous aussi devant la maison d'Eliazim.  

Alors, Jésus et moi, nous nous trouvâmes avec les mendiants…

Un mendiant – Mais, qu'en dis-tu, toi, le Nazaréen ? Dieu là-dedans ? Tu parles, Dieu ne nous entend pas. Il a les oreilles 
bouchées.

Jésus – Non, par contre c'est que vous n'avez pas crié assez fort, n'est-ce pas, Jean ?
Jean – C'est ça. Ah ! Nous allons crier bien fort tous ensemble jusqu'à faire rompre toutes ces pierres !
Jésus – Jusqu'à ce que le Dieu du ciel écoute le cri des affamés et pose la main sur nous.
Le mendiant – Eh bien, allons-y, crions, oui monsieur !
Tous – Aaah ! Aaah ! Aaah !

Nous nous assîmes au milieu des mendiants et le Brunet se mit à nous raconter cette histoire…

Jésus – Une nuit, Dieu se reposait là-haut, dans sa maison du ciel, et Abraham passa devant sa porte.  

Dieu – Oh là ! L'ami Abraham, viens donc ici !
Abraham – A vos ordres, mon Seigneur.
Dieu – Abraham, qu'est-ce qui se passe sur la terre, j'entends beaucoup de bruit ? Tu ne l'entends pas, toi ? Ecoute…

Les mendiants – Aaah ! Aaah ! Aaah !

Abraham – C'est comme le bruit de nombreux tonnerres qui annoncent l'orage. Ou bien comme le grondement d'un 
tremblement de terre qui s'approche.

Dieu – Tu te trompes, Abraham. Ce n'est rien de tout ça. Ecoute bien…

Les mendiants – Aaah ! Aaah ! Aaah !
 
Dieu – Ce sont les pleurs et les cris des hommes et des femmes. Il y a des enfants aussi. Tu n'entends pas ? Ce sont mes 

enfants, Abraham. Il doit se passer quelque chose de grave. Va immédiatement et vérifie ce qui se passe sur la terre. 
Je t'attends avec impatience.

Abraham – A vos ordres, mon Seigneur. J'y vais de ce pas.

Jésus – Et le vieil Abraham chaussa ses sandales, prit son bâton et se mit en chemin, rapide et obéissant comme la fois où 
Dieu lui avait demandé de sortir d'Ur en Chaldée, pour aller vers une terre inconnue. Quelque temps plus tard, 

Abraham revint, tout en sueur, se mettre en présence de Dieu.

Dieu – Ah ! Tu es de retour Abraham ?
Abraham – Oui, mon Seigneur. Je n'ai été que quelques secondes et j'en ai eu les oreilles cassées. L'énorme cri des hommes 

est comme un chaudron bouillant, comme un volcan sur le point d'éclater. Les cris s'entendent des quatre coins de 
la terre.

Dieu – Mais, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mes enfants crient-ils comme ça ?
Abraham – Ils ont faim. Voilà pourquoi ils crient.
Dieu – Faim ? Ce n'est pas possible. Quand j'ai créé la terre, au tout début, j'ai bien planifié les choses. Qu'est-ce que tu crois, 

suis-je un irresponsable ? Non, j'ai mis beaucoup d'arbres fruitiers, j'ai semé plein de graines qui donnent de la 
nourriture en abondance, j'ai fait voler beaucoup d'oiseaux et j'ai fait nager plein de poissons dans les rivières, j'ai 
mis plein d'animaux à viande savoureuse sur la terre. J'ai tout créé pour que l'homme aie de quoi manger. Sans 
compter les richesses que j'ai cachées dans les entrailles du monde et des mers. Ils ne peuvent pas avoir faim. Il y a 
suffisamment de quoi alimenter tous les hommes qui grandissent et qui se multiplient sur la terre. Tout était prévu, 
tout était bien fait. Comment est-ce possible ce qui se passe maintenant ?

Abraham – Vous avez oublié un détail, Seigneur.
Dieu – Ah bon ? Lequel, Abraham ?



Abraham – Les hommes tout simplement. En fait, ce sont eux qui se sont mis à partager la terre, comprenez-vous ?
Dieu – Je crois comprendre, oui. Celui qui partage se garde la meilleure part, n'est-ce pas ?
Abraham – Exactement. Voilà ce qu'a fait un petit groupe. Ils ont tout gardé. Ils ont accaparé toute la nourriture dans leurs 

greniers.
Dieu – Et que font les autres ?
Abraham – Les autres sont ceux qui crient, assis à la porte de la maison des riches, attendant qu'on jette par la fenêtre les 

ordures afin de ramasser les restes et les manger. Ils ont vraiment faim.
Dieu – Je ne peux pas croire ce que tu me dis, Abraham. Mes fils sur la terre font ça ?
Abraham – Tout juste, mon Seigneur.
Dieu – Quand j'entends ça, Abraham, mon ami, je perds patience. Je sens que je deviens furieux, j'ai envie de rassembler tous 

les nuages du ciel et de faire comme du temps de Noé, de donner l'ordre d'un déluge, d'une pluie qui tomberait sans 
arrêt jusqu'à engloutir toute la terre. Parce que j'ai honte d'avoir des enfants comme ça, qui n'ont pas de cœur, un 
cœur de chair mais seulement une pierre cachée dans la poitrine.

Abraham – Et qu'allons-nous faire, mon Seigneur ?
Dieu – Qu'allons-nous faire ? Ne suis-je pas, par hasard, le juge du ciel et de la terre ? Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel, 

venez par là tout de suite !

Jésus – Et les quatre archanges se présentèrent sans sourciller…

Dieu – Je vais mettre la terre en jugement. Descendez tout de suite et amenez-moi un de ceux qui crient de faim pour prendre 
sa déposition. Amenez-moi aussi un de ceux qui font partie du petit groupe de fêtards, ceux qui ont le ventre plein 
comme leurs greniers. Je vais les interroger tous les deux. Allez, vite !

Jésus – Et les quatre archanges ont fait demi-tour et sont descendus en douceur sur la terre. Ils se sont approchés de là où 
venaient les cris. Michel et Raphaël attrapèrent par les épaules un de ceux qui mouraient de faim. Gabriel et Uriel 
firent de même avec le riche qui mourut aussi mais gavé. Et tous les deux furent conduits au tribunal de Dieu.

Dieu – La session est ouverte. Voyons, toi d'abord, comment t'appelles-tu ?
Lazare – Lazare, Seigneur.
Dieu – Faisais-tu partie de ceux qui criaient là-bas ?
Lazare – Oui, Seigneur.
Dieu – Et peut-on savoir pourquoi, toi et tes compagnons, vous émettiez de tels cris ?
Lazare – Parce que nos enfants meurent de faim, parce que nos femmes n'ont plus de quoi donner à boire à leurs enfants, 

leurs seins n'ont plus une goutte de lait. Parce que nos hommes ont les genoux qui tremblent après sept jours sans 
manger. Voilà pourquoi nous crions. Nous crions jour et nuit jusqu'à ce que justice soit faite. Regardez-moi, 
regardez comment je suis devenu… On peut me compter les côtes une à une. J'ai des plaies un peu partout, là où les
os n'ont plus de chair et où la peau est tellement étirée qu'elle éclate. Alors les chiens viennent me lécher et, moi, je 
les laisse faire parce que la salive du chien soulage les blessures de l'homme.

Dieu – Ne dis plus ça, mon garçon. Ça suffit. Toi, Abraham, as-tu quelques questions à poser ?
Abraham – Tu dis que tu as faim, mais certains pensent que c'est parce que le travail n'est pas tellement à ton goût. Parce que 

tu es un peu fainéant.
Lazare – Non, père Abraham, ne crois pas ces balivernes. Notre vie n'a été que travail et sueur, le dos courbé comme les 

bêtes. Mais ce sont eux, les riches, qui boivent notre sueur et sucent notre sang. Ils nous pressent comme on presse 
le raisin dans le pressoir. Ils nous écrasent comme les olives sous la pierre du moulin. Ils ont tout pris et ne nous 
laissent même pas les miettes qui tombent de leur table après manger.

Jésus – Dieu avait les yeux tout humides en entendant la déposition du pauvre Lazare. Quand il eut fini de parler, Dieu se 
leva, avança de quelques pas et fit face au riche.

Dieu – Et toi, qui es-tu ?
Epulon – Je m'appelle Epulon.
Dieu – Que penses-tu de ce que vient de déclarer mon pauvre Lazare ?
Epulon – Bon, franchement, je ne savais rien de tout ça, je ne…
Dieu – Bien sûr que si, tu le savais ! Ou alors, tu es sourd ! Tu as l'air d'entendre parfaitement. Pourquoi n'as-tu pas écouté les

cris de tous ceux qui étaient assis à ta porte, qui criaient famine, qui demandaient à ce que tu partages avec eux ce 
que tu avais en trop ? Je les ai bien entendus, moi, du ciel et, toi, tu ne les entendais pas alors que tu étais tout près 
d'eux ?

Epulon – Seigneur, je… Tu sais, quand on fait la fête, il y a beaucoup de bruit et… on ne pouvait pas entendre.
Dieu – Menteur ! A présent oui, tu vas entendre. Ouvre bien tes oreilles parce que je vais te faire entendre ma sentence : On 

t'accuse d'assassinat, monsieur le riche Epulon ; on t'accuse d'avoir tué tes frères par la faim, de les avoir laissés 
mourir, ce qui revient au même.

Epulon – Mais, Seigneur, la ferme était à moi, le blé était à moi, les greniers étaient à moi, tout était à moi. Pourquoi devais-
je donner de ce qui était à moi à ce type dont je ne connais même pas le nom ?

Dieu – A moi, à moi, à moi ! De quel droit appelles-tu "à toi" ce qui n'est pas à toi ? Le monde et tout ce qu'il contient, c'est 
moi qui l'ai fait. J'ai tout créé depuis le début. C'est à moi. Je le prête à qui je veux. Qui es-tu, toi ? Qu'as-tu que tu 
n'aies reçu ? Nu tu es sorti du ventre de ta mère et nu tu retourneras au ventre de la terre. Ce qui est à toi, ce n'est 
que cendre, voilà ton unique bien.



Epulon – Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi.
Dieu – Tu n'as jamais eu pitié de tes frères. Tu as voulu rester seul et tu vas être seul pour toujours.
Epulon – Mais…
Dieu – Il n'y a pas de mais. Lazare, viens te reposer, tu as assez souffert.
Lazare – Je ne peux pas, Seigneur. Comment puis-je me reposer sachant que mes compagnons crient toujours là-bas ? Tu ne 

les entends donc pas ?
Dieu – Tu as raison, mon fils. Ecoute, j'ai pensé quelque chose de mieux encore. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais 

descendre avec toi sur la terre. Abraham !
Abraham – A vos ordres, Seigneur.
Dieu – Abraham, prête-moi tes sandales.
Abraham – Oui, mon Seigneur.
Dieu – Tu vas rester là, en haut, Abraham. Là où règnent la paix et la gloire. Mais la terre est un enfer à cause de l'égoïsme 

des uns. Je suis plus utile là-bas, au milieu des cris de mes fils et de mes filles.
Abraham – Mais, Seigneur, tu es fou ? Comment le ciel va-t-il rester vide ?
Dieu – Ce n'est pas grave. Ma maison est là-bas, avec les miens, avec les mille Lazare comme celui-ci qui n'ont même pas où 

reposer la tête. Adieu, Abraham. Occupe-toi bien de tout jusqu'à mon retour. Allons, Lazare, vite. Nous allons 
commencer un Royaume de Justice pour les pauvres du monde. Je suis avec vous à partir d'aujourd'hui pour 
toujours, tous les jours, jusqu'à ce que ça change.

Un mendiant – Mais les choses n'ont pas changé, mon vieux. Nous sommes fatigués de crier et regarde… la porte du 
propriétaire est toujours fermée. Don Eliazim est aussi avare et cruel que le riche de ton histoire.

Jésus – Bah ! De lui comme des gens de sa sorte, il n'y a rien à attendre. Mais, regarde, d'autres portes se sont ouvertes. Eh ! 
madame Anne, venez donc ici un instant !

La voisine – Qu'est-ce qu'il y a ? En voilà d'un potin, hein ? Vous me cassez les oreilles !
Le mendiant – Nous avons faim.
La voisine – Bon, à vrai dire, je n'ai pas grand-chose mais… on va ajouter un peu d'eau à la soupe !

Le vieux Samuel ouvrit aussi sa porte. Jeanne, la femme de Lolo, puis Deborah, Siméon, le bossu… Les portes des pauvres 
s'ouvraient pour recevoir d'autres plus pauvres qu'eux. Oui, le Royaume de Dieu était vraiment parmi nous.

 
 



 

 
Luc 16,19-31

Commentaires :

1. Dans toutes les cultures, il existe des contes où l'on décrit le changement de sort que les êtres humains 
expérimenteront dans l'au-delà, devant le Tribunal de Dieu. Ils expriment la révolte populaire devant les injustices 
de l'histoire. Se basant sur des récits de ce type, Jésus a raconté la parabole du pauvre Lazare et du riche Epulon, où
Dieu écoute les raisonnements des deux personnes et prend parti pour le pauvre. Les noms des protagonistes sont 
symboliques : Lazare signifie "Dieu aide" et Epulon signifie "opulent".

2. La parabole de Lazare et d'Epulon a été utilisée communément pour parler de l'enfer et d'un Dieu cruel qui refuse 
même une goutte d'eau au riche, qui se repent presque devant les châtiments qui l'attendent. Jésus n'a pas tenté dans
cette parabole comme dans aucune autre, d'ailleurs, de faire peur aux auditeurs en parlant de flammes de l'enfer ou 
d'un Dieu vindicatif. Par contre il a montré oui la radicalité du jugement de Dieu qui ne se laisse pas tromper par les
excuses du riche.

 



XIV- ÇA S'EST PASSÉ À NAÏM

En ce temps-là, la misère était grande dans tout Israël. Comme une tache d'huile qui s'étend, la faim débarque dans toutes les 
villes du bord du lac et tous les villages de la campagne. Elle entra dans la maison des pauvres et y demeura comme une 
compagne ingrate le jour et la nuit.

Noémie – Tiens, mon garçon. Contente-toi de ce pain et…
Abel – Contente-toi, contente-toi ! Bon sang ! On travaille d'un bout à l'autre de la journée comme une bête et tout ça pour 

une bouchée de pain rassis !
Noémie – Ah ! Mon garçon, que puis-je faire ? Il n'y a rien d'autre. On doit de l'argent à tout le monde et personne ne veut 

nous prêter un seul centime, je n'en peux plus.
Abel – Je ne disais pas ça pour toi, maman ! Mais c'est insupportable… Et demain, il faudra recommencer, recommencer à 

remplir le grenier de ce vieux grigou d'Eliazim et revenir, ici, de nuit, avec seulement un croûton à manger. Ce n'est 
plus une vie, bon sang de bon sang, ce n'est plus une vie !

Noémie – Abel, mon fils, ne dis pas de mal comme ça, Dieu pourrait nous punir.
Abel – Il ne manquerait plus que ça ! On passe notre vie à nous crever et, par-dessus le marché, Dieu va nous punir ! Eh bien 

qu'il nous punisse ou qu'il fasse ce qu'il veut, je m'en fous ! Qu'il aille au diable avec Eliazim et tous les autres ! Ah 
! Quel malheur… j'ai mal…

Noémie – Mon fils, mon fils, que se passe-t-il ?
Abel – Rien… ce n'est rien, maman. Laisse-moi, je vais me coucher.
Noémie – Tu ne te sens pas bien, mon fils ?
Abel – Je suis fatigué comme si j'avais été roué de coups de bâton… et j'ai froid par tout le corps…
Noémie – Ah ! Mon Dieu, Seigneur ! Quand te souviendras-tu de nous ? Quand ?

A la tombée de la nuit, le cas d'Abel empira…

Une voisine – Laissez-moi faire, ma chère. Ah ! oui, ce garçon est brûlant de fièvre… et il n'a pas une bonne tête.
Noémie – Ah ! Mon Dieu ! Que dois-je faire ? Que dois-je faire ?
La voisine – Ne perdez pas espoir, ma chère. Ecoutez, je vais de ce pas lui préparer une décoction de citron amer et vous 

verrez, ça va lui faire du bien.
Noémie – Vous croyez ?
La voisine – Vous allez voir que oui. Bon, et si ça ne marche pas, que faire ? Ne vous tracassez pas, Noémie, quand c'est 

comme ça personne n'y peut rien.

Cette nuit-là, le médecin vint…

Le médecin – Le garçon est dans un état grave, madame. Ces fièvres lui ont paralysé tout le corps.
Noémie – Cela fait deux jours qu'il ne dit plus rien, docteur. Il ne me reconnaît même plus… Ah ! Mon fils, mon fils !
Le médecin – Je ne peux plus rien pour lui.
Noémie – Il… va mourir ?
Le médecin – La mort est l'affaire de Dieu et non la nôtre à nous, médecins.
Noémie – S'il meurt, que vais-je faire ? C'est l'unique fils que j'ai, l'unique.

Le seul fils qu'avait Noémie était ce garçon. Cela faisait plusieurs années que son mari était mort. Depuis lors, pour élever 
son fils, Noémie avait travaillé dans les champs, faisant tout ce qu'elle pouvait. Ses mains étaient devenues calleuses et son 
visage, encore jeune, était couvert de rides. Cette année-là, comme dans beaucoup d'autres maisons en Israël, la faim avait 
touché celle de Noémie. Et la faim entraînait la maladie. Et au petit matin de ce jour-là, la mort vint le chercher.

Noémie – Abel, mon fils ! Abel !... Abel !...
La voisine – Ne l'appelle plus, Noémie. Ton garçon est mort.
Noémie – Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible !
Une voisine – Résigne-toi, enfin : Dieu te l'a donné, Dieu te l'a repris.
Noémie – Mais j'en avais besoin ! C'est tout ce que j'avais… Je ne vivais que pour lui ! Maintenant, à quoi bon vivre, à quoi 

bon ?
La voisine – Résigne-toi, Noémie, aie patience.

Noémie ferma les yeux de son fils Abel et, aidée de ses voisines, elle lava son corps et l'enveloppa dans un linceul blanc et 
bien propre. Peu de temps après, les pleureuses apparurent, c'étaient des femmes qui pleuraient nos défunts et apprenaient 
ainsi à tout le monde par leurs chants tristes que la mort était passée. Dans toutes les maisons du petit village de Naïm, on 
avait entendu ce genre de cris de douleur. Et les amis de Noémie vinrent la consoler et préparer l'enterrement de son fils.

Une voisine – Ah ! Ma pauvre Noémie, dire qu'Abel était encore au travail, avec toi, dans les champs, il y a une semaine !... 
ça a été vraiment rapide !

Noémie -  Ce sont les fièvres brunes. Cela fait quatre jours qu'il n'a plus quitté son lit et il ne s'en relèvera plus. Ah ! Mon 
Dieu ! Ah ! Mon Dieu !



Noémie s'arrachait les cheveux et se griffait le visage, elle était inconsolable. Près du mort, les pleureuses faisaient la même 
chose. Certains hommes jouaient de la flûte, des vieux airs tristes des veillées de mort. Pendant ce temps-là, d'autres 
préparaient le brancard où on allait placer le jeune homme pour le porter au cimetière.

Une voisine – C'est le destin, Noémie. Le destin de chacun d'entre nous est écrit dans un grand livre au ciel. Tu auras beau 
pleurer, tes larmes ne le feront pas revenir. Résous-toi.

Noémie – Je vais être seule ! Je reste seule ! Je n'ai pas de mari pour me donner d'autres enfants ! Je n'ai pas d'autres enfants 
qui pourraient me donner des petits-enfants ! Mon ventre, mes seins, mes mains ne servent plus à rien ! A rien !

Une voisine – Résigne-toi, voyons, c'est le destin.
Noémie – Pourquoi ? Pourquoi moi ? C'était l'unique fils que j'avais !
Une voisine – Les fièvres brunes sont très mauvaises.
Noémie – Mais il était encore jeune. Il ne devait pas mourir ! Il ne devrait pas être mort !
Une voisine – Résous-toi, voyons, résous-toi…

En ces jours-là de famine, Pierre et moi, nous allâmes avec Jésus jusqu'à Nazareth. Jésus voulait porter à María, sa mère, un 
peu d'argent et voir comment elle allait. Avant de revenir à Capharnaüm, nous passâmes par Naïm. C'est là que vivait un 
cousin de Jésus et María nous avait donné une commission pour lui. Naïm est un petit village, collé au flanc du mont Gabial, 
et abrité de près par les hauteurs du mont Thabor. Quand nous nous approchâmes de Naïm, nous entendîmes au loin la triste 
musique des flûtes et les lamentations des femmes.

Pierre – Ah ! Sapristi ! C'est le troisième mort que nous trouvons sur notre chemin. Depuis que nous sommes partis de 
Capharnaüm, nous ne faisons que rencontrer des enterrements.

Jean – Encore une fois, ça doit être les fièvres brunes. Ce doit être une épidémie.
Jésus – Quelle épidémie ! C'est la faim, Jean, la faim. Les pauvres meurent de faim. Il n'y a pas eu de récolte, les prix se sont 

envolés, les impôts aussi. Avec tout cela, les gens ne peuvent que mourir ! Et on appelle ça les fièvres brunes !

Sur le chemin qui sort du village, l'enterrement s'approchait de nous. Devant nous, les pleureuses, vêtues de sac, se frappaient
la poitrine dénudée avec force et tiraient sur leurs cheveux tout en criant de manière angoissante. Derrière elles, porté par 
quatre hommes sur un brancard, le mort, enveloppé dans un linceul blanc. On le vit alors. Il était jeune, c'était un enfant. Il 
n'avait pas encore de barbe. A côté, celle qui était sans doute sa mère, le visage tout griffé, pleurait et déchirait ses vêtements 
en levant les bras au ciel. Beaucoup d'hommes et de femmes du village l'accompagnaient. Quand le cortège passa près de 
nous, nous nous joignîmes à eux.

Une voisine – Ah ! Mon Dieu ! Pauvre Noémie ! Pauvre Noémie !
Jean – Qui est mort, s'il vous plaît ?
Un voisin – Abel, le fils de Noémie. Sa mère est veuve depuis six ans. C'était son unique enfant. Quel malheur ! Mourir si 

jeune !
Jésus – Ce garçon n'aurait pas dû mourir.
Une voisine – Bien sûr qu'il n'aurait pas dû mourir ! Ce sont les fièvres brunes ! Cette maladie ne pardonne pas. Ah ! Mon 

Dieu ! Ah ! Seigneur !

Le cortège avançait par le chemin étroit et poussiéreux qui borde la colline de Naïm et s'en allait au fond vers le petit 
cimetière.

Une voisine – Il est mort ce matin, au lever du soleil !
Jésus – Il n'est pas mort, voyons. Ne dis pas qu'il est mort. Dis qu'on l'a tué. Oui, oui, ce garçon a été tué par ceux qui ont fait 

flambé les prix des quelques quantités de blé qui restaient après la pluie ! Il a été tué par ceux qui continuent à 
s'enrichir alors que les fils d'Israël meurent de faim !

Ceux qui étaient en fin de cortège se tournèrent vers Jésus qui venait de dire ces mots en forçant la voix au-dessus des bruits 
de lamentations et des airs de flûtes. A ce moment, la confusion parcourut toute la caravane et ceux qui portaient le mort 
s'arrêtèrent aussi. Tous nous regardaient.

Un voisin – Mais, qu'est-ce que crient ces étrangers, là-bas derrière, plus de respect, franchement !
Une voisine – Cet homme dit qu'Abel a été tué, que ça n'a pas été les fièvres brunes ni aucune autre fièvre mais qu'il est mort 

de faim.
Une parente – Et qu'est-ce que ça change ? Il est mort, il est mort, point.
Noémie – Mon fils,  ah ! Mon fils !
Un voisin – Avancez ! Tout ça, ce ne sont que des palabres ! Allez, continuez à jouer de la flûte !
Noémie – Mon Dieu ! Pourquoi me l'as-tu pris ? Pourquoi ?

Jésus, sans dire un mot, commença à se frayer un passage entre les joueurs de flûtes et les paysans de Naïm. Pierre et moi, 
nous le suivîmes. Quand nous arrivâmes près de la mère du garçon, Jésus s'arrêta et commença à prier à voix basse la prière 
des morts d'Israël. A côté de lui, les pleureuses continuaient à pleurer. Elles faisaient leur office.

Noémie – Mon fils ! Mon fils est mort ! C'était l'unique fils que j'avais !



Une voisine – Et vous, qu'est-ce que vous venez faire à troubler notre enterrement ?

Jésus s'approcha de la mère du garçon…

Jésus – Allons, ma fille, ne pleure plus.
 
Les yeux de Noémie, pleins de larmes, cessèrent de regarder vers le ciel fermé et noir et se tournèrent vers Jésus.

Noémie – J'ai perdu tout ce que j'avais ! Tout !
Une voisine – Allons Noémie, résous-toi.
Noémie – Je ne veux pas… Il n'est pas mort, ce n'est pas possible ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas.
Jésus – Dieu non plus ne veut pas que ton fils soit mort. Dieu non plus ne se résout pas.
Jean – Allons, Jésus, allons-nous-en d'ici. Nous ne pouvons rien faire.
Jésus – Non, Jean, laisse-moi le voir…

Alors, Jésus s'approcha du brancard où reposait le jeune homme mort et resta là à le regarder. Lui aussi avait des larmes dans 
les yeux. Les pleureuses entourèrent le cadavre, les cheveux en bataille, elles lançaient des cris de douleur. Elles ne cessaient 
de se lamenter.

Jésus – Comment s'appelait ton fils ?
Noémie – Abel, il s'appelait Abel.
Jésus – Tiens donc, Abel… L'histoire se répète. Abel… Où sont les Caïn qui t'ont tué ? Jusques-à quand, Dieu d'Israël ? 

Jusques à quand vas-tu rester sourd au cri de tant d'enfants qui meurent de faim ? Jusques à quand nos mères vont-
elles pleurer leurs fils qui meurent avant l'âge ? Le sang de cet Abel clame vers Dieu depuis la terre. Ce garçon 
n'aurait pas dû mourir, il n'a pas pu mourir. Abel, lève-toi, Abel !

Jésus se pencha sur le jeune homme mort, le prit par un bras et le releva. Et Abel ouvrit les yeux, des yeux tout grands, 
effrayés, comme si ce jeune homme se réveillait d'un long cauchemar.

Noémie – Mon fils, mon fils !

En voyant cela, les hommes qui portaient le brancard le posèrent par terre et s'enfuirent en courant. Ils étaient fous. Derrière 
eux, les pleureuses couraient aussi, ainsi que les joueurs de flûtes et les habitants de Naïm. Ils couraient et criaient 
épouvantés. Pierre était blanc comme la poussière du chemin et, moi, j'avais les jambes qui tremblaient. Il ne resta avec nous 
que la mère qui regardait son fils avec des yeux encore pleins de larmes, sans oser le toucher.

Noémie – Abel, Abel, mon fils !

Jésus semblait fatigué comme s'il venait de mener une rude bataille. Dans toute la Galilée, on apprit très vite ce qui s'était 
passé à Naïm. Et les gens disaient : "Nous avons un prophète parmi nous. Dieu est venu aider son peuple."

 



Luc 7,11-17

Commentaires :

1. Naïm était une petite ville située à 15 km de Nazareth, sur les pentes du mont Gabial et surveillée par les hauteurs 
du mont Thabor. Son nom signifie "Jolie". Actuellement, une petite église franciscaine rappelle le passe de Jésus 
dans ce village. 

2.  Non seulement les voisins et les parents pleuraient, mais aussi les pleureuses qui avaient comme profession de 
pleurer aux enterrements et recevaient de l'argent pour cela. Les Israélites exprimaient leur douleur devant la mort 
par différents geste comme celui de déchirer ses vêtements, laisser les cheveux détachés, se frapper la poitrine, se 
jeter de la cendre sur la tête. Dès qu'on apprenait la mort de quelqu'un jusqu'à sa mise en terre, c'est-à- dire 
habituellement huit heures après la mort, on pleurait le défunt selon les pleurs rituels, souvent bruyants. Lors de la 
veillée funèbre et de l'enterrement il y avait généralement des joueurs de flûte. Les familiers hommes portaient le 
cadavre dans un cercueil ou sur des brancards, et les femmes marchaient devant. Les pleureuses pleuraient, criaient 
et chantaient des lamentations, qui commençaient presque toujours par des "Aïe, quel malheur". Même après 
l'enterrement, ces lamentations se poursuivaient pendant sept jours, le temps du deuil en Israël.

 



XV- UN ORAGE SUR LE LAC

Jésus – Et alors, le Samaritain arriva avec son chameau !
Zébédée –Bon, bon, les enfants, c'est bon pour aujourd'hui, non ? Les contes et les histoires sont terminés. Demain, on se lève

de bonne heure. Allez, tout le monde au lit.
Jean – Ah ! le vieux, que tu es lourd ! Va te coucher si tu veux, laisse-nous tranquilles. Et alors, que lui est-il arrivé au 

Samaritain, Jésus ?
Jésus – Bon, en fait, l'homme va et…
Zébédée – Mais, vous êtes sourds ? J'ai dit au lit ! C'est ça, on traîne le soir et après ils s'endorment sur le bateau. Et toi, le 

Nazaréen, garde ta langue pour une autre fois.
Jean – Mais, laisse-le finir, mon vieux. On est à la moitié. Et dis-moi, que lui est-il arrivé au Samaritain ?
Zébédée – Non, non et non. Si tu veux finir l'histoire, demain tu te lèves aussi et tu viens pêcher avec nous, sur le bateau tu 

pourras raconter toutes les histoires que tu voudras. Mais, pour aujourd'hui, la causerie est terminée.

Parfois chez Pierre et Rufina, d'autres fois chez mon père, le vieux Zébédée, nous nous réunissions avec Jésus pour jouer aux 
dés, raconter des histoires ou rire de blagues qu'il avait déjà racontées. On en oubliait la fatigue de la journée. Et on restait 
jusqu'à je ne sais quelle heure sans s'en rendre compte.

Pierre – Mais bien sûr, voyons, Jésus, viens pêcher avec nous demain. Depuis que tu es arrivé à Capharnaüm, tu n'as pas 
encore mis le plus petit doigt de pied dans l'eau du lac.

Jésus – A la pêche, moi ? Tu parles, ça, c'est votre truc, vous les gars de la côte. Moi, je n'y connais rien à tout ça.
Zébédée – Eh bien, ça s'apprend, bon sang ! Apprendre, ça ne prend pas de place, c'est ce que disait mon père, paix à son 

âme.
Salomé – C'est ce qu'il disait mais lui n'a jamais rien appris. C'était un ours, plus bête qu'un mulet !
Jésus – Non, non, Pierre, laisse-moi avec mes briques et mes instruments. Nous, les gens de la terre, nous ne sommes pas très 

copains avec l'eau.
Jean – Allez, Brunet, un peu de courage, il faut bien qu'il y ait une première fois.
Pierre – Et demain c'est un bon jour de pêche, oui monsieur.
Jacques – Je ne sais pas, Pierre. On dit que le Grand Jour tombe…
Salomé – Alors, mieux vaut ne pas aller trop loin. Aujourd'hui, le soleil était rouge comme une tomate. C'est mauvais signe.
Pierre – Mais, qu'est-ce que vous racontez ? Le lac est aussi calme que le cadavre de mon grand-père !
Jacques – Ce lac est traître, Pierre. Tout peut paraître tranquille et le vent du Carmel te tombe dessus comme un coup de 

poing sur l'eau.
Pierre – Ne fais pas le devin, Jacques. Je te dis que le temps est au beau.
Jacques – C'est ça, on appelait le boiteux Philémon, le devin… total, il se trouve au fond du lac !
Pierre – Va te faire foutre, rouquin ! Aujourd'hui, il a fait beau, demain, ce sera encore mieux !
Jacques – Je te dis qu'on peut avoir un bel orage ! Le Grand Jour tombe !
Zébédée – Allez, ça suffit ! Quand ce ne sont pas des histoires, ce sont des disputes ! Allez, au lit tout le monde ! Demain, 

nous partirons de bonne heure avant le lever du jour !

Le Grand Jour, c'était le nom de rochers qui se trouvaient entre Bethsaïde et Capharnaüm. Les vieux marins disaient que, là, 
on entendait les vagues de la Grande Mer quand une tempête s'approchait.

Zébédée – Allez, fainéants, debout ! Je vous l'avais dit ! Racontez vos histoires maintenant, tiens ! Allez, hop, debout tout le 
monde !

Il n'était encore que quatre heures du matin quand mon père Zébédée était venu nous réveiller.

Zébédée – Allez, toi, le gars de Nazareth, tu ne disais pas que tu viendrais aussi ? Allez, vite fait ! On va juste se laver les 
yeux et dépêchez-vous…

Nous prîmes un bouillon de racines que Salomé nous avait préparé et nous nous mîmes à marcher, comme tous les jours sur 
l'embarcadère.
 
Zébédée – A vos bateaux, les gars, il fait beau, il faut en profiter toute la matinée ! Aujourd'hui, ça va être un bon jour !

Et nous partîmes en deux barques, avec les grands filets, droit vers le large. Dans la première barque, il y avait Pierre, 
Jacques, mon père Zébédée, Jésus et moi. Dans l'autre, André, avec les jumeaux et le vieux Jonas. Les dernières étoiles 
n'étaient pas encore éteintes. Petit à petit, au rythme des rames, nous nous éloignâmes de la côte. Le vent soufflait à peine et 
la voile pendait près du mât.

Zébédée – Hé ! Jean ! Qu'est-ce qui lui arrive à celui-ci, regarde la tête qu'il a…
Jean – Il est blanc comme un verre de lait.
Pierre -  Ah ! Ces gens de la campagne n'ont vraiment pas l'habitude. Ils s'évanouissent au seul premier clapotis !
Jacques – Ou le premier clapotis de la peur !
Jean – Eh, Brunet, mets-toi là, la peur va vite te passer !



Jacques – Après avoir vomi une bonne fois, ça va te passer. Laisse-le tranquille.
Zébédée – Le filet, les gars, le filet ! Par ici, il y a un banc de daurades, je le sens ! Fixez bien les bouées.
Pierre – Toi, Jacques, lâche un peu ! Eh ! Vous, les gars de l'autre barque, nous jetons les filets !

Pendant que nous préparions le grand filet, Jésus s'accrocha au bord et s'agrippa des deux mains. Il était très mal. Ensuite, il 
se jeta sur le coussin de poupe, s'enroula en position fœtale et s'endormit sans plus tarder.

Jacques – Oh! Je n'aime pas du tout ce vent. Il souffle bien dur.
Jean – Oui, il s'est levé tout d'un coup.
Zébédée – Allez, les gars, abaissez un peu la voile si vous ne voulez pas que le vent nous emporte comme il a emporté le 

prophète Habacuc ! Toi, Pierre, ne lâche pas le filet, il est plein de brèmes. Allez, tirez…
Jacques – Par les sabots de Satan, ce vent souffle de plus en plus fort ! C'est un orage !
Zébédée – Bon sang de bon sang ! Sors les rames, vite, et retournons vers la côte ! Ces vagues vont nous avaler !
Pierre – Eh, là, les gars de l'autre barque, Jonas ! Ramassez vos filets, on s'en va ! Il y a l'orage qui vient.
Jonas – D'accord, on vous précède ! Bonne chance !
Zébédée – Sapristi ! Mais il dort toujours celui-là ? Regarde-moi ça, tout recroquevillé comme un crapaud !
Jean – Jésus, Brunet, réveille-toi ! Nous sommes en plein orage. Et un mauvais en plus. Réveille-toi… Mais, il ne bouge pas 

ce type. Il est peut-être mort !
Pierre – Mort de trouille, voilà ! Pauvre homme, pour la première fois qu'il vient à la pêche !
Jésus – Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, hein ?
Zébédée – Tiens, notre homme est ressuscité ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Jean – Qu'est-ce que tu dis, Brunet ?
Jésus – Je dis : Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère !
Pierre – Qu'est-ce qui t'arrive, Jésus ? Tu as peur ?
Jésus – Ben, évidemment, que veux-tu que ce soit ?
Zébédée – Mets-toi à raconter l'histoire d'hier, allez !
Jacques – Nom d'un chien mais ces vagues vont nous déchirer la voile !

Le mât grinça tout d'un coup dans un vacarme terrible. Une énorme vague nous leva dans les airs et nous laissa retomber 
brutalement. Après ça, une colonne d'eau nous trempa jusqu'aux os. Pierre et moi, nous courûmes attacher la voile, mais elle 
nous échappa et se déchira en morceaux. Le vent soufflait de face et secouait notre bateau de plus en plus violemment.

Jacques – Je te l'avais dit, Pierre, de ne pas sortir aujourd'hui, parce que c'était le Grand Jour.
Pierre – Ah ! Putain, Jacques ! Pouvais-je le savoir, moi ?
Jacques – Mais tu as la tête dure comme l'enclume ! Je t'ai prévenu, ne t'éloigne pas de la côte ! Mais tu es tellement bête que 

tu as fait monter plus de monde que jamais dans la barque ! On va couler avec tout ce monde-là !
Jean – Eh bien, jette-toi à l'eau, ça va alléger le bateau !
Jacques – Ne te presse pas, dans peu de temps, nous allons tenir compagnie au boiteux Philémon, tout au fond ! Et ce sera de 

ta faute, tu m'entends ?
Pierre – Ecoute-moi bien, espèce de con : personne ne pouvait deviner ça !
Jacques – Ah ! Non ?  Le soleil n'était-il pas rouge, aussi rouge que mes cheveux ?
Pierre – Alors, pourquoi es-tu venu, espèce d'abruti ? Tu n'avais qu'à rester !
Jacques – Ah bien ! Alors, maintenant, c'est moi, l'imbécile, hein ? Tu mériterais un coup de poing dans ta gueule !
Pierre – Vas-y, ose, bachi-bouzouk, ose et tu vas savoir à qui tu t'adresses !
Jacques – Je t'ai dit que le Grand Jour allait tomber !
Pierre – Je m'en torche le derrière de ton Grand Jour !
Jésus – Ça suffit, Jacques !... Tais-toi, Pierre ! Au diable vous tous, pourquoi vous bagarrer ? On pourrait peut-être faire 

quelque chose ? Nous allons nous noyer et vous passez votre temps à discuter pour savoir qui a raison.
Zébédée – Bien parlé, Jésus ! Eux, ils sont tout en gueule ! Je ne sais pas ce qui est le pire : supporter l'orage ou supporter ces 

charlatans ! Allez, les gars, nous allons virer par là, à tribord. Hop ! On rame tous vigoureusement, on essaie de 
sauver notre peau ! Chacun sa rame et tous ensemble ! Allez, les gars, encore, ouais !

Tous – Ouais !
Zébédée – Aide-toi et le ciel t'aidera ! Allez, ouais !
Tous – Ouais !
Zébédée – Encore un coup, encore un coup ! Allez, ouais !
Tous – Ouais !
Zébédée – Pensez qu'on tord le cou de Belzébuth ! Allez, ouais !
Tous – Ouais !
Zébédée – Mollissez pas, bon diou, allez, ouais !
Tous – Ouais !
Zébédée – Tous comme quand on écrase les olives !
Tous – Ouais !
Zébédée – Tous en même temps, comme quand on écrase une chenille !
Tous – Ouais !
Zébédée – N'ayez pas peur, les gars ! Allez, ouais !
Tous – Ouais !
Zébédée – Hommes de peu de foi, allez, ouais !



Tous – Ouais !
Zébédée – Haut les cœurs, à bas les rames, allez, ouais !

 
Le vieux Zébédée marquait le tempo des rames. Et peu à peu, à la force des bras, les veines du cou prêtes à éclater, nous 
avançâmes au milieu de cette mer noire et agitée. Comme Jésus ne savait pas ramer, on lui donna un récipient pour écoper 
l'eau qui entrait dans la barque.

Après une longue bataille contre les vagues, l'orage se calma, nous vîmes alors les rochers noirs de la côte. Doucement, tâtant
le fond avec une rame, nous nous approchâmes du bord pierreux qui reliait deux falaises. Non loin de là, on voyait un petit 
village.

Pierre – Mais, regardez-moi ça, nous voilà sur l'autre bord du lac ! Là, c'est Gérasa.
Jacques – Gérasa ? Accrochez-vous, les gars ! C'est la terre des cochons !
Zébédée – Réjouis-toi donc de fouler la terre ferme, même si c'est la terre des Géraséniens ! A cette heure-ci, tu aurais pu 

donner à manger aux poissons !
Jean – Ça, c'est vrai, mon vieux. Ouf ! Quelle frayeur !
Zébédée – Notre gars de Nazareth a dû avoir une de ces frayeurs, non ?
Pierre – Quand le coup de vent nous a pris de côté, tu as failli mouiller ton caleçon, n'est-ce pas, Jésus ?
Jésus – Bon, à vrai dire… tu peux enlever le "failli". Je n'ai jamais eu si peur de toute ma vie !
Jacques – Ne te moque pas, Pierre, toi aussi, tu sens la pisse !
Pierre – Ecoute, quand le Brunet nous a crié dessus, toi et moi, on aurait dit que c'était lui le capitaine du bateau : ça suffit, 

taisez-vous ! Je crois que même la mer a eu peur de ton cri, et s'est calmée.
Zébédée – Allez, les gars, on va aller se mettre quelque chose de chaud dans le gosier. On va voir si ces païens sont 

hospitaliers avec des naufragés de Capharnaüm !

De nombreuses années plus tard, en se souvenant de cet orage sur le lac, Pierre disait que ce n'était pas ça, que les vagues 
étaient bien plus grandes et qu'elles se calmèrent au cri que Jésus avait poussé. Je ne sais plus, nous avons tellement eu peur 
que tout ça est devenu confus dans nos têtes. Ce qui est sûr, c'est que le Brunet nous paraissait de plus en plus extraordinaire. 
De lui, nous avions appris à nous serrer les coudes pour vaincre toutes les difficultés.

 



 

Matthieu 8,23-27; Marc 4,35-41; Luc 8,22-25.

Commentaires :

1. La géographie du lac de Galilée, flanqué au nord par le bassin du Jourdain et les hautes montagnes, facilite la 
formation sur ses eaux de tempêtes soudaines et spectaculaires, avec des vents d'ouragan et des vagues 
impressionnantes.

2. Dans les évangiles, on raconte six récits miraculeux de Jésus sur la nature. Le signe que Jésus aurait réalisé à cette 
occasion, n'est pas la guérison d'une personne mais une action sur les éléments physiques. Dans un de ces récits, 
Jésus calme une tempête juste en élevant la voix. Dans ces textes, les évangélistes élaborent des schémas 
catéchétiques pour transmettre des idées théologiques. Dans le récit de la tempête apaisée, on part de la mentalité 
israélite qui voyait dans la mer – le lac de Tibériade était considéré comme une mer – le lieu où étaient cachés les 
esprits mauvais, les démons, les forces occultes qui représentent un danger pour les hommes. Le fait que Jésus 
calme les vagues est un signe de la puissance de Dieu remise à Jésus, une façon de proclamer qu'il est le Messie.

 



XVI- EN TERRE DES GERASENIENS

Après l'orage, nous débarquâmes à Gérasa, sur l'autre bord du lac. Notre bateau avait la voile en morceaux. Elle resta amarrée
à un des rochers noirs et pointus qui se dressaient près de la falaise. Le vieux Zébédée, Pierre et Jésus, mon frère Jacques et 
moi, nous marchâmes sur le sol pierreux de la côte pour rejoindre la petite bourgade qu'on voyait là-bas au loin, à un ou deux 
kilomètres.

Zébédée – Ces païens doivent aimer la viande de porc. Regardez tout ce qu'il y a ! C'est un immense troupeau.
Jean – Et qui est ce type qui vient en courant vers nous ? Il nous fait signe.
Andronique – Eh ! Vous, les étrangers ! D'où venez-vous ?
Pierre – De Capharnaüm, mon ami, de l'autre bout du lac !
Andronique – De si loin ? Et vous avez fait le voyage par un temps pareil ?
Zébédée – Bah ! L'orage nous a surpris. Nous étions parti pêcher et c'est nous qui avons failli être pêchés !
Jean – Il s'en est fallu de peu qu'on ne soit pas là à discuter le coup avec toi !
Andronique – Ça ne m'étonne pas. Trifon nous l'avait annoncé.
Pierre – Qui ça ? Qui a annoncé quoi ?
Andronique – Trifon est sorti hier en poussant de grands cris. Il annonçait dans tout Gérasa qu'un orage venait, que le soleil 

était tout rouge, qu'on aurait dit une boule de chandelle.
Jean – Et qui diable est ce type ?
Andronique – Le conseiller de Gérasa, le devin le plus sûr, l'ami des dieux et des diables : le sorcier Trifon. Etrangers : 

voulez-vous mon avis ? Voulez-vous un bon conseil ?
Zébédée – Bien, qui écoute les conseils vivra vieux, c'est ce qu'on dit par chez moi. Toi, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Andronique – Si vous voulez à nouveau traverser le lac, consultez d'abord le puissant Trifon. Lui vous dira si vous pouvez ou 

non. Il vous montrera les mystères de la mer et de la terre mais aussi du ciel.
Pierre – Eh bien, s'il est si fort, qu'il nous dise où on pourrait trouver une bonne tête de mouton. Nous avons l'estomac dans 

les talons !
Andronique – Vous pouvez rire, mais quand vous serez face à Trifon, vous n'aurez plus envie de vous moquer. Allez, 

étrangers, venez avec moi.
Jésus – Mais, dis-donc, tu ne nous a toujours pas dit comment tu t'appelais.
Andronique – Je m'appelle Andronique. Je travaille comme porcher aux ordres de don Esculape. Tous ces cochons que vous 

voyez sont à lui. Allez, suivez-moi.

Andronique, le porcher, nous emmena à travers champs dans la ville des Géraséniens. Un peu en arrière, près d'un luxurieux 
bois de chênes, se trouvait le cimetière de la ville. Au fond du cimetière, il y avait une grotte ouverte à tous les 
vents.

Zébédée -  Où est-ce que tu nous emmènes, l'ami ? On n'a pas dit qu'on avait besoin d'une auberge !
Pierre – Ouf ! Au rythme où nous allons… Si je ne prends pas quelque chose de chaud, on va m'enterrer sur le champ !
Trifon – Ah !... Ah !... Ah !...
Jean – Eh, toi, Andronique, qui est-ce qui crie comme ça ?
Andronique – Ça vient de l'endroit où je vous conduis, messieurs. C'est dans cette grotte que le grand Trifon communique 

avec les vivants et avec les morts. Allez, suivez-moi !

Et nous suivîmes le Gérasénien, au milieu des pierres et des sépulcres, jusque devant l'entrée de la grotte malodorante. En 
entrant, nous nous bouchions le nez. Alors nous vîmes le fameux sorcier : il avait un corps énorme et velu, à peine couvert 
d'un chiffon salle qu'il portait à la ceinture. Une chaîne le retenait par le bras et le pied. C'était un fou.

Andronique – Trifon !... Kumi Kerti !
Trifon – Ah ! Ah ! Ahhh !
Jean – Qu'est-ce qu'il peut bien dire par là, Pierre ?
Pierre – Qu'est-ce que j'en sais, Jean ? Le langage des Géraséniens n'est compris par personne, pas même par le diable. Eh ! 

Andronique, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein ?
Andronique – Restez tranquilles. Le sorcier Trifon invoque les esprits des tombes à présent.
Jésus – Pas question. Dis-lui qu'on est juste venu le saluer et…
Zébédée – Et qu'on s'en va avant que ce fou ne lâche un coup de chaîne.

Andronique prit un bâton et fit un signe à Trifon. Alors, le sorcier s'approcha de nous, les poings levés, comme deux grands 
marteaux.

Trifon - Ah ! Ah ! Ahhh !
Andronique – Les esprits disent : Demandez et on vous répondra.
Jean – Allez, Pierre, demande-lui quelque chose…
Pierre – Et que veux-tu que je lui demande, Jean ?
Jean – Je n'en sais rien, demande-lui qui va gagner demain aux dés ou si tu vas avoir de la chance cette année. Qu'il lise dans 

les lignes de la main.
Pierre – Bon… Je crois que ce gars-là ne lit ni les lignes de la main ni celles des pieds.



Andronique – Décidez-vous. Les morts ne peuvent attendre les vivants.
Jean – Toi, Jésus, tu n'as pas une idée ?
Jésus – Bon,… je vais lui demander quelque chose.
Andronique – Demande ce que tu voudras, étranger. Trifon a beaucoup de pouvoirs, une légion de pouvoirs. Il sait tout. Il 

découvre tout.
Jésus – Ecoute, s'il en sait tant, demande-lui ceci de ma part : Qu'est-ce que je peux faire avec Clotilde ? Quand elle est 

devant moi, j'ai les genoux qui tremblent. Quand je suis sur elle, je suis malade.
Andronique – Ce sont des cochonneries !

Quand Trifon, le fou, entendit cet ordre du porcher, il s'accroupit, prit une pierre par terre et commença à se frapper. Après il 
se mit à hurler. D'un coup de griffe, il arracha ses chiffons et là, à moitié nu et en sang, il se roulait par terre, s'emberlificotant 
dans ses propres chaînes. Au bout d'un moment, Trifon resta tout calme, comme un animal blessé.

Trifon - Ah ! Ah ! Ahhh !
Andronique – Chut ! Les morts ne répondent pas à ta question, étranger : Cette femme n'est pas faite pour toi. Tu ne pourras 

pas avoir d'enfants d'elle. Laisse-la et cherches-en une autre.
Jean – Ah ! Ah ! Ah !
Andronique – Eh ! Toi, imbécile, de quoi te moques-tu ? De quoi te moques-tu, hein ?
Jean – Ah ! Ah ! Ah ! C'est que… c'est que Clotilde, c'est la barque du vieux Zébédée. Et ce Brunet a peur de l'eau et il est 

malade quand il monte sur cette barque ! Ah ! Ah ! Ah ! Tes défunts ont raté leur coup !
Andronique – Si vous n'avez pas la foi, fichez-le-camp et ne venez pas nous embêter. Qu'êtes-vous venus faire ici ? Me 

provoquer ? Ne t'en prends pas à moi si tu ne veux pas que je m'en prenne à toi, dit le puissant Trifon.
Pierre – Jésus, allons-nous-en. Cet homme n'a rien d'un devin. C'est un malade.
Jésus – Oui, il vaut mieux. Allons-nous-en d'ici.
Andronique – Un instant, étrangers. Le sorcier Trifon ne travaille pas pour rien. Un denier chacun pour la consultation.
Zébédée – Quoi ? Eh ! l'ami, le naufrage a vidé nos poches. Nous n'avons pas un sou. Tu es mal tombé.
Andronique – Il faut payer. Si vous ne le faites pas, la malédiction des morts va tomber sur vous avant la tombée de la nuit.
Jésus – Ecoute, Andronique, tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais pour qui ?
Andronique – Pour don Esculape. Le propriétaire le plus riche de Gérasa. Il fait le commerce de la pourpre avec Damas. Il a 

des troupeaux de porcs énormes. Il a des vaches, des ânes et des chameaux.
Jésus – Je comprends. Il a aussi ce malheureux qui travaille pour lui, n'est-ce pas ? Et, toi, tu es le gérant de son négoce, 

hein ?
Andronique – Et alors, que veux-tu dire ?
Jésus – Je veux dire que, don Esculape et toi, vous tirez un bon profit des cris de ce pauvre homme.
Andronique – Je ne sais rien de tout ça. Payez votre denier et fichez-le-camp d'ici.
Jésus – Non, mon ami, nous n'allons pas partir maintenant. Viens, je veux consulter le grand Trifon une deuxième fois.
Andronique – Il ne peut plus répondre, il se repose.
Jésus – Si, il peut, bien sûr qu'il peut. Trifon, mon frère, écoute-moi bien ! Ils abusent de toi, hein ?
Trifon – Ah ! Ah ! Ahhh !
Andronique – Cochonnerie !
Pierre – L'autre avec son Ah ! Ah ! et celui-ci son "cochonnerie".
Andronique – Cochonnerie !

Quand le porcher donna l'ordre de nouveau, Trifon, le fou, se lança sur Jésus. Mais en arrivant en face de lui, il plia les 
genoux et s'écroula par terre. De sa bouche sortait à gros bouillons une salive épaisse et blanchâtre. L'attaque ne dura que 
quelques secondes. Puis Jésus se pencha sur le malheureux et lui dit quelque chose à l'oreille.

Jésus – Trifon, mon frère, ils ont trop abusé de toi. Ils utilisent ta maladie pour escroquer de l'argent aux malheureux. Ils 
utilisent l'ignorance des malheureux pour te garder en esclavage. Non, Dieu ne veut pas te voir comme ça. Allez, 
Trifon, lève-toi. Jacques et Jean, aidez-moi à lui ôter ses chaînes. Avec une pierre pointue et un couteau, on va 
réussir à les lui enlever. Mais toi, Andronique, va-t-en d'ici, va-t-en.

Pierre -  Jésus, il est encore plus fou que celui-ci ! Ce type est dangereux, il peut te donner un mauvais coup.
Jésus – Non, tu vas voir que non. Viens, Trifon, approche-toi de cette pierre et calme-toi. Nous n'allons pas te faire de mal.
Trifon – Ah ! Ah ! Ah !...

Et Trifon s'approcha de Jésus comme un chien tout gentil. Il se laissa faire pour qu'on lui enlève ses chaînes. Il était libre. 
Pendant ce temps, Andronique, le porcher, était allé en courant prévenir son patron, don Esculape. Il raconta ce qu'avaient fait
les étrangers de Capharnaüm. La nouvelle courut comme une traînée de poudre. Les Géraséniens sortirent de chez eux et s'en 
allèrent au cimetière pour voir ce qui s'était passé.

Une femme – Et qu'est-ce que tu lui as demandé au sorcier ?
Jésus – Je lui ai demandé : Où vont aller les deniers des imbéciles qui viennent le consulter ?
Une femme – Et alors ? Qu'a répondu Trifon ?
Jésus – Trifon s'est mis debout et m'a dit : Dans la poche de don Esculape ! Croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est 

l'unique devinette qu'a compris ce devin. Avec votre argent, les porcs d'Esculape grossissaient.



Alors que Jésus parlait avec les Géraséniens, Trifon, tout tranquille, était assis sur un rocher, la tête entre les mains. Les 
femmes lui avaient lavé ses blessures et ses meurtrissures et lui avaient mis une vieille tunique sur les épaules. Nous allions 
faire demi-tour pour récupérer notre barque quand Trifon se leva, regarda Jésus avec un sourire d'enfant.

Trifon – Laisse-moi partir avec toi…
Jésus – Non, Trifon. Ta place est ici. Quand ils te verront travailler et vivre comme tout le monde, les gens diront : Il n'y a pas

de sorcier ni de sorcellerie. Dieu seul est tout puissant. Allez, va et raconte à tes voisins ce que Dieu a fait de bien 
pour toi.

Trifon – Oui, oui, je vais raconter cela à tout le monde. Sûr que je vais le raconter !
 
Trifon s'en alla et commença à raconter à tous les villages de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Don Esculape perdit
son négoce et les gens lui dirent que les étrangers de Capharnaüm avaient jeté un mauvais sort à ses cochons et qu'un 
troupeau entier s'était jeté de la falaise dans le lac et qu'ils s'étaient tous noyés. Depuis lors, la légende courut partout chez les 
Géraséniens.



 
 

Matthieu 8,28-34; Marc 5,1-20; Luc 8,26-39.

Commentaires :

1. Gérasa était une ville située sur le bord oriental du lac de Galilée. Il faisait partie de ce qu'on appellait la Décapole 
ou Ligue des Dix Villes, un territoire aux coutumes grecques, habité presque uniquement par des étrangers. C'est 
pourquoi les Israélites le considérait comme une zone païenne, terre des gentils. Les ruines actuelles sont de 200-
300 ans après Jésus.

2.  Le porc était pour les Israélites un animal impur. Manger sa chair était strictement interdit et le faire était le signe 
qu'on reniait la religion juive. Le rejet du porc faisait qu'on considérait dégradant le fait de paître des troupeaux de 
cochons. Dans un lieu comme Gérasa, territoire étranger, habité par des non juifs, il n'y avait pas ce genre de 
scrupules religieux.

3. Le récit de la guérison du démoniaque de Gérasa est un cas typique de récit où on a embelli l'histoire pour la rendre
plus spectaculaire, plus dramatique. Avec le cours du temps, les faits qui marquent les gens prennent de 
l'importance à mesure qu'on les raconte et ils deviennent de plus en plus merveilleux. Sûrement que derrière ces 
centaines de porcs qui se précipitent dans la mer, possédés par les démons, tels que le racontent les évangiles, il y a 
de nombreuses légendes populaires qui allaient de bouche à oreille et que les évangélistes, sans pouvoir rien 
prouver, ce n'était d'ailleurs pas leur intention, les ont mises par écrit pour en sortir un message religieux.

 
 



XVII- NOUS SOMMES ICI CHEZ DES GENS HONNETES

Salomé – Hein ? Vous n'allez pas aller ?
Jean – Aller où la mère ?
Salomé – Comment ça où ? Chez Simon le pharisien. C'est aujourd'hui qu'il présente son fils à la synagogue et fait un repas 

pour fêter ça.
Jean – Est-ce que j'ai une tête à la fête ! Et encore moins chez ce genre de type !
Jacques – Allez, Jean, remue-toi. Chez Simon, il y a toujours une bonne pâtisserie. Pierre, tu ne viens pas non plus ?
Pierre – Que veux-tu que j'aille faire chez ce vieux grippe-sou ?
Salomé – Tu peux toujours dire que c'est un vieil avare, mais écoute, il a invité toute la famille. Et comme ici, à Capharnaüm,

tout le monde est plus ou moins cousin avec ce vieux, imagine un peu, la moitié de la ville va se retrouver à manger
là-bas.

Jacques – Oui, bien sûr, allez, ne jouez pas les rabat-joie. Pierre, préviens Rufina. Et toi, André, ne reste pas planté là. Jésus, 
toi ? Tu viens ou tu ne viens pas ?

Jésus – Moi, j'irais bien mais je ne suis ni petit-fils ni neveu de ce Simon.
Jacques, Bah ! Ça ne fait rien, Brunet. Tu es notre ami et les amis de la famille font partie de la famille. Je peux t'assurer que 

la maison va être pleine à craquer. Allez, les gars, un peu de divertissement !

Le rouquin nous encouragea tous. Peu après, nous étions dans la rue des usuriers, face à la maison de Simon, le pharisien. 
Pendant qu'on attendait l'ouverture des portes, nous vîmes, près du mur, deux femmes que tout le monde connaissait. L'une 
d'elle, la plus jeune, commença à faire de l'œil à Jésus.

Marie – Psst ! Eh ! Toi, là, le gars de Nazareth ! Psst ! Comment ça va ? C'est un ami à moi, Selenia, ne te mêle pas de ça.
Selenia – Et c'est qui ?
Marie – Bah ! Un malade.
Jésus – Caramba, Marie ! J'avais bien envie d'avoir de tes nouvelles. Comment va ?
Marie – Toujours dans les affaires, collègue. Il faut profiter de toutes les occasions ! N'est-ce pas, Selenia ?
Jésus – Et vous en profitez bien parce que je sens votre parfum de l'autre côté de la rue !
Selenia – Ah oui ! L'ami, comme nous travaillons de nuit, on ne nous voit pas mais on nous sent !
Marie – Oui, tu peux rire, petite sotte, après, si ça se trouve, on va passer trois heures près du mur, pour rien.
Selenia – Bon, ne te plains pas, avec ce Brunet, tu as gagné ta nuit.
Marie – Bas les pattes, Selenia. Je t'ai déjà dit qu'il ne s'agit pas de ça.
Jésus – C'est que Marie et moi, nous sommes de vieux amis, vois-tu ?
Selenia – Oui, je vois très bien. Il faut dire que Marie s'est mis un tas de rouge à lèvres et un tas de poudre… elle m'a battue. 

C'est bon, collègue, tu as gagné, je me rends.

Marie et Selenia portaient au cou un petit flacon rempli d'huile de jasmin. C'était le parfum utilisé alors par les prostituées.

Jean – Eh toi, Jésus, viens, on ouvre la porte !
Jésus – J'arrive, Jean, attends-moi.
Marie – Tu es toujours avec ces types, un sacré choix ! Vas-y, vas-y, file avec tes amis, si tu ne te presses pas, ils vont te 

laisser dehors.
Jésus – Mais vous ? Vous n'entrez pas ?
Marie – Nous ? Ah !Ah ! C'est bien ce que je t'ai dit, Selenia, ce type est un peu toqué !
Jésus – Non, Marie, je parle sérieusement. Pourquoi nous n'entrons pas tous ensemble ?
Marie -  On aimerait bien ! Au moins à cause des pâtisseries ! Mais notre place est ici, dehors. Comment allons-nous entrer ?

C'est une maison très honnête et très propre, la maison du pharisien Simon… Que le diable n'en fasse qu'une 
bouchée de ce vieux grigou !

Jésus – Pourquoi dis-tu cela de lui ? Il t'a fait quelque chose, à toi ?
Marie – A moi, non. Mais à tous les malheureux qui lui doivent de l'argent, oui ! C'est comme ça qu'il a fait sa richesse très 

vite : en prêtant à 50%. Il attrape par le collet les malheureux qui ne peuvent pas le payer à temps !
Jean – Eh ! Jésus ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu viens, oui ou non ?
Jésus – Dis-donc, Jean, ces filles ne pourraient pas entrer pour être à la fête, elles aussi ?
Jean – Qui ça ? Ces deux volages ?
Marie – Oui, voyons, fais-nous entrer. Tu vois bien que les affaires ne marchent pas terrible… A l'intérieur, on aura au moins 

un peu plus chaud !
Jésus – Qu'en penses-tu, Jean ? Nous pourrions les faire entrer ?
Jean – Oui, voyons, personne ne va s'en rendre compte. Allez, venez avec nous et vous restez au milieu du groupe.
Marie – Ah ! Caramba, ça, c'est drôle ! Bon, on dit bien qu'il vaut mieux arriver à temps que d'être invité ! Allez, Selenia, 

bouge-toi !
Selenia – Non, non, Marie. Mieux vaut rester dehors, on ne sait jamais, je peux tomber sur un client. Vas-y-toi. Et si tu 

t'ennuies, tu viens te changer les idées avec moi.
Marie – Bon, collègue, tu ne sais pas ce que tu perds. A tout à l'heure !
Selenia – A tout à l'heure ! N'oublie pas de m'apporter un petit gâteau !



Nous étions tous ensemble, avec Pierre et les autres, et nous allions passer le seuil de la porte quand un des serviteurs, le 
visage très sérieux, barra le passage à Marie de Magdala.

Le serviteur – Eh ! Toi, la pute, où crois-tu te faufiler comme ça, hein ? C'est une maison d'honnêtes hommes ici, tu 
comprends ça ? Fiche-le-camp, fiche-le-camp, vite fait !

Jésus – Eh, l'ami, cette femme t'a fait du tort, à toi ? Alors, laisse-la tranquille.
Le serviteur – Ecoute, Nazaréen… Evidemment, tu n'es pas d'ici, tu ne sais pas tout. Mais cette fille-là, c'est une traînée. 

Alors…
Jésus – Alors, nous qui sommes avec elle, nous devons être nous aussi de mauvaises gens. Quelque chose d'autre à dire ?
Le serviteur – Va te faire foutre, étranger ! C'est bon, entrez et elle aussi. Mais, je te préviens, effrontée : ne te fais pas 

remarquer. Et vous, lavez-vous bien en sortant, pour ne pas empester le jasmin !
Marie – Fils de chienne… Bah ! C'est une maison d'honnêtes hommes… Oui, oui, on ne se salit pas en posant les yeux sur 

moi. Mais, demain, chez moi, tu seras le premier à frapper à ma porte ! Espèce de mec dégoûtant !
Jésus – Laisse-le, Marie. Si tu ne veux pas qu'ils se mêlent de tes affaires, fais-en autant. Viens, entrons !

La cour de la maison était très grande et il y avait beaucoup de monde. Nous, les gens du quartier, on nous fit asseoir au fond,
sur des nattes de pailles et on nous donna des dattes pour apaiser notre faim. Les tables de devant, très décorées et couvertes 
des meilleurs plats, étaient réservées pour les commerçants et les familles riches de Simon, le pharisien. L'un d'eux s'approcha
de nous.

L'homme – Tiens, tiens, Marie, du bon monde à ton hameçon ! Comment as-tu réussi à berner ce gars de Nazareth ?
Marie – Espèce de malade dégoûtant ! Fiche-le-camp, ne reste pas à mes côtés, je ne suis pas là pour travailler !
L'homme – C'est bien, ma fille, ne te mets pas dans des états pareils. C'était une blague…
Marie – Jésus, je te l'avais bien dit, notre place n'est pas ici.
Jésus – Tu le cherches, Marie. Qui te demande de te mettre tant de parfum ? Même avec une brosse de charpentier, je 

n'arriverais pas à te l'enlever ! Allez, oublie tout ça et viens prendre quelque chose.

Alors, Benoît, le boiteux arriva avec une jarre de vin à moitié vide en décrivant de grands S.

Benoît – Mais, regardez-moi ça, la sirène a débarqué sur notre plage ! Hip ! Ma p'tite Marie chérie, cela fait si longtemps que 
je te cherche et te voilà enfin ! Hip !

Marie – Continue ton chemin, vieux radin, et va cuver ton vin !
Benoît – Ne me traite pas comme ça, mignonne. Moi, j'ai trop de vin et, toi, trop de vêtements ! Hip, n'est-ce pas les amis ? 
Ce serait mieux sans tous ces chiffons !

Le boiteux se lança sur Marie. D'un seul coup, il lui déchira la robe. Alors, Jésus repoussa l'ivrogne et celui-ci glissa et tomba 
à la renverse. Il y eut tout un esclandre dans ce coin de la cour. Le comble, c'est que le flacon de jasmin que Marie portait 
autour du cou roula par terre et se brisa en mille morceaux et cela commença à sentir comme dans une fête foraine !

Le serviteur – Mais, bon sang, qu'est-ce qui se passe ici ? Je t'avais prévenue, catin, je ne voulais pas d'histoires !
Jésus – L'histoire, c'est vous qui la cherchez !
Le serviteur – Toi, l'étranger, ferme-la ! Et toi, l'amazone, tu vas savoir maintenant qui je suis !

Le serviteur leva le pot qu'il avait à la main en signe de menace. Marie se baissa et se jeta aux pieds de Jésus cherchant à se 
protéger.

Le serviteur – Ote-toi de là, je vais lui apprendre à respecter les maisons des gens honnêtes !
Jésus – Jacques, Jean, au secours !

Mon frère et moi, nous sautâmes sur le serviteur, mais d'autres nous tombèrent dessus…

Un homme – Tiens ! Voilà pour t'être mêlé de ça !

La chose se serait compliquée si, juste à ce moment-là, n'était apparu, inquiet du vacarme, Simon, le pharisien, le maître des 
lieux.

Simon – Mais, que se passe-t-il ici ? On ne peut pas faire la fête tranquillement ?
Jésus – Ici, il ne se passe rien. On parlait tout simplement.
Simon – Vous parliez ? Et celle-là par terre, elle parle elle aussi ?
Un serviteur – C'est une fille de la rue des Jasmins.
Simon – Ah bon ? Et que fait cette traînée ici, chez moi ? Qui l'a laissée entrer ?
Jésus – C'est moi, Simon. Elle est entrée avec moi.
Simon – Et qui es-tu, toi, pour salir ma maison de la sorte ?
Un serviteur – C'est l'étranger de Nazareth, vous en avez sûrement entendu parler. Il a la renommée d'un prophète.
Simon – Un beau prophète ! Je ne savais pas que les prophètes d'aujourd'hui se laissaient soudoyer par des prostituées. 

Allons, allons, sortez-moi cette traînée de chez moi ! Je préfère sentir la pisse de chat que le parfum des 
pécheresses.



Marie était toujours par terre. Elle pleurait de honte aux pieds de Jésus, les cheveux tout ébouriffés.

Simon – J'ai dit de sortir cette traînée ! Ma maison est un lieu de décence !
Jésus – Simon, si tu me permets, laisse-moi te poser une question.
Simon – Qu'est-ce que tu veux, étranger ? Parle mais fais vite. Ce parfum me donne la nausée.
Jésus – Ecoute bien cette histoire, Simon : deux hommes devaient de l'argent à un usurier. L'un devait cinquante deniers et 

l'autre cinq cents. Mais les deux ayant fait une mauvaise récolte n'avaient pas le moindre centime pour le 
rembourser.

Simon – Et l'usurier les a mis en prison, comme il se doit, non ?
Jésus – Non, au contraire, il a eu pitié et leur a remis leur dette à tous les deux. Maintenant, dis-moi, Simon : Lequel des deux

hommes aura le plus de reconnaissance envers le prêteur ?
Simon – Tu parles d'une question ! Celui qui devait cinq cents deniers. Il lui a remis davantage, il aura davantage de 

reconnaissance. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette traînée ?
Jésus -  Beaucoup. Mais je ne sais pas si tu vas comprendre parce que tu n'as jamais pardonné à personne. Tu n'as jamais 

eu besoin de pardon non plus. Elle oui. C'est pourquoi elle sait être reconnaissante.
Simon – Envers qui peut-elle être reconnaissante ?
Jésus – Envers toi, sûrement pas. Quand nous sommes entrés, nous, ceux du quartier, tu nous as placés ici, loin, tu n'es même 

pas venu nous saluer ni même nous donner un peu d'eau pour nous laver les mains. Envers toi donc, non. Envers 
Dieu, oui. C'est envers Dieu qu'elle est reconnaissante parce qu'il lui a pardonné toute la dette qu'elle avait envers 
lui.

Alors, Simon, le pharisien, serra la poignée de son bâton et regarda Jésus avec une marque de mépris…

Simon – Charlatan ! Sortez-moi cette traînée d'ici. Et sortez le Nazaréen aussi. Et tout ce qui sent le jasmin. Je préfère sentir 
la pisse des chats que le parfum des pécheresses !

Jésus releva Marie et sortit avec elle dans la rue. Nous partîmes nous aussi. Plusieurs autres de notre quartier firent de même. 
Je crois que c'est à partir de là, de ce qui se passa chez Simon, que Marie, la fille de Magdala, commença vraiment à changer.



 
 

Luc 7,36-50

Commentaires :

1. Les pharisiens n'étaient pas seulement des hommes de la haute société. Ils étaient nombreux aussi dans la classe 
moyenne et il y en avait aussi dans les classes les plus simples. Par leur enseignement les Pharisiens avaient gagné 
beaucoup d'adeptes dans la population rurale. Ce qui les caractérisait tous c'était leur orgueil. Ils se croyaient 
choisis de Dieu pour accomplir scrupuleusement les lois et les coutumes religieuses. C'est pourquoi ils méprisaient 
les gens immoraux et les considéraient comme des rejetés par Dieu. Tout au long de l'évangile, Jésus leur reproche 
toujours leur hypocrisie. 

2. Un vieux proverbe de rabbins au temps de Jésus disait : "On ne doit pas trop parler à une femme dans la rue." Non 
seulement avec une prostituée – c'était le comble – mais n'importe quelle femme. Jésus brise en de multiples 
occasions les coutumes de son peuple quant à ses relations avec les femmes. Et dans cette libertés face aux 
traditions, il a eu un traitement tout spécial pour les "femmes de mauvaise vie", ce qui a profondément scandalisé 
les "bonnes" femmes et les hommes de son temps.

 



XVIII- LE CAPITAINE ROMAIN

Cornelius était le capitaine qui commandait la troupe romaine à Capharnaüm. Sa très grande maison était toujours surveillée 
par des soldats. C'est là qu'allait le voir très souvent, son ami Matthieu, le publicain.

Cornelius – Encore un peu de vin, Matthieu ?
Matthieu – Oui, un tout petit peu. Il est très bon. De Cana, n'est-ce pas ?
Cornelius – Oui, de Cana.
Matthieu – Mais, dis-donc, tu n'as rien bu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'arrive ?
Cornelius – Je suis inquiet, Matthieu.
Matthieu – Que se passe-t-il ? Ces Zélotes préparent une conspiration ?
Cornelius – Non, il ne s'agit pas de politique.
Matthieu – Qu'est-ce qui se passe alors ? Tu as besoin que je te prête un peu d'argent ? Si tu veux…
Cornelius – Non, ce n'est pas ça, Matthieu. Il s'agit de… Marcos.
Matthieu – Marcos ? Qui est-ce ?
Cornelius – Un de mes serviteurs. Cela fait dix ans qu'il est près de moi.
Matthieu – Et que lui arrive-t-il ? Il veut partir en servir un autre ?
Cornelius – Non, il est malade. Depuis quelques jours, il ne bouge plus, ne mange plus rien. Il a des douleurs horribles. J'ai 

fait appeler tous les médecins de Capharnaüm et tous disent que c'est très grave et qu'il va mourir. Je ne pense plus 
qu'à ça, Matthieu.

Matthieu – Mais par le trône du Très-Haut, comment peux-tu être aussi inquiet pour un simple serviteur ?  Cornelius, mets-
moi encore un peu de vin, j'ai la gorge sèche.

Cornelius – Je l'aime comme un fils, tu sais ? J'ai plus confiance en lui qu'en ma propre ombre. Je ne veux pas que Marcos 
meure.

Matthieu – Eh bien, je ne sais pas… Si la maladie qu'il a est si grave… Je ne sais pas… Ecoute… Peut-être que…
Cornelius – Peut-être que quoi ?
Matthieu – Rien, ton vin me monte à la tête et me fait penser… Je ne sais pas, j'ai entendu dire que Jésus, celui de Nazareth, 

bon, tu le connais bien aussi. On dit qu'il est guérisseur. J'ai entendu dire qu'il avait nettoyé la chair d'un lépreux et 
qu'il avait soigné un fou… on dit… Enfin, on dit aussi que, là-bas, à Naïm, il a même relevé de son brancard un 
mort qu'on allait enterrer. Je pense que ce sont des histoires… Mais, il paraît que le Nazaréen a des mains de 
guérisseur. Il y a des paysans qui connaissent comme ça un tas d'herbes…

Cornelius – Et, alors ?...
Matthieu – Dis-lui de venir voir ton serviteur. Ça ne te coûte rien d'essayer. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ne me dis 

pas que mon idée est mauvaise, hein ?
Cornelius – J'y ai pensé aussi cette nuit, Matthieu, mais…
Matthieu – Mais quoi ?
Cornelius – Ce Jésus est un grand homme, mais… il a eu des paroles dures contre les Romains. Nous le savons bien. Il y a 

des espions partout. Et ces types qui l'entourent… Bon, on sait bien de quoi ça retourne.
Matthieu – Ce sont des agitateurs et Jésus n'est pas le dernier. Mais c'est une autre affaire. Ne dis-tu pas que tu es très inquiet 

pour ton serviteur ? Alors, dis-lui de venir le voir.
Cornelius – Mais lui, voudra-t-il venir, Matthieu ? Je suis un soldat romain. Vous, les Juifs, vous êtes des fanatiques, alors, je 

ne sais pas…
Matthieu – Bon, si tu n'oses pas le lui demander, toi, je vais le faire à ta place. Bon sang ! C'est mon ami. Je l'ai invité à 

manger chez moi et il est venu. Je crois qu'il peut t'aider, Cornelius.
Cornelius – Oui, Matthieu. Je le crois aussi.

A midi, après avoir terminé de toucher les impôts au passage des caravanes du nord, Matthieu alla dans le quartier des 
pêcheurs, près de l'embarcadère, chez mon père Zébédée, pour demander à Jésus de venir.

Les voisins – Publicain de mes deux ! Va-t-en avec tes copains, dégoûtant ! Traître !
 
Comme toujours, l'alcool qu'il avait pris le faisait marcher en titubant. Et comme toujours aussi, les gens crachaient à son 
passage et l'insultait. Mais le picotement du vin l'empêchait d'entendre. Quand Matthieu arriva chez nous, nous étions en 
plein repas.

Jean – Eh ! Toi, le dégoûtant, qu'est-ce que tu fous par ici ?
Matthieu – Je cherche le Nazaréen.
Jean – Et pour quoi faire, peut-on le savoir ?
Matthieu – C'est mon affaire. Il est là ?
Jésus – Je suis là, Matthieu. Que se passe-t-il ?

Derrière Jésus, apparurent mes parents, Jacques et sa femme. Dans la rue étroite, les gens commençaient à s'agiter. Ils 
voulaient savoir ce que venait faire Matthieu dans le quartier. Mon père, Zébédée, fut le premier à élever la voix. Puis, le 
grondement enfla comme l'écume.

Zébédée – Que viens-tu faire ici, fils de chienne ? N'essaie même pas de mettre un pied chez moi !



Jacques – Tu n'as rien à chercher par ici, ivrogne ! Va vomir dans un autre coin !
Matthieu – Allez vous faire foutre tous que vous en êtes ! J'ai dit que je venais te chercher, Nazaréen !
Zébédée – Jésus, qu'est-ce que tu as à voir avec ce type, hein ?
Jésus – Je ne sais pas ce qu'il veut, Zébédée. Vous ne l'avez pas encore laissé parler. Matthieu, tu dis que tu viens me chercher

?
Matthieu – Oui, toi ! Les autres, qu'ils aillent au diable, tous ce qu'ils en sont !
Jésus – Bon, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe, Matthieu ?
Matthieu – Cornelius, le capitaine romain veut que tu ailles chez lui.
Jésus – Pour quoi faire ?
Jean – Ça, c'est un piège, Jésus. Ne te fie pas à ce type.
Matthieu – Un de ses serviteurs est malade. Il veut que tu ailles le voir.
Jacques – Va te faire foutre, toi, et le capitaine romain et son serviteur également !
Matthieu – C'est cela, rouquin, tu cries bien fort, mais quand il a fallu construire la synagogue, vous vous êtes bien souvenu 

du capitaine romain, vous tous ici présents, afin de lui demander de vous accorder le droit de construire et le plus 
vite possible, hein ?

Jean – Ça fait longtemps de ça !
Matthieu – Oui, et l'année dernière, quand il y a eu l'affaire des prisonniers… Alors, on est venu chercher le capitaine pour 

qu'il vous sorte de la mouise, hein ?
Zébédée – Ferme-la, dégoûtant ! Dès que tu ouvres la bouche, c'est pour lécher les pattes des Romains ! Va-t-en, va-t-en d'ici 

avant que je te torde le cou comme on fait aux poules ! Je ne veux pas te voir là, planté devant ma porte ! Fous-le-
camp d'ici ! Beurk !

Mais Matthieu ne s'en alla pas. Il nettoya les crachats tombés sur la manche de sa tunique et regarda Jésus.

Matthieu – Alors, tu viens, oui ou non ?
Jacques – Bien sûr que non, il ne va pas aller !
Jésus – Ecoute, Jacques, j'ai une langue pour répondre, non ? Oui, Matthieu, j'arrive.
Zébédée – Jésus, si tu oses foutre les pieds chez ce chien de Romain, tu ne les remettras plus chez moi ! Tu ne reviendras plus

ici ? Tu m'entends ? M'as-tu bien entendu ?
Jésus – Tu cries tellement, Zébédée, qu'il faudrait être sourd pour ne pas t'entendre. Allez, Matthieu, on y va.

Jésus et Matthieu se frayèrent un passage parmi les gens et s'éloignèrent en descendant la rue. Mon père, rouge de colère, 
donna un coup sur le mur, de son poing fermé et entra à nouveau dans la maison. Derrière lui, nous entrâmes tous. Dehors, le 
quartier tout entier resta là à commenter ce qui venait de se passer. L'affaire ne tarda guère plus de quelques minutes à faire le
tour du quartier des pêcheurs.

La maison du capitaine Cornelius était dans la banlieue de Capharnaüm, près de la caserne. Jésus et Matthieu, suivis de très 
près par un tas de curieux, sortirent de la ville et prirent le chemin de la banlieue.

Matthieu – Je déteste tes amis, Nazaréen.
Jésus – Eux aussi te détestent, Matthieu. La haine attise la haine. C'est toujours comme ça.
Matthieu – Tu vois bien que ce que tu dis ne marche pas avec Cornelius. Tes amis le détestent mais lui, toutes les fois qu'il a 

pu, il leur est venu en aide.

Alors qu'ils approchaient de la maison de Cornelius, celui-ci vint sur le chemin à leur rencontre. Les gens se pressaient autour
de Jésus et de Matthieu essayant de ne pas perdre une seule des paroles qu'ils échangeaient.

Cornelius – Salut, Jésus ! Matthieu, tu as réussi à le faire venir.
Matthieu – Ça n'a pas été facile, mon capitaine. Ce vieux Zébédée lui a lancé je ne sais combien de malédictions parce 

qu'il venait chez toi. Il dit qu'il ne le laissera pas revenir chez lui.
Cornelius – Zébédée a dit ça ?
Matthieu – Ça et un crachat que j'ai hérité pour avoir touché sa porte.
Cornelius – Et tous ces gens qui viennent avec vous ?
Matthieu – Des curieux comme tout le temps. Ici, à Capharnaüm, il n'y a pas de théâtre, alors ils n'ont pas autre chose pour se

divertir.
Cornelius – Excuse-moi, Jésus, Je ne croyais pas t'attirer tant d'ennuis.
Jésus – Ne te tracasse pas, Cornelius. Et encore moins pour Zébédée. Il aboie beaucoup mais ne mord pas.
Cornelius – On dit aussi : mieux vaut prévenir que guérir. Ecoute, Jésus, ce n'est pas la peine que tu cherches des problèmes 

en entrant chez moi. Je ne vaux pas tant que ça. Tu vois, je n'ai même pas osé aller te rencontrer moi-même.
Jésus – Matthieu m'a dit que tu avais un serviteur malade.
Cornelius – Oui, Marcos. Tu as guéri beaucoup de malades. Je l'ai entendu dire. Je ne peux plus rien pour lui. Il est bouillant 

de fièvre. Alors, j'ai pensé que…
Jésus – Mais… j'aimerais le voir. Allons.
Cornelius – Non, Jésus. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas t'attirer plus de problèmes. Ecoute, le Dieu auquel tu crois, d'après 

ce que disent les Juifs, est le maître de la vie et de la mort. S'il donne un ordre à la maladie, Marcos sera sauvé.
Jésus – Tu crois ça, Cornelius ?



Cornelius – Bon, quand on me donne un ordre, je dois obéir. Quand j'en donne un à l'un de mes soldats en disant : viens ici, il
vient. Et quand je lui dis d'aller, il va. Ton Dieu n'est-il pas notre chef à tous ? Alors, tu n'as pas besoin d'entrer. 
Donne un ordre au nom de ce Dieu en qui tu crois et la maladie t'obéira.

Quand Jésus entendit ce que disait le capitaine Cornelius, il resta admiratif et se retourna vers les gens qui l'avaient suivi.

Jésus – Bon sang ! Cet homme est un étranger et il a plus de foi en notre Dieu que nous tous ici présents !
Une femme – Qu'est-ce que tu dis, Nazaréen ?
Jésus – Je dis qu'un jour, beaucoup viendront de l'extérieur, comme Cornelius, et s'assoiront à la même table que notre père 

Abraham.
Un homme – Ecoutez ça, maintenant ! Combien t'a payé le capitaine pour lui balancer de tels éloges ?
Jésus – Oui, vraiment, je vous le dis : Ce sont eux qui entreront. Et beaucoup de ceux qui sont dedans et qui se croient sûrs, 

resteront à l'extérieur.
Une femme – Mais, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, avez-vous entendu ça ?
Un homme – Tu es passé dans la bande adverse maintenant, Jésus ?
Matthieu – Mais allez au diable ! Ils ne sont pas heureux tant qu'ils n'ont pas fait leur vacarme. Allez-vous-en, bandes de 

braillards et de querelleurs, fichez le camp d'ici, tous !
Une femme – Dehors, toi, plutôt, ivrogne et félon !
Jésus – Laisse-les, Matthieu. Allons-nous-en. Et toi, Cornelius, ne te soucie plus pour ton serviteur. Dieu te donnera ce que tu 

attends de lui.

Cornelius s'en retourna chez lui sous les sifflets et les cris. Alors, Jésus haussa le ton très en colère.

Jésus – Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et n'entendez pas.
Un homme – Il faut en entendre des choses ! Ce capitaine n'est qu'un chien de Romain. Et les Romains sont nos ennemis. Et 

celui qui vante les Romains est aussi chien qu'eux !
Jésus – Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas.
Une femme – Et allez, il en rajoute ! C'est toi l'aveugle, Nazaréen, toi !
Un homme – Un aveugle et un vendu ! Montre tes poches, hein, combien t'a donné le petit capitaine ?
Une femme – A bas Rome et à bas les traîtres !

Le vacarme dura un bon moment. Quand les gens, fatigués de crier, se retirèrent à Capharnaüm, ils racontèrent l'histoire de ce
qui s'était passé là-bas. Jésus revint plus tard, par un autre chemin, au quartier des pêcheurs. Là, nous l'attendions. Pendant ce 
temps-là, chez le capitaine Cornelius, la fièvre avait quitté le serviteur Marcos.



 
 
 
Matthieu 8,5-13; Luc 7,1-10; Jean 4,43-54.

Commentaires :

1. Par son importance stratégique, Capharnaüm possédait ne garnison romaine avec un centurion à sa tête. Le 
centurion, équivalent d'un capitaine ou d'un commandant, était l'autorité militaire qui commandait la centurie, 
l'unité la plus petite de l'infanterie romaine, composée de cent soldats. Six centuries faisaient une cohorte. Et dix 
cohortes formaient une légion. Les soldats romains utilisaient des casques de bronze et des côtes de mailles. 
Comme armes ils possédaient un javelot, une épée et un poignard. Le bouclier était courbe, en bois et fourré de 
peau avec des renforts métalliques.

 
2. Même si Matthieu, en tant que collecteur d'impôts, n'était pas fonctionnaire de l'empire romain, mais dépendait 

seulement d'Hérode – parce que son poste douanes était en Galilée, territoire sous le contrôle d'Hérode – il devait 
avoir de bonnes relations avec les soldats romains. C'était le pouvoir de Rome qui maintenait Hérode sur son trône.

3. Le peuple d'Israël a été un peuple, et l'est toujours, excessivement nationaliste. Sa conviction d'être le peuple choisi 
par Dieu est à la racine de ce sentiment, excluant les autres peuples et les étrangers. Au temps de Jésus, une 
croyance était assez généralisée qui voulait qu'à l'arrivée du Messie, ce serait l'heure du grand jugement de Dieu sur
toutes les nations et alors, il y aurait la vengeance de Dieu contre elles. Jésus brisa définitivement cette idée et 
remplaça le nationalisme par l'universalisme. Et même s'il a eu que de rares occasions d'entrer en relation avec des 
étrangers, il les a toujours traités sans préjugés, comme signe que Dieu n'appartient à aucune race ni à aucune 
nation.

 



XIX- LE BLE ET LA MAUVAISE HERBE

Cet après-midi-là, après la pêche, nous nous réunîmes tous à la maison. La visite de Jésus à Cornelius, la capitaine romain de 
Capharnaüm, nous avait rendus fous de rage. Pendant deux ou trois heures, nous ne faisions que parler de cela et les langues 
n'arrêtaient pas sur le sujet. Mon père, Zébédée, était le plus excité.

Zébédée – Laisse-moi faire, qu'il vienne, il va m'entendre, bon sang de bon sang, je vais lui dire ses quatre vérités si personne
ne veut les lui dire. Je ne supporte plus ce sans-vergogne, moi, je ne le supporte plus. Je ne suis plus disposé à 
héberger ce gugusse chez moi, quelqu'un qui passe son temps à faire du lèche-bottes aux Romains et ceux qui sont 
des chiens comme eux parce qu'ils appuient leurs chienneries, zut alors !

Jean – Reprends ton souffle, mon vieux. Allez, calme-toi.

Il faisait grand nuit quand Jésus se présenta à la porte…

Jésus – Zébédée… Zébédée… je peux passer ?

Personne ne répondit.

Jésus – Je redemande, est-ce que je peux entrer ?
Zébédée – Au diable ! Nazaréen !
Jésus – Comme on sait tout ici, je suppose qu'on vous aura raconté que je n'ai pas mis un pied chez le capitaine. Je n'ai pas 

réussi à entrer. "Je n'ai donc pas sali mes sandales en foulant le sol de la maison d'un Romain"…
Zébédée – Mais, qu'est-ce que tu crois, Brunet du diable ? Que tu peux aller et venir sans rendre de comptes à personne ? 

Sais-tu vraiment qui est ce Matthieu ? Un publicain, un scribouillard ! Et tu sais qui est ce Cornelius, ce petit 
capitaine de mes deux ? Un suppôt de Satan et de tous ceux qui sont comme lui. Ça fait six mois que tu vis à 
Capharnaüm et tu ne connais pas encore cette bande de vermines, hein ? Dis-moi, réponds-moi.

Jésus – Je crois que je les connais mieux que vous, Zébédée.
Zébédée – Mieux que moi, hein ? Eh bien, va dormir dans leur tanière et va ronger les os de ces traîtres du peuple ! Moi, je ne

donne pas asile aux caméléons comme toi qui changent de couleur selon la branche sur laquelle ils marchent !
Jésus – Donc… je ne peux pas entrer ?
Zébédée – Entre, maudit, entre. Tu ne vas pas rester dehors comme un mendiant. De toutes façons, j'ai déversé toute ma bile 

depuis ce midi, quand ce porc de Matthieu est venu te chercher.

Jésus entra et nous regarda tous. Après, il s'assit par terre, les pieds croisés. Nous attendions qu'il nous donne des 
explications. Mais il ne dit rien.

Zébédée – Mais, enfin, Jésus, as-tu avalé ta langue ?
Jacques – Jésus, mets tout cela au clair : nous sommes tous les jours en train de nous demander ce qu'on peut faire pour se 

débarrasser des Romains et, toi, tu vas, tout simplement chez leur chef, chez ce Cornelius, tout juste bon à être 
foudroyé !

Jean – Un jour tu dis que les Romains nous mettent le couteau sous la gorge, qu'il faut que ça change et, aujourd'hui, tout le 
quartier t'a vu en compagnie de ce traître de Matthieu en visite chez le Romain… Mais, qu'est-ce qui t'arrive ?

Zébédée – Que l'enfer t'avale tout cru, Jésus ! On n'arrive plus à te comprendre !... Mais, bon, vas-tu ouvrir la bouche oui ou 
non ?

Jésus – Zébédée, ce capitaine Cornelius n'est pas un méchant bougre. Vraiment.
Jacques – Ce n'est peut-être pas un méchant bougre, mais c'est un Romain ! Ça suffit !
Jésus – Oui, c'est un Romain, et alors ?
Jean – Comment ça : et alors ? Les Romains sont nos ennemis, non ?
Jésus – Cornelius est un Romain. Nous sommes Juifs. Et les autres sont Grecs. Et alors ? Quand tu manges des fruits, tu ne 

manges pas la pelure mais l'intérieur, n'est-ce pas ? Ce capitaine a une pelure de Romain. Mais dedans, le fruit est 
bon.

Jacques – Attention, tu vas t'étrangler avec ce fruit-là !
Zébédée – Saperlipopette ! Jésus ! J'ai l'impression que ça commence à bouillir dans ta cervelle, tu te poses trop de questions. 

Quand on dit qu'il faut en finir avec les Romains, c'est qu'il faut en finir, un point c'est tout. Il n'y a pas besoin de 
réfléchir plus longtemps !

Jésus – Eh bien, écoute, vieux Zébédée, j'ai l'impression qu'il va vous arriver la même chose qu'à Tite et à Abdon.
Zébédée – Qu'est-ce que c'est que ces diables d'Abdon et Tite ?
Jésus – C'étaient les deux compagnons de Renato.
Zébédée – Mais, sacrebleu, de qui parles-tu ?
Jésus – De Renato, un paysan qui avait une petite parcelle de terre, là-bas, derrière la colline de Nazareth. Quand arriva le 

temps des pluies, Renato sema tout son terrain en blé…

Une femme – Alors, le vieux, on est fatigué ?
Renato – Oui, vois-tu, je suis fatigué. Mais content. J'espère avoir une bonne récolte cette année, tu vas voir.
La femme – On va pouvoir acheter une brebis, n'est-ce pas Renato ?



Renato – Une brebis ? Non pas une, voyons mais quatre. Et même une chèvre. Ça va être une bonne récolte, tu vas voir, tu 
vas voir.

Jésus – Mais Renato avait un voisin querelleur, plein d'envie envers les autres quand les affaires pour eux allaient bien. Et ce 
voisin-là se leva en pleine nuit, se glissa sur le terrain où Renato avait semé du blé.

Le voisin – Ah ! Ah ! Je vais semer de la mauvaise herbe dans son champ et ça va lui gâter toute sa récolte. Puis, je crèverai 
de rire à voir la tête de cet imbécile de Renato, ah ! ah !

Jésus – Pendant que tout le monde dormait, ce malotru passa son temps à jeter de la semence d'ivraie sur tout le terrain du 
pauvre Renato. Peu de jours après, les graines éclatèrent et la terre commença à se revêtir de vert, c'étaient les 
nouvelles pousses. Le blé et la mauvaise herbe commencèrent à croître ensemble. Alors, Tite et Abdon passèrent 
par là. C'étaient des amis de Renato. Quand ils virent tout ce désastre, ils coururent le dire à leur ami.

Renato – Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?
Tito – Ouvre, Renato, c'est nous !
Renato – Mais, en voilà d'un vacarme !
Abdon – Tu te rends compte, Renato ?
Renato – Compte de quoi ?
Abdon – Il y a de la mauvaise herbe dans ta parcelle ! On a bien regardé, il y a plein d'ivraie.
Renato – Comment ça de l'ivraie ? Ce n'est pas possible. J'ai bien trié ma semence. J'ai semé du blé de bonne qualité.
Tito – Eh bien, le champ est infesté de mauvaise herbe.
Renato – Bon sang ! Qui a bien voulu me faire du mal ?
Abdon – Tu dois bien imaginer. On sait tous qui c'est.
Renato – Vous croyez qu'il est capable de faire une chose pareille ?
Abdon – Bien sûr ! Tu parles ! Il est capable de ça et de bien d'autres choses. Ton voisin est vraiment un pervers !
Renato – J'ai bien envie de lui arracher les moustaches, moi, et aussi…!
Tito – Ne t'en fais pas, Renato. Laisse tomber. Dès demain, nous allons venir, Abdon et moi, et on va te donner un coup de 

main. A nous trois, on va nettoyer ta parcelle. Nous arracherons toute l'ivraie qui a poussé sur le terrain et on n'en 
parlera plus.

Renato – Merci, les amis. Je compte sur vous.

Jésus – Et le lendemain…

Renato – Dis-donc, toi, attends un peu. Qu'est-ce que tu es en train d'arracher ? Fais voir.
Tito – C'est de l'ivraie, regarde.
Renato – Non, mon vieux, c'est du blé.
Tito – C'est de l'ivraie, enfin, Renato, tu vois bien !
Renato – Ne fais pas l'idiot, Tito, je te dis que ça c'est la feuille du blé !
Tito – Qu'est-ce que tu en dis, Abdon ?
Abdon – Fais voir. Je n'en sais rien, ça se ressemble beaucoup tout ça.
Tito – Par tous les diables, je te dis que c'est de la mauvaise herbe, Renato !
Renato – Et moi, je crois bien que c'est de la bonne, Tito, et que tu es en train de m'arracher tout mon blé ! Ouf ! Ça n'arrange 

pas mes affaires tout ça ! Ce voisin m'a vraiment pollué tout le terrain et, vous, vous êtes en train de gâcher ma 
récolte.

Abdon – Bon, Renato, que veux-tu qu'on fasse, alors ?
Renato – Ecoutez, mes amis, excusez-moi. Je vous remercie d'être venus… mais, on va laisser ça comme ça, on verra un 

autre jour, non ? Parce que tant qu'on ne distingue pas bien le fruit, il est difficile de savoir ce qui est du blé et ce 
qui est de l'ivraie. On va les laisser pousser ensemble, vous ne croyez pas ? Et après, on aura bien le temps de les 
séparer. Ce n'est pas grave, la récolte ne va pas être perdue. Il n'y a qu'à la fin qu'on aura un peu plus de travail 
parce qu'il faudra trier entre les bons épis et la mauvaise herbe.

Tito – Tu as raison, Renato. Ce serait pire si on arrachait le blé en pensant que c'est de la mauvaise herbe. Il est encore trop 
tôt pour le savoir.

Renato – Quand viendra le temps de la récolte, je vous préviendrai. Alors, on verra clairement ce qui est blé et ce qui est 
ivraie. L'ivraie, nous la brûlerons, et le blé nous l'engrangerons. D'accord ?

Abdon – D'accord, Renato.

Jésus -  Et les jours passèrent. Le blé grandit et la mauvaise herbe aussi. Quand arriva le temps de la récolte, Renato et ses 
compagnons séparèrent facilement les épis de blé et les épis d'ivraie. Il n'y avait plus de doute possible. Ils devaient juste 
avoir un peu de patience pour ne pas se tromper.

Zébédée – Alors comme ça, je ressemble à Tito et à Abdon, les copains de Renato, c'est ça ?
Jésus – Je crois bien que oui, Zébédée. Vous avez dit : Cornelius, c'est de l'ivraie. Dehors, arrachons-le !
Zébédée – Je l'ai dit et je le redis, sacrebleu !
Jésus – Eh bien, vous voyez : Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il a un peu plus de patience, parce qu'il sait que les hommes, c'est

comme les touffes d'herbe : on ne distingue pas bien le fruit, même si les apparences sont bonnes. Ce qui compte, 
c'est le fruit, Zébédée. Hein ? Dites-moi, avez-vous vu une touffe d'herbe donner des grains de raisin ?



Zébédée – Non !
Jésus -  Avez-vous vu des chardons donner des figues dans leurs branches ?
Zébédée – Ben, non !
Jésus – Alors…
Zébédée – Alors, je continue à dire que Cornelius est un chien de Romain, et dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es !
Jésus – C'est vrai, c'est plus facile. Nous, nous montrons du doigt, nous collons une étiquette sur le front des autres, et voilà, 

ou bien vous êtes mauvais ou bien vous êtes bons. Mon Dieu, que le feu du ciel descende et leur brûle la cervelle à 
tous ces chenapans ! Mais Dieu sourit et dit : Oyez ! Comment sais-tu, toi, ce qui est blé et ce qui est ivraie ? 
"Parce que c'est un Romain, parce que c'est un Juif, parce que c'est un pieux pharisien ou un zélote 
révolutionnaire, un Sadducéen vendu ou un prêtre du temple !" Dieu prend tous ces écriteaux que nous portons et 

les met au feu. Montre-moi les fruits. Montre-moi les fruits, et ensuite, nous en parlerons. N'est-ce pas Zébédée 
? Il vaut mieux faire attention à ce que chacun fait plutôt qu'à ce qu'il porte sur le front, non ?

Zébédée – Moi, je ne pense qu'à une chose, Jésus !
Jésus – A quoi, Zébédée ?
Zébédée – Ce capitaine est un Romain ! Et rien que de le voir, ça me retourne les tripes ! Si bien que je trouve que tu n'as pas 

bien fait d'aller chez lui ! Et je crois que je continuerai à trouver que c'est mal jusqu'à ce qu'on me ferme les yeux et 
que je sois au fond du lac à me faire manger par les crabes !

Jean- Allez, papa, du calme… tu ne vas pas en faire tout un pataquès… du calme, du calme.
Jésus – Quand ça arrivera, Zébédée, à ce moment-là, tu comprendras tout. Mais seulement à la fin, quand les choses seront 

bien claires. Séparer l'ivraie du bon grain, ça, c'est l'affaire de Dieu, pas la nôtre.

Mon père, Zébédée, continua à grogner. Mon frère Jacques aussi. Pierre et moi, nous discutâmes avec Jésus jusqu'à je ne sais 
quelle heure. Aucun de nous ne comprit alors cette histoire de mauvaise herbe et de bon grain.

 
 



 

Matthieu 13,24-30

Commentaires :

1. En Palestine Il y a une sorte d'ivraie vénéneuse qui pousse. C'est une mauvaise herbe mais très semblable au blé. 
Quand elle grandit, on la distingue à peine de celui-ci. S'il y a beaucoup de mauvaises herbes dans le champ, cela 
devient dangereux de vouloir enlever l'ivraie avant terme, parce que ses racines pourraient déraciner le blé. Les 
paysans ont l'habitude de laisser l'ivraie grandir et de l'utiliser ensuite pour faire du feu. La Palestine est une terre 
très pauvre en bois et a peu de combustible. Quand le blé est mûr, on le coupe à la faucille et on le bat en s'aidant du
bétail ou en utilisant des planches de bois plantées de dents de pierre dans sa partie inférieure. Après on évente le 
blé avec des fourches de bois pour séparer le blé de la paille. 



XX- LA VENDEUSE DE FIGUES

Ce jour-là, à la tombée du jour, nous étions, Jacques, Pierre et moi, avec Jésus à la taverne de Joachim, près de l'embarcadère.
Assis par terre, nous étions à jouer aux dés.

Jacques – Cinq et trois ! Ça aussi, c'est à moi !
Pierre – Oh là ! Un instant, rouquin, moi, je n'ai pas encore joué ! Donne-moi ce gobelet !
Jésus -  Allez, Pierre, défends l'honneur du fils de Jonas !
Pierre – Retenez votre respiration, les gars, j'arrive… Cinq et quatre ! C'est moi qui gagne !
Jean – Bigre, ce lance-pierres-là ! Il sort ça de sa manche ou quoi ?
Le tavernier – Voyons, voyons, qu'est-ce qui se passe ici ? Qui gagne ?
Jean – Pour le moment, c'est le rouquin et ce gros-pif. Mais on dit que ceux qui vont devant ne vont pas loin…
Le tavernier – Si ceux qui suivent boivent bien ! Allez, vous autres, les perdants, vous n'allez pas vous décourager, non ? Je 

vous apporte tout de suite un pichet plein avec le meilleur vin de Galilée et on trinque pour avoir de la chance au 
jeu de dés, à la pêche et au lit avec les femmes !

Jean – Ah ! bon sang, ce tavernier, toujours prêt au libertinage…
Mélanie – Des figues, des figues, de bonnes figues ! Douces comme du miel, de bonnes figues…
Jacques - … et celle-là avec le sien.

C'était Mélanie, la vendeuse de figues, elle arrivait juste à ce moment-là.

Mélanie – Des figues, des figues, de la bonne figue !
Jacques – Encore par là, celle-là !
Jésus – Qui ça, Jacques ?
Jacques – Celle-là avec ses figues.
Jésus – Je la vois souvent au marché.
Pierre – Et dans les rues, à tous les coins de rue ! Si tu ne fais pas attention, elle se fourre n'importe où pour parvenir à te 

vendre ses putains de figues !

Mélanie commença à tourner, ici et là, dans la taverne, avec son vieux panier de figues tout sale qu'elle portait sur la tête. 
C'était une femme maigre toujours habillée de noir. Elle criait pour vendre sa marchandise, d'une voix criarde d'oisillon, et 
elle souriait, ici et là, aux acheteurs possibles, elle vantait ses figues bien mûres.

Jacques – Quelle ordure de femme ! Elle est bien mal foutue…
Jésus – Pourquoi, tu dis ça, Jacques ? Qu'est-ce qu'elle a ?
Jean – Bah ! mais tout le monde est au courant… C'est quelque chose d'incroyable, Jésus ! Ecoute, cette femme-là n'est pas 

comme les autres : chaque mois, elles ont leurs problèmes habituels mais elle, ça fait des années qu'elle nous 
bassine avec ça.

Pierre – Voilà, elle est mal foutue. Figure-toi qu'aucun médecin n'a pu la soigner. Il paraît que la femme avait une petite 
fortune avant mais elle a tout dépensé auprès des médecins. Total, rien !

Jean – Tous les guérisseurs de Galilée la connaissent. Mais aucun n'a réussi à trouver un remède !
Pierre – Mais elle, elle nous ennuie avec ses figues. Elle veut absolument gagner de l'argent et, avec l'argent, elle va voir un 

autre médecin !
Mélanie – Des figues, des figues, de bonnes figues ! Douces comme du miel, de bonnes figues…
Jacques – Non, on ne veut pas de tes figues ! On en a ras-le-bol de tes figues.
Mélanie – Elles sont bonnes, mon gars. Regarde… Pleines de miel, regarde…
Jacques – Va te faire foutre avec tes figues ! On n'en veut pas.
Mélanie – Et toi, l'étranger, tu ne veux pas goûter ?
Jésus – Je n'ai pas un sou sur moi, ma pauvre.
Mélanie – Ecoute, ce n'est pas toi qui… ?
Jacques – Qui fout le camp, on te dit… ! Allez, du large, du large !

La vendeuse de figues continua à faire ses tours dans la taverne. Et nous, on continuait à se moquer d'elle et de ses maux.

Jésus – Elle n'a pas de mari ?
Jacques – Mais, Jésus, qui va se charger d'un poids comme ça ? Ce n'est pas une femme, c'est… rien du tout. Elle n'est même 

pas capable de faire un gosse.
Jésus – Mais pour ce qui est du travail, elle travaille, non ? D'après ce que je vois, elle passe son temps à vendre ses 

figues…
Pierre – Oui bien sûr, à force de fourrer son nez partout et de discuter ici et là… C'est le seul boulot que peuvent faire les 

femmes : discuter. Je crois bien que Dieu ne les a pas créées d'une côte mais de la langue d'Adam ! Ah ! Les 
femmes ! Elles ne sont pas assez solides, moi, je pense que c'est ça, elles se fatiguent vite.

Jésus – Rufina est pourtant bien solide, Pierre. Si elle n'était pas là, comment ça serait chez toi, hein ?
Pierre – Ça oui, Rufi travaille mais… mais elle est toujours à se plaindre. Elle est toujours à faire des câlins, tu sais bien. Sans

ça, ça ne marche pas. Ah ! Je te le dis, les femmes sont comme de la paille dans le vent !
Jésus – Tu ne vas quand même pas dire ça de Salomé… Salomé est une femme forte et intelligente.



Jean – Bon, Brunet, c'est ma mère. C'est autre chose !
Jacques – Les femmes sont faibles, sapristi. Regarde maintenant la fille de Jaïre…
Jésus – Qu'est-ce qu'elle a la fille de Jaïre ?
Jacques – Eh bien, cette gamine, était très mignonne. Elle se développait très bien la bougre. Mais, voilà, le problème, c'est 

qu'il y a quelques jours, il paraît que la petite a pris froid… et voilà : elle est en train de mourir maintenant ! Pour 
un petit rhume de rien ! Tu vois bien qu'elles sont fragiles !

Jésus – Comment ça, elle est en train de mourir ? Elle est si mal que ça ?
Jacques – Ce matin, on m'a dit qu'elle ne passerait pas la nuit.
Pierre – Il faut dire que les femmes se défont aussi facilement qu'une boucle de sandale ! Bah ! S'il y a une bonne raison de 

rendre grâce à Dieu, c'est bien d'être né hommes, bon sang de bon sang ! Non ?
Jean – Eh ! Les gars, il ne me reste plus rien dans mon godet ! Allons à la taverne d'à-côté. Le vin y est meilleur.
Jacques – C'est ça. Allons trinquer ailleurs. Trinquer à la santé des mâles !
Pierre – Bonne idée, ce vin de jus de chaussette m'a brûlé le gosier.
Jean –  Tu viens, Jésus ?
Jésus – Non, allez-y si vous voulez. J'aimerais aller voir cette gamine.
Jean – Quelle gamine ?
Jésus – La fille de Jaïre. Je connais son père. C'est un brave homme. Lui et sa femme doivent être très inquiets. Si la petite est

si malade…
Jacques – Bah ! Laisse tomber pour un autre moment, Brunet. On est fatigué.
Jésus – Fatigués ? Ah ? Je pensais que les hommes n'étaient jamais fatigués… Faites ce que vous voulez, en tous cas, moi, j'y 

vais.
Pierre – C'est bon, c'est bon… on y va !

Un peu à contre-cœur, nous décidâmes d'accompagner Jésus. Quand nous sortîmes de la taverne, Mélanie, la vendeuse de 
figues, était encore là.

Mélanie – Des figues, des figues, de bonnes figues, douces comme du miel !
Jacques – Tiens, ça recommence avec ses figues ! Tu n'as donc pas compris qu'on en a ras-le-bol de tes figues. Fous le camp.

Les yeux creux de Mélanie étaient tout brillants et se tournèrent vers Jésus.

Mélanie – Toi, étranger ?
Jésus – Je t'ai déjà dit que je n'avais pas un sou. Une autre fois, je t'en achèterai.
Mélanie – Etranger, attends, on m'a dit que tu as des mains de médecin, que tu as soigné déjà plusieurs personnes. Moi… je 

suis malade… je voudrais que…
Jean – Allez, Jésus, laisse-la ! Fous le camp avec tes figues et laisse-nous tranquilles !
Pierre – Ecoute, mais qu'est-ce que c'est que ces cris ?

Les pleureuses de Capharnaüm, ces femmes qui avaient pour métier de pleurer nos morts, traversèrent la rue en courant et en 
se lamentant, les cheveux défaits et libres. En entendant leurs cris, les gens sortirent de chez eux et remplirent la rue.

Une femme – C'est Jaïre ! Sa fille est morte ! Sa fille est morte ! La fille de Jaïre est morte !

Jaïre était un des responsables de la synagogue de Capharnaüm. Tout le monde l'appréciait et, en apprenant ce qui s'était 
passé, le quartier tout entier courut vers chez lui. Nous aussi. Et tout près de nous, Mélanie, la vendeuse de figues, venait 
aussi. Face à la maison de Jaïre, les gens se pressaient pour entrer.

Jacques – Cette femme nous suit depuis la taverne, Jésus, t'as vu ?
Jésus – Oui, j'ai vu.
Jacques – Elle est plus embêtante qu'une mouche sur le nez, sapristi !
Jésus – Elle est courageuse, Jacques. On peut se moquer d'elle, elle ne s'en offusque pas. Elle sait ce qu'elle veut.
Jacques – Et qu'est-ce qu'elle veut ?
Jésus – Elle veut guérir. C'est tout. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfants. Elle veut au moins avoir une bonne santé.

Pendant que nous attendions pour entrer chez Jaïre, Mélanie s'ouvrit un passage à coups de coude et vint par derrière 
demander quelque chose à Jésus.

Jésus – Bon, mais, qui est-ce qui tire sur ma tunique ?
Jacques – Qui ça peut être ? Regarde-là… quelle pauvre fille !

Mélanie avait réussi enfin à s'approcher de Jésus. Elle le regardait avec espoir.

Mélanie – Tu peux me guérir ! Tu peux me guérir !
Jésus – Comment tu t'appelles, ma fille ?
Jacques – On l'appelle la "pisse-le-sang" ! Ah ! Ah ! C'est comme ça que tout le monde la connaît.
Jésus – C'est fini, on ne t'appellera plus comme ça, Mélanie.



Cela faisait des années que cette femme n'entendait plus son nom dit avec tant de respect et d'affection. Il y avait bien des 
années qu'elle ne sentait plus la vie dans son corps, elle était fatiguée par sa maladie et ses souffrances. Quand elle se releva, 
elle ressemblait à un arbre qui se réveille après l'hiver et s'apprête à faire éclore ses fleurs.

Jésus – Va-t'en, ma fille, ne t'en fais pas.

Nous la vîmes s'éloigner sur le chemin plein de monde, la tête haute et ferme. Elle partit rapidement comme si elle avait des 
ailes.

Jean – Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là, Jésus ? Elle est folle ou quoi ?
Jésus – Non, Jean, les fous, c'est nous. La vie d'une femme a autant de poids dans la balance de Dieu que celle d'un homme, 

mais nous avons déséquilibré cette balance. Allez ! Allons voir cette jeune fille !

Nous entrâmes dans la maison de Jaïre. Les lamentations des pleureuses et la fumée de l'encens qui brûlait, remplissaient le 
peu d'air respirable.

Un homme – Tout compte fait, Jaïre a de la chance ! Tous ses enfants mâles sont encore là. Si quelqu'un devait mourir, il 
valait mieux que ce soit la fille, n'est-ce pas ?

Jacques – C'est cela. C'est un moindre mal !
Pierre – Allons-nous-en d'ici, Jésus. On étouffe. Et la morte est toujours morte. On ne peut plus rien faire sinon pleurer. Il y a 

assez de femmes ici pour ça !
Jésus – Je ne sais pas pourquoi ils pleurent, Pierre. Cette fille n'est pas morte, elle dort.

Les gens qui étaient près de nous entendirent Jésus dire cela et se mirent à rire.

Un homme – Eh ! Ecoutez-moi ce type-là ! La petite dort !

Jésus finit par s'ouvrir un passage jusqu'à la chambre où était couchée la fille de Jaïre. Pierre, Jacques et moi, nous le 
suivîmes. A côté de la jeune fille, sa mère pleurait, se griffait le visage et déchirait ses vêtements. Jaïre, appuyé au mur, leva 
les yeux du sol et vit Jésus qui entrait.

Jaïre – Jésus… Tu vois bien… La voilà. Elle commençait à vivre et elle est partie…
Jésus – Ne pleure pas, Jaïre.
Jaïre – Ça m'est égal de pleurer. Les hommes pleurent aussi, tu sais. Les gens me disent, pour me consoler, qu'il me reste trois

autres fils, que ce sont les femmes qui pleurent les femmes, que ce n'est pas la peine, ce n'était qu'une fille… mais, 
moi… je l'aimais tant.

Jésus – Dieu aussi l'aimait beaucoup. Dieu te comprend, Jaïre. Il pleure, lui aussi, que ce soit un fils ou une fille, il pleure de 
la même façon.

Jésus s'approcha alors de la natte et regarda doucement la jeune fille. Elle semblait dormir. Personne n'aurait dit qu'elle était 
morte. Il se pencha et la prit par la main.

Jésus – Allons, jeune fille, réveille-toi, debout.

Et comme si elle sortait d'un long sommeil, la fille de Jaïre se leva et se mit à sourire.

 
 
 



Matthieu 9,18-26; Marc 5,21-43; Luc 8,40-56.

Commentaires :

1. L'évangile relate le cas d'une femme guérie par Jésus et qu'on appelle l'hémorroïsse. Les maux de cette femme 
étaient la ménorragie : une menstruation irrégulière, qui faisait qu'elle souffrait d'un flux de sang continu. Sans 
parler des inconvénients et de l'affaiblissement que pouvait produire cette malaide, cette femme était aussi "impure"
de manière permanente, puisque durant les jours de sa menstruation toute femme est considérée comme impure 
(Lévitique 15, 19-30). Le cas de cette femme était qu'elle était très en marge de la société : c'était une femme, elle 
était malade, stérile et seule.

2. Selon les lois civiles et religieuses et selon les coutumes d'Israël, la femme était considérée comme inférieure à 
l'homme. Les lois civiles l'assimilaient à l'esclave et à l'enfant mineur puisque comme eux, elle devait avoir un 
homme comme maître. Son témoignage n'était pas valide dans un jugement, car elle était menteuse par définition. 
Sur le plan religieux aussi elle était marginalisée. Elle ne pouvait pas lire les Ecritures à la synagogue, ne bénissait 
pas la table. Le langage même était discriminateur : les mots hébreux "pieux", "juste" et "saint" n'ont pas de 
féminin. On supposait que les femmes ne pouvaient jamais être ce que ces mots signifiaient. Il existait une prière où
on recommandait de prier tous les jours pour les hommes : "Dieu soit loué de ne pas m'avoir fait femme". 
L'exclusion des femmes de la vie sociale était bien plus importante dans la haute société et dans les grandes villes 
qu'en campagne et dans les petits villages. La faible importance qu'on donnait à la femme ne lui était accordée que 
par ses capacités dans les tâches ménagères. On la jugeait fondamentalement à cause de sa fécondité. Une femme 
incapable d'avoir des enfants ne valait pratiquement rien. Dans ce contexte, donner naissance à un garçon avait 
beaucoup plus de prix que donner naissance à une fille. La naissance d'une fille produisait souvent indifférence ou 
tristesse : "Malheureux celui dont les enfants sont des filles" disait un dicton populaire.

3.  Dans la balance de Dieu il n'existe pas de différences de sexes. Homme et femme valent la même chose. L'évangile
est féministe en revendiquant l'égalité fondamentale de la femme face à l'homme et l'égale dignité des deux sexes 
devant Dieu (Galates 3, 28). C'est un des aspects les plus révolutionnaires du message de Jésus. En tenant compte 
du machisme enraciné dans la société de son temps, on arrive à comprendre la surprise qu'a dû causer l'attitude de 
Jésus envers les femmes.

 



XXI- UNE QUESTION DEPUIS LA PRISON

Jean, le prophète du désert, était toujours prisonnier à Machéronte. Le roi Hérode n'osait pas le tuer par peur d'un 
soulèvement populaire. Il n'osait pas non plus le mettre en liberté par peur d'Hérodiade, sa femme. C'est ainsi que Jean restait 
enfermé sans même voir la lumière du soleil, croupissant dans un cachot noir et humide, près des montagnes de Moab.
 
Matthias – Psst ! Geôlier !
Le geôlier – Encore vous !
Matthias – Nous voulons parler au prophète.
Le geôlier – Mais, qu'est-ce que vous croyez, hein ? Allez-vous faire foutre et laissez-moi tranquille !
Thomas – Nous vou-vou-voulons apporter un peu de nourriture au pro-pro-phète Jean.
Le geôlier – C'est interdit. La loi est la loi.
Matthias – Cinq ?
Le geôlier – Cinq ! Bah ! Risquer ma vie pour cinq malheureux deniers !
Thomas – Ouf !... Nous t'en do-do-donnerons sept. D'accord ?
Le geôlier – Que vous êtes lourds. C'est bon, apportez les sous. Et toi, malheureux, fais bien attention ! Un de ces jours, on va

te couper la moitié de la langue qui te reste ! Et allez, vite fait, hein ? Je ne veux pas de problèmes, moi !

Les deux disciples de Jean marchèrent dans un couloir étroit et malodorant jusqu'au cachot…

Matthias – Jean, Jean, quelle joie de te voir !
Le Baptiste – Thomas… Matthias… Quelle surprise ! Comment avez-vous fait pour entrer ?
Matthias – Bah ! Ne t'inquiète pas, on trouve toujours une âme généreuse !
Thomas – Co-co-comment vas-tu, Jean ?
Le Baptiste – Pas très bien, Thomas. La maladie continue à me ronger de l'intérieur. Je crache beaucoup de sang.
Matthias – Nous t'avons apporté de quoi manger. Regarde… Ce n'est pas beaucoup, mais… Ce sirop de feuilles de figuier est 

bon pour soulager les poumons, d'après une femme de chez moi.
Le Baptiste – Merci. Si vous n'étiez pas là, que deviendrais-je ? Je crois que Dieu oublie les prisonniers.
Thomas – Ne dis pas cela, Jean. Dis-dis-dis-nous ce dont tu as besoin et nous ferons notre po-po-possible pour te le faire 

parvenir.
Le Baptiste – Oui, je veux vous demander une faveur. Quelque chose de très important pour moi. J'ai besoin… j'ai besoin de 

savoir si je peux mourir tranquille.
Matthias – Qu'est-ce que tu racontes, Jean. Aie confiance. Hérode va bientôt te relâcher. Il doit le faire. Les gens ont 

beaucoup protesté et…
Le Baptiste – Les gens oublient vite dès qu'ils ne voient plus. Et moi, ça fait longtemps qu'ils ne me voient plus.
Matthias – Tu vas vite sortir d'ici, je suis sûr. Tu va retourner près du fleuve et les gens viendront à nouveau t'écouter et tu 

continueras à baptiser le peuple d'Israël.
Le Baptiste – Non, Matthias, non. Cette maladie aura raison de moi avant. Je ne me sens pas bien. Mes jours sont comptés.
Thomas – Ne di-di-dis pas ça, Jean.
Le Baptiste – La mort ne me fait pas peur, Thomas. Quand j'ai commencé à parler de la justice, je savais bien comment ça 

finirait… Aucun prophète ne meurt dans son lit. Mais peu importe. J'ai fait ce que je devais faire.
Matthias – Parle, Jean. Que veux-tu nous demander ?
Le Baptiste – Là-bas, au Jourdain, j'ai connu un Galiléen qui est venu se faire baptiser. Je veux savoir ce qu'il est devenu. Il 

s'appelle Jésus. Il est de Nazareth. Avez-vous entendu parler de lui ?
Matthias – Oui, la rumeur sur ce type est venue jusqu'en Judée, jusqu'à Jérusalem.
Thomas – Certains di-di-disent que c'est un guérisseur.
Matthias – D'autres que c'est un sorcier ou un agitateur.
Thomas – Quelques-uns di-di-disent que c'est un nouveau pro-prophète.
Le Baptiste – Peu importe ce que disent les gens, mais lui, que dit-il ? J'ai besoin de savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense.
Matthias – Veux-tu que nous allions le voir ? Nous t'apporterons de ses nouvelles…
Le Baptiste – Oui, c'est cela, voilà ce que je veux. Allez en Galilée. Mais que personne ne le sache. Ce serait dangereux pour 

lui et aussi pour vous.
Thomas – Je crois qui-qui-qu'il est à Capharnaüm, c'est là qu'il vit maintenant.
Le Baptiste – Eh bien, allez-y. Et dites-lui de ma part : Jean, le fils de Zacharie, te demande : Mes jours sont comptés. Puis-je 

mourir tranquille ? J'ai semé la semence. Y aura-t-il quelqu'un pour arroser ? J'avais une hache à la main. Y a-t-il 
quelqu'un pour donner le coup nécessaire ? J'ai allumé un feu. Y aura-t-il quelqu'un pour ranimer la flamme et faire 
prendre le feu. Dites-lui que je suis malade, que je n'ai plus la force de parler. J'ai crié, j'ai annoncé le Libérateur… 
Mon cri s'est-il perdu dans le désert ?

Matthias – Quelque chose d'autre, Jean ?
Le Baptiste – Oui. Demandez-lui si nous devons continuer à attendre ou … si celui qui devait venir est enfin venu. Pourvu 

que je ne me sois pas fait des illusions vainement !
Thomas – Aujourd'hui même, nous allons vo-vo-voyager vers la Galilée.
Jean – Faites vite. Je vous promets de ne pas mourir avant votre retour.



Thomas et Matthias avaient fait partie du groupe de disciples de Jean quand le prophète du désert criait là-bas au bord du 
fleuve. Maintenant ils vivaient à Jéricho et, chaque fois qu'ils le pouvaient, ils allaient à Machéronte pour lui rendre visite. Ce
matin-là, ils se mirent en marche vers le nord, vers la Galilée des païens, pour accomplir le désir du prophète emprisonné.

Thomas -  Il f… f… faut qu'on fasse attention, Matthias. Les choses vont mal.
Matthias – Allez, dis-le. La vérité est que je ne voudrais pas finir comme Jean et que mes os pourrissent dans un cachot 

comme ça.
Thomas – Moi, non p… non p… non plus. Il vaut mieux parler peu avec Jé-Jé-Jésus. Juste le nécessaire.
Matthias – Bon, de ce côté-là, toi, tu ne vas pas avoir de problème !

Ils passèrent la nuit en Pérée puis en Décapole. Le troisième jour, ils arrivèrent à Tibériade. Ils longèrent le lac et montèrent 
jusqu'à Capharnaüm.

Matthias – Psst… Mon ami, s'il te plaît, sais-tu où habite un certain Jésus, de Nazareth ?
L'homme – Qu… qu… quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
Matthias – N'aie pas peur. Nous sommes des gens de confiance.
Thomas – Nous voulons juste savoir où ha-ha-habite le Nazaréen ?
L'homme – Mo… mo… moi…
Matthias – Allons-nous-en Thomas, celui-là est pire que toi.

A force de demander ici ou là, ils finirent par trouver notre maison. Et ma mère Salomé leur dit que Jésus devait être du côté 
de l'embarcadère, comme tous les après-midi, à attendre que nous revenions de la pêche. Thomas et Matthias s'approchèrent 
par derrière.

Matthias – Psst… Eh, toi…
Jésus – Qui ça ? Moi ?
Thomas – Oui, t… t… toi.
Jésus – Qu'y a-t-il ?
Thomas – Qui es-tu ?
Jésus – Je vous retourne la question : qui êtes-vous ?
Matthias – Nous sommes à la recherche d'un certain Jésus, de Nazareth.
Jésus – Eh bien, vous l'avez trouvé, c'est moi.
Thomas – C'est sûr que c'est… c'est… c'est toi ?
Jésus – Jusqu'à preuve du contraire, oui. A moins que demain, je ne change d'avis.
Matthias – Nous t'avons enfin trouvé. Nous venons du sud.
Thomas – De Jé-Jé-Jéricho.
Matthias – C'est-à-dire que nous venons de Machéronte.
Jésus – De Machéronte ?
Matthias – Chut ! Ne crie pas comme ça. On peut nous entendre. La situation est très mauvaise. Comme la Pâque est proche, 

il y a de la surveillance plus que jamais.
Jésus – Mais, est-ce vrai que vous venez de Machéronte.
Matthias – Oui, tout juste.
Jésus – Vous faites partie du groupe de Jean, êtes-vous de ses amis ?
Thomas – Oui. Nous avons vu le pro-pro-prophète Jean dans sa prison.
Jésus – Et comment va-t-il ?
Matthias – Il va bien. Bon, il va mal. Il est blanc comme un ver après tant de mois sans voir la lumière du soleil. Un homme 

grand et fort comme un cèdre n'est plus qu'une loque. Ils auront sa peau.
Jésus – Il est malade ?
Matthias – Oui, très malade. Il crache beaucoup de sang. Il ne va pas vivre encore bien longtemps.
Jésus – Il faut que j'aille le voir avant qu'il ne meure. Y a-t-il une façon de le joindre et de lui parler ?
Matthias – Tu ne pourrais pas entrer. On reconnaîtrait tout de suite que tu es Galiléen. Et les Galiléens sont fichés.
Thomas – Nous avons donné quelques deniers au geô-geô-geôlier et il nous a laissés passer et nous avons pu parler 

quelques minutes avec le prophète.
Jésus – Il faut que j'aille là-bas. J'ai besoin de parler à Jean et de lui demander certaines choses.
Matthias – Jean aussi veut te demander quelque chose à toi.
Jésus – Vous m'apportez un message de lui ?
Thomas – Oui. Jean nous a demandé de t… t… te dire : Mes jours sont comptés. Puis-je mou-mou-mourir tranquille ?
Matthias – J'ai crié pour annoncer le Libérateur. Mon cri s'est-il perdu dans le désert ? Devons-nous continuer à attendre ou 

celui qui devait venir est-il enfin venu ?

Jésus resta pensif, le regard perdu sur la plage de pierres noires de l'embarcadère.

Thomas – Qu'est-ce qu'on peut dire à Jean de ta… ta… ta part ?
Jésus – Dites-lui que… que tout va bien. Ça va lentement mais sûrement. Nous avons commencé à Capharnaüm. Nous 

sommes encore peu mais… nous annonçons le Royaume de Dieu, nous luttons contre les injustices et nous 
essayons de faire quelque chose pour que les choses changent.

Thomas – Et comment réagissent les gens ?



Jésus – Les gens se réveillent.  Ceux qui étaient aveugles ouvrent les yeux peu à peu. Ceux qui étaient sourds ouvrent les 
oreilles peu à peu. Ceux qui étaient abattus, sans espérance, se lèvent et se mettent à marcher. Les plus pauvres, les 
affamés partagent le peu qu'ils ont et s'aident mutuellement. Le peuple s'est mis debout, oui, le peuple ressuscite.

Matthias – Qui s'est uni à vous ?
Jésus – Beaucoup. Toujours les mêmes, les derniers, bien sûr. Dites à Jean que, dans le Royaume de Dieu, les derniers sont 

les premiers à entrer. Ceux qui n'ont nulle part où aller, les malades, les prostituées, les publicains, les lépreux, les 
humiliés, les laissés-pour-compte… tous ceux-là ont leur place avec nous.

Thomas – Vous n'avez pas eu de problèmes avec les grands de ce monde ?
Jésus – Si bien sûr. On le sait bien. Celui qui les cherche les trouve.
Matthias – Et alors ?
Jésus – Alors ? Eh bien, rien. On continue de l'avant. On continue à annoncer aux pauvres la bonne nouvelle de la libération. 

Que Dieu est à nos côtés. Que Dieu a le cœur qui saigne en voyant ce monde qui s'en va de travers et il veut le 
redresser.

Matthias – Jean va se réjouir de toutes ces nouvelles. Il va être content.
Jésus – Dites-lui cela de ma part. Dites-lui que la hache n'a pas perdu son tranchant, le feu ne s'est pas éteint, sa semence va 

donner du fruit en son temps. Jean comprendra. Jean est de ceux qui savent comprendre le chemin de Dieu. Il a un 
bon flair pour ça. Je suis sûr qu'il ne se découragera pas en entendant ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Ni 
de tout ce qui nous reste à faire

Pierre – Eh ! Brunet, nous voilà !
Matthias – Qui sont ces gens ?
Jésus – Ce sont ceux qui font partie du groupe dont je vous ai parlé.
Pierre – Oh là ! Des amis ? Qui sont-ils, Jésus ?
Jésus – Ecoute, à vrai dire, je ne sais même pas encore leur nom.
Matthias – Moi, je m'appelle Matthias.
Thomas – Moi, je suis Tho-Tho-Thomas.
Jésus – Tu sais, Pierre ? Ils viennent de parler au prophète Jean, là-bas, dans sa prison.
Pierre – C'est vrai ? Eh ! Les gars, venez vite, on a des nouvelles du prophète Jean !
Matthias – Grand Dieu, ne crie pas comme ça, tu vois que les gardes…
Pierre – Au diable, les gardes ! Allez, allons prendre une bonne soupe de poisson et vous nous raconterez tout ce que vous 

savez du prophète Jean. Vive le mouvement !

André arriva. Jacques et nous autres de l'autre barque, celle du vieux Zébédée, tous, nous partîmes avec Thomas et Matthias 
et ceux-ci nous racontèrent comment allaient les choses dans le sud et là-bas du côté de la prison de Machéronte.



 
 
 

Matthieu 11,2-6; Luc 7, 18-23.

Commentaires :

1. On parle très peu de l'apôtre Thomas dans les évangiles. Jean est celui qui le nomme en plusieurs occasions et lui 
donne le surnom de "Jumeau", et le présente comme incrédule.

2.   De Matthias on sait par le livre des Actes des Apôtres qu'il a été élu à la place de Judas pour compléter le groupe 
des douze, après la mort de Jésus.

 



XXII- LE JEÛNE QUE DIEU VEUT

Thomas et Matthias, les deux messagers envoyés par le prophète Jean depuis sa prison à Machéronte, logèrent chez moi. Cet 
après-midi-là, il vint beaucoup de monde. Nous étions tous désireux d'avoir des nouvelles. Après, à la nuit tombée, tous ceux 
du groupe, nous restâmes manger. Par terre, les jambes croisées sur la natte, nous attendions que Salomé vienne avec la 
soupe…

Pierre – Humm ! Que ça sent bon !
Salomé – Plongez la louche jusqu'au fond, c'est là que se trouvent les meilleurs morceaux de poisson !

Salomé mit une grande marmite fumante au milieu de nous. L'arôme de la soupe emplit bientôt toute la maison.

Salomé – Zébédée, mon vieux, un peu d'éducation ! Laisse les hôtes se servir d'abord !
Zébédée – Tu as raison. C'est que j'ai une de ces faims, même Dieu n'attendrait pas !
Salomé – Allez, les jeunes, Thomas et Matthias, n'ayez pas peur, servez-vous.
Matthias – Non, vous d'abord. Vous commencez et nous vous imiterons.
Thomas – On ne bé-bé-bénit pas le pain ?
Zébédée – Nom d'un chien, c'est vrai. Allez, Jacques, fais la bénédiction.
Jacques – Dieu d'Israël, toi qui nous donnes en temps voulu la nourriture et l'appétit, bénis cette table. Amen.
Tous – Amen !
Zébédée - Allez ! Les gars, mordez une bonne queue de poisson, vous pourrez ainsi dire en Judée ce qu'ici, en Galilée, on sait

par cœur : que les meilleures daurades sont celles de Capharnaüm !
Matthias – Vous d'abord, don Zébédée.
Zébédée – Non, non, Matthias. Vas-y. Ce n'est pas qu'il y a la quantité mais c'est bien chaud.
Thomas – Non, non, vous d'a-d'a-d'abord…
Jacques – Peut-être que nos invités n'aiment pas le poisson.
Thomas – Si, on aime ça, mais… mais… mais, nous ne pouvons pas le manger.
Salomé – Vous ne pouvez pas le manger ? Vous avez mal au ventre ?
Matthias – Non, non… mais… nous ne pouvons pas le manger.
Pierre – Mais, pourquoi ? Qui vous a dit que vous ne pouviez pas ?
Matthias – Nous-mêmes.
Jacques – Vous ?
Matthias – Bon, pour tout dire, Thomas et moi, nous avons fait un vœu : ne pas manger de poisson ni rien de tout ce qui vient

de la mer si nous voulons retourner sains et saufs en Judée, après le voyage.
Thomas – Il faut faire pé-pé-pénitence.
Pierre – Ah bon… Je comprends… Bigre !…
Zébédée – Bon, voyons, il n'y pas de problème. Chez moi, ce sont les hôtes qui commandent ! Salomé, va tuer une poule… 

Allez, vite fait… Et sors quelques olives pour amuser la bouche en attendant…
Salomé – J'arrive, mon vieux, j'arrive.
Zébédée – Soyez patients. En un rien de temps, elle va être plumée. Un autre moment et elle sera à la casserole !
Matthias – Non, non, ne faites pas ça, doña Salomé ! Ne vous tracassez pas. Attendez…
Thomas – Ta-ta-ta-ta…
Zébédée – Qu'est-ce que c'est que ce ta-ta-ta maintenant ?
Thomas – On ne mange pas non plus de vian-viande.
Pierre – Et… pourquoi ça, pas de viande ?
Matthias – Parce que nous jeûnons. Nous avons promis de ne pas prendre de viande du tout jusqu'après la fête de Pâque.
Thomas – Il faut faire pé-pénitence.

Nous restâmes tous silencieux, les yeux fixés sur la marmite fumante qui nous mettait l'eau à la bouche. Mais aucun n'osa 
allonger la main pour se servir.

Jacques – Bon, camarades… alors… alors on va passer du repas à la boisson, non ? Allez, la mère, apporte-nous deux ou 
trois pichets de vin pour fêter cette rencontre et… vous ne buvez pas de vin non plus ?

Thomas – Nous avons juré de ne pas pren-prendre une goutte de vin jusqu'à ce que le prophète Jean soit sorti de sa prison. Il 
faut faire pé-pé-pé…

Zébédée – Pénitence, c'est ça. Il faut faire pénitence. Maintenant, je comprends pourquoi ce garçon a la langue desséchée, il 
ne boit pas et ne mange pas non plus.

Salomé – Tais-toi, Zébédée, ne sois pas mal élevé. Ce sont nos hôtes.
Zébédée – Bien sûr, bien sûr… et chez moi, ce sont les hôtes qui commandent.

L'ambiance devint un peu plus pesante. Nous baissions tous les yeux et nous commençâmes à jouer avec les doigts de nos 
mains ou à nous gratter les poils de la barbe ou à nous ronger les ongles. C'est Jésus qui rompit le lourd silence.

Jésus – Eh ! Salomé, cette soupe va refroidir, non ? Hum !... Elle sent rudement bon ! Voyons un peu le goût qu'elle a… "Les 
meilleures daurades de Capharnaüm"… C'est bon, oui, savoureux, bon sang ! Oui délicieux !



Jésus avait mis la louche dans la marmite, en avait sorti une ou deux queues de poisson et avait rempli son assiette de soupe 
jusqu'au bord. Ensuite il prit une tartine de pain et commença à manger comme si de rien n'était. Nous restâmes tous tout 
étonnés. Mon père Zébédée, de l'autre côté de la natte, regardait l'assiette de Jésus, bouche-bée, les yeux tout ronds de 
jalousie.
 
Jésus – Salomé, pouvez-vous me servir un peu de vin ?

Jésus tendit sa main vers le coin où se trouvait Salomé, telle une statue, un pichet de vin dans chaque main.

Jésus -  J'ai la gorge sèche comme une tuile en plein soleil. Ah !... Le meilleur vin, c'est celui de Capharnaüm, il faut bien le 
dire aussi. Servez-moi encore un peu, Salomé. Merci…

Cela mit un terme aux efforts de patience de mon père…

Zébédée – Allez au diable tous que vous êtes ! Qu'est-ce qui se passe ce soir ici, hein ? On mange ou pas ?
Jésus – Tu as faim, Zébédée ?
Zébédée – Bien sûr que j'ai faim ! Je sens là, au creux de l'estomac comme une pointe. Ça me picote, ça me pince, ça me 

chiffonne… Et toi, tu manges tranquille, tu suces tes arêtes !
Jésus – Eh bien, fais comme moi, bon sang ! Qui t'en empêche ?
Zébédée – Personne mais comme ce type est venu avec ses histoires de faire pé-pé-pénitence…
Salomé – Zébédée, ne sois pas grossier avec nos hôtes !
Zébédée – Bien sûr, bien sûr, nos hôtes… bien sûr. Nous sommes tous invités à faire pénitence pour que le prophète Jean 

puisse sortir du cachot, n'est-ce pas ?
Jésus – Thomas, crois-tu que ce renard d'Hérode va le lâcher plus vite parce que tu auras arrêté de manger une queue de 

poisson ?
Thomas – Hérode, non, mais Di… Di… Dieu…
Jésus – Dieu ? Dieu est bien content de vous voir aller et venir à la prison pour rendre visite au prophète et lui porter ce qu'il 

lui faut.
Thomas – Ça nous suffit. Dieu demande aussi de châtier le corps pour pu-pu-purifier l'esprit.
Jésus – Es-tu sûr que c'est lui qui demande ça ? Je ne sais pas, il me semble que tu t'imagines un Dieu très… très sérieux.
Salomé – Et toi, Jésus, comment tu t'imagines Dieu ?
Jésus – Je ne sais pas, très joyeux. Comment dire ? Oui, c'est ça très joyeux. Dites-moi, Salomé : qu'y a-t-il de plus joyeux au 

monde ?
Salomé – Pour moi, c'est une noce.
Jésus – Eh bien, alors, Dieu doit ressembler à un fiancé. Le fiancé de la noce. C'est lui qui nous invite à sa fête. Et nous, on 

arrive et on dit : je ne veux pas danser, je ne veux pas manger ni boire ni rire. Ecoutez, qu'est-ce que vous êtes 
venus faire à la noce ? Des invités bien ennuyeux sont venus chez moi !

Zébédée – Bien parlé, Jésus ! Tu m'enlèves un poids !
Pierre – Alors, compagnons, à l'attaque !
Thomas – Un instant, un instant ! La chose n'est pas si sim…simple.
Zébédée – Qu'est-ce qu'il y a encore ? Par le nombril du vieil Adam qui n'en avait pas, qu'y a-t-il encore ?
Matthias – Vous, faites comme vous voudrez. Mais Jean le Baptiste l'a dit très clairement, aussi clair que l'eau de la rivière : 

Il faut se convertir, il faut se repentir, il faut se sacrifier !

On en resta tous figés. Pierre, la louche à la main, André et Jacques, les mains en l'air, tendues vers la marmite de soupe. Le 
vieux Zébédée, qui avait déjà mordu dans une queue de poisson et se préparait à l'avaler d'une bouchée, sentit un nœud dans 
sa gorge.

Thomas – Si nous ne faisons pas de sacrifices, nous ne pou-pou-pourrons pas nous élever vers Dieu.
Jésus – Tu le crois vraiment, Thomas ? Alors comment se fait-il que les arbres grandissent et s'élèvent vers le ciel ?
Thomas – Je ne te-te-te comprends pas, Jésus.
Jésus – Ecoute, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais gamin. J'avais semé en face de chez moi des 

petites semences d'orange. Les semences ont bien pris et des petites pousses ont commencé à grandir. Mais j'étais 
pressé. Je voulais vite voir la fleur d'oranger blanche et cueillir déjà les oranges mûres.

Le rabbin – Mais, Jésus, mon petit, qu'est-ce que tu fais ?
L'enfant – Je tire sur les pousses.
Le rabbin – Mais, tu vois bien que c'est une toute petite pousse.
L'enfant – C'est justement pour ça, rabbin. Je l'aide à grandir.
Le rabbin – Ce que tu fais lui fait du mal. Avec toutes ces secousses, tu l'assèches. Laisse-la tranquille. L'orange n'a pas 

besoin que tu penses à elle ni que tu tires sur les branches pour grandir. Allez, va te coucher, il est tard et Dieu a fait 
la nuit pour qu'on aille se reposer.

Jésus – Et pendant que je dormais, pendant que je travaillais, la petite pousse se convertit en arbre et l'arbre donna des fleurs 
puis des fruits en son temps.

Pierre – Et alors ?



Jésus – Alors, je pense que le Royaume de Dieu ressemble à une semence qui grandit et qui grandit sans que nous soyons 
toujours à tirer dessus : des jeûnes, des promesses, des pénitences… Vous ne croyez pas qu'on va finir par assécher 
la petite pousse ?

Salomé – Moi, ce que je pense, c'est que, dans la vie, il y a déjà suffisamment de sacrifices, ce n'est pas la peine d'en inventer 
d'autres.

Zébédée – Oui, parfaitement. Allez donc parler de jeûne à don Eliazin et à tous ces riches. On passe déjà toute l'année à 
jeûner à cause d'eux. Allez, les gars, plongez la cuillère dans la marmite avant que tout cela ne refroidisse !

Thomas – Un instant, un instant. Je ne suis tou-tou-toujours pas convaincu…
Zébédée – Ecoute, langue de chiffon, finissons-en parce que tu m'as mis l'eau à la bouche. Tu nous laisses manger ou pas. 

Que diable t'arrive-t-il, mon pauvre, hein ?
Thomas – Je dis que, que, que…

A ce moment-là, l'aveugle Dimo se présenta à la porte.

Dimo – Que Dieu bénisse votre table et tous ceux qui l'entourent ! Madame Salomé, n'y a-t-il pas un petit morceau de pain en
trop pour un pauvre malheureux ?

Salomé – Aujourd'hui, tout est en trop, mon brave Dimo. Que voulez-vous ? Du pain, du vin, du poisson ? Comme vous 
voudrez.

Dimo – Bon, eh bien si vous voulez me donner une petite chose.
Salomé – Allez, Dimo, entrez et assoyez-vous à table avec nous. Je vais vous servir une bonne assiette de soupe.
Dimo – Merci, merci. A vrai dire, mes enfants, j'ai vraiment faim !
Zébédée -  Elle ne peut pas être plus grande que la mienne, mon pauvre. Mais de toute façon, bon appétit.
Dimo – Merci, mon garçon, merci.
Zébédée – Allez, que les gens de l'extérieur viennent s'asseoir et mangent. Nous ici, on attend que ce foutu bègue nous fasse 

son sermon. C'est bon, messieurs. Je file à la taverne.
Jésus – Non, Zébédée, attends. Ce n'est pas la peine de t'en aller. Tu te rends compte, tu as déjà rempli ton jeûne. Ecoute le 

vieux Dimo : voilà le jeûne qui plaît à Dieu : partager son pain avec celui qui a faim et recevoir chez soi ceux qui 
n'ont pas de toit. Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons faim mais que nous luttions pour que personne n'ait à 
souffrir de cette faim. C'est ce qu'a prêché le prophète Jean et tous les prophètes. N'est-ce pas, Thomas ?

Thomas – Bon, c'est que, que, que…
Pierre – Avant que celui-ci ne commence à parler, servons-nous !

Et cette fois, tout le monde mit sa cuillère dans la marmite. Jésus se resservit une bonne assiettée parce que, ce jour-là, il avait
travaillé dur et avait très faim. Matthias et Thomas mangèrent du poisson, burent du vin et éclatèrent de rire avec le vieux 
Dimo qui commença à raconter des histoires du temps où il était pêcheur sur le lac.

 
 
 
 
 



Matthieu 9, 14-17; Marc 2,18-22 y 4,26-29; Luc 5,33-39.

Commentaires :

1. En Israël, la pénitence du jeûne semble une forme d'humiliation de l'homme devant Dieu. On le pratiquait pour être 
plus efficace dans la prière, aux moments des dangers et des épreuves. Il y avait des jours de jeûnes où la loi 
religieuse demandait à tout le peuple de s'abstenir de manger, en souvenir des grandes calamités nationales ou pour 
demander l'aide divine. On pouvait aussi jeûner par dévotion personnelle. Au temps de Jésus, on donnait de plus en 
plus d'importance à cette pratique. Les Pharisiens avaient coutume de jeûner deux fois par semaines, le lundi et le 
jeudi. Jean Baptiste, par ses origines esséniennes, avaient sans doute inculqué à ses disciples la nécessité du jeûne. 

Le jeûne comme autres dévotions religieuses, a été critiqué durement par les prophètes d'Israël. On en était arrivé à 
une sorte de chantage spirituel par lequel les hommes injustes pensaient gagner la faveur de Dieu en oubliant 
l'essentiel de l'attitude religieuse : la justice. Avec le culte, l'encens et les prières, de dures pénitences, on cherchait à
gagner des mérites devant Dieu et ainsi à se sauver. Les prophètes se sont insurgés devant cette caricature de Dieu 
et de la religion et ont laissé clairement quel était le jeûne qui plaisait à Dieu : "libérer les opprimés, partager son 
pain, ouvrir les portes des prisons (Isaïe 58, 1-12). Jésus a consacré définitivement le message des prophètes. Dans 
la première communauté chrétienne on a accepté la pratique du jeûne comme une préparation à l'élection des 
dirigeants de l'Eglise (Actes 13, 2-3), mais dans aucune des lettres des apôtres on mentionne le jeûne. 

2. Jésus a été un homme joyeux, que ceux qui jeûnaient accusèrent d'ivrogne et de glouton (Matthieu 7, 33-34). Il a 
comparé plusieurs fois le Royaume de Dieu à un banquet, à une noce, à une fête. Aucune des pratiques 
traditionnelles de pénitence de certains groupes chrétiens n'a ses racines chez Jésus de Nazareth.

 



XXIII- NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Thomas et Matthias restèrent toute la nuit à nous parler du prophète Jean, de tous les mauvais traitements qu'il recevait là-bas 
dans la prison de Machéronte et de la maladie qui lui brûlait les poumons. Le sang nous montait à la tête contre Hérode, ce 
tyran qui maintenait prisonnier le prophète depuis tant de mois et qui opprimait notre peuple depuis tant d'années. Il était déjà
plus de minuit.

Pierre – Bon, les gars, il se fait tard. Vous ne pensez pas qu'on peut aller dormir ?
Jean – Dis-donc, Pierre, peux-tu me trouver un petit coin chez toi. Comme ça, Thomas et Matthias vont pouvoir rester ici.
Pierre – Bien entendu, Jean, viens. Là où il y a de la place pour huit, il y en a pour neuf… ou quatre-vingt-dix-neuf ! Allez, 
Jésus, tu viens ?

Jésus et moi, nous allâmes avec Pierre et André dormir chez eux. En chemin, Jésus ne dit pas un mot. Il semblait inquiet.

Pierre – Bonne nuit à tout le monde. Reposez-vous bien et ne ronflez pas trop !

Comme la maison n'était pas grande et qu'il y avait beaucoup de monde, Jésus et moi, nous nous étendîmes sur des nattes près
de la porte.

Jésus – Ouf !...
Jean – Qu'est-ce qui t'arrive, Brunet ?
Jésus – Rien, Jean. Je n'arrive pas à dormir.
Jean – Ça doit être la chaleur…
Jésus – Oui, ça doit être ça. Tu sais quoi ? Je vais prendre un peu l'air dehors.

Jésus sortit. Toute la ville était silencieuse et noire. Au-dessus de sa tête, des milliers d'étoiles scintillaient, comme de petites 
lampes pendues au toit noir du ciel… Jésus respira profondément l'air de la nuit et descendit par la ruelle vers l'embarcadère. 
On n'entendait que le flux et le reflux des vagues, la lente respiration routinière de l'eau, comme si le lac de Tibériade s'était 
endormi lui aussi. Jésus tâta une grosse pierre et s'assit dessus. Il resta là un bon moment, le regard perdu dans l'obscurité.

Jésus – Père, tu es au ciel et aussi sur la terre, avec nous. Béni sois-tu. C'est en toi que nous mettons notre espérance. Que 
vienne le jour de notre Libération le plus vite possible. Que ta Justice se fasse au ciel comme sur la terre. Donne-
nous demain le pain que nous avons aujourd'hui. Donne-nous faim de lutte pour que demain nous ayons encore du 
pain. Pardonne-nous et apprends-nous à pardonner. Ne nous laisse pas vaincus par la peur. Délivre-nous de nos 
oppresseurs. Libère le prophète Jean de la prison. Libère notre peuple. Rends-nous libres, notre Père !

Après un long moment, Jésus retourna dans la maison de Pierre. Il se laissa tomber sur sa natte, près de la porte, et s'endormit
rapidement. Au petit matin…

Rufina – Allez, debout, les gars, les coqs ont déjà commencé à chanter ! Allez, grand-mère Rufa, réveillez-vous, Pierre, finis 
les câlins, allez, debout ! Jonas, le beau-père… Jonas, on ne fait pas mine de dormir, oui, oui… Mon petit Simon, 
on met sa culotte, allez ! Chut !... Tu vas réveiller Mingo. André, bon sang ! Et vous deux, on s'active !

Jean – Oh ! Fichtre ! Je ferais bien la grasse matinée !
Rufa – Dis-donc, où est-ce que j'ai bien pu laisser mes sandales, hein ? Tu ne les as pas vues ?
Mingo – Maman, du lait, j'ai faim !
Rufina – Pierre, s'il te plaît, lève-toi et va traire la chèvre !
Pierre – Attends un peu, j'y vais…
Rufina – Jean, remue-toi. Réveille Jésus, on ne peut pas ouvrir la porte, il dort devant.
Jean – Laisse-le, Rufina, il a passé la nuit dehors et maintenant il est rendu, il dort comme un bienheureux.
Pierre – Eh ! Jésus, vite, on ne peut pas passer ici… Jésus !
Jésus – Hummm… Fiche-moi la paix, Pierre, j'ai envie de dormir.
Rufina – Evidemment, il passe ses nuits à faire le tour de Capharnaüm et maintenant, il ne peut pas se lever, tu parles !
Pierre – Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire toute la nuit, hein ? Chasser les musaraignes ? Eh ! Rufi, passe-moi le balai, je vais 

lui en donner des coups, tu vas voir… ça ne va pas être long !
Jésus – C'est bon, Pierre, je me lève… Mais, attention à toi, demain, je vais te flanquer un broc d'eau dans le gosier !
Pierre – Bon, on peut savoir où tu t'es perdu et dans quelle rue, à minuit ?
Jésus – Je ne me suis pas perdu du tout, Pierre. Il faisait chaud, je suis sorti un instant prendre l'air. Et je me suis mis à prier.
Pierre – A prier ? A cette heure-là ?
Rufina – Comment ça ? Quelque chose ne va pas, Jésus ?
Jésus – Non, voyons. J'ai simplement prié un peu.
Rufina – Mais, une prière, c'est quand on a des problèmes, non ?
Jésus – Le problème, c'est Jean dans sa prison, là-bas. Vous ne croyez pas ? J'ai prié pour lui. Pour que Dieu l'aide et lui 

donne des forces. Vous n'avez pas prié pour le prophète Jean, vous ?
Pierre – Si, si… A vrai dire, non. Je n'y avais même pas pensé. Et toi, Rufi ?
Rufina – Ah ! Pierre, est-ce que j'ai le temps ? J'ai bien d'autres choses en tête…
Pierre – Le problème, Jésus, c'est que…



Rufa – Le problème, c'est que, dans cette maison, on a perdu toutes les bonnes coutumes et personne ne prie plus. Je ne sais 
pas ce qu'a cette maison qui perd tout. Ecoute, maintenant, c'est mes sandales ! Mais où diable peuvent-elles être, 
hein ?

Rufina – Elles sont là, Rufa, ne grognez plus. C'est sûrement Mingo qui les a cachées là près du foyer.
Rufa – Ah ! Ces sacripants de gamins !

Ce jour-là fut un jour de travail comme bien d'autres. Quand il fit noir, on se retrouva chez Pierre et Rufina.

Pierre -  Ecoute, Jésus, dis-moi. Cette nuit, vas-tu prier encore pour le prophète Jean ?
Jésus – Pourquoi pas ?
Pierre – C'est que, je me suis dit, qu'on pourrait peut-être prier ensemble pour lui. Qu'en pensez-vous ?
Rufa – Je trouve que c'est une bonne idée, mon petit, parce qu'on dit que, si on prie à la maison, Dieu nous envoie sa 

bénédiction.
Rufina – Eh bien, les hommes, venez par là, on va prier !

Tout le monde trouva ça très bien et nous nous assîmes en rond, par terre, dans la petite maison de Pierre. Dans un trou creusé
dans le mur, une petite lampe brûlait le dernier reste d'huile.

Jésus – Eh ! Grand-mère, on va prier tous ensemble pour le prophète Jean afin que Dieu le fasse vite sortir de la prison. 
Commencez.

Rufa – Qu'est-ce que tu dis, mon gars ?
Jésus – Que vous pouvez commencer une prière, une de celles que vous connaissez.
Rufa – Ah bon ! mon gars. J'en sais beaucoup, c'est ma mère qui me les a apprises. Voyons… je réfléchis… une prière pour 

faire sortir un prisonnier… Je crois que la meilleure c'est le psaume 87. Oui, commençons par celui-là. Hem… 
Seigneur, mon Dieu, je crie vers toi de jour et de nuit, puisse ma prière arriver jusqu'à toi, penche l'oreille et 
écoute ma plainte, toi, mon Dieu que j'invoque. Mon Dieu, je lève les mains vers toi. Pourquoi me rejettes-tu, 
pourquoi caches-tu ton visage…

Pierre – Un instant, belle-maman, un instant. Allez plus doucement, bon sang, il n'y a pas le feu, ce n'est pas la peine d'aller si
vite.

Rufa – C'est que j'oublie des fois les prières, mon gars, et je dois tout dire d'une traite pour pouvoir aller jusqu'au bout.
Jean – Eh bien, moi, j'en suis resté au début. Je ne sais toujours pas de quel psaume il s'agit.
Rufa – Le psaume 87, le psaume des prisonniers. Bon, si vous voulez, je peux prier aussi le psaume 78, mais là, c'est une 

prière très forte. Il faut y faire bien attention.
Jésus – Comment ça, c'est une prière très forte ? Qu'est-ce que ça veut dire, grand-mère ?
Rufa – Eh bien !... c'est une prière… très forte. Ça ne loupe jamais, parce que c'est une prière qui demande à Dieu sept 

malédictions contre l'ennemi, tu comprends ? Sur les sept, si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Ma mère m'a appris que 
chaque prière a son sujet. Si tu veux gagner de l'argent, tu pries le psaume 64. Quand tu pars en voyage, le psaume 
22. Pour les douleurs de poitrine, c'est la prière des quatre anges. Quand il y a de l'orage, le psaume 28. Les 
commerçants prient la prière de Salomon, et ainsi de suite…

Jean – Et les accoucheuses, le psaume 126 mais à l'envers parce que sinon, le bébé sort les pieds devant !
Rufa – Eh ! Moquez-vous !
Jésus – Non, non, grand-mère. Vous parlez des prières comme si c'étaient des recettes de cuisine.
Mingo – Papa, tu me donnes un bout de pain ?
Pierre –Mais, mon gamin, encore ? Tu as déjà mangé, non ?
Mingo – Mais, j'ai faim.
Pierre – Tais-toi, on prie.
Rufina – Allez, grand-mère Rufa, continuez la prière.
Rufa – Non, ma fille, continue, toi. J'ai perdu le fil.
Jean – Alors, toi, Rufina, prie à ton tour.
Rufina – C'est que moi… moi, je ne connais aucune prière par cœur. Je vais inventer au fur et à mesure que ça va me venir.
Jésus – C'est encore mieux, Rufina. Commencez.
Rufina – Bon, laissez-moi réfléchir… O Dieu ! O Roi ! O Très Haut et Très Saint Seigneur ! O Admirable ! O Tout Puissant 

Juge du Ciel… !
Pierre – Si tu continues à monter si haut, Rufi, gare à la chute !
Rufina – Ecoute, Pierre, un peu de respect, on parle à Dieu.
Jésus – Tu as raison, Rufina, mais il ne faut pas exagérer non plus. Dieu aime les choses simples, tu ne crois pas ? Parle-lui 

comme à un ami, comme si tu étais en face de lui.
Rufa – Attention, ne va pas te brûler, mon garçon. Dieu est comme le soleil : on ne peut pas le regarder en face. On ne peut 

pas le voir face à face parce qu'on peut se brûler les yeux et… on meurt !
Jésus – Vous croyez, grand-mère ?
Rufa – Ah ! Enfin, c'est ce que disent les saints livres.
Jésus – Je ne sais pas mais, pour moi, celui qui a écrit ça ne connaissait pas vraiment Dieu, parce que… avec Dieu, on peut 

avoir une entière confiance.
Rufina – Oui, mais, il y en a qui abusent de sa confiance. Parce que, en fin de compte, Dieu est Dieu.
Jésus – En fin de compte, Dieu est père. Et avec un père, on n'a jamais assez confiance en lui.
Mingo – Maman, j'ai faim, donne-moi un morceau de pain.
Rufina -  Tais-toi donc, Mingo ! Tu n'as pas entendu ? On prie.



Jean – Allez, Pierre, prie à ton tour, parce qu'à ce rythme, les coqs auront chanté qu'on sera encore là assis par terre.
Pierre – C'est bon. Allez, prions. Hem…
Mingo – Papa, j'ai faim !
Pierre – Tais-toi, je te dis !
Jean – Alors, Pierre, tu commences, oui ou non.
Pierre – Attends un peu, Jean. Je ne sais même pas par où commencer. Rien ne me vient…
Mingo – Mon petit papa, donne-moi du pain, j'ai faim.
Pierre – Ah ! Sapristi ! Ces gosses ! Il n'y a pas moyen de prier ! Tiens, voilà du pain et fiche-nous la paix. Ces gosses 

viennent à bout de notre patience…
Jésus – Eh bien, écoute, Pierre, j'ai l'impression que Mingo sait mieux prier que nous tous.
Pierre – Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Jésus ?
Jésus – Je dis que Mingo ne se fatigue pas. Il demande et il demande, à toi, à Rufina, et vous finissez par lui donner du pain, 

même si c'est juste pour vous en débarrasser. C'est la même chose avec Dieu. Si nous, qui avons un cœur tout petit, 
plus petit que mon poing, nous donnons ce que nous avons de mieux à nos enfants, comment Dieu ne va pas faire la
même chose avec nous, lui qui a un cœur grand comme l'océan ?

Pierre – Et alors…
Jésus – Alors, nous pouvons le prier en toute confiance et lui dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne…

Cette nuit-là, près du lac de Galilée, Jésus nous apprit à prier.

 



 
 

Matthieu 6,5-15; Luc 11,1-4.

Commentaires :

1. En Israël les pauvres dormaient sur des nattes de paille, qu'on étendait par terre et qu'on couvrait de manteaux. 
Utiliser des lits pour dormir était un luxe. Seuls les riches disposaient d'une espèce de lit, peu ressemblant à os lits 
actuels. On s'en servait, à certaines occasions, durant la journée comme de tables. Les nattes étaient habituellement 
faites de longue fibre qu'on cousait ensuite en forme de spirale.

2.  En plusieurs occasions l'évangile rapporte l'habitude de Jésus de prier en silence, la nuit (Luc 5, 16). Jésus devait 
suivre les prières traditionnelles de son village : au petit matin, le soir, avant les repas et le samedi à la synagogue. 
Mais ce qui a attiré l'attention de ses contemporains c'est sa forme personnelle, confiante et constante, de parler à 
Dieu, en marge des lois liturgiques.

3.  Dans sa prière, Jésus pensait aux autres et on le voit parfois dans les évangiles (Luc 22, 31-32 ; Jean 14, 15-16). 
Cela avait beaucoup de sens. En Israël il n'était pas fréquent de demander pour les autres. Intercéder pour autrui 
était le propre des prophètes, de l'homme qui se sentait responsable et préoccupé par les problèmes de son peuple.

4. Dans la prière des gens simples d'Israël, Dieu était perçu comme un roi lointain. Prier était compris comme une 
façon de lui rendre hommage. Et ainsi devant les rois il y avait tout un cérémonial à accomplir, comme dans la 
prière. C'est pourquoi il y avait tendance à user de formules fixes, solennelles, établies par de nombreuses 
traditions. La prière était aussi liée à l'idée du mérite. On pensait qu'en priant on allait obtenir les faveurs de Dieu. 
Et si on recommandait la prière communautaire c'était parce qu'elle arrivait ainsi avec plus de force au ciel.

5. En apprenant aux disciples la prière du Notre Père, Jésus s'écarte des coutumes religieuses de son peuple et de son 
temps. Les prières que priaient les Israélites se récitaient en hébreu. Le Notre Père et, par contre, une prière en 
araméen, la langue que les gens parlaient. Dans la langue maternelle de Jésus, le Notre Père est comme ça : "Abba, 
yitqaddás semaj, teté maljutáj...". Jésus appelait Dieu "Abba" et apprenait à ses amis à invoquer Dieu avec ces mots
familiers de la langue araméenne. "Abba" veut dire "papa", mon petit papa. "Abba" et "imma" (papa, maman) sont 
les premiers mots que prononcent les enfants dans leur premier babillement. Pour les contemporains de Jésus, 
c'était inconcevable et irrespectueux de s'adresser à Dieu avec une telle spontanéité. Jésus sortait ainsi la prière de 
son environnement liturgique et sacré où la tradition d'Israël l'avait placée, pour la situer dans le cadre du quotidien.
Dans toute la littérature des prières du judaïsme ancien on ne trouve pas un seul exemple d'invocation à Dieu 
comme "Abba" ni dans les prières liturgiques, ni dans les prières privées.

Dans le Notre Père, plus qu'une formule figée pour la prière, Jésus a proposé une nouvelle relation de confiance 
avec Dieu. Des deux versions qui nous sont données dans les évangiles, (Matthieu 6, 9-13 et Luc 11, 2-4), celle de 
Luc est la plus ancienne et conserve les mots les plus originaux de Jésus.

 

 
 



XXIV- LES TREIZE

La fête de Pâque était toute proche. Comme chaque année, quand arrive la pleine lune du mois de Nisan, les fils d'Israël 
tournent les yeux vers Jérusalem, avec le désir de célébrer, dans ses murs, la grande fête de la libération de notre peuple. Dans
toutes les provinces du pays, on organise des caravanes. Dans tous les villages, on forme des groupes de pèlerins qui se 
réunissent pour faire le voyage dans la ville sainte.

Jésus – Et pourquoi, cette année, n'irions-nous pas tous ensemble, camarades ?
Pierre – J'appuie cette idée, Jésus. Quand partons-nous ?
Jésus – Dans deux ou trois jours, ce serait bien, non ? Jean, André, qu'en pensez-vous ?
Jean – Il suffit de le dire et on y va les yeux fermés.
Pierre – Et toi, Jacques ?
Jacques – Nous serons nombreux, les Galiléens, dans la capitale pour la fête. On pourrait peut-être faire un coup, non ? C'est 

à Pâque que les choses se corsent !
Jésus – Alors, on est déjà cinq.

Le lendemain était jour de marché, et Pierre alla voir Philippe, le vendeur ambulant.

Philippe – Bon, bon, mais vous allez faire quoi à Jérusalem ? Poser des problèmes, faire la révolution ou prier ? Soyons 
clairs.

Pierre – Philippe, on va à Jérusalem, un point c'est tout. Tu viens ou pas ?
Philippe – Bon, bon, gros pif. Je vais avec vous. Je ne peux pas rester en dehors du groupe.
Pierre – Avec toi, ça fait six.

Et Philippe prévint son ami…

Philippe – Nathanaël, il faut que tu viennes !
Nathanaël – Mais, Philippe, comment puis-je abandonner mon atelier ? En plus, j'ai toujours des ampoules depuis notre 

dernier voyage au Jourdain.
Philippe – Ce fut un grand voyage, Natha. Et celui-ci sera encore mieux. Décide-toi, mon vieux. Si tu ne viens pas, tu t'en 

repentiras tout le reste de ta vie.
Nathanaël – C'est bon, Philippe, j'y vais. Mais sache que je vais à cause de Jérusalem, pas à cause de toi !
Philippe – Alors nous sommes sept !

Ces jours-là passèrent par Capharnaüm nos deux amis du mouvement zélote, Judas, celui d'Iscariote et son compagnon, 
Simon. Ils se décidèrent, eux aussi, à faire le voyage à Jérusalem pour la fête. Avec eux, nous étions neuf.

Jean – Ecoute, André, on m'a dit que Jacob, le fils d'Alphée et Thaddée, pensaient aller à la capitale ces jours-ci. On pourrait 
leur dire de se joindre à nous ?

Avec Thaddée et Jacob, les deux paysans de Capharnaüm, nous étions onze.

Jésus – Ecoute, Matthieu, vas-tu à Jérusalem pour la fête ?
Matthieu – Oui, j'y vais, Jésus. Pourquoi tu me demandes ça ?
Jésus – Avec qui vas-tu, Matthieu ?
Matthieu – Tout seul.
Jésus – Tu es tout seul ?
Matthieu – C'est déjà pas mal.
Jésus – Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? Nous avons pensé former un groupe pour y aller.
Matthieu – Bah ! Et qui fait partie du groupe ?
Jésus – André, Pierre, les fils de Zébédée, Judas et Simon, Philippe… Viens, toi aussi.
Matthieu – Tes amis ne me plaisent guère, tu sais. Et moi, je ne suis guère à leur goût.
Jésus – Nous partons demain, Matthieu. Si tu te décides, viens chez Pierre et Rufina au petit matin. Nous t'attendrons.
Matthieu – Eh bien, vous pouvez toujours courir. Tu parles, tu es le type le plus fou que j'aie jamais rencontré de toute ma 
vie !

Thomas, le disciple du prophète Jean, fut le dernier à entendre parler du voyage. Son compagnon, Matthias, était déjà 
retourné à Jéricho alors que lui était resté quelques jours de plus à Capharnaüm.

Thomas – Moi au-au-aussi, je vais avec vous. J'aime bien l'i-l'i-l'idée.

Ce premier jour de voyage à Jérusalem fut très important pour nous tous. Mais, les idées que nous nous faisions alors de 
Jésus et de son Royaume de Dieu étaient bien différentes !

Le soleil n'était pas encore apparu derrière les montagnes de Bazan que nous avions déjà mis le branle-bas de combat dans 
tout le quartier. Nous partions à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. De notre quartier, plusieurs groupes étaient déjà partis. 



Et, dans les jours à venir, beaucoup devaient voyager encore. L'un après l'autre, les sandales bien accrochées pour une longue 
marche, nous nous retrouvions, ce matin-là, chez Pierre et Rufina.

Pierre – Tiens, il ne manquait plus que lui, camarades… Philippe ! Eh ! cabochard, tu ne devais pas venir à Jérusalem avec 
nous ?

Philippe – Mais si, Pierre. Me voilà. Ouf ! Je suis un peu en retard, mais c'est de la faute de cet engin, il fallait graisser les 
roues.

Jacques – Et pourquoi tu apportes ça ? Ne me dis pas que tu as l'intention d'aller à Jérusalem avec cette satanée charrette ?
Philippe – Ben si, rouquin. Je suis comme les escargots, je voyage avec ma coquille sur le dos.
Pierre – Mais, Philippe, tu es fou ?
Philippe – Je suis plus sage que vous. C'est dans ce genre de voyage que je fais le plus d'affaires, mes amis. Les gens 

emportent leurs petites économies à Jérusalem ? Très bien. Moi, j'emporte ma marchandise. Vous priez ? Moi, je 
vends. Un peigne par ci, un collier par là. Je ne fais de mal à personne que je sache.

Jacques – Non, non, non, Philippe. Il n'en est pas question. Tu ne vas pas venir avec nous en poussant cette poubelle. Cette 
charrette reste là.

Philippe – Ma charrette ira là-bas !
Jacques – Ta charrette reste là !
Philippe – Si elle reste là, moi aussi !
Jean – Jésus, dis quelque chose à Philippe, essaie de le convaincre. Tu t'entends bien avec lui.

Alors Jésus nous fit un clin d'œil à tous pour que nous comprenions bien…

Jésus – Philippe, laisse ta charrette là ainsi que toutes tes babioles. La perle vaut bien mieux.
Philippe – La perle ? De quelle perle me parles-tu, Jésus ?
Jésus – Chut ! Une grande perle fine, grosse comme ça. Toi qui as un flair de commerçant... aimerais-tu faire partie de 

l'affaire ? Oui ou non ?

Philippe se gratta la tête et nous regarda tous d'un air complice.

Philippe – Sois clair, Brunet. S'il faut rassembler de l'argent, je veux bien vendre ma charrette. Je vends même mes sandales 
s'il le faut. Ensuite, nous marchanderons et nous en tirerons un bon prix. Combien demandent-ils pour cette perle ?

Jésus – Ils demandent beaucoup.
Philippe – Et où est-elle ? A Jérusalem ?
Jésus – Non, Philippe, ici, parmi nous.
Philippe – Ici ? Je comprends, d'accord ! Contrebande, eh ? C'est toi qui l'as, Jean ? Toi, Simon ? C'est bon, c'est bon. Je jure 

que je ne dirai rien. Je ferme ma bouche à sept tours. Ça y est. Vous pouvez avoir confiance en moi. Mais, dites-
moi, comment l'avez-vous eue ?

Jésus – Ecoute : Thaddée et Jacob étaient à travailler dans leur champ. Ils ont mis la charrue pour semer, et, tout à coup, ils 
ont heurté un trésor caché sous la terre.

Philippe – Un trésor ? Et qu'en ont-ils fait ?
Jésus – Ils sont retournés le cacher. Ils sont allés voir le propriétaire du champ et l'ont acheté. Ils ont vendu tout ce qu'ils 

avaient et ont acheté le champ. Ainsi, le trésor était à eux.
Philippe – Mais le trésor qu'ils ont trouvé, c'était quoi ?
Jésus – La perle dont je t'ai parlé avant ! C'est eux qui l'ont découverte.
Philippe – La perle ? Les perles se trouvent dans la mer, pas dans la terre. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, 

Nazaréen ?
Jésus – Ecoute, Philippe : en réalité, la chose a commencé dans la mer, comme tu dis. Pierre et André ont mis leur barque à 

l'eau. Et ils ont tiré sur leur filet. Ils ont pris un tas de poissons. Et quand ils ont trié les poissons, ils ont eu une 
grande surprise parce que…

Philippe - … parce que c'est eux qui ont trouvé la perle.
Jésus – Voilà. Et ils ont tout laissé, leur filet, leur barque et les poissons. Et ils ont gardé la perle qui valait bien plus !
Philippe – Mais alors, le trésor du champ… Ah ! bien sûr, je comprends. Alors… attends. Je ne comprends rien. J'ai une 

grosse tête, Jésus, mais j'ai peu de cervelle. Eclaire-moi un peu… Ce négoce…
Jésus – Ce négoce, Philippe, c'est que, nous tous, nous avons laissé nos affaires, nos champs, nos filets et nos maisons pour la

perle. Laisse donc ta charrette, toi aussi.
Philippe – D'accord, d'accord. Mais, au moins, montre-moi la perle, pour que…
Jésus – La perle, c'est le Royaume de Dieu, Philippe. Va, laisse tes babioles et viens à Jérusalem, les mains libres. Oublie 

pour quelques jours tes peignes et tes colliers et viens fêter la Pâque, la tête libre.
Philippe – Il n'y a donc ni contrebande ni charrette. Bande de sacripants, si vous vous foutez encore de moi, je vais finir plus 

chauve que Nathanaël. C'est bon, c'est bon, je vais laisser tout ça aux bons soins de madame Salomé, jusqu'à mon 
retour.

Nous étions prêts à partir quand arriva Matthieu. Il était encore très tôt, mais il était déjà à moitié saoul.

Jacques – Tiens, pestiféré, tu t'es perdu par ici ?
Jésus – Bienvenue, Matthieu. Je savais que tu viendrais.
Jean – Qu'il viendrait où ?



Jésus – Matthieu aussi va venir avec nous. Je ne vous l'avais pas dit ?
Jacques – Tu dis que ce type va venir avec nous, est-ce que j'ai bien entendu ?
Jésus – Oui, oui, Jacques, tu as bien entendu. C'est moi qui ai demandé à Matthieu de venir avec nous.
Jacques – Va au diable, Brunet ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Jésus – Ça veut dire que la fête de Pâque est pour tous. Et que les portes de Jérusalem, comme celles du Royaume de Dieu, 

s'ouvrent pour tous.

Les paroles de Jésus et la présence de Matthieu nous mirent hors de nous. Jacques et moi, nous étions sur le point de lui 
tomber dessus à coups de poing. Au beau milieu du vacarme, Simon et Judas nous prirent à part.

Judas – Tais-toi, rouquin. Ne crie pas comme ça. Est-ce que tu ne comprends pas ?
Jacques – Entendre quoi ? Ici, il n'y a rien à comprendre. Jésus est un imbécile.
Judas – Les imbéciles, c'est vous. Jésus a très bien planifié les choses.
Jean – Que veux-tu dire par là ?
Judas – La frontière de la Galilée est très surveillée, Jean. Ils craignent un soulèvement populaire. Nous sommes tous fichés. 

Et Jésus le premier. En allant avec Matthieu, tout change. Nous avons une couverture, comprends-tu ? Matthieu 
connaît tous ces porcs qui contrôlent la frontière.

Jean – Et tu crois que Jésus l'aurait invité pour ça ?
Judas – Et, sinon, pourquoi, dis-moi ? Le type est un malin. Il pense à tout.
Jean – Mais, Matthieu, pourquoi se prête-t-il au jeu ?
Judas – Matthieu est un ivrogne. Donne-lui à boire et il va te suivre comme un mouton.
Jacques – Tu as raison, Iscariote. Je suis de plus en plus convaincu qu'on ira loin avec ce gars de Nazareth. C'est l'homme 

qu'il nous faut ! Allez les gars, on y va !
Thomas – Non, non, attendez, un p… un p… un peu.
Jean – Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu as oublié quelque chose ?
Thomas – Non, non, ce n'est p… p… pas ça. Vous-vous-vous avez vu combien on est ?
Jacques – Oui, on est treize. Avec ce coch… je veux dire, avec ce Matthieu, on est treize.
Thomas – On-on-on dit que ce numéro porte malheur.
Pierre – Bah ! Ne t'en fais pas pour ça, Thomas. Quand on coupera le cou de l'un ou l'autre d'entre nous, nous serons douze, 
un chiffre rond, comme les tribus d'Israël. Allez, camarades, en avant, Jérusalem nous attend !

Nous étions treize. Pierre, le lance-pierres, allait devant, le visage buriné par tous les jours de soleil du lac de Galilée et son 
grand sourire habituel. Près de lui, André, le freluquet, le plus grand de tous, le plus taiseux aussi. Mon frère Jacques et moi, 
qui rêvions de Jérusalem comme d'un champ de bataille où tous les Romains seraient détruits par la force de nos poings. 
Philippe, le vendeur ambulant, portait à la ceinture une corne qui annonçait son arrivée quand, de temps en temps, il s'en 
servait pour vendre sa marchandise. Il ne voulut pas s'en séparer. Avec lui, comme toujours, Nathanaël. Le soleil du matin 
faisait reluire sa calvitie. Il marchait lentement, fatigué avant de commencer la marche. Thomas, le bègue, avait les yeux 
partout, c'était un curieux. Il ne faisait que parler de son maître, le prophète Jean, malgré son défaut de prononciation. 
Matthieu, le collecteur d'impôts, les yeux rougis par l'alcool, le pas hésitant. Jacob et Thaddée, les paysans de Capharnaüm, 
marchaient ensemble. Simon, cette force de la nature, plein de taches de rousseurs, était toujours avec Judas, celui d'Iscariote.
Il portait au cou le foulard jaune, cadeau d'un petit-fils des Maccabées. Nous étions douze, treize avec Jésus, celui de 
Nazareth, l'homme qui nous poussa dans cette aventure, sur les chemins de notre peuple, annonçant l'arrivée de la justice de 
Dieu.

 



Matthieu 10,1-4; Marc 3,13-19; Luc 6,12-16.

Commentaires :

1. Trois fois par an, à l'occasion des fêtes de Pâque, de la Pentecôte et des Tentes, les Israélites avaient coutume de 
voyager à Jérusalem. Voyageaient aussi vers la capitale une multitude d'étrangers des pays voisins. La fête de la 
Pâque était celle qui attirait le plus grand nombre de pèlerins chaque année. Comme c'était le printemps, le voyage 
était plus facile parce qu'en février ou mars, c'était la fin de l'époque des pluies et les chemins étaient plus 
praticables. Chercher une compagnie pour le chemin faisait partie des préparatifs du voyage. Il y avait beaucoup de 
voleurs de grand chemin et personne n'osait faire un voyage si long, seul. C'est pourquoi de grandes caravanes se 
formaient toujours lors des fêtes.

2.  Les perles étaient un article très codifié en ces temps anciens. Elles symbolisaient la fécondité : c'était un fruit 
précieux des eaux et grandissaient et se développaient dans l'ombre, comme il arrive à l'embryon humain. Des 
plongeurs les pêchaient dans la Mer rouge, dans le Golfe Persique et dans l'Océan Indien et on les utilisait pour 
faire des colliers. Les trésors cachés étaient un thème privilégié des contes orientaux. Au temps de Jésus, elles 
avaient une base historique. Les innombrables guerres qui secouèrent la Palestine tout au long des siècles firent que
beaucoup de gens, lors de leur fuite, cachaient dans la terre leurs biens les plus précieux, jusqu'à un possible retour 
qui n'arrivait pas nécessairement.

3. Le nombre de douze avait une signification spéciale dans l'Ancien Orient. Sûrement à cause de l'année qui était 
divisée en douze mois. En Israël, ce chiffre était considéré comme une totalité, en un seul chiffre on désignait tout 
le peuple de Dieu. Les fils de Jacob étaient douze, les patriarches donnèrent un nom aux douze tribus qui peuplèrent
la Terre Promise. Une tradition très ancienne dans les évangiles rappelle à plusieurs reprises que Jésus a choisi 
douze apôtres, comme noyaux de ses nombreux disciples. Quand dans les textes du Nouveau Testament, on parle 
des "douze", on fait référence aux douze personnes individuelles, nous en avons la liste, et en même temps, "les 
douze" est un symbole de la nouvelle communauté, héritière du peuple des douze tribus. Le nombre douze est 
particulièrement apprécié dans le livre de l'Apocalypse : il apparaît dans les nouvelles mesures de la nouvelle 
Jérusalem et dans le nombre des élus qui seraient de 144 mille (12 x 12 x mille = la totalité des totalités).

 

 



I- Dans la ville du roi David
 

Il était encore tôt lorsque nous nous mîmes en marche. Derrière nous, le soleil commençait à caresser le lac bleu, tout rond de
Galilée et lui arrachait les premiers scintillements. Tout près, Capharnaüm, s'éveillait paresseusement. Mais sans un regard en
arrière pour un dernier adieu, nous nous dirigeâmes vers Jérusalem. La joie de Pâque nous remplissait le cœur et accélérait 
nos pas. (1)

Pierre – Hé, camarades, attachez bien vos sandales et serrez vos bâtons, nous en avons pour trois jours, en marche !

La première nuit, nous campâmes à Jenin. Puis, nous reprîmes la route des montagnes jusqu'à Guilgal. Ensuite, nous 
poursuivîmes à travers les terres jaunies et sèches de Judée. Nos regards allaient de colline en colline, en quête de la lumière 
de la ville sainte vers où nous montions. Soudain, nous poussâmes tous un cri de joie.

Jean – Courez, courez, voilà la ville sainte !

A un détour du chemin, à la hauteur d'Anatot, elle apparut devant nous, resplendissante. Sur le mont Sion brillaient les 
murailles de Jérusalem, ses palais blancs, ses portes renforcées, ses tours compactes. (2)  Au centre, comme le plus beau 
bijou, le saint Temple du Dieu d'Israël.

Pierre – Vive Jérusalem et tous ceux qui viennent la visiter !

Jérusalem, ville de la paix, était chérie par tous les Israélites : capitale de notre peuple, conquise par la force et l'astuce de 
Joab, mille ans auparavant, cette ville où le roi David entra en dansant avec l'Arche d'Alliance et où le roi Salomon construisit
plus tard le Temple de cèdre, d'or et de marbre, faisait l'admiration de tous. Nous parcourûmes les derniers milles au milieu de
la caravane en même temps que des centaines de pèlerins venus du nord, de Pérée et de la Décapole, pour manger l'agneau 
pascal à Jérusalem. Nous entrâmes par la porte du Poisson. Près de là s'élevait la tour Antonia, l'édifice le plus honni de tous :
c'était la caserne générale de la garnison romaine et le palais du gouverneur Ponce Pilate, lorsqu'il venait dans la ville. (3)

Pierre – Crachez et allons-nous-en d'ici ! J'en ai les tripes toutes retournées de voir l'aigle romaine !
Jean – Salauds d'envahisseurs, je les étranglerais tous, deux par deux, pour en finir au plus vite !
Jésus – N'étrangle personne pour le moment, Jean, nous allons chercher un lieu pour nous reposer. Avec tant de gens, nous 

allons finir par dormir à la belle étoile !
Pierre – Suivez-moi, camarades ! J'ai un ami près de la porte de la Vallée, il est pour moi comme un frère. Il s'appelle Marc. 
(4)
 
Nous partîmes tous vers la maison d'un certain Marc…
 
Pierre – Bigre ! Marc, nous nous revoyons enfin ! Mon ami, mon très cher ami, serre-moi les deux mains !
Marc – Pierre ? Pierre la Fronde, la plus grande fripouille de toute la Galilée ! Mais, que fais-tu par là, sacré vieux copain ? 

La police d'Hérode est à tes trousses ? Ah ! Ah ! Ah !
Pierre – Nous sommes là pour fêter la Pâque à Jérusalem comme de bons Israélites, fidèles à la loi de Moïse, Ah ! Ah ! Ah !
Marc – Arrête tes bêtises, Pierre, tu dois plutôt faire de la contrebande entre Jérusalem et Capharnaüm !
Pierre – Eh bien oui, j'ai amené une douzaine d'amis contrebandiers. Mes amis, voilà Marc ! Je l'aime plus que ma barque 

Clotilde, ce n'est pas peu dire ! Marc, ce sont des personnes de confiance ! Nous formons un groupe. Nous faisons 
partie d'une organisation qui veut agir. Tu vois ce brunet, c'est Jésus, le plus bruyant de nous tous. Celui-là, aux 
taches de rousseurs, c'est Simon.

Marc – Bon, bon, arrête les présentations, et entrez. J'ai un demi-baril de vin qui n'attend qu'une demi-douzaine de Galiléens 
pour boire !

Pierre – Boire, maintenant ? Tu es fou ? On vient juste d'arriver !
Matthieu – Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Nous sommes fatigués du voyage. On peut bien… on peut bien trinquer pour

avoir passé la Samarie sans un seul os brisé !
Jean – Au diable, Matthieu, tu ne penses qu'à boire !
Pierre – Tu ferais mieux de nous dire où nous pourrions trouver un coin pour passer la nuit.
Marc – Eh bien, allons à l'auberge de Siloé ! Vous allez pouvoir trouver place durant ces deux jours ! C'est un endroit assez 

grand qui sent la crasse comme les Galiléens adorent ! Allons-y ! Mais, restez bien unis, il y a tellement de monde. 
C'est facile de se perdre dans cette foule.

Pendant ces jours de Pâque, Jérusalem ressemblait à un énorme chaudron où bouillonnaient les quarante mille habitants de la 
ville, les quatre cent mille pèlerins venus de tous les coins du pays et les immenses troupeaux d'agneaux entassés sur les 
parvis du temple, attendant d'être sacrifiés sur la pierre de l'autel. (5)
 
Thomas – Un instant, attendez ! Avant de chercher une au-au-auberge, il faut quand même qu'on visite le Temple. D'a-d'a-

d'abord les affaires de Dieu. Celui que ne monte pas au Temple en arrivant à Jérusalem aura la main droite 
desséchée et la langue collée à son palais.

Jean – Thomas, tu parles par expérience ?
Pierre -  Il a raison, camarades, allons au Temple saluer les chérubins !



Jean – Et rendre grâce d'être arrivés sains et saufs !
Jésus – Que le Dieu d'Israël nous donne sa bénédiction à tous d'être venus cette année fêter Pâque !

Des milliers de pèlerins se poussaient pour passer sous les arcs de ce fameux temple de Salomon. Les cris résonnaient ainsi 
que les prières et les jurons, mêlés à l'odeur pénétrante de la graisse brûlée des sacrifices. Près des murs, avaient pris place les
changeurs de monnaies et toute sorte de petits vendeurs qui vantaient leurs marchandises… On aurait dit la tour de Babel.

Marc – Ah ! Ces sacrés vendeurs ! Ils nous cassent les oreilles ! Hé ! Allons au parvis des Israélites ! Ils doivent déjà être à 
monter les marches.

Jean – Qui ça, Marc ?
Marc – Les pénitents. Ils viennent respecter les promesses qu'ils ont faites tout au long de l'année. Regardez-les, là-bas !

Un groupe d'hommes, couverts d'un sac, se jetaient des poignées de cendre sur la tête et montaient à quatre pattes les marches
du parvis. A leur cou et leurs bras pendaient de gros chapelets d'amulettes. Leurs genoux étaient rugueux comme des genoux 
de chameaux, à force de tomber sur les pierres.

Pierre – Et pourquoi font-ils tout ça, Marc ?
Marc – Ils jeûnent sept jours avant les fêtes et ils vont maintenant se montrer aux prêtres.
Jésus – Et ces prêtres ne leur ont pas expliqué que Dieu préfère l'amour aux sacrifices ?
Marc – C'est ce que je pense aussi. Ils veulent jeûner ? Eh bien, qu'ils se lavent le visage et se peignent correctement pour que

personne ne se rende compte de ce qu'ils font. N'est-ce pas, Jésus ? Allez, montons plus haut.

Nous grimpâmes les marches. Là, dans un coin, face au parvis des prêtres, un chœur d'hommes, la tête couverte du manteau 
noir des prières, récitait les psaumes de la congrégation des hommes pieux sans même reprendre leur souffle. C'étaient les 
meilleurs pharisiens de Jérusalem.

Pierre – Regarde-les, ceux-là !... de vrais perroquets, ils redisent toujours la même chose ! Je ne sais pas comment ils font 
pour ne pas se mordre la langue !

Marc – Ils disent qu'ils prient Dieu mais, du coin de l'œil, ils observent tout.
Jésus – C'est ce qu'ils veulent, que les gens les regardent. S'ils cherchaient Dieu vraiment, ils prieraient en secret, la porte 

fermée.
Marc – Dites-donc, regardez qui vient par là !

En sortant, avant de passer la Belle-Porte, on entendit un son de trompette et la foule se rangea. Une file de mendiants se 
forma aussitôt près de l'arche de la porte. Alors apparurent quatre Lévites en chaise à porteurs. Ils s'arrêtèrent près des 
mendiants et firent poser la chaise au sol. Les rideaux s'ouvrirent et Joseph Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, 
descendit lentement, vêtu d'une tunique blanche. Ses yeux de chouette regardaient partout. Il voulait que le peuple le voie 
faire l'aumône. (6) Mais sans courir de risque. L'année dernière, durant la fête, un fanatique lui avait lancé un poignard…

Matthieu – On est tombé sur un type sacrément culotté !
Thomas – Ne dis pas ça, Ma-ma-matthieu. C'est le grand prêtre de-de-de Dieu.
Matthieu – Tu parles d'un grand prêtre ! Ce type ne cherche qu'à faire parler de lui ! Regarde ce qu'il est en train de faire…

Caïphe s'approcha des mendiants et leur distribua des deniers comme on distribue des bonbons aux enfants. D'une main, il 
donnait l'aumône, de l'autre, il montrait un cordon d'or, symbole de son rang et les mendiants le baisait avec gratitude.

Jésus – S'il était vraiment le grand prêtre de Dieu, il ne laisserait pas sa main gauche voir ce que fait sa main droite. Ce n'est 
qu'un hypocrite.

Pierre – Nathanaël, Jésus, André, allons-nous-en ! Il commence à se faire tard et nous n'avons toujours pas de lieu pour 
dormir.

Marc – Ne vous en faites pas pour l'auberge. S'il n'y a pas de place à Siloé, on ira à Béthanie. Là, il y a un camp de Galiléens. 
Mais, avant, allons boire le demi-baril que je vous ai offert, sinon, je vous dénonce à la police romaine !

Enfin, après avoir traîné nos sandales dans les ruelles de Jérusalem, nous revînmes chez Marc boire le demi-baril promis…
 
Marc – Je trinque à mes treize compatriotes venus depuis la Galilée voir la pauvre maison d'un marchant d'olives !
Pierre – Dis-donc, vieille canaille, nous ne sommes pas venus te voir. Nous sommes venus à Jérusalem. Je trinque donc à la 

ville sainte de Jérusalem !
Marc – Détrompe-toi, Pierre. Cette ville n'est plus la ville sainte qu'elle était, tant s'en faut ! "Le Temple de Jérusalem", "le 

Temple de Jérusalem"… Vous savez ce qu'on dit, ici ? Que, dans le Temple de Jérusalem, on garde le plus grand 
trésor de foi au monde. Et vous savez pourquoi ? Parce que tous ceux qui viennent le visiter perdent la foi et la 
laisse ici ! Si seulement c'était un Temple ! Regardez, vous voyez ces lumières ?... Ce sont celles des palais des 
hauts quartiers. Va ensuite voir les baraques d'Ophel et les cabanes en torchis près de la porte des Ordures. Une 
fourmilière de paysans venus chercher du travail dans la capitale. Ils n'y trouvent que la misère et les fièvres noires. 
Cette ville est pourrie, je te le dis, et je la connais bien.

Jésus – Oui, Marc, elle est construite sur du sable, elle finira par s'effondrer.
Thomas – On dit pourtant que les fondations de Jérusalem sont du pu-pu-pur rocher.



Jésus – La justice est le seul vrai rocher solide, Thomas. Et cette ville est construite sur l'ambition et l'inégalité.
Marc – Bon, les gars, partons maintenant vers Béthanie, allez !

Les rues étaient encombrées de gens et de bêtes. On sentait déjà les azymes dans les fours à pain. On sentait aussi le parfum 
des célèbres prostituées de Jérusalem qui, sans attendre la tombée de la nuit, s'exhibaient toutes maquillées près du mur des 
Hasmonéens. Dans tous les coins des quartiers, on pariait aux dés et on jouait au "petit roi". Les tavernes étaient bondées 
d'ivrognes et les enfants volaient les restes sur les tables. Nous sortîmes par les remparts d'Orient. Nous traversâmes le torrent
du Cédron où, en ce printemps, coulait beaucoup d'eau. Nous montâmes au mont des Oliviers et nous arrivâmes à Béthanie, 
où les Galiléens se retrouvaient toujours à l'auberge pour passer les jours de Pâque. On voyait Jérusalem, au fond avec ses 
lumières et ses bruits. La faim, l'injustice et le mensonge veillaient, tranquilles et satisfaits. Les portes des remparts de la ville
du roi David étaient fermées.

 
 



Matthieu 6,1-18

Commentaires :

1- Le voyage à Jérusalem, à l'occasion des grands pèlerinages de Pâque, se faisait à pied. Comme Capharnaüm est à 
près de deux cents kilomètres, Jésus et ses compagnons de caravane devaient faire le trajet en quatre ou cinq jours. 
En s'approchant de la ville sainte, les pèlerins avaient coutume de chanter ce qu'on appelle les "psaumes de la 
montée" (ps. 120 à 134). Parmi les plus populaires il y en avait un qui disait : "Quelle joie quand on m'a dit : 
"Allons à la maison du Seigneur. Notre marche prend fin dans tes portes, Jérusalem" (ps 121).

2-  Jérusalem veut dire "ville de paix". C'est une des villes les plus anciennes du monde. Construite sur un plateau 
rocheux, elle est bordée par deux profondes vallées, celle du Cédron et celle de la Géhenne. Mille ans avant J-C, 
Jérusalem avait été conquise par le roi David sur les Jébuséens et était devenue la capitale du royaume. Tout au 
long de l'histoire, Jérusalem avait été détruite totalement ou en partie plus de vingt fois. Une des destructions les 
plus terribles fut en 586 avant J-C, quand les Babyloniens la rasèrent jusque dans ses fondations. La dernière fois, 
de manière définitive, 70 ans après la mort de Jésus. Les Romains écrasèrent ainsi l'insurrection des Zélotes.

Jérusalem est une ville entourée de remparts, on y entre par une douzaine de portes. Les nombreuses guerres et 
destructions qu'elle a dû supporter font que dans la ville actuelle se superposent des zones et des constructions plus 
ou moins anciennes à d'autres plus récentes. Les souvenirs authentiques du temps de Jésus sont innombrables.

Jérusalem avait été, depuis les prophètes jusqu'aux écrits du Nouveau Testament, le symbole de la ville 
messianique, de la ville où Dieu vit, le lieu où tous les peuples se rassembleront à la fin des temps pour la fête du 
Messie (Isaïe 60, 1-22 ; 1-12 ; Michée 1, 1-5 ; Apocalypse 21, 1-27). On donne aussi à Jérusalem le nom de Sion, 
parce qu'elle est construite sur un monticule qui porte ce vieux nom.

Jérusalem était la capitale du pays, le centre de la vie politique et religieuse d'Israël. On calcule que du temps de 
Jésus, vingt mille personnes devaient vivre à l'intérieur des remparts, et, en dehors, dans la ville s'étendant aux 
alentours, entre cinq et dix mille habitants. La population totale de la Palestine était de cinq cents ou six cents mille 
habitants. Pendant les fêtes de Pâque, quelques cent vingt cinq mille pèlerins venaient à Jérusalem, la ville 
débordait de gens. La foule des visiteurs – nationaux et étrangers – multipliait les affaires et leurs bénéfices, 
favorisait tout type de révoltes et de tumultes, transformait la ville en une authentique marée humaine, où les gens 
des campagnes et des villages devaient se retrouver surpris et confus.

3- Adossée à la partie nord du temple de Jérusalem, il y avait la tour Antonia, fortification entourée de remparts, elle 
servait de caserne à une garnison romaine. La tour Antonia fut une des grands œuvres architecturales du roi Hérode 
le Grand qui transforma la forteresse Bira, lui donnant le nom de Marc Antoine, son allié à Rome. Hérode la 
transforma en un petit palais et l'incorpora à l'édifice du Temple. La forteresse avait vingt mètres de haut, quatre 
tours de vingt-cinq mètres chacune, sauf celle qui dominait le temple, la plus haute avec ses trente-cinq mètres. De 
la tour Antonia, les soldats romains surveillaient continuellement l'esplanade du temple. Cette surveillance était 
extrême durant les fêtes de Pâque quand la foule doublait ou triplait la foule habituelle.

4- Marc est mentionné pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres (12, 25). Il accompagne Paul durant 
son voyage de Jérusalem à Antioche. C'était le cousin de Barnabé, autre compagnon de Paul dans ses voyages. A 
différents moments on l'appelle Jean-Marc, il est toujours avec Paul ou avec Pierre. Ce dernier parle de lui dans une
lettre et l'appelle "son fils" (1 Pierre 2, 13). De Marc, on sait, par différentes données du Nouveau Testament qu'il 
était de Jérusalem où vivait sa mère. Pierre lia amitié avec lui et sa famille et les premiers chrétiens se réunissaient 
habituellement chez lui (Actes des Apôtres 12,12). Dès le 2ième siècle, il a été considéré comme l'auteur du second 
évangile.

5- A l'intérieur des remparts de Jérusalem, parmi les grandes constructions de la ville, on note particulièrement le 
Temple. Edifice énorme et luxueux d'une superficie équivalente au cinquième de l'étendue de toute la ville intra-
muros. Cela donne une idée de l'impressionnante construction, centre religieux et financier du pays.

6- Autour du Temple de Jérusalem, abondaient, surtout les jours de Pâque, des hommes et des femmes remplissant 
leurs promesses religieuses, des mendiants qui demandaient l'aumône, des foules qui priaient ou faisaient 
pénitence. L'heure de la prière, l'après-midi, était habituellement annoncée depuis le temple par un son de 
trompettes. Quelques Pharisiens s'arrangeaient toujours pour être là au moment où retentissait cet appel, au milieu 
de la rue, comme par hasard, afin de prier devant tout le monde. Les gens trouvaient qu'ils étaient très pieux. Pour 
ces prières, les Pharisiens se couvraient de manteaux blancs et s'attachaient au front des phylactères, de petites 
boites en cuir où l'on introduisait des morceaux de papier contenant des versets des Ecritures.

 



II- La taverne de Béthanie

A une courte distance de Jérusalem, de l'autre côté du mont des Oliviers, voilà Béthanie, un petit village blanc, entouré de 
dattiers. D'où son nom : terre de dattiers. Quand nous, les Galiléens, nous allions à Jérusalem, nous finissions toujours par 
trouver logis là, dans une des auberges de Béthanie. (2)
 
Lazare – Marthe, viens voir le pain que tu as mis au four ! Il sent le brûlé ! Et toi, Marie, arrête de parler et prépare six autres 

nattes ! La, la, la lère… C'est le meilleur moment de l'année, oui monsieur ! Jérusalem est pleine de pèlerins !
Marie – Et moi, j'en ai plein le dos ! Je n'arrête pas de me baisser, de me relever pour préparer ces nattes. Dis-donc, mon 

frère, c'est complet, non ? Il n'y plus aucune place. Si quelqu'un vient demander un logement, tu dis non, il 
n'y a pas de place.

Lazare – Mais, ma fille, tu ne sais donc pas ? On ne dit pas non à un Galiléen sans craindre de voir sa langue se dessécher et 
des vers lui sortir par les oreilles ? Ça porte malheur de dire non à un Galiléen. Il y a ici de la place pour encore une
vingtaine, je le sais bien, je connais cette taverne comme ma poche ! Allez, Marthe, aide-moi à préparer cette soupe,
les clients nous attendent !

Marthe – J'arrive, j'arrive ! Je n'ai pas trente-six mains !

La Belle Palmeraie, tel était le nom de la taverne de Lazare à Béthanie. (3) Là, des mules, des hommes et des chameaux 
s'entassaient lors des grandes fêtes de Jérusalem trois fois par an, et, à Pâque tout particulièrement. Quand la taverne était 
pleine de gens, d'animaux et que l'air s'épaississait de l'odeur de vin, de sueur et de crottins, Lazare se sentait le plus heureux 
des hommes.

Lazare – Que dites-vous de ma soupe, hein ? Servez-vous, servez-vous encore, j'en ai dans une autre marmite ! Je ne veux 
pas qu'on souffre de la faim chez moi ! Ici, on dort bien et on mange encore mieux ! Redites-le partout dans le nord!

Lazare était un homme grand, fort, il portait une longue barbe qui prenait fin sur un ventre rebondi. (4) Il était né en Galilée et
était parti tout jeune en Judée. Il avait monté une petite affaire. Il vivait seul et, quand on lui posait la question, il répondait 
qu'il était marié avec sa taverne et se lissait les moustaches de plaisir.

Lazare – Marthe, va préparer quatre têtes d'agneaux ! Ces compatriotes veulent goûter la spécialité de la maison !
Marthe – Je te préviens que ça va traîner un peu. Je ne peux pas être partout à la fois.
Lazare – Ce n'est pas grave, ne te tracasse pas, il n'y a pas le feu…
Marthe – Toi, tu n'es pas pressé mais eux ont peut-être faim… Je n'aime pas faire attendre les gens.
Lazare – Prépare les têtes d'agneaux et tais-toi. Si eux n'en veulent pas, on se les réservera pour nous !
Marthe – Mais tu viens de manger, Lazare ! On dirait un puits sans fond !

Marthe, la sœur aînée de Lazare, était une femme forte, des bras robustes et des jambes agiles. Elle œuvrait dans l'auberge 
depuis son veuvage, il y a quelques années. Elle travaillait beaucoup. Lazare l'adorait et lui faisait entièrement confiance. 
Depuis qu'elle s'occupait de l'auberge, les affaires avaient gonflé comme l'écume du vin qui fermente. Marie, l'autre sœur de 
Lazare, était toute différente.

Marie – Ah ! Lazare, ah !
Lazare – Que se passe-t-il, Marie ?
Marie – Tu ne sais pas ce que m'a raconté Salim, ce chamelier qui vient d'arriver ? Il dit qu'en passant par la Samarie, il a 

trouvé une douzaine de voleurs. Ils avaient un couteau entre les dents et sortaient d'on ne sait où comme des 
scorpions !

Lazare – Des bêtises, des bêtises !
Marie – Mais, Lazare, imagine qu'un de ceux-là fasse partie de ceux qui sont arrivés hier ! Il y a un manchot qui ne me plaît 

pas beaucoup.
Lazare – S'il est manchot, Marie, comment veux-tu qu'il soit voleur ?
Marie – Il a encore une main, Lazare ! Cet homme-là est bizarre, je te le dis. J'ai vérifié dans son sac et, au fond, il y avait 

quelque chose qui brillait… Il fait peut-être partie de cette bande ? Ce chamelier me racontait que ces voleurs 
cherchent des bijoux.

Lazare – Bon, si c'est ça qu'ils cherchent, ils risquent de repartir les mains vides. Ici, la seule chose qu'ils vont trouver, ce sont
des marmites de soupe et des rats !

Marie – Lazare…
Lazare – Quoi encore, Marie ? Tes histoires de voleurs ne me font pas peur.
Marie – Non, il ne s'agit pas de ça. Ecoute, le chamelier dont je te parlais ferait un bon mari pour Marthe, non ? Il paraît 

honnête. Il a de grandes mains bien fortes, il saurait la défendre.
Lazare – La défendre de qui ? Marthe sait se défendre toute seule ! Allez, ne cherche pas à m'embrouiller. As-tu préparé les 

nattes comme je te l'ai dit ?
Marie – Oh ! J'ai oublié ! En parlant du chamelier…
Lazare – Bon sang ! Mais tu oublies tout ! Va vite les préparer, allez, oust !

Marie était l'autre sœur de Lazare. Elle avait de grands yeux qui louchaient un peu, on aurait dit deux oiseaux capricieux qui 
suivaient tout ce qu'ils voyaient. Elle n'était pas belle mais elle était joyeuse et, quand on discutait un peu avec elle, on ne 



voyait plus que sa bouche et son large sourire. Son mari l'avait abandonnée quelques mois auparavant. Depuis lors, elle 
travaillait aussi avec Lazare à la taverne.

Lazare – Marie, va préparer d'autres nattes parce que voilà d'autres Galiléens !

Il était midi passé, nous arrivions à la Belle Palmeraie. A Jérusalem, on nous avait dit qu'on trouverait là de quoi nous loger. 
Nous arrivions fatigués de la route, couverts de poussière et le ventre vide. En arrivant à la taverne, Lazare vint nous 
accueillir à la porte.

Lazare – Et, vous êtes combien comme ça ?
Jean – Compte, compte… nous sommes tous là.
Lazare – Six, huit, douze… treize. Treize : On dit que ça porte malheur.
Thomas – C'est-c'est-c'est ce que je disais, moi aussi.
Lazare – Mais, aucun Galiléen ne m'a jamais porté malheur à moi ! Au contraire ! Vous êtes de là-bas, non ?
Pierre – Presque tous. Bon, ce gars-là, au foulard jaune non. Et celui qui a les tâches de rousseur non plus.
Thomas – Moi, je suis de Judée au-au-aussi.
Jésus – Bon, mon brave, y a-t-il de la place pour nous ?
Lazare – Bien sûr, Galiléens, bien sûr qu'il y a de la place ! Quand on peut mettre six brebis, on peut mettre tout le troupeau, 

n'est-ce pas ? En plus, vous arrivez juste à temps pour vous mettre sous la dent des têtes d'agneaux qui sont en train 
de cuire. Quoi ? Vous ne sentez pas l'odeur ? C'était pour d'autres clients mais ils n'ont pas eu la patience d'attendre 
que les cervelles soient bien à point ! C'était écrit dans le livre des cieux qu'elles étaient faites pour vos estomacs. 
Allez, entrez !

Quand nous entrâmes dans la taverne de Lazare, Marthe débarrassait les restes du repas servi à plus d'une quarantaine de 
compatriotes. Dans les coins de la grande cour, quelques-uns buvaient et jouaient aux dés. Les chevreaux mordillaient par 
terre des morceaux de pain et un chameau promenait doucement sa bosse sous nos yeux.

Lazare – Marthe, prépare une autre marmite de pois chiches ! Apporte du vin aussi ! Il y a de nouveaux clients qui ont faim ! 
Marie, viens vite ! Asseyez-vous par là, les gars, vous allez pouvoir manger tout de suite. Bon, racontez, quelles 
sont les nouvelles de Galilée ? Quand est-ce qu'on coupe le cou de cet Hérode ? D'où venez-vous ?

Jean – De Capharnaüm. On s'est retrouvé là-bas et on vient fêter la Pâque.
Pierre – Et toi, dis-nous ce qui se passe à Jérusalem. On a vu plein de soldats.
Lazare – C'est tous les ans la même chose. Mais cette année, ils sont pires que les rats. Ils ont des yeux partout, ils voient 

tout. Il faut faire très attention !
Marie – Lazare ? Combien viennent d'arriver ?
Lazare – Treize, Marie. Va préparer treize nattes.
Marie – Mais, Lazare, comment va-t-on faire ? Ils vont être les uns sur les autres.
Lazare – Cherche treize trous si c'est possible, Marie. Mais avant, occupe-toi de mes compatriotes, j'ai à faire ailleurs… Et 

vous, attention à ma sœur, si vous n'y prenez pas garde, elle va vous envelopper dans sa toile et vous ne vous en 
déferez plus.

Marie – Tu es d'où, toi ? De Galilée, non ?
Jean – Oui. J'habite Capharnaüm.
Marie – Ah ! Capharnaüm ! J'ai connu un certain Pamphile… Il me disait de ces choses ! Il disait que Capharnaüm est une 

très jolie ville, plus décorée de jardins que Babylone et si grand qu'il fallait bien deux paires de sandales pour la 
parcourir d'un bout à l'autre. Il me disait aussi que, dans le lac, il y a des poissons grands comme ça, aux quatre 
couleurs, Dieu soit béni, et des palmiers si hauts qu'ils voilaient le ciel de leur cime… Ah ! Que j'aimerais voyager 
par là-bas dans le nord et connaître tout ça ! Mais, pensez-donc, messieurs, me voilà là, attachée à cette auberge 
pour la faire marcher. Ah ! oui, plus tard, vous verrez, je ferai le tour de tout le pays, même à dos de chameau s'il 
le faut. Ah bon !... de Capharnaüm, du pays de Pamphile… Et toi, tu es de là aussi ?

Pierre – Non, moi, je suis d'un peu plus haut, de Bethsaïde.
Marie – De la grande ou de la petite ? Il est venu par ici un type de Bethsaïde qui était amoureux de moi. Il louchait, un peu 

comme moi, mais en pire. Nous ne nous comprenions pas. Quand je regardais d'un côté, lui regardait de l'autre… 
C'était un problème ! Deux bigleux ne peuvent pas se marier, n'est-ce pas ! Et toi, tu es d'où ?

Jésus – De Nazareth.
Marie – De Nazareth ? Oh ! Je n'ai jamais entendu parler de ce village !
Jésus – Moi non plus avant d'y naître.
Marie – Et ça se trouve où ?
Jésus – Loin, très loin. Là où le diable a poussé trois cris et personne ne l'a entendu.
Marie – Ah bon ! c'est marrant !
Jésus – C'est tout petit, vois-tu. Ce n'est pas comme Capharnaüm. Mais les petites choses ont aussi leur importance, ne va pas 

croire. Ecoute bien : C'est petit comme une souris et ça garde comme un lion. Un, deux, trois, dis-moi ce que c'est !
Marie – Petit comme une souris et… la clé ! J'ai trouvé, j'ai trouvé !
Jésus – Ecoute celle-là alors : Petit comme une noix, elle grimpe et n'a pas de pieds.
Marie – Attends… une noix qui monte… l'escargot ! Une autre, une autre !
Jésus – Celle-là, tu ne vas pas trouver. Ecoute bien : Elle n'a pas d'os, ne s'arrête jamais et est plus effilée que des ciseaux.
Marie – Elle n'a pas d'os… Je ne sais pas…
Jésus – La langue, la tienne, Marie, elle n'arrête pas !



Marie – Ah ! non, ça ne marche pas… non. Tu parles ! Toi, tu t'appelles comment ?
Jésus – Jésus.
Thomas – On l'a-a-appelle le Bru-bru-brunet !
Marie – Tu as un problème de gorge ? Ecoute, si tu veux, je peux te donner une recette : deux mesures d'eau et deux de 

menthe, attendre trois jours et tu fais des gargarismes avec ça. Ta langue sera déliée, tu parleras sans problème.
Jean – Tu as dû prendre beaucoup de ce breuvage, non ?

Au fond de la taverne, Marthe commençait à s'impatienter…

Marthe – Lazare ! Lazare ! Te rends-tu compte que Marie n'arrête pas de blablater et elle me laisse toute seule faire tout le 
travail de la cuisine ? Dis-lui de m'aider !

Lazare – Ah ! Ces femmes ! Arrangez-vous comme vous voudrez !

Alors, Marthe s'approcha de là où nous étions assis. Sur sa robe rayée, elle portait un grand tablier taché de graisse qui sentait
l'ail et l'oignon.

Marthe – Ecoutez, vous allez me pardonner mais s'il faut préparer à manger pour treize et que ma sœur n'arrête pas de 
parloter, on n'arrivera à rien. Ne lui dites plus rien, elle va peut-être finir par me donner un coup de main.

Marie – Marthe, écoute ça : "Petit comme une souris, elle garde la maison comme un lion"… Hein ?... La clé !
Marthe – Bon, Marie, bon sang, tu n'arrêteras donc jamais.
Jésus – Mais, Marthe, ne te tracasse pas… Nous avons faim et, quand on a faim, on ne fait pas la fine bouche. Tu peux nous 

donner n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, ça n'en vaut pas la peine. Tu vois, Marie, en voilà une autre : "Petite 
comme un cornichon, elle crie partout sur le chemin…"

Marie resta encore un moment à discuter. Elle riait avec nous et nous avec elle. La joie était contagieuse et plus nécessaire 
que le pain ou le sel. De toute façon, quand Marthe nous apporta les têtes d'agneau tant vantées par Lazare, tout fut dévoré en 
un instant. Je me souviens, il ne restait que les os et encore !
 
 



Luc 10,38-42

Commentaires :

1- Durant les jours de fête, l'arrivée des pèlerins rendait difficile toute recherche d'auberge ou de logement à 
Jérusalem. Il y avait tant de monde qu'un dicton de l'époque disait qu'un des dix miracles que Dieu réalisait à ce 
moment-là était de permettre à tout le monde d'entrer dans la ville. Tous ne pouvaient pas loger dans des auberges 
situées à l'intérieur des remparts et ceux qui ne trouvaient pas de place devaient aller dans les villages voisins. Les 
pèlerins ne pouvaient se contenter de camper en pleine nature car, vers Pâque, les nuits à Jérusalem, près du désert, 
sont très froides. Chaque secteur avait ses quartiers réservés dans la capitale, ainsi, les villages environnants avaient
aussi leurs pèlerins. On peut supposer que le campement des  Galiléens était situé dans la partie occidentale de la 
ville, vers Béthanie.

Béthanie était un petit village situé à six kilomètres à peine de l'est de Jérusalem, au-delà du mont des Oliviers, sur 
le chemin qui conduit à Jéricho. Actuellement, ce village s'appelle El-Azariye, en souvenir de Lazare. Dans les 
sous-sols d'une église dédiée à Marthe, Marie et Lazare, on conserve un grand pressoir à huile et un puits de 
l'époque de Jésus.

2- Dans toutes les villes israélites moyennement grandes il y avait des auberges ou des tavernes pour loger les pèlerins
qui étaient de passage ou qui venaient en caravanes avec les commerçants. Ces auberges consistaient en une grande
cour fermée, avec de petites salles tout autour, où les hommes, les montures et autres animaux trouvaient de quoi 
s'abriter. Actuellement, dans les pays orientaux, il y a encore des auberges de ce type, qu'on appelle "kans" 
(cavasars). En Israël, il en reste une très ancienne dans la ville de Saint-Jean-D'acre, port stratégique au temps des 
Croisades.

3- Même si les Evangiles nous donnent peu de détails sur Marthe, Marie et Lazare, une tradition chrétienne assez 
répandue les a présentés comme une famille de classe moyenne ou haute, qui recevait Jésus dans une maison 
confortable et tranquille. Jésus était comme une sorte de conseiller spirituel quand il était fatigué d'être au milieu de
la foule. Cette image n'a aucune base. Les données historiques sur les hôtelleries qui existaient dans la région de 
Béthanie, proche de Jérusalem, laissent à penser une toute autre version : des gens du peuple, vivant de leur travail, 
sans aucun raffinement, certainement. Leur amitié avec Jésus devait être le fruit des fréquents contacts avec lui et 
ses amis lorsqu'ils voyageaient vers la capitale.

 



III- DEUX PETITES MONNAIES DE CUIVRE
 

Ce matin-là, très tôt, nous allâmes au temple faire les prières de Pâque, selon la coutume de nos ancêtres. Nous traversâmes le
parvis des Gentils et nous arrivâmes à la porte qu'on appelle la Belle Porte. Près de ce lieu, comme toujours, une file de 
mendiants et de malades levaient les mains et suppliaient pour obtenir une aumône. (1)
 
Un mendiant – Pour l'amour de Dieu, une aide pour le pauvre aveugle que je suis ! Dieu vous le paiera, compatriote, Dieu 

vous le paiera !
Une mendiante – Etrangers, regardez ces plaies, ayez pitié de moi !

Judas, l'Iscariote, fut le premier à sortir une ou deux pièces de monnaie et à les donner à cette femme qui nous montrait ses 
jambes couvertes d'ulcères.

La mendiante – Que Dieu vous donne longue vie et santé !
Judas – Allez, Nathanaël, ne sois pas pingre. Donne quelque chose toi aussi à cette malheureuse.
Nathanaël – Ce n'est pas que je ne veuille pas lui donner, Judas, mais j'ai le cœur tout ridé comme un pruneau séché quand je 

vois une misère pareille. Et…
Philippe – Et quoi ? Allez, Natha, lâche un peu la bourse. Nous n'avons pas grand-chose mais ces malheureux ont encore 

moins.
Nathanaël – Je sais bien, Philippe. Mais, ce n'est pas le problème.
Philippe – Alors, quel est le problème ?
Nathanaël – Croyez-vous qu'on va résoudre le problème avec quelques piécettes ?
Philippe – On le résout encore moins avec rien.
Nathanaël – Et à qui vais-je donner mon aumône, Philippe ? A cette dame qui a les jambes abîmées, à cet homme qui est 

enflé comme un crapaud ou à cet aveugle là-bas, hein ?
La mendiante – Pour l'amour de Dieu, regardez ces plaies et ayez pitié !
Philippe – Tu penses trop, Natha. Sors un denier et donne-le à cette pauvre femme. Aujourd'hui, elle va pouvoir s'envoyer 

quelque chose de chaud dans le gosier.
Nathanaël – Aujourd'hui, Philippe, aujourd'hui. Mais, demain, hein ?
Philippe – Demain un autre passera cette porte et elle recevra un autre denier.
Nathanaël – Et sinon ?
Philippe – Bon, Natha, que veux-tu ? On ne peut pas supporter toute la misère du monde.
Nathanaël – Nous, nous dormirons tranquilles mais cette malheureuse mourra de faim.
Philippe – D'accord, je suis convaincu. Alors, donne-lui deux deniers.
Nathanaël – Et après-demain, Philippe ?
Philippe – Ah ! Tu nous embêtes, Nathanaël ! Tu ne lâches pas un sou et tu me harcèles ! Je ne suis pas le trésorier du ciel !
Judas – Hé, vous, qu'est-ce qui vous arrive, venez vite !
Nathanaël – On arrive, Judas, on arrive…

Nous passâmes par la Belle Porte et nous entrâmes sur le parvis des femmes où se trouve le Trésor du Temple. (2)  Là, sous 
un petit portique, se trouvaient les coffres de bronze où nous, les Israélites, nous déposions la dîme. Dans ces troncs, les gens 
déposaient aussi leur offrande volontaire. Pendant les jours de Pâque, les pèlerins étaient nombreux à donner une aumône 
pour le culte et la maintenance du Temple. Quand nous arrivâmes, un riche commerçant, turban rouge et sandales de soie, 
mettait dans le tronc une poignée de sicles, qu'il laissait tomber un à un.

Le riche – Pour que notre Temple brille toujours comme brillent ces pièces d'argent, amen !
Une femme – Hé, ma fille ! Sais-tu qui est cet homme ? C'est un neveu du vieil Ananie ! Il vit près de la mer et fait là-bas le 

négoce de bétail. Tu as vu son anneau ! Le prix de cet anneau pourrait donner à manger à tous les malheureux 
entassés à la porte.

La voisine -  Tiens, regarde l'autre, à côté, qui porte des habits grecs…
Un homme – C'est le fils du marchand Antoine, non ?
La femme – Lui-même. Un brave homme, oui, monsieur.
L'homme – Quoi ? Tu parles ! On voit bien que tu ne le connais pas ! Il a plus d'égard pour ses chevaux que pour ses 

domestiques ! Un sacré bonhomme, oui !
Un marchand – Pour que l'encens ne manque jamais sur l'autel de Dieu, amen !
La femme – Ecoute-le, celui-là ! Ici, ce qui manque, c'est du pain dans le ventre des pauvres !
La voisine – Tais-toi donc, ma fille ! Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai l'impression que tu es en train de perdre la foi. J'ai 

l'impression que ton copain est en train de te mettre de drôles d'idées dans la tête.

Nous nous approchâmes pour mettre notre aumône nous aussi.

Philippe – Tu parles d'une queue, les gars ! Même le Léviathan n'en a pas une pareille !
Judas – Ça m'a l'air bien long. On en a bien jusqu'à la neuvième heure !
Philippe – Et avec un soleil comme ça ! Nathanaël, mets un chiffon sur ton crâne, il est tout brillant ! Tu pourrais bien 

attraper une insolation ! Mais dites-donc, qu'est-ce que c'est que cette main ? Que se passe-t-il ici ? Ne poussez pas, 



bon sang ! Il n'y a plus de quoi se retourner ! J'ai l'autre qui est en train de passer son cou par dessus mon épaule ! 
Mais, enfin, qui me chatouille là ?

Nathanaël – Regarde, Philippe, c'est cette dame qui veut se faufiler en douce…
Une veuve – Ecoute, mon garçon, laisse-moi passer, allons, oui, laisse-moi passer…
Philippe – Dites-donc, la vieille, faites la queue comme tout le monde et ne poussez pas.
Un homme – Mais, regarde-moi cette vieille bonne femme ! Qu'est-ce qu'elle croit !
La veuve – Sois gentil, mon garçon, laisse-moi passer, oui… mes petits m'attendent à la maison.

Une vieille toute rabougrie se faufilait parmi la foule. C'était sûrement une veuve parce qu'elle était tout habillée de noir et 
avait la tête couverte d'un voile noir aussi. Sans s'occuper des protestataires, la femme avança et parvint à se mettre devant le 
tronc des offrandes.

Un homme – Ah ! Celle-là ! Elle arrive la dernière mais elle voudrait être la première !
Une femme – Elle a au moins su se débrouiller, en tout cas, presse-toi !

La veuve commença à chercher son mouchoir où elle gardait ses pièces de monnaie…

La veuve – Attends un peu, mon garçon… Où ai-je mis mon argent, maintenant ?

Elle fouillait dans les poches de sa jupe, dans sa ceinture, dans son décolleté, mais ne trouvait pas son mouchoir. Les gens 
commençaient à s'impatienter.

Un homme – Mais, grand-mère, êtes-vous venue déposer une aumône ou faire une prière devant les coffres pour qu'on vous 
donne une pièce ?

Une femme – Alors ? Fichez cette vieille dehors ! Qu'est-ce qu'elle croit ? Qu'on va rester là toute la matinée ?
La veuve – Mais, où ai-je bien pu mettre mon argent, mon garçon ? On me l'a peut-être volé, hein ? Il y a tellement de 

mauvaises gens de nos jours dans cette ville, tellement de voleurs !
Un homme – Que veux-tu qu'on te vole, pauvre squelette ? Le diable ne voudrait même pas de toi !
Un marchand – Si tu ne sais pas où tu as mis ton argent, va prendre le frais ailleurs et reviens quand tu l'auras trouvé !
Une femme – Sortez cette sorcière de là !

Les protestations allaient grandissant. Mais la veuve ne perdait pas son calme. Elle continuait à chercher et à chercher son 
mouchoir pour enfin le trouver dans une des manches de son vêtement.

La veuve – Le voilà, le voilà. Mon père me disait toujours de bien cacher mon argent, c'est plus sûr.
Un homme – Allez, la vieille, mettez votre obole et fichez le camp… !

La veuve défit son mouchoir et en sortit deux petites pièces de cuivre qu'elle venait offrir.

Un marchand – Tant d'histoires pour deux misérables centimes ! Va-t-en de là, avare, ne souille pas le trésor du Temple avec 
tes malheureuses monnaies de rien du tout !

La veuve – Comment dis-tu, mon garçon ? Parle plus haut, je suis un peu sourde, tu sais !
Le marchand – Mais, avale-les, tes putains de centimes ! On n'en a pas besoin ici !
La veuve – Que j'avale mes monnaies ? Mais, qu'est-ce que tu racontes, mon garçon ? Un de mes petits-enfants en a avalé 

une un jour et ça a failli l'étrangler et…
Le marchand – Au diable, la vieille ! Ma patience a des limites, allez, va-t'en, va-t'en !
La veuve – Mais, mon garçon, je…
Le marchant – Fiche le camp, oust !

L'homme la saisit par le bras et la poussa hors du portique. Les deux centimes roulèrent sur les dalles.

Le marchand – Place-toi là, près de la porte, avec les autres mendiants, c'est plutôt là ta place !

Mais la veuve se baissa, chercha les deux petites pièces qui lui avaient échappé.

Jésus – Là, grand-mère, il y en a une. Tenez.
La veuve – Ah ! mon garçon, merci, parce que je suis myope comme une taupe… Ah, ces yeux !
Judas – Tenez, voilà l'autre !
La veuve – Ah ! Je vous remercie infiniment… Vous êtes de bons garçons bien élevés !
Jésus – Ne nous remerciez pas… grand-mère, on va voler votre tour. Allez, pressez-vous…

La veuve s'approcha à nouveau des coffres des offrandes, accompagnée de Judas et de Jésus qui lui avaient rendu ses deux 
pièces de cuivre.

La veuve – Voyons, mon garçon, laisse-moi passer, allez, fais-moi une petite place…
Le marchand – Encore ? Je t'ai dit de déguerpir, vieille folle !
Jésus – Et pourquoi devrait-elle déguerpir, peut-on le savoir ?



Le marchand – Parce que j'en ai par-dessus la tête.
Jésus – Elle vient donner son aumône au Temple, comme toi, comme tout le monde.
Le marchand – Elle vient mettre deux centimes crasseux qui ne serviront même pas à acheter la mèche d'une de ces bougies 

de candélabre, comprends-tu ?
Jésus – Eh bien, écoute, cette vieille folle, comme tu dis, a mis dans le tronc plus d'aumône que toi.
Le marchand – Ah oui ? C'est pas vrai ? Comment sais-tu ce que j'ai mis, moi ?
Jésus – Je n'en sais rien. Mais, je suis sûr que tu as mis de ton surplus. Et cette pauvre veuve met le peu qu'elle a pour vivre. 

Son aumône a plus de valeur aux yeux de Dieu.
Le marchand – Que tu es drôle, Galiléen ! Aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu ! Mais où as-tu vu que les rideaux, les coupes

de l'autel et les ornements des prêtres s'achètent avec les pauvres centimes d'une veuve ? Il faut de l'argent et de l'or.
Judas – Et tu ne trouves pas que quelque chose ne va pas droit dans tout ça ?

Judas l'Iscariote, s'approcha du commerçant…

Judas – Le temple de Dieu a des murs couverts d'or et de marbre tandis que les fils de Dieu meurent de faim dehors. Tu ne 
trouves pas que quelque chose ne marche pas comme il faut ?

Le marchand – J'ai l'impression que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Le Temple est un lieu saint et tout ce qui 
peut l'embellir est bien peu parce que Dieu mérite beaucoup plus encore.

Jésus – Le vrai Temple de Dieu, c'est le cœur des gens. Dieu ne vit pas entre les pierres mais dans la chair de tous ceux qui 
crient famine près de la porte.

Le marchand – Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ! Il n'y a plus de respect pour les choses sacrées ni pour la religion !
Un homme – Mais, bon sang, qu'est-ce qui se passe ici ? D'abord, la vieille et vous, maintenant ! Appelez un lévite et qu'il 

mette de l'ordre dans tout ça !
 
Voilà qu'un prêtre passait justement près des troncs des offrandes.

Le prêtre – Mais dites-donc, qu'est-ce que c'est que ce vacarme, hein ? Si vous ne versez pas d'aumône, allez ailleurs, et ne 
gênez pas le passage !

Jésus – Allez, grand-mère, mettez vos monnaies et rentrez chez vous.
La veuve – Que dis-tu, mon garçon ?
Jésus – Mettez vos pièces de monnaie et rentrez chez vous !
La veuve – Ah oui, bien entendu !... Les monnaies… Grand Dieu ! Où les ai-je mises maintenant ? Vous me les avez données,

n'est-ce pas ?  Attendez voir… où est-ce que je les ai mises…
Jésus – Ecoutez, si vous voulez, ne les mettez pas là, allez plutôt les donner aux mendiants près de la porte.
La veuve – Parle fort, mon garçon, car je suis un peu sourde et je ne comprends rien.
Jésus – Non non, vous n'êtes pas sourde, grand-mère. Les sourds, c'est nous, qui ne voulons pas entendre le cri de tous ceux 

qui meurent de faim alors que les coffres de la maison de Dieu sont pleins.
Le prêtre – Allons, allons, ne restez pas là, il y en a beaucoup qui attendent ! Béni soit Dieu qui trouve toujours des âmes 

généreuses pour soutenir le culte et la splendeur de son sanctuaire !

Et la veuve finit par trouver ses deux pièces de monnaies de cuivre et les mettre dans le trésor du Temple. Après quoi, elle 
s'éloigna dans la rue des tisserands, tranquillement, vers la petite cabane délabrée où elle vivait dans le quartier d'Ophel.



Marc 12,41-44; Luc 21,1-4.

Commentaires :

1- Au temps de Jésus, Jérusalem était un centre de mendicité. Comment on considérait qu'il était spécialement 
agréable à Dieu de faire l'aumône à Jérusalem, cela poussait encore plus les vagabonds à y venir. Les mendiants 
s'entassaient autour du Temple où beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas entrer parce qu'ils souffraient d'une 
maladie qui les empêchait de se tenir en présence de Dieu : la lèpre, l'infirmité, les maladies mentales.

Dans le Temple de Jérusalem, près du parvis des femmes, se trouvait ce qu'on appelait le trésor du Temple, où les 
Israélites remettaient les offrandes pour le culte. Sur la façade extérieure du parvis il y avait treize troncs de bois en 
forme de trompettes pour recueillir les offrandes obligatoires et facultatives. Parmi les offrandes obligatoires il y 
avait la dîme que tout Israélite homme, âgé de plus de vingt ans, devait payer annuellement au Temple. Au temps 
de Jésus c'étaient deux drachmes ou deux deniers, c'est-à-dire l'équivalent d'un salaire de deux jours. Il y avait 
d'autres dons obligatoires aussi qui devaient se faire pour le culte : pour l'encens, l'or, l'argent, les tourterelles. Les 
aumônes facultatives étaient très diverses : pour l'expiation d'une faute, pour les purifications. Durant les fêtes il y 
avait davantage de monde au trésor car les gens de tout le pays accouraient pour remplir leur devoir religieux et 
soutenir ainsi le culte.

Le trésor du Temple a toujours eu la réputation de luxe et d'opulence. Les puissants du pays laissaient là des 
richesses d'une valeur incalculable en objets précieux mais aussi en argent. Le trésor servait aussi de banque. 
Beaucoup de familles y déposaient leurs biens, surtout les familles de l'aristocratie et les prêtres. Cela faisait du 
Temple l'institution financière la plus importante du pays.

 



IV- LES DIX DRACHMES

Pierre – Debout, les gars, il fait jour ! Hummmm… Allez, Philippe, Thomas, Judas ! Allons, Nathanaël, ne te cache pas sous 
ta natte ! Et toi, Jésus, arrête de faire le gars qui dort, je connais le truc ! Allez, debout, grouillez-vous !

Jacques – Bigre, Pierre, tu ne vas donc pas nous laisser dormir un peu ! La nuit, tu ronfles comme un malade et, après, tu te 
lèves avant le chant du coq !

Pierre – Arrête de grogner, Rouquin, et lève-toi !

Quand Pierre nous réveilla, les étoiles brillaient encore dans le ciel. A contrecœur, nous nous étirâmes et nous nous 
approchâmes de la fontaine, dans un coin de la cour, pour nous rafraîchir un peu le visage. Même de bon matin, la taverne de 
Lazare à Béthanie fourmillait de la centaine de pèlerins qui s'y trouvaient. En sortant de la cour, nous passâmes devant le 
foyer de la taverne. Marthe, la sœur de Lazare, était déjà là.

Marthe – Bonjour les gars ! Alors, bien dormi ?
Pierre – Très bien, oui, madame ! Maintenant, on a un peu faim. Pardon, beaucoup faim…
Marthe – Eh bien, servez-vous et prenez une poignée de dattes dans cette barrique. Elles sont là pour ça, pour garder la 

forme.
Lazare – Ouf !... Cette Dorothée a plus de lait que feue la Jolie qui a fait grandir tous les gamins de Béthanie. Tiens, Marthe ! 

Alors, les amis ? Vous voulez goûter  Il est tout chaud et même écumant ! Il n'y a pas meilleur lait que celui de cette
biquette. Que Dieu bénisse ses mamelles !

Pierre – Et qu'il bénisse nos panses ! Oui, donne-nous un peu de ce lait, on va voir ce qu'il vaut.
Marthe – Sers-les, Lazare, je vais préparer le pain. Le jour va se lever et je n'ai pas encore pétri la farine.

Lazare remplit une marmite de lait et nous en offrit. Le lait de la biquette qu'on venait de traire se transmit au milieu de mots 
admiratifs. Pendant ce temps-là, Marthe, habillée d'un vêtement à rayures aux manches retroussées, pétrissait le pain, 
enfonçant ses doigts agiles dans la farine… Quand le dernier des treize leva la marmite de lait et se lécha les babines de 
plaisir, Marie, la deuxième sœur de Lazare, apparut près du feu, des larmes plein les yeux.  
 
Marie – Lazare ! Marthe ! Ah ! Ah ! Ah !... Ah ! Ce qui m'est arrivé !
Lazare – Mais, est-ce que c'est une heure pour se lever, nom d'un chien ? Dieu du ciel, quelle sœur tu m'as donnée là ! Tu es 

restée à dormir, comme d'habitude, non ?
Marie – Non, Lazare, bien sûr que non, je me suis réveillée dès le premier chant du coq et je me suis mise aussitôt au travail. 

Mais… mais, tu vois que travailler trop porte malheur… Ah !
Marthe – Voyons, que t'est-il arrivé, Marie ? Dis-nous !
Marie – Marthe, aide-moi à la chercher. Je ne la trouve plus nulle part… Ah !
Lazare – Mais, diable, qu'est-ce que tu as perdu ?
Marie – Une de mes drachmes, une de mes dix monnaies. (1) J'étais à porter des bûches pour le feu quand je m'en suis rendu 

compte… Je n'en ai plus que neuf ! Il m'en manque une !

Chez nous, les femmes accrochaient dix monnaies à leurs oreilles ou aux bords d'un foulard, sur le front. C'était un souvenir 
de la dot que leur père avait payée le jour de leur noce, en les accordant en mariage. Pour toutes les femmes d'Israël, ces 
monnaies avaient une grande valeur. Quelques-unes comme Marie, celle de Béthanie, ne s'en séparaient jamais, pas même 
pour dormir.

Lazare, Bon, ne pleure plus, elle va bien réapparaître.
Marie – Mais, elle a dû tomber dans le bûcher et, là-bas, il fait noir. On ne voit rien. Ah ! Ça me fait de la peine ! Ah ! Quel 

malheur, quel malheur !
Lazare – Mais tu parles d'un raffut qu'elle nous fait celle-là ! Quand elle est contente, c'est un tourbillon et, quand elle est 

triste, c'est un tremblement de terre. Je ne sais pas ce qui est le mieux !
Marthe – Ne pleure pas, Marie. On va bien balayer ce coin et tu vas voir qu'elle va réapparaître. Mais laisse-moi d'abord finir 

de pétrir la farine. J'ai déjà mis la levure.
Marie – Ah ! Ma monnaie ! Ma monnaie !

Quand nous sortîmes de l'auberge de Lazare, nous laissâmes Marie, inconsolable, à cause de sa drachme perdue et nous 
laissâmes aussi Marthe toujours en train de pétrir le pain. Nous passâmes par le mont des Oliviers et entrâmes dans la grande 
ville de Jérusalem qui, comme toujours, débordait de gens.

Pierre – Les olives sont terminées, les gars ! Voilà la dernière !
Jacques – Mais il y a encore du vin pour un moment ! Bon, à moins que cet ivrogne de Matthieu ne le termine en moins de 

deux !
Matthieu – Occupe-toi de tes oignons et laisse-moi tranquille !
Nathanaël – Nous pouvons acheter d'autres olives et un peu de fromage si vous voulez.
Pierre – Bien sûr, Natha. Allez, soulagez un peu vos poches… tout le monde à la même enseigne !

A midi, nous entrâmes pour manger dans une taverne de la rue des fouleurs. Les jours à Jérusalem passaient et notre retour à 
Capharnaüm n'allait pas traîner. Il ne nous restait guère d'argent.



Pierre – Et toi, Philippe ?
Philippe – Moi, quoi, Pierre ?
Pierre – Crache deux as. Allez, ne fais pas le distrait… à moins que tu n'aies pas faim ?
Philippe – Faim, oh si, mais…
Matthieu – Mais, comme toujours, tu n'as plus un sou en poche, n'est-ce pas ?
Philippe – Bon, ce qui s'est passé, c'est que, hier, un voleur m'a sauté dessus dans la rue et m'a volé le peu d'argent qui me 

restait. Ah ! si je l'attrape !
Jésus – Un voleur, vrai ? Tu avais parié quel numéro, Philippe, allez, avoue ?
Jacques – C'est pire que ça, Jésus. Tu sais ce qui est arrivé à ce têtu ? Comme ils ont vu qu'il avait une tête de demeuré, ils 

l'ont invité à un concours de pigeons sur la place !
Nathanaël – Mais, Philippe, est-ce possible ?  Même les bébés qui tètent encore leur mère savent que ce n'est qu'une 

fumisterie !
Philippe – Bon, Natha, que veux-tu ? On m'a dit que j'allais gagner une fortune.
Jacques – Et ils t'ont laissé plus propre que la chaste Suzanne à la sortie de son bain !
Nathanaël – Eh bien, ne viens pas me demander quelque chose, pas même un centime, tu m'entends ? Je ne nourris pas les 

fainéants !
Philippe – Alors qu'est-ce que je fais, Natha ?
Matthieu – Tu n'as plus qu'à aller chercher la petite monnaie que Marie a perdue ! Ça te fera au moins de quoi prendre ton 

petit déjeuner de demain matin !
Philippe – Ne me parlez plus de cette folle. Hier, elle a fait tout un raffut pour une souris, aujourd'hui, c'est pour sa sacrée 

monnaie. Je ne sais pas comment elle se débrouille mais cette saltimbanque bigleuse a toujours un problème.
Jésus – Eh bien, si je vous racontais ce qu'elle m'a dit hier, vous n'en croiriez pas vos yeux.
Pierre – Qui ? Marie ?
Jésus – Oui, elle m'a posé un tas de questions sur nous et elle m'a même dit qu'elle aimerait bien faire quelque chose pour le 

Royaume de Dieu.
Jacques – Et tu lui as dit d'aller se faire voir ailleurs, non ?
Jésus – Non, je lui ai dit que nous n'y avions pas pensé mais que ce n'était pas une mauvaise idée.
Pierre – Jésus, que nous n'avions pas pensé à quoi ?
Jésus – A ce que Marie vienne avec nous.
Pierre – Mais, tu es fou, Brunet ? Faire entrer des femmes dans le groupe ? (2)
Jésus – Et pourquoi pas, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a de mal ?
Pierre – Non, non, non, il ne manquerait plus que ça ! Mais, depuis quand a-t-on vu qu'une femme puisse faire partie d'un 

groupe d'hommes ?
Jésus – Une non. Elles seraient deux parce que Marthe aussi en a bien envie. Et le solide Lazare ne dit pas non. Tous les trois 

pourraient nous aider, ici ou là, dans le sud.
Pierre – Pour ce qui est de Lazare, comme tu voudras. Mais les femmes, non. Les femmes au foyer, bon sang de bon sang, 

c'est là qu'elles doivent être.
Jésus – Qu'en dis-tu, Rouquin ?
Jacques – Moi, je pense qu'Adam n'a pas fait la sieste au bon moment. On aurait une côte de plus et des soucis en moins. Je 

ne veux pas de femmes avec nous. Mais enfin, que vont venir foutre ces deux bonnes femmes parmi nous, hein, dis-
moi ?

Jésus – Rien. Elles travaillent et donnent leur opinion. Dans le Royaume de Dieu, on a besoin de tout le monde.
Jacques – Leur opinion ! Mais, écoute-moi bien, Jésus, Marie, cette espèce de fofolle ? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous 

apprendre que nous ne sachions déjà, hein ? Et Marthe, la joufflue, elle va nous apprendre quelque chose peut-être ?
Non, non, Brunet, remets un peu d'ordre dans tes idées et oublie tout ça.

Jésus -  Matthieu, qu'en penses-tu, toi ? Toi non plus, tu n'es pas prêt à tendre la main ?
Matthieu – Moi, je pense que, avec ou sans les femmes, notre groupe court à l'échec. Oui, je ne dis pas ça parce que j'aurais 

bu. Ouvrez les yeux, messieurs : nous sommes une poignée de rien au milieu d'un tas de gens et un tas de 
problèmes. Que diable pouvons-nous faire, nous autres, hein ? Voilà ce que je voudrais qu'on me dise.

Jésus – Eh bien, écoute, un truc comme ça, Marthe saurait bien te répondre. Vous ne l'avez pas vue ce matin ? Avez-vous vu 
comme elle préparait son pain ?

Philippe – Comment veux-tu qu'elle le prépare, Jésus ? Comme toutes les femmes, avec de l'eau, de la farine, de l'huile et…
Jésus – Et une pincée de levure. Et Marthe sait que cette pincée de levure peut faire lever toute la pâte. Elle pourrait nous 

montrer ça, elle, elle s'y connaît.
Jacques -  Mais, qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire de pain, Jésus ?
Jésus – Nous sommes comme cette levure, Jacques. (3) Et Dieu est comme la femme qui pétrit.
Philippe – Alors comme ça, Dieu est boulanger, maintenant ! Je n'avais encore jamais entendu ça !
Jésus – Non, boulanger, non. Boulangère. Les femmes sont plus manuelles en cuisine.
Jacques – Attention à ce que tu dis, Brunet. Que je sache, Dieu est mâle, non ?
Jésus – Ah bon ? Et quand l'as-tu vu pour savoir si c'est un homme ou une femme ?
Nathanaël – Au moins, les Ecritures disent que Dieu est un homme, non ?
Jésus – Si je me souviens bien, les Ecritures disent que Dieu nous a créés à son image. Et qu'il nous a créés homme et femme.

Si l'homme est à son image, la femme aussi, non ?
Pierre – Bon, bon mais les paroles de l'Ecriture sont une chose et ça n'a rien à voir avec les mollets de Marthe !
Philippe – Pour ne pas parler de la langue de Marie ! Ne me dis pas que Dieu ressemble à cette cinglée !



Jésus – Eh bien, écoute… Je crois bien que si. Ecoute, Philippe : As-tu bien fait attention à Marie, aujourd'hui, désespérée 
parce qu'elle avait perdu une monnaie ?

Philippe – C'est ce que je suis en train de te dire, Jésus, cette femme ne tient pas en place.
Jésus – Dieu non plus. Il lui ressemble beaucoup. Parce que Dieu aussi est désespéré quand un de ses fils se perd. Il se met à 

le chercher partout. Il lui arrive la même chose qu'à cette femme : avoir neuf drachmes ne lui suffit pas. S'il lui en 
manque une, c'est comme si toutes lui manquaient. Il ne veut perdre aucune monnaie, pas une seule.

Pierre – Dis-donc, Brunet, le vin ne te monterait pas à la tête par hasard ?

Quand il n'y eut plus ni vin, ni pain, ni olives, nous sortîmes de la taverne. Nous fîmes le tour de la ville et, au coucher du 
soleil, nous refîmes route vers Béthanie. Nous étions encore tout près de l'auberge de Lazare quand nous entendîmes la voix 
incomparable de sa sœur Marie. Elle venait à notre rencontre en dansant.

Marie – Hé, les gars de Capharnaüm ! Regardez, j'ai trouvé ma monnaie ! J'ai ma drachme, celle qui me manquait !
Jésus – Et où était-elle, Marie ?
Marie – Là-bas, dans le bûcher. J'ai dû allumer plusieurs lampes et tout balayer. Mais, j'ai fini par la trouver ! J'annonce la 

nouvelle à tous ceux qui entrent ici !
Pierre – Non, non, il n'y a pas besoin d'entrer. Tout Béthanie entend tes cris !
Jésus – Tu te rends compte, Pierre ? Tu vois comme elle est contente ! Dieu aussi saute de joie pour la vie de chacun de ses 

enfants, il danse pour nous, il crie de joie. Comme Marie.

Nous allâmes nous coucher très tard. Il n'y avait plus, dans la cour de la Belle Palmeraie que les grillons qui chantaient. La 
pleine lune de la Pâque glissait sa lumière laiteuse par les fentes de la toiture. Je crois que, cette nuit-là, nous pensions, pour 
la première fois, que nous dormions dans l'immense giron de notre mère Dieu. (4)

 



Matthieu 13,33; Luc 13,21 y 15,8-10.

Commentaires :

1- Au temps de Jésus, les femmes portaient des pièces de monnaies comme ornement. Elles les cousaient au voile qui 
leur couvrait le visage ou les cheveux, elles les incrustaient comme des bijoux sur la tête ou elles les portaient 
comme des colliers, des anneaux ou des pendentifs. Ces monnaies étaient souvent la dote qu'elles avaient reçue de 
leur père en se mariant. Par conséquent, c'était un trésor très apprécié, au point que certaines femmes ne les 
quittaient jamais, pas même pour aller dormir. Qu'une femme n'ait pour tout ornement que dix drachmes était un 
signe de pauvreté.

2- Les femmes, en Israël, étaient exclues de la vie publique. Elles n'y participaient pas, ne prenaient pas de décisions, 
n'avaient aucune responsabilité. A la maison, elles occupaient toujours un poste de second ordre. Leur formation se 
limitait à savoir remplir les offices domestiques. Elles apprenaient à coudre, à filer, à cuisiner. Généralement, on ne 
leur apprenait pas à lire. Dans les campagnes et dans les milieux populaires, les femmes travaillaient à côté des 
hommes à la récolte et à la vente des fruits. Mais, devant le mari, le père ou le frère sa place revenait à être celle 
d'une servante. Un historien juif du temps de Jésus disait : "La femme est, par tous les aspects, de moindre valeur 
que l'homme".

La discrimination de la femme et le machisme de la société israélite avait plusieurs raisons. L'une d'elles était 
morale. On pensait que la femme était faible et même dangereuse et c'est pour cela qu'elle devait vivre en marge de 
la vie publique sans quoi elle pourrait tenter les hommes ou l'homme pourrait abuser d'elle, parce qu'il subirait la 
domination de ses passions. Tant par ses paroles que par ses gestes, Jésus, devant les femmes de classes différentes 
et en diverses occasions, a rompu radicalement avec ces idées Il est même allé jusqu'à accepter des femmes dans 
son groupe. De son point de vue, l'homme peut avoir sur ses instincts une maîtrise née d'une nouvelle échelle de 
valeurs en purifiant son regard (Matthieu 5, 28). En aucun autre aspect de la culture de son temps, Jésus ne s'est 
montré autant révolutionnaire que dans son comportement envers les femmes.

3- Dans les paraboles de la drachme perdue et de la levure, Jésus a pris comme personnages de ses comparaisons, 
deux femmes. Cela a dû être très surprenant. Dans la parabole de la levure il a parlé de ce qui se passe dans le 
Royaume de Dieu : une pincée de levure fait fermenter toute la pâte et c'est la femme qui met en marche ce 
processus. La parabole de la drachme perdue exprime comment est Dieu, comment il se fait du souci, comment il 
se réjouit. Jésus a comparé les sentiments de Dieu aux sentiments d'une femme. C'est une façon de dire que Dieu 
n'a pas de sexe, qu'il est à la fois révélé par l'homme et la femme.

4- Du message de Jésus on peut déduire que Dieu est notre Père mais qu'il est aussi notre Mère. Appeler Dieu, Mère, 
trouve sa source dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, qui comparent l'amour de Dieu avec celui d'une mère 
(Isaïe 49, 14-15 ; 66, 13). Dans de nombreux pays du monde, il existe, en même temps qu'un machisme culturel 
exacerbé qui se reflète dans le mauvais traitement et dans les rares occasions sociales données à la femme, un 
profond amour de la mère. Pour des millions d'hommes et de femmes, dire que Dieu est Père n'a aucun sens, ou 
cela entraîne une comparaison négative, à cause de l'abandon ou de la violence que représente pour eux la figure 
paternelle. Dire que Dieu est Mère évoquerait pour eux tous un amour inconditionnel.

 



V- PRES DE LA PORTE DES BREBIS
 

Avant le lever du jour, nous laissâmes la taverne de Lazare à Béthanie pour nous diriger vers Jérusalem. Nous traversâmes le 
torrent du Cédron et nous nous approchâmes des remparts qui entouraient le Temple. A cette heure-là, par une des portes du 
nord, qui s'appelait la porte des Brebis, entraient les troupeaux pour les sacrifices de Pâque.

Pierre – Ecoutez ça ! Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme ? Ça bêle plus que les brebis !
Philippe – C'est là, du côté de la piscine.
Pierre – Allons voir ce qui s'y passe.

Tout près de la porte des Brebis, il y avait l'étang de Bethesda, qui veut dire Maison de la Miséricorde. (1) Il comprenait deux
grandes piscines entourées de colonnes blanches et cinq portes d'entrée.

Une femme en prière – Ah ! Très Haut, fais le miracle ! Fais le miracle ! Seigneur du ciel, envoie ton ange ! Envoie-le vite, 
Seigneur !

Pierre – Dis-donc, Jacques, qu'est-ce qui lui arrive à la vieille ? Elle est folle, non ? Regarde, on lui voit le blanc des yeux, 
mais regarde…

Jacques – Ne fais pas l'imbécile, Pierre. Cette vieille est aveugle, tu ne vois pas ?
Philippe – Que de gens ! Que de malades ! Les dix plaies d'Egypte se sont toutes rassemblées ici, ce n'est pas possible !
Une malade – Dis-donc, toi, dégoûtant, crache ailleurs, je reçois toutes tes cochonneries !
Un malade – Je crache où je veux, infirme de mes deux !
Une vieille – Ayez pitié de moi, Dieu saint, ayez pitié de moi, Dieu saint, ayez pitié de moi !
Pierre – Jésus, Jacques, Philippe… on entre, allez !

En entrant par une des portes, nous vîmes l'étang de Bethesda. Des dizaines d'hommes et de femmes malades l'entouraient. 
Des infirmes, des aveugles et des boiteux s'agglutinaient près de la source de la piscine. Ils se poussaient les uns les autres et 
regardaient l'eau avec inquiétude. L'air était nauséabond, ça sentait l'urine, le pus et la sueur. Les mouches, ivres de toute cette
puanteur, formaient un nuage autour des malades.
 
Jacques – Mais, diable, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont tous malades, ils regardent tous la piscine… ils attendent quoi ?
Jésus – Dis-donc, toi, jeune homme, viens, dis-nous pourquoi il y a tant de…  Non, rien, laisse tomber. Hé, compatriote, 

pouvez-vous me dire ce que… ? Ouf !
Philippe – Jésus, ce n'est pas possible. Dans ce tohu-bohu, personne ne sait rien.
Pierre – C'est insupportable. Allez, on va s'éloigner un peu, sinon il va bien y avoir une de ces brutes qui va nous faire 

plonger la tête la première dans l'eau !

Alors, nous revînmes à la porte. La vieille était toujours là, les yeux tournés vers le ciel. Elle appelait un ange mystérieux.

La femme en prière – Ah ! Dieu Très-Haut, fais le miracle ! Vite, vite, le miracle !
Philippe – Les gars, on pourrait peut-être lui demander à elle, non ?
Jacques – Je t'ai déjà dit qu'elle est aveugle, Philippe. Elle ne sait même pas ce qui se passe devant elle.
Philippe – Elle ne voit peut-être pas mais elle entend. Elle sent. Son museau doit l'informer de bien des choses.
La femme en prière – Un miracle, un miracle, un miracle ! Dieu saint, Dieu fort, fais un miracle ! Qu'elle s'agite, ne serait-ce 

qu'un petit peu ! Qu'elle s'agite ! Qu'elle s'agite !
Philippe – Ecoutez, la vieille, arrêtez un peu votre musique ! Dites-moi, qu'est-ce qui doit s'agiter ici ?
La femme en prière – Mais qui êtes-vous ? Vous m'avez coupé l'inspiration.
Philippe – Dites, grand-mère, quel miracle attendez-vous en criant comme ça ?
La femme en prière – Viens par là, mon garçon, laisse-moi te tâter le visage. Tu ne dois pas être du coin, n'est-ce pas ?
Pierre – Non, les autres non plus, aucun de nous n'est d'ici.
La femme en prière – Ah voilà ! C'est pour ça que vous vous posez des questions. Vous voulez savoir. C'est le grand miracle 

de l'ange de Dieu ! On dit qu'il va descendre…
Philippe – Qui va descendre ?
La femme en prière – L'ange, je te dis !
Pierre – Et il descendrait quoi faire cet ange, grand-mère ?
La femme en prière – Pourquoi veux-tu qu'il descende ! Pour agiter l'eau de la piscine ! Alors, le premier malade qui se jette à

l'eau dans cette eau bénite, est guéri, libre de toute maladie pour les siècles des siècles, amen.
Jésus – Et vous, grand-mère, pourquoi vous restez là alors, près de la porte ? Vous ne voulez pas vous mettre dans l'eau pour 

guérir vos yeux ?
La femme en prière – Ah ! Mon garçon, tu ne peux pas savoir les bousculades qu'il y a ici pour se jeter à la piscine ! Les gens 

se mordent, se tirent les cheveux, ils sont pris d'une sorte de frénésie pour être les premiers. Moi, malheureusement,
comme je ne vois pas, pas même le bout de mon nez, je reste là bien tranquille, j'appelle l'ange, il va peut-être 
m'entendre et descendre bientôt !

Philippe – Mais, alors, vous n'allez jamais être guérie.
La femme en prière – C'est vrai. Mais au moins, je fais mes affaires. Tu vois, quand quelqu'un est guéri, comme je suis 

toujours là à prier sans arrêt, les gens finissent par me connaître et me donnent une petite pièce, comprends-tu ?
Jésus – Et on vous en a donné beaucoup de pièces ?



La femme en prière – Bah ! Il y a toujours quelque chose… Que Dieu et l'ange me pardonnent mais, dans cette eau sale, je 
pense que personne ne va guérir. Au contraire, on attrape toutes sortes de maladies. Dans cette agitation, l'un crache 
et l'autre avale… Moi, je continue mes affaires, voyez-vous, mieux vaut croire que voir. Miracle, miracle, miracle ! 
Ah ! Dieu Très Haut, fais le miracle ! Seigneur du ciel, envoie ton ange et vite, vite ! Excusez, mes enfants, mais je 
dois continuer à prier pour voir si Dieu débouche ses saintes oreilles et tient compte de ce que je lui dis. Qu'elle 
s'agite, que l'eau s'agite, Seigneur !

Nous retournâmes près de l'étang. Les malades étaient toujours là. Ils se disputaient, se regardaient les uns les autres avec des 
yeux d'envie. Parfois, l'un ou l'autre se jetait à la piscine, croyant que les eaux avaient bougé, mais il en ressortait comme 
avant. Trempé et triste, il retournait se placer sur le bord.

Philippe – Et vous, les gars, qu'en pensez-vous ? C'est vrai cette histoire de l'ange qui vient agiter l'eau ?
Jacques – Essaie, Philippe. Entre dans la ronde et fais un plongeon.
Pierre – Moi, je dis que les gens sont bêtes. Croire à des choses pareilles…
Jacques – Tu peux en inventer une autre avec un archange ou tout un bataillon de séraphins du ciel, ils y croiront tout autant. 

Diable, ils avalent tout, on leur ferait avaler des roues de moulin… ils sont fous à lier !
Jésus – Non, Jacques, les gens ne sont pas fous. Les gens souffrent, c'est tout différent. Quand on souffre, on s'accroche à tout

ce qui bouge… à la plume des anges, s'il le faut.
Une malade – Dis-donc, espèce de salaud, j'étais là avant toi ! Passe derrière !
Un malade – Va te faire foutre, malheureuse, tu ne sais que brailler ! Si seulement tu pouvais rester infirme des deux jambes !
Une malade – Voilà qu'il lance des malédictions celui qui se traîne par là comme une couleuvre !
Un malade – Va-t'en au diable, vieille sorcière !

Quelque peu à part du panier de crabes de ces malades, nous vîmes un vieillard étendu sur son brancard. Il n'avait que la peau
et les os, les cheveux, blancs comme la farine, et des petits yeux de souris qui regardaient partout sans arrêt. Quand nous 
passâmes près de lui, il attrapa Pierre par la tunique et l'obligea à s'arrêter.

Pierre – Eh ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux ?
Sifo – Rien, je vous vois tourner ici et là comme des toupies et je me demande ce que diable vous pouvez bien chercher. 

Parce que vous n'êtes pas malades, vous.
Jacques – Si on reste encore un peu, on va le devenir, sans tarder.
Sifo – Ça ne vous plaît pas, n'est-ce pas ? Eh bien, moi non plus, sapristi ! Ici, c'est chacun pour sa peau !
Philippe – Si ça ne vous plaît pas, pourquoi vous y venez ?
Sifo – Tu es drôle, mon garçon ! Parce que, moi aussi, je pense à ma peau ! Que veux-tu que je fasse d'autre !
Pierre – Tu as vu le coup de pied que celui-là a mis au bossu…
Sifo – Ah, mes garçons, quand on annonce que l'ange arrive, c'est la fin de tout ! Les gens se mordent, se donnent des coups 

de pieds, se pincent… Mais, que voulez-vous ? Quand il n'y a qu'un os pour tant de chiens, c'est la lutte pour savoir 
qui va le dévorer. Ce fameux ange est notre unique espoir parce que, voyez-vous, les médecins, je n'y crois plus. 
A mon avis, ils ne savent rien.

Jésus – Depuis combien de temps êtes-vous malade, grand-père ?
Sifo – Dis un chiffre, mon garçon, tu n'y arriveras pas.
Jésus – Je ne sais pas… dix ans ?
Sifo – Tu peux ajouter dix ans et encore dix autres années, et il t'en manquera encore. Cela fait trente-huit ans que je suis 

comme tu vois, sans bouger. J'ai vieilli en pensant qu'un jour je parviendrais à recouvrer la santé. J'ai perdu toutes 
mes dents. Mais pas l'espoir, j'ai toujours espoir.

Jésus – Alors, grand-père, vous avez autant de foi que notre père Abraham.
Sifo – Que puis-je faire d'autre que d'espérer, mon garçon ! Même si on perd toutes ses illusions y compris celle de l'ange, on 

se met à lutter les uns contre les autres parce qu'ici, personne n'aide personne. Ici, il n'y a pas de charité qui vaille. 
Si on ne fait pas attention, on peut s'entretuer pour qu'il  y en ait un de moins à faire la queue.

Une malade – Maudit ! Fiche le camp d'ici ou je te casse en petits morceaux !
Un malade – C'est moi qui vais te casser les côtes, espèce d'entremetteuse ! Tiens, ça t'apprendra !
Sifo – Cette femme-là est très bagarreuse. Bon, lui non plus n'a rien à lui envier. Ah ! On passe notre temps à crier contre 

ceux d'en haut parce qu'ils nous écrasent mais, tu sais, nous, les affamés, on fait pareil. On perd toute illusion, 
tu sais. Ici, pas de charité. Moi qui suis un vieillard, j'en ai tellement vu.

Jésus – Mais, vous, quand vous étiez jeune, vous deviez donner des coups aussi, n'est-ce pas ?
Sifo – Moi ? Oui, bien sûr. Que veux-tu ? Maintenant que je suis comme je suis, crois-tu qu'un de ces plus jeunes m'aiderait à 

m'approcher de l'eau ? Non, pas du tout, mon garçon. Ici, il n'y a pas de charité. Je ne peux que sauter comme un 
crapaud, alors, je n'arrive jamais le premier. Tant que l'ange ne viendra pas là où je suis, je ne sais pas comment je 
pourrais m'y prendre.

Jésus – Veux-tu que je t'aide à t'approcher ?
Sifo – Non, mon garçon, écoute, si vous voulez m'aider, sortez-moi d'ici. Je crois que je ne verrai pas la moindre plume de ce 

petit ange aujourd'hui. On dit que les anges se lèvent tôt, très tôt et tu vois où est le soleil maintenant… Mieux vaut 
que j'aille me mettre quelque chose dans l'estomac. La petite odeur d'ici m'ouvre toujours l'appétit. Ah ! Il s'en passe
des choses !

Alors Jésus s'approcha du vieillard et le prit par les bras…



Sifo – Attention, mon garçon, chez moi, chaque os part de son côté !
Jésus – Ça ne sera pas la peine. Vous pouvez sortir tout seul. Allez, levez-vous…
Sifo – Qu'est-ce que tu racontes, mon gars ?
Jésus – Levez-vous. Non, non, vous, tout seul… Allez…

Le vieillard regarda Jésus, tout étonné. Puis, il se redressa sur ses jambes et essaya de tenir sur ses pieds. Pendant ce temps, 
les malades continuaient à se disputer et à crier près de la piscine. Le vieillard regarda Jésus à nouveau, saisit son brancard et,
sans rien dire, sortit en courant.

Sifo – Mamie, mamie, je suis guéri ! Je suis guéri !
La femme en prière – Qu'est-ce que tu racontes ? Voyons voir… Laisse-moi toucher tes jambes… C'est toi, Sifo, l'estropié du 

quartier des vendeurs de fruits ?
Sifo – C'est moi, mamie, c'est moi, c'est moi !
La femme en prière – L'ange est passé ! L'ange du Seigneur est descendu sur terre, Dieu saint ! Miracle, miracle, miracle !
Sifo – Je promets de te donner une aumône dès demain !
La femme en prière – Attends, Sifo, ne t'en va pas. Dis-moi, comment était l'ange ? Tu l'as vu ?
Sifo – Bien sûr que je l'ai vu. C'était un ange très bizarre. Il avait une barbe, il était un peu brunet. Mais demain, je te 

raconterai tout ! Je reviens demain, mamie, je vais te rapporter deux deniers ! Ou même quatre ! Je suis guéri ! Je 
suis guéri !

Après cela, nous sortîmes de la piscine de Bethesda et nous nous perdîmes dans la foule qui encombrait les rues étroites de 
Jérusalem. Sifo, ce vieillard pauvre et malade, après trente-huit ans d'attente près de la piscine, courut dans toute la ville 
rapporter la bonne nouvelle de l'ange qui l'avait guéri. Et tout Jérusalem sut que quelque chose d'étrange était arrivé ce matin-
là près de la porte des Brebis.

 



Jean 5,1-18

Commentaires :

1- La porte des Brebis était située dans les remparts nord de Jérusalem. C'est par là que les brebis, qui allaient être 
sacrifiées, entraient dans le Temple. Près de cette porte se trouvait un étang. On lui donnait deux noms : Bethesda 
(la maison de la Miséricorde) ou Besetha (le Fossé). Du temps de Jésus, Jérusalem était une ville qui souffrait de la
rareté de l'eau. L'eau était un article qu'on achetait. Dans la majorité des maisons il y avait des citernes pour 
recueillir les eaux de pluie et pouvoir en profiter. Dans la ville il y avait deux grandes piscines ou étangs : Siloé, en 
dehors des remparts et cette Bethesda, appelée aussi en grec, piscine Probatique.

La piscine avait cinq portiques d'entrée et était divisée en deux par une rangée de colonnes. C'est autour de cet 
étang ou piscine que les malades, qui demandaient à Dieu leur guérison, se réunissaient. Beaucoup d'entre eux 
s'étaient vu interdire l'entrée dans le Temple, à cause précisément de leur maladie et ils attendaient dans les eaux la 
miséricorde de Dieu que les lois religieuses leur refusaient en les écartant du lieu sacré. Soixante dix ans après 
Jésus, apparurent des exvotos dans les recherches faites sur le lieu où se trouvait la piscine. Les ruines de ce qui fut 
la piscine de Bethesda, ont été retrouvées près d'une église dédiée à sainte Anne, la mère de María. Aujourd'hui, il 
n'y a quasiment plus d'eau à cet endroit.

 



VI- LA TETE DU PROPHETE

Depuis de longs mois, le prophète Jean voyait passer lentement les nuits et les jours dans l'obscur cachot humide de la 
forteresse de Machéronte où le roi Hérode le tenait prisonnier. (1) La voix de celui qui criait dans le désert pour préparer les 
chemins du libérateur d'Israël s'éteignait entre les murs sales de sa cellule. Un jour, la porte du cachot s'ouvrit et Mathias 
entra. C'était un des amis du prophète. Il venait de Galilée où il avait vu Jésus.

Mathias – Jean, Jean, je suis de retour ! Comment vas-tu ?
Le Baptiste – Je t'avais dit que je ne mourrais pas avant ton retour. J'ai accompli ma promesse. Et Thomas, où est-il ?
Mathias – A Jérusalem. Il est allé célébrer la Pâque avec ce Jésus de Nazareth et un groupe de ses amis. Quand les fêtes 

seront terminées, il reviendra par ici.
Le Baptiste – Parle-moi de Jésus. Vous avez pu le voir ? Vous lui avez donné mon message ?
Mathias – Oui, Jean. C'est pour cela que je suis venu. Pour te dire que…
Le Baptiste – Que je peux mourir tranquille ?
Mathias – Ne dis pas ça, Jean. Tu ne vas pas mourir. Ecoute, je t'ai apporté des médicaments.
Le Baptiste – Raconte-moi ce que Jésus a dit. Voilà ce qui m'intéresse.
Mathias – Jésus te dit qu'en Galilée, les gens ouvrent les yeux petit à petit. Le peuple se redresse et commence à marcher. Les 

oreilles des pauvres s'ouvrent pour écouter la Bonne Nouvelle. Dieu est avec nous et… il espère que tout cela te 
remplira de joie, Jean.

Le Baptiste – Oui, ça me remplit de joie, Mathias. Dans une noce, le fiancé est celui qui demeure près de la fiancée. Mais 
l'ami du fiancé qui est à ses côtés est heureux lui aussi. Maintenant, c'est le tour de Jésus. Il faut qu'il grandisse et 
moi que je disparaisse.

Le geôlier – Hé, toi, assez de bavardages ! Le temps est achevé !
Mathias – Il faut que je m'en aille, Jean. Mais, je vais revenir vite. Dès que je pourrai.
Le Baptiste – Je t'attendrai. Si tu revois Jésus, dis-lui de tenir bon les manches de la charrue et de ne pas regarder en arrière. 

Si, un jour, je sors de cet enfer… dis-lui qu'il pourra compter sur moi.
Mathias – Je le lui dirai, Jean, je le lui dirai.
Le geôlier – Allez, c'est déjà pas mal que je te laisse entrer voir ton prophète ! Allez !

Mathias et le geôlier s'éloignèrent par l'étroit escalier qui remontait dans la cour. Jean se laissa tomber sur la paille sale, il 
regardait fixement le plafond par où passaient quelques gouttes. Puis, il s'endormit, se souvenant du visage bruni de Jésus, ce 
paysan de Nazareth qu'il avait baptisé, cela faisait à peine quelques mois, dans les eaux du Jourdain.

Ces jours-là, on célébrait dans le palais de Machéronte, l'anniversaire d'Hérode. (2) Les salons luxueux du roi étaient remplis 
d'invités : des fonctionnaires et des capitaines romains, des commerçants venus de Jérusalem, des petits rois des tribus 
bédouines du désert. Tous voulaient féliciter le tétrarque de Galilée.

Un homme – Que vive le roi Hérode pendant encore cent ans !
Une femme – Santé au souverain de Galilée !
Hérode – Vous êtes tous les bienvenus, chez moi ! Que la fête commence !
Une amie – On dit que depuis qu'il a mis le prophète Jean en prison, il a des cauchemars terribles…
La femme – Eh bien, quand il se réveillera, ce sera encore pire. J'ai entendu dire que ce Jean, même en prison, ne reste pas 

tranquille. Il a révolutionné les autres prisonniers. Il a même inquiété les geôliers.
L'amie – C'est vrai ? Je n'y crois pas.
La femme – Eh bien, tu peux le croire, mon amie. Je te dis que, si le roi ne se méfie pas, ce chevelu va nous faire passer un 

mauvais moment à nous tous. Enfin, ma chère, espérons que le roi lui ferme le clapet à temps.
L'amie – Et si le roi n'arrive pas à se décider, que la reine lui donne un petit coup de pouce ! Ah ! Ah !
Hérode – Laisse-moi tranquille…
Hérodiade – Hummm… Qu'est-ce qui t'arrive ? Viens, viens… Ah ! Ah ! Veux-tu encore un peu de cette liqueur ? Oui ? 

Allez, viens…
Hérode – Hérodiade, crois-tu qu'on entend ce bruit d'en bas ?
Hérodiade – D'en bas ? Où ? De quoi parles-tu ?
Hérode – Des cachots ! De quoi d'autre !
Hérodiade – Toujours la même chose, hein ! Eh bien, oui, on entend ! Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu as peur ? Tu as peur de 

ce maudit prophète ? Eh bien, oui, il entend, il entend tout ! Il meurt de jalousie ! Prophète ! Il a voulu chercher des 
histoires ? Eh bien, il va payer ! Qu'il pourrisse en prison ! Qu'il crève !

Hérode – Ne parle pas comme ça, Hérodiade. Il peut… il peut nous jeter un mauvais sort !
Hérodiade – La seule chose qui serait bien, c'est que ce maudit prophète meure une bonne fois pour toutes. J'en ai marre de te 

voir penser à lui sans arrêt ! Ne sois pas stupide, Hérode, oublie cette charogne ou coupe-lui le cou, décide-toi !
Hérode – Je ne peux pas, Hérodiade, je ne peux pas… Je ne peux pas !

Hérodiade, l'amante d'Hérode, la femme de Philippe, le frère du roi, haïssait Jean. (3) Elle le haïssait parce que le prophète lui
balançait tous les crimes d'Hérode en pleine figure ainsi que son concubinage.
 
Hérodiade – Salomé, Salomé, viens ici, ma jolie !
Hérode – Pourquoi appelles-tu ta fille, maintenant ?



Hérodiade – Attends, ne sois pas si impatient…
Salomé – Oui, maman…
Hérodiade – Salomé, ma chérie, le roi a plein de soucis. J'ai pensé que tu pouvais chasser ses mauvaises pensées qu'il a en 

tête.
Salomé – Que veux-tu que je fasse, maman ?
Hérodiade – Danse, danse pour lui la danse des sept voiles. Tu sais, l'un après l'autre…

La musique de la fête arrivait jusqu'aux cachots du palais…

Le geôlier – Toi, malheureux, n'entends-tu pas la fête qu'ils sont en train de faire là-haut ? C'est la fête de notre roi !
Le Baptiste – De ton roi, tu veux dire. Moi, je n'ai rien à voir avec lui.
Le geôlier – Il y a beaucoup à manger, du vin des plus chers, de la musique… une vraie fiesta grandiose !
Le Baptiste – Laisse-les. Ils s'engraissent comme des porcs pour le jour de la tuerie.
Le geôlier – Je te l'ai déjà dit, tu es trop bavard, c'est pour ça que tu es enfermé. Si tu fermais un peu ta gueule, au mieux, le 

roi t'aurait relâché.
Le Baptiste – Qu'il me relâche et je crierai encore plus fort qu'avant.
Le geôlier – Ah, l'ami, il n'y a rien à faire avec toi. Ecoute, je suis un soldat un peu brut, mais les gens comme toi… Tu sais, 

au fond… j'admire les gens courageux comme toi.
Le Baptiste – Cette admiration ne me sert pas à grand-chose. Ce ne sont que des mots. Toi qui as un petit pouvoir, va et fais 

quelque chose. Parle à tes compagnons et dis-leur que vous êtes frères, dis-leur de ne pas lever la main sur vos 
propres frères.

Le geôlier – Que j'aille dire ça ? Ah ! Ah ! Mais, qu'est-ce que tu veux, qu'on me coupe la langue ?
Le Baptiste – Tu n'oses pas, n'est-ce pas ? Eh bien, fais quelque chose de plus facile. Ouvre ce verrou et laisse-moi partir et tu

vas voir, moi, je vais parler.
Le geôlier – Ah ! Ah ! C'est encore pire. Si je te lâche, on ne me coupe pas la langue mais la tête. Non, non, ne cherche pas à 

m'embrouiller. Je suis soldat. J'accomplis les ordres. Et l'ordre que j'ai reçu par mon chef, c'est de te surveiller et de 
t'avoir à l'œil.

Le Baptiste – Les ordres d'un homme injuste, tu n'es pas obligé de les suivre. Rebelle-toi, mon ami.
Le geôlier – Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es fou ? Je suis soldat. On est là pour ça, pour obéir aux ordres donnés. La 

loi est la loi.
Le Baptiste – La loi d'Hérode, c'est le crime et la violation de la loi. La loi de Dieu, c'est la liberté. (4) Ouvre les grilles, laisse

sortir les prisonniers. Rebelle-toi, mon ami !

Pendant ce temps, en haut, dans le grand salon du palais, Salomé finissait de danser. Ce fut un enchantement pour tous les 
invités. Et spécialement pour le roi Hérode…

Hérode – Très bien, Salomé, ma fille ! Tu as un jeu de jambes magnifique, ma jolie ! Ah ! Ah ! Tu m'as fait baver de 
plaisir… Tu mérites un beau cadeau. Allez, demande-moi ce que tu voudras ! Des bracelets, de la soie, de l'or, de 
l'argent, des parfums… Je te promets tout ce que tu me demanderas, je te donnerai tout. Tu mériterais bien la moitié
de mon royaume !

Alors, Hérodiade, qui était couchée tout près du roi, regarda Salomé et lui fit un clin d'œil. Tout avait été planifié avant la 
danse.

Salomé – Mon Seigneur, il manque un plat à cette table.
Hérode – Comment ça ? Tu veux manger encore ? Je ne voudrais pas que tu grossisses, ma fille. Tu es bien comme ça ! Ah ! 

Ah ! Vous ne croyez pas ? Voyons, que veux-tu ? De la sauce, du poulet, une tête d'agneau ?
Salomé – Non, je veux la tête du prophète Jean.
Hérode – Que dis-tu ?
Salomé – Je veux que tu me donnes la tête du prophète. Qu'on me l'apporte tout de suite sur un plat !
Hérode – Mais… mais, qu'est-ce que tu racontes, Salomé ?
Hérodiade – Tu as très bien entendu, Hérode.
Hérode – C'est un piège. Maudite sois-tu ! Je ne peux pas faire ça.
Hérodiade – Tu as juré devant tout le monde, Hérode. Il y a beaucoup de témoins. Est-ce que le tétrarque de Galilée a 

une parole ou n'est-ce que du vent ?

Dans le salon, il se fit un grand silence. Il n'y avait que le tintement des verres pour le rompre. Les ivrognes ne se rendaient 
pas compte de ce qui se passait. Hérode avait les lèvres toutes tremblantes mais il donna l'ordre.

Hérode – Achille, descends au cachot et… fais ce qu'a demandé cette jeune fille.

Achille, un des gardes du corps du roi, respecta l'ordre reçu. Jean ne dit pas un mot. Ses yeux restèrent ouverts comme 
lorsque, là-bas près du fleuve, il regardait l'horizon, attendant la venue du Messie.
 
Quand Mathias et ses amis l'apprirent, ils vinrent pour recevoir son corps, brûlé par le soleil du désert et par les souffrances 
de la prison, et l'emportèrent pour l'enterrer. Tout Israël pleura le prophète Jean, celui qui préparait les chemins du libérateur 
d'Israël.



Matthieu 14,3-12; Marc 6,17-29.

Commentaires :

1- Du temps des rois, presque mille ans avant Jésus, la prison apparut comme une institution. En général, c'étaient les 
dépendances, à l'intérieur même du palais des rois ou du chef des villes qui servaient de cachots. Du temps de Jésus
on pouvait rendre visite aux prisonniers. Ceux-ci étaient généralement enchaînés et un des châtiments était de leur 
infliger, entre autres, le supplice de l'entrave aux pieds. Jean le Baptiste supporta la prison pendant quelques mois. 
Il était dans les oubliettes du palais qu'Hérode possédait à Machéronte, près de la mer Morte.

Hérode le Grand, père d'Hérode Antipas, n'avait pas de sang juif. C'était le fils d'un Iduméen et d'une femme 
descendant d'un chef arabe. Les habitudes de sa cour étaient sous l'influence des coutumes étrangères et 
hellénistiques plus que sous la morale juive. Hérode le Grand se maria dix fois et avait eu jusqu'à neuf épouses à la 
fois. Il organisait des orgies où le luxe des vêtements et le gaspillage en nourriture étaient connus dans tous les pays
voisins. Il appréciait les luttes de bêtes sauvages, le théâtre et le jeu des gymnastes. La cour de son fils Hérode 
Antipas, le roi de Galilée, au temps de Jésus, cultiva aussi ce style de vie. A Machéronte, forteresse et palais à la 
fois, on célébrait souvent de grandes fêtes. L'anniversaire d'Hérode était une des occasions annuelles.

2- Hérode Antipas fut un homme politiquement corrompu. Ses habitudes personnelles ne furent pas non plus 
exemplaires. Par ambition du pouvoir, il se maria avec une fille d'Aretas IV, roi arabe. Ensuite, lors d'un voyage 
qu'il fit à Rome, il devint l'amant d'Hérodiade, mariée à Philippe, un de ses demi-frères. Il répudia alors la fille 
d'Aretas. Cela provoqua une guerre entre le roi arabe et le roi de Galilée, où semble-t-il Antipas fut vainqueur. A 
partir de ce moment-là, Hérode vécut avec Hérodiade, qui amena avec elle sa fille Salomé. L'opposition que Jean 
manifesta à l'union adultère d'Hérode et aux crimes et abus du roi, le rendit ennemi de cette femme, qui en fin de 
compte, décida de la mort du grand prophète du Jourdain.

3- La plus ancienne tradition chrétienne ouvre un espace de désobéissance civile quand il s'agit de choisir entre la loi 
de Dieu et une loi injuste (Actes 5, 27-29). De nos jours, cette clameur prophétique est venue jusqu'à nous dans les 
dernières paroles que prononça dans sa cathédrale, l'archevêque martyre de San Salvador, Oscar Romero : "Devant 
un ordre de tuer, la loi de Dieu doit prévaloir, cette loi dit : "Tu ne tueras pas ! Aucun soldat n'est obligé d'obéir à un
ordre contre la loi de Dieu".

 
 
 



VII- OEIL POUR OEIL, DENT POUR DENT
 

Tout Jérusalem tressaillit à la nouvelle de la mort de Jean, le prophète du désert, décapité comme un agneau pascal dans la 
prison de Machéronte. Beaucoup le pleurèrent comme on pleure un père. Ils avaient l'impression d'être orphelins. La nouvelle
courut de porte en porte. Ponce Pilate, le gouverneur romain, ordonna de redoubler de vigilance dans les rues de la ville pour 
empêcher toute révolte populaire. Mais les Zélotes ne se laissèrent pas intimider pour autant. (1)
 
Un Zélote – Camarades, le sang du fils de Zacharie doit être vengé. Hérode a coupé la tête de Jean. La tête des Hérodiens doit

tomber aussi !

Les révolutionnaires zélotes cachèrent leurs poignards sous leur tunique et partirent de nuit dans le quartier des orfèvres, près 
de la tour de l'Angle où Hérode Antipas avait son palais et où vivaient les Hérodiens, partisans du roi de Galilée.

Un Hérodien – Aaaagh !
Un Zélote – Un de moins. Allez, vite fait.

Le lendemain, au petit jour, les têtes de quatre Hérodiens se balançaient sous les arches de l'aqueduc.
 
Une femme – Malheur ! On a égorgé nos enfants !
Une vieille femme – Que Dieu protège mon amie Ruth. Son fils est prisonnier dans la tour Antonia.

Les représailles des Romains, poussés par les courtisans du roi Hérode, ne se firent pas attendre. A la première heure de 
l'après-midi, alors que le soleil réchauffait la terre, que les drapeaux jaunes et noirs flottaient sur la tour Antonia, dix jeunes 
Israélites sympathisants zélotes furent conduits au Calvaire pour y être crucifiés. Le Calvaire était une colline macabre où l'on
exécutait les prisonniers politiques.

Un homme – Maudits Romains ! Un jour, ils paieront pour tout cela !
Un voisin – Tais-toi, imbécile, si tu ne veux pas te retrouver les mains clouées comme ces malheureux…

Devant les dix condamnés à mort, un annonceur criait, en joignant les mains près de la bouche pour amplifier sa voix, que 
tout le monde devait retenir la leçon.

Un soldat – Voilà comment finissent tous ceux qui se rebellent contre Rome ! Voilà comment finiront vos enfants qui 
conspirent contre l'aigle impériale ! Vive César et mort aux rebelles !

Un homme – Un jour, vous paierez ça, fils de chienne, vous paierez ça !

Les dix condamnés restèrent en agonie toute la nuit. Leurs cris de désespoir et leurs jurons s'entendaient depuis les murs de la
ville. Les mères des condamnés s'arrachaient les cheveux et se griffaient la figure au pied des croix, demandant clémence 
pour leurs enfants, sans pouvoir rien faire pour eux. Jérusalem ne put dormir cette nuit-là.

Un Zélote – Ecoute, Simon. Nous allons nous réunir chez Marc, dès qu'il fera noir. D'accord ? Préviens Jésus, le gars de 
Nazareth, et ceux de son groupe. N'arrivez pas tous ensemble, il ne faut pas éveiller les soupçons. Presse-toi.

Judas, celui d'Iscariote, et Simon, le tavelé, qui étaient en contact avec les Zélotes de la capitale, nous rapportèrent  le 
message. Le groupe de Barabbas avait un plan et voulait savoir s'ils pouvaient compter sur nous. (2)
 
Jésus – Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe, tu as peur ?
Philippe – Peur, non. Je suis effrayé… Oh ! Mon Dieu, qui a bien pu me demander de venir dans cette ville ?
Jésus – Qui ne risque rien n'arrive jamais à rien, cabochard. Allez, camarades, allons voir là-bas ce qu'ils veulent de nous.

Quand le soleil disparut derrière le mont Sion, nous sortîmes deux par deux et nous arrivâmes par différentes ruelles chez 
Marc, l'ami de Pierre, sympathisant lui aussi du mouvement et qui vivait près de la porte de la Vallée. Toutes les lampes 
étaient éteintes pour ne pas attirer l'attention des soldats qui patrouillaient sans relâche jusque dans les derniers recoins de la 
ville. Les salutations se firent en silence. Après quoi, nous nous assîmes par terre et, dans la pénombre, Barabbas, le dirigeant 
zélote, commença à parler.

Barabbas – Tête contre tête, camarades. Hérode a décapité le prophète Jean à Machéronte, nous avons vengé son sang sur les 
têtes de quatre traîtres. Nous n'avons pas encore nettoyé nos poignards qu'il nous faut les réutiliser. Ils ont crucifié 
dix de nos meilleurs hommes.

Un Zélote – Que son sang retombe sur la tête de Ponce Pilate ! La malédiction de Dieu soit sur lui et sur Hérode Antipas !
Barabbas – Pilate pense qu'il va nous faire peur en agissant ainsi. Eh bien, il devra couper tous les bois des forêts de Phénicie 

pour faire des croix pour tous les hommes d'Israël ! Nous tous, quand le moment sera venu !

Barabbas avait l'expérience de la prison. Deux fois, il avait été attrapé par les Romains et, deux fois, il était parvenu à 
s'évader alors qu'il était sur le point d'y laisser sa peau. Il était toujours recherché en Pérée.



Barabbas – Alors, qu'en dites-vous, Galiléens ? Pouvons-nous compter sur vous ?
Philippe – Compter sur nous pour quoi faire ?
Barabbas – Pour ce qui se présentera ! Pour faire disparaître une douzaine de Romains et d'autres Juifs traîtres. Nous ne 

pouvons pas permettre que ces sbires aient un avantage sur nous. Bon, qu'en dites-vous ? On peut compter sur vous,
oui ou non ?

Jésus – Et après ?
Barabbas – Que dis-tu, Nazaréen ?
Jésus – Je dis : et après ? Que fait-on ?

La question de Jésus nous parut un peu étrange à tous…

Jésus – Je ne sais pas, Barabbas… Je t'entends parler et je me souviens du berger arrivé en haut de la montagne. Il lance une 
pierre et cette pierre roule et entraîne une autre pierre, et toutes les deux en poussent deux autres, puis quatre, puis 
dix… et en fin de compte, rien ne peut plus arrêter l'avalanche. La violence dont tu parles est dangereuse, c'est 
comme une pierre jetée du haut de la montagne.

Barabbas – Ce n'est pas le moment de raconter des histoires, Jésus. Ce n'est pas nous qui avons commencé la violence, 
comprends-tu ?

Jésus – Je comprends tout à fait. Oui, ce sont eux qui frappent, eux qui détruisent, eux qui sèment la mort. Mais nous ne 
pouvons pas suivre cette fièvre de sang. Le comble serait qu'ils parviennent à nous rendre pareils à eux, des gens 
qui ne connaissent que la vengeance.

Un Zélote – Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux alors ? Qu'on se croise les bras ?
Jésus – Celui qui se croise les bras fait aussi leur jeu. Non, Moïse ne s'est pas croisé les bras devant le Pharaon.
Barabbas – Moïse a dit : "œil pour œil, dent pour dent". (3)
Jésus – Oui, Barabbas… mais quel œil et quelle dent ? Ceux des quatre Hérodiens que vous avez égorgés hier ? Qui étaient 

ces hommes, dis-moi ? Est-ce que ce sont eux, les assassins du prophète Jean ? Etaient-ils coupables de toute cette 
injustice dans laquelle nous vivons ? Ou n'étaient-ils que de pauvres diables, comme toi et moi, que les grands 
mènent où ils veulent et poussent à combattre contre nous ?

Barabbas – Maudits soient-ils, mais comment peux-tu parler ainsi ? Toi, précisément, toi, te rappelles-tu la mort de ton père, 
Joseph et comment il est mort ?

Jésus – C'est pour cela, Barabbas, parce que j'ai souffert dans ma propre chair la douleur de voir un père battu comme un 
chien parce qu'il avait caché des compatriotes lors de l'émeute de Sepphoris. J'ai senti aussi dans ma chair le 
désir de vengeance. Mais, non, maintenant, je pense que ce chemin ne mène nulle part.

Un Zélote – Quel autre chemin y a-t-il, Nazaréen ? Notre pays a besoin de trouver une issue. Et l'unique issue passe par le fil 
du poignard.

Jésus – Es-tu si sûr ? Je ne sais pas. Vous, ceux du mouvement, vous voulez la rébellion du peuple. Mais, ce que je vois, moi, 
c'est que les gens sont encore trop résignés. Nous avons encore des bandeaux sur les yeux. Ne serait-ce pas mieux 
de travailler d'abord à faire en sorte que les aveugles voient et les sourds entendent ? Que gagnons-nous par ces 
vengeances si le peuple ne comprend pas ce qui se passe ?

Barabbas – Nous sommes les guides du peuple. Les gens vont où nous les conduisons.
Jésus – Tu ne trouves pas que cela est juste changer de joug ? C'est le peuple qui doit se mettre debout et apprendre à suivre 

sa propre route. L'issue devra être trouvée par tous, la vraie issue, l'unique, celle qui nous rendra libres.
Barabbas – Tes paroles sont celles d'un rêveur. Mais Dieu ne rêve pas comme toi. C'est Dieu qui demande vengeance. C'est 

au nom de Dieu que nous éliminerons nos ennemis.
Jésus – Tu égorges les Hérodiens au nom de Dieu. Et les Hérodiens nous crucifient au nom de ce même Dieu. Combien de 

dieux y a-t-il alors, dis-moi ?
Barabbas – Il n'y en a qu'un, Jésus. Le Dieu des pauvres. Si tu es avec Dieu, tu es avec les pauvres. Si tu es avec les pauvres, 

tu es avec Dieu.
Jésus – Tu as raison, Barabbas. Moi aussi, je crois au Dieu des pauvres. Celui qui a libéré nos ancêtres de l'esclavage de 

l'Egypte. C'est le seul Dieu qui existe. Les autres ne sont que des idoles qui s'inventent des pharaons pour continuer 
à abuser de leurs esclaves. Mais…

Barabbas – Mais quoi ?

La lumière agonisante de la lune se glissait par les fentes de la maison et laissait entrevoir, dans la pénombre, les visages 
sévères des dirigeants zélotes.

Barabbas – Mais quoi ?
Jésus – Il faut les aimer eux aussi.
Un Zélote – Les aimer ?... Qui ça ?
Jésus – Les Romains. Les Hérodiens. Nos ennemis.
Barabbas – C'est une blague ou bien… nous ne t'avons pas bien compris ?
Jésus – Ecoutez-moi. Et pardonnez-moi si je ne sais pas m'expliquer. Mais je pense que Dieu fait sortir tous les jours le même

soleil sur les bons comme sur les méchants. Nous, qui croyons au Dieu des pauvres, nous devons lui ressembler le 
plus possible. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de la haine.

Barabbas – Dans cette obscurité, je vois à peine ton visage, Nazaréen. Je ne sais pas si, toi qui me parles, tu es bien le même 
dont on dit qu'il est le prophète de la justice ou si c'est un fou qui se fait passer pour lui.



Jésus – Ecoute, Barabbas. Si nous luttons pour la justice, nous nous ferons des ennemis. C'est bien connu. Et il faudra les 
combattre, les dépouiller de leurs richesses et de leur pouvoir comme l'ont fait nos aïeux en sortant d'Egypte. Oui, 
nous aurons des ennemis mais nous ne pouvons pas faire comme eux, nous ne pouvons pas nous laisser aller au 
désir de vengeance.

Barabbas – Bon, finissons-en. Tout cela, ce sont des contes pour enfants. Dis-moi, es-tu prêt à tuer.
Jésus – A tuer ? Moi non, Barabbas.
Un Zélote – Alors c'est toi qu'on tuera, imbécile. Et tu auras tout perdu.
Jésus – Quand gagne-t-on ? Quand perd-on ? Le sais-tu ?
Barabbas – Va-t'en au diable, Jésus de Nazareth. (4) Tu es fou, complètement fou. Ou peut-être un vulgaire peureux, je ne sais

pas bien. Et vous, alors ? Vous pensez comme lui, vous êtes aussi fous que lui ?

Pierre allait prendre la parole mais, tout à coup, notre sang se figea.

Un Zélote – Les soldats ! Les soldats viennent par ici !
Barabbas – Les gardes de Pilate nous ont découverts !
Un Zélote – Malheur à nous. Nous sommes perdus.
Barabbas – Vite, fuyons par la cour…
Jésus – Pierre, partez par cette porte.
Pierre – Et toi, Jésus ?
Jésus – Laisse-moi faire.  Je vais retenir les soldats jusqu'à ce que vous soyez loin d'ici.
Pierre – Tu es fou, Jésus, ils vont te tuer.
Jésus – Va-t'en, va-t'en vite…
Pierre – Mais que vas-tu faire ?
Jésus – Je vais faire la même chose que David avec les Philistins…

Les soldats frappaient déjà à la porte…

Un soldat – Hé, qui va là ? Ouvrez !

Les gens de Barabbas sautèrent avec agilité par dessus les murs qui donnaient sur l'autre rue. Nous nous faufilâmes par la 
cour de la maison de Marc et nous disparûmes dans l'ombre de la nuit. Jésus resta seul. Quand la porte s'ouvrit, il tremblait de
peur.

Un soldat – Qu'est-ce qui se passe ici avec tout ce tapage ?
Jésus – Ag… ag…. ag…. ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh !
Le soldat – Qui est ce type ? Dis-donc, qu'est-ce que tu fais là ?
Jésus – A bas les soldats, vive les capitaines, à bas les centurions, vive les généraux ! Ah ! Ah ! Ah !

Jésus tambourinait sur le montant de la porte, regardait les soldats d'un sourire stupide, puis, laissant couler sa salive sur sa 
barbe, il frappait dans ses mains…

Un soldat – Tu n'as pas honte ? Grand imbécile ! Tiens, ça t'apprendra !
Jésus – Donne-moi, donne-moi sur l'autre joue, sinon, je vais tomber… Ah ! Ah ! Ah !
Le soldat – Cet homme est fou, il a la tête vide. Comme si on avait que ça à faire à Jérusalem ! Allez ! Allons-nous-en !

Les soldats firent demi-tour. Jésus respira, soulagé, et ferma la porte…

Jésus – Ah ! Ah ! Ah ! Ouf !... Nous sommes délivrés…

Il faisait encore bien nuit quand nous nous retrouvâmes tous dans la taverne de Lazare, là-bas, à Béthanie. Quand le coq 
chanta, nous étions encore à discuter, à qui volerait la parole à l'autre. Le roi David fit l'idiot pour sauver sa peau. (5) Le 
Brunet avait utilisé le même truc et il nous sauva tous ce jour-là. Oui, parfois, l'astuce sert plus que le fil du poignard.



Matthieu 5,38-48; Luc 6,27-36.

Commentaires :

1- Même si les Zélotes avaient leur centre d'activités dans les terres de Galilée, région où était né le mouvement, ils 
agissaient aussi à Jérusalem. Les pèlerinages, durant les fêtes, leur étaient utiles pour établir des liens dans la 
capitale et ils y avaient des groupes de sympathisants qui suivaient leurs consignes. Parmi les révolutionnaires sous 
l'influence du zélotisme il y avait le groupe des sicaires, qui étaient toujours armés de poignards, et qui profitaient 
des agitations propres aux fêtes pour perpétrer leurs attentats. Zélotes et sicaires pratiquaient des séquestrations de 
personnages importants, s'attaquaient aux biens et aux maisons des riches et pillaient les arsenaux romains. Ils 
voyaient leur lutte comme une authentique "guerre sainte". Le Dieu jaloux qui ne tolère pas d'autres dieux, l'argent, 
l'empereur, la loi injuste, tout cela portait un nom : zélés, zélotes. Le châtiment pour tous ces délits de type politique
contre l'empire romain était la mort en croix.

Barabbas, nom araméen qui signifie "fils du père" apparaît dans les évangiles uniquement dans les récits de la 
passion. Il était sans doute un délinquant politique qui, durant une révolte, avait tué un soldat romain. Il a pu être un
des leadeurs zélotes de la plus grande importance à Jérusalem. Le mouvement zélote étant un mouvement 
populaire, rien d'étrange à ce que Barabbas cherche à entrer en relation avec Jésus et son groupe.

2- Ce qu'on a appelé "loi du talion" (Exode 21, 23-25), et qui établissait le "œil pour œil et dent pour dent", n'était pas 
une loi de vengeance. Le monde d'il y a quatre mille ans était un monde sanguinaire. Les peuples ne s'imposaient 
jamais par le droit mais toujours par la force. En établissant un châtiment identique à l'offense, l'objectif de cette loi
était de mettre des limites à la vengeance et de freiner l'escalade de la violence.

3- Jésus de Nazareth ne fit jamais partie des Zélotes. Les Zélotes étaient des nationalistes intolérants. Ils voulaient la 
libération d'Israël du joug romain, mais cela n'allait pas plus loin. Jésus était un patriote mais son projet n'admettait 
ni frontières ni discriminations. Les Zélotes étaient profondément religieux, mais leur Dieu était un Dieu 
exclusivement d'Israël, "le peuple choisi". D'après eux, en inaugurant son royaume, Dieu se vengerait des nations 
païennes. Jésus n'a jamais parlé d'un Dieu exclusif ou revanchard. Les Zélotes étaient d'ardents défenseurs de la 
stricte observance de la loi, point où Jésus se différenciait d'eux par sa liberté totale devant les lois et les autorités, 
fussent-elles juives. Cependant, Jésus eut des liens avec les Zélotes et quelques-uns de ses disciples furent 
probablement des Zélotes. Beaucoup de revendications sociales de ce groupe étaient partagées par Jésus et leur 
ardent désir d'arriver à un royaume de justice leur était commun, ils utilisaient même des expressions semblables.

Quant à la tactique violente des Zélotes, Jésus prit ses distances. Il est assez simpliste d'affirmer que Jésus était non 
violent ou que l'évangile condamne la violence d'où qu'elle vienne. Les paroles de Jésus face aux autorités furent 
violentes. Jésus usa de la violence à certains moments, spécialement sur l'esplanade du Temple de Jérusalem peu de
jours avant d'être assassiné. Cependant, il n'a jamais tué, il a été tué. Il n'a jamais poussé les siens à la violence ni 
utilisé la résistance armée pour sauver sa vie alors qu'il aurait pu le faire. Un de ses messages les plus originaux fut 
celui de l'amour des ennemis, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais il voulait qu'on leur pardonne, qu'on 
ne réponde pas à la haine par la haine, à la violence par la violence.

A l'époque de Jésus et dans le contexte historique concret d'Israël, la violence proposée par le zélotisme n'avait 
aucune issue, elle était vouée à l'échec et était le prétexte récurrent pour les Romains de développer tout son 
appareil répressif contre le peuple, comme en l'an 70 après J-C, quand Rome, en butte avec les Zélotes, fit raser 
Jérusalem.

4- Pour ce qui est de tendre l'autre joue, Jésus a agi comme le roi David en terre des Philistins, quand il échappa à 
ceux qui le poursuivaient (1 Samuel 21, 11-16). L'attitude non violente n'est pas la passivité ou la résignation, mais 
une forme d'astuce pour obtenir des résultats plus efficaces.

 
 
 



VIII- LE VENT QUI GEMIT

Jacques – Il faut aller se coucher de bonne heure, les gars, car demain, le lever sera tôt !
Pierre – Aïe, mes pieds ! Trois jours de marche, je ne le désire à personne, pas même à ma belle-mère !
Marie – Eh bien, restez encore quelques jours. Dans la taverne, il y a de la place. Surtout maintenant que les gens 

commencent à prendre le chemin du retour.
Pierre – Non, Marie, il faut qu'on retourne en Galilée. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'argent. Nous n'avons plus la 

moindre petite monnaie.
Marie – Bah ! Si ce n'est que cela, ne vous tracassez pas, mon frère Lazare vous trouve sympathiques. Si vous ne pouvez pas 

payer maintenant, vous paierez à la prochaine visite. Parce que vous reviendrez, n'est-ce pas ?

Nous ramassâmes les deux ou trois bagatelles que nous avions achetées durant la fête de Pâque à Jérusalem et nous prîmes 
congé de Marthe et Marie. Il faisait déjà nuit lorsque Lazare, l'aubergiste, arriva en courant.

Lazare – Hep, l'un de vous fait de la contrebande pour le nord ?
Pierre – De la contrebande ? Tu es fou ? Les douanes sont très vigilantes durant les fêtes. Pourquoi demandes-tu ça ?
Lazare – Parce que vous avez de la visite. Un gros poisson. Un des soixante-dix magistrats du Sanhédrin. (1) Il est là dehors, 

avec un ou deux gardes du corps, il demande à vous voir. J'ai pensé que vous faisiez de la contrebande.
Marie – Si c'est le cas, cachez bien ce que vous avez, vous n'êtes pas Galiléens pour rien !
Lazare – Allez, les gars, il faut que l'un de vous sorte le rencontrer !
Jacques – Bon, je vais aller voir ce qu'il veut. Jean, tu m'accompagnes ?

Mon frère Jacques et moi, nous sortîmes voir celui qui voulait nous parler. A la porte de la Belle Palmeraie un homme, haut 
de taille, nous attendait. Il avait une longue barbe grisonnante et était enveloppé dans un manteau de pourpre très élégant. 
Deux Ethiopiens l'accompagnaient, le crâne rasé, une dague à la ceinture.

Jacques -  Voyons, que pouvons-nous faire pour vous, monsieur ?
Nicodème – Je voudrais parler au chef du groupe.
Jacques – Avec le chef ? Ici, il n'y a pas de chef. Nous sommes un groupe d'amis.
Nicodème – Je veux parler d'un certain Jésus de Nazareth. Celui qui fait des "choses".
Jacques – Celui qui fait des "choses" ? Que voulez-vous dire, expliquez-vous.
Nicodème – Je ne suis pas venu parler avec vous mais avec lui. Voulez-vous l'appeler.

Jacques et moi nous entrâmes à nouveau dans la taverne…

Jésus – Il veut me parler ? Qu'est-ce qu'il me veut ?
Jacques – Ça sent le roussi, Jésus. C'est un Pharisien important. Tu sais ? Ça me paraît bizarre qu'il soit venu jusqu'ici à cette 

heure… Il doit avoir une idée derrière la tête…
Jésus – Bon, allons voir de quoi il s'agit.
Marie – Ne reste pas longtemps, Jésus. Tu as l'histoire des trois chameaux à terminer !

Jésus sortit dans la cour où l'attendait le mystérieux visiteur.

Nicodème – Enfin, je peux te voir, Nazaréen ! Je veux te parler quelques minutes, seul à seul.
Jésus – Oui, d'accord. Mais si vous venez chercher de la contrebande, je crois que c'est du temps perdu. La seule chose que 

j'emporte de Jérusalem, c'est un foulard pour ma mère. Ils sont meilleurs marché ici.
Nicodème – Non, il ne s'agit pas de cela, mon garçon. Je vais t'expliquer. Vous deux, attendez-moi là-bas.

Les deux Ethiopiens s'éloignèrent d'un jet de pierre…

Nicodème – Il doit bien y avoir un petit coin ici où nous pourrons parler.
Jésus – Sous ce palmier, nous serons bien. Allons-y !
 
Du foyer, nous vîmes Jésus s'éloigner jusque dans un coin de la cour. Les nuages filaient dans le ciel, poussés par le vent de la
nuit qui gémissait dans les arbres.

Jésus – Dites-moi…
Nicodème – Je m'appelle Nicodème, Jésus. (2) Je suis magistrat au Tribunal Suprême de la Justice. Mon père était l'illustre 

Jéconias, trésorier en chef du Temple.
Jésus – Et que me veut un homme aussi important ?
Nicodème – Je comprends que tu sois surpris par ma visite. Mais tu dois bien imaginer ce qui m'amène.
Jésus – Je ne dois pas avoir beaucoup d'imagination parce que, franchement, je n'ai aucune idée de ce que vous voulez de 

moi.
Nicodème – Je ne veux rien de toi. A vrai dire, je viens t'aider.
Jésus – M'aider ?
Nicodème – Disons que ce sera une aide mutuelle. Un bénéfice mutuel, comprends-tu ?
Jésus -  Si vous ne parlez pas plus clairement, je ne vais rien piger du tout.



Nicodème – Jésus, je sais beaucoup de choses sur toi. Tu sais, ce que tu as fait à la piscine de Bethesda a fait le tour de la 
ville. Oui, ne fais pas cette tête. Le paralysé qui s'est mis à marcher, comme ça, tout d'un coup. Je sais aussi que tu 
as fait bien d'autres choses semblables, là-bas, en Galilée : un fou, un lépreux… on dit même que tu as relevé une 
enfant morte au beau milieu de la veillée mortuaire. Ces rumeurs sont arrivées au Sanhédrin aussi.

Jésus – Eh bien, dites-donc, les nouvelles vont vite dans ce pays, et alors ?
Nicodème – Comme tu vois, je te suis à la piste. Et je te félicite, Jésus.
Jésus – Je ne comprends toujours rien, où voulez-vous en venir ?
Nicodème – J'y viens, j'y viens, ne te cache pas. Je reconnais que pour faire des trucs comme ça, c'est très bien fait. Ne me dis

pas qu'il s'agit de miracles… Tu n'as pas l'air d'un saint. Bon, bon. Je comprends que tu te méfies de moi. Mais 
allons au fait. En fin de compte, en ce qui me concerne, ça m'est égal que ce soient des trucs, des miracles de Dieu 
ou une astuce du diable. Pour moi, ça revient au même. Le peuple ne fait pas la différence. Les gens souffrent trop 
et ont besoin de rêver un peu. Pour cela, tu es un maître dans l'art d'enthousiasmer les gens. Alors, je te propose une 
affaire, Jésus de Nazareth. Nous pouvons nous associer et les gains seront répartis moitié moitié. Ou bien, si tu 
préfères, je peux te donner une certaine quantité fixe, par exemple… cinquante deniers. Ça te paraît peu ? Oui, ce 
n'est pas beaucoup, mais… Disons soixante-quinze… Plus encore ? Je trouve que c'est beaucoup pour un paysan 
parce qu'après, ça pousse à aller à la taverne, mais enfin, tu me parais sympathique, alors… Je pourrais monter 
jusqu'à cent deniers. Marché conclu. Maintenant je vais t'expliquer ce que je veux que tu fasses… Ecoute, pourquoi 
ris-tu ?

Jésus – Pour rien. Je trouve ça drôle…
Nicodème – Oui, je sais, vous, les Galiléens, vous êtes des malins. Bon. Je pense que cent deniers est un bon salaire pour un 

magicien, mais… d'accord, dis ton prix. Combien veux-tu ? Crois-moi, mon garçon, ton affaire m'intéresse plus que
personne.

Jésus – Oui, oui, je vois, mais… au fond tu ne m'es guère utile dans cette affaire, Nicodème.
Nicodème – Comment ça ? Pourquoi ? Je dis que je peux te donner beaucoup d'argent, je ne mens pas.
Jésus – Non, il ne s'agit pas de ça.
Nicodème – De quoi, alors ?
Jésus – Bon… tu n'es plus tout jeune.
Nicodème – Justement, mon garçon. On dit que ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Avec mon 

expérience et ton habileté, nous pourrions aller loin.
Jésus – Non, Nicodème. Je dis qu'il faut des gens jeunes.
Nicodème – Bon, j'ai quelques années sur les épaules, c'est vrai, mais… je suis en bonne santé. Je me défends encore bien.
Jésus – Je veux des enfants, Nicodème.
Nicodème – Des enfants ? Allons, allons, Jésus, laisse les enfants à l'école et parlons sérieusement.
Jésus – Je parle très sérieusement, Nicodème. Je veux des enfants. Si tu veux entrer dans cette affaire, il te faudra… renaître 

une autre fois. Voilà, redevenir enfant.
Nicodème – On m'avait bien dit que tu étais blagueur, Nazaréen. Bon, comme toi tu sais un tas de trucs, tu peux peut-être me 

faire entrer à nouveau dans le ventre de ma mère pour renaître. Enfin, revenons à notre affaire. Comme je te disais, 
il s'agit de…

Jésus – Tu as vieilli après avoir amassé beaucoup d'argent, Nicodème. Et tu as fini par avoir un durillon au cœur et aux 
oreilles. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Entends-tu le vent ?

Nicodème – Dis-donc, je suis vieux mais je ne suis pas sourd. Le vent, bien sûr que je l'entends, mais toi, je ne t'entends pas 
du tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que l'argent ne t'intéresse pas ? C'est cela ? Ah ! Vous les jeunes, il n'y a pas 
moyen. Vous dites tous les mêmes choses. Bien entendu, quand papa est derrière : "L'argent, pour quoi faire ? 
L'argent ne compte pas"… Ensuite, quand le fruit mûrit, ils se rendent compte qu'avec l'argent, on obtient presque 
tout ce qu'on veut dans la vie… Mais, enfin, si tu manques d'ambition, tant pis. Je garde mes deniers.  

Jésus – Non, non, ne les garde pas, je n'ai pas dit ça.
Nicodème – Ah ! Coquin, je savais bien que tu finirais par mordre à l'hameçon. J'étais sûr que cette affaire t'intéresserait. Tu 

vas voir, on pourra commencer par une représentation au théâtre… ou à l'hippodrome, ça fait plus de gens… ou 
encore… Mais bon, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air tout ahuri.

Jésus – Nicodème, entends-tu le vent ? C'est la plainte de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui meurent et qui en 
appellent à Dieu pour qu'il fasse justice sur la terre. Comment peux-tu garder ton argent et être sourd à la plainte du 
vent ? Ecoute… C'est comme le cri d'une femme qui va mettre au monde… Un homme nouveau est en train de 
naître, un homme qui ne vit pas seulement pour l'argent mais pour les autres, qui préfère donner que recevoir.

Nicodème – Maintenant, c'est sûr, je ne comprends plus rien.
Jésus – C'est normal, pour comprendre il faut choisir.
Nicodème – Choisir ? Choisir quoi ?
Jésus – On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Choisis entre Dieu et l'argent. Si tu choisis Dieu, tu comprendras la 

plainte du vent et le vent te conduira là où tu t'y attends le moins. Si tu choisis l'argent, tu resteras seul.
Nicodème – Vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles.
Jésus – Tu devrais le savoir. Toi qui as tant de titres, ne comprends-tu pas ce qui se passe ? Le peuple réclame ses droits. 

Nous voulons être libres comme le vent. Nous voulons être heureux. Nous voulons vivre.
Nicodème – Jésus de Nazareth, je sais ce que tu es : un rêveur ! Mais ce monde dont tu rêves n'arrivera jamais.
Jésus – Il est arrivé, Nicodème. Dieu aime tant le monde qu'il a mis la main à la pâte. Le Royaume de Dieu est déjà 

commencé !
Nicodème – Descends un peu de ton nuage, mon garçon, sois réaliste, mon gars. Moi qui suis un vieux, je te le dis. Pense 

d'abord à toi, et encore et encore. Après toi, le déluge. Les choses sont ce qu'elles sont. Et cela continuera comme 
ça.



Jésus – Non, Nicodème. Les choses peuvent être différentes. Elles sont en train de changer. Là-bas, en Galilée, nous avons vu
des gens très pauvres partager le peu qu'ils avaient. Tu voulais voir des miracles, n'est-ce pas ? Eh bien descends de 
ta chaire de maître en Israël et va dans notre quartier. Je t'assure, Nicodème que tu apprendras à faire le plus grand 
miracle, partager ce que tu as.

Nicodème – Oui, bien sûr, tu es toqué. Il n'y a plus aucun doute. Mais je reconnais qu'en t'écoutant parler…
Jésus – Regarde là-haut, Nicodème… Tu ne la vois pas ?

La pleine lune du mois de Nizan, ronde comme une pièce de monnaie, répandait sa lumière blanche sur la cour de la taverne.

Jésus – Regarde-la… Elle brille comme ton argent. Mais, sais-tu ce qu'a fait Moïse, là-bas, dans le désert ? Il a pris le bronze 
des monnaies et l'a utilisé pour en faire un serpent et l'a levé au milieu du camp. Et ceux qui le regardaient étaient 
guéris des morsures des couleuvres. La couleuvre de l'argent t'a piqué, Nicodème. Tu as le venin en toi. Si tu 
voulais être guéri…

Nicodème resta silencieux, il regardait la lune de bronze. La poignée de monnaie qu'il avait dans sa poche lui pesait comme 
un fardeau. Il se sentait vieilli et plus fatigué que jamais, comme si, toute sa vie n'avait été qu'un peu d'eau filant entre ses 
doigts.

Nicodème – Crois-tu qu'un homme vieux comme moi peut avoir encore quelque espoir ?
Jésus – Oui, il y a toujours de l'espoir. L'eau nettoie et l'esprit renouvelle…  (3) Si tu voulais…

Le vent continuait à souffler dans les arbres. Il venait de loin et arrachait les paroles de Jésus qui venaient de loin elles aussi, 
bien au-delà des montagnes. Quand Nicodème quitta la taverne il repartit vers Jérusalem, le vent l'accompagnait aussi.

 



Jean 3,1-21

Commentaires :

1- Le Sanhédrin était l'organe suprême du gouvernement juif. Il fonctionnait aussi comme une Cour de justice. Il 
interprétait les Ecritures pour rendre les sentences. Les sanhédrites du groupe pharisien avaient accaparé les postes 
administratifs de l'organisme et y avaient une grande influence. Les Saducéens aussi. Les sanhédrites étaient des 
personnes privilégiées dans la société en tant que maîtres du savoir et de tout le pouvoir que leur conférait 
l'interprétation des lois. Ils étaient généralement très riches. Quand, dans l'évangile de Jean, on parle des "chefs des 
Juifs", c'est à ces hommes qu'il fait référence. Ces hommes occupaient les charges politico-religieuses au 
Sanhédrin. Au temps de Jésus, le Sanhédrin était un organe de pouvoir politique, social et économique très 
corrompu.

Nicodème est nommé uniquement dans l'évangile de Jean. C'est une des rares personnes faisant partie de 
l'institution religieuse à avoir établi des liens amicaux avec Jésus. Il appartenait à la classe fortunée de la capitale et 
au groupe des Pharisiens du Sanhédrin, où il était conseiller.

2- Dans ce dialogue entre Jésus et le Pharisien influent qu'est Nicodème, qui n'apparaît que dans le quatrième 
évangile, Jean emploie plusieurs thèmes théologiques : l'eau et l'Esprit, ce qui vient d'en haut et ce qui vient de la 
terre, la lumière et les ténèbres. Il emploie aussi des symboles : le serpent de Moïse, le vent. Cela indique que, plus 
qu'une conversation réelle, il s'agit d'un schéma théologique. Jésus parle à Nicodème de renaître, de se transformer 
en "homme nouveau". Dans le baptême chrétien on employait traditionnellement la formule que Jésus a employée 
avec Nicodème : renaître de l'eau et de l'Esprit. L'eau est le symbole de la vie, et l'Esprit – en hébreu, esprit et vent 
est le même mot : "ruaj" – symbole de liberté, ils rendent nouveaux l'homme et la femme. Le thème de l'homme 
nouveau est fréquent dans les lettres de Paul (Colossiens 3, 9-11 ; Ephésiens 8, 2-10 et 4, 20-24).

 



IX- CINQ PAINS ET DEUX POISSONS

Quand le roi Hérode tua le prophète Jean à Machéronte, les gens furent remplis de peur et de rage. Nous étions, à ce moment-
là, à Jérusalem. Sachant ce qui s'était passé, nous revînmes rapidement en Galilée par le chemin des montagnes.

Nathanaël – Ah ! Philippe, je n'en peux plus… j'ai les pieds tout enflés !
Philippe – Ne te plains pas trop, Natha, pour un peu...
Nathanaël – Comment ça, pour un peu ! On n'est même pas à Magdala !
Philippe – Non, mon vieux, je veux dire que, pour un peu, on nous coupait le cou comme à Jean le Baptiste. Tu n'aurais plus 

mal aux pieds, à cette heure-ci !
Nathanaël – Si c'est une blague, elle est de mauvais goût.

Enfin, après des heures de route…
 
Jean – Hé, camarades, voilà Capharnaüm ! Regardez !
Pierre – Vive notre lac de Galilée !
Philippe – Et vive ces treize toqués qui reviennent se mouiller les pieds dans ses eaux !

Après trois jours de marche, nous étions de retour à la maison. Malgré la fatigue, nous étions contents. Comme toujours, 
Pierre et moi, nous nous mîmes à courir sur le dernier kilomètre, pour voir qui arriverait le premier.

Jean -  La Fronde, mon vieux, tu ne seras pas le premier cette fois-ci !
Pierre – Tu crois ça… Allons-y, allons-y !

Quand nous arrivâmes à Capharnaüm, la famille de Pierre, la nôtre et la moitié du quartier sortirent à notre rencontre nous 
souhaiter la bienvenue et apprendre ce qui se passait à Jérusalem.

Un habitant – Dis-donc, Pierre, est-ce vrai ce qu'on dit, que Ponce Pilate a encore volé l'argent du Temple pour son fichu 
aqueduc ?

Pierre – S'il n'y avait que cela ! Les prisons sont pleines. On entend leurs cris depuis le parvis du Temple. On les torture à la 
tour Antonia.

Une femme – Bandits !
Jean – Avant notre départ, ils ont crucifié dix autres Zélotes. Dix jeunes pleins de vie et prêts à lutter !
Zébédée – Eh bien, par ici, les choses ne sont guère meilleures.
Pierre – Quoi, il y a eu des problèmes ?
Zébédée – Oui. Ils ont fait prisonniers Lino et Manassé. Ils ont pris aussi le fils du vieux Sixte.
Salomé – Ils recherchent le mari de ta marraine Cloé. Il a dû se cacher dans les grottes des lépreux. C'est Gédéon, le 

Saducéen, qui l'a dénoncé.
Jean – Le traître !
Un habitant –  Un groupe de forgerons a voulu protester contre le dernier impôt sur le bronze. Vlan, tous à la caserne !
Salomé – A se faire frapper !
Zébédée – Cela fait six jours de ça et ils ne les ont toujours pas relâchés.
Salomé – Je crois qu'il y a plus de monde en prison que dans la rue.
Jésus – Et les familles des prisonniers ?
Zébédée – Tu dois bien imaginer, Jésus. Ils souffrent de la faim. Que peuvent-ils faire ? Entre les mendiants et les paysans qui

ont perdu leur récolte, voilà maintenant les enfants en prison ! Capharnaüm fait pitié.
Jean – Il faut qu'on fasse quelque chose, Jésus. Nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés.
Philippe – C'est bien ce que je dis. On est allé à Jérusalem, on en revient, et puis quoi ?
Pierre – Nous sommes treize, nous pouvons penser quelque chose à nous tous.
Salomé – Ne t'excite pas trop, Pierre, si tu ne veux pas te retrouver pendu à un poteau. La police d'Hérode en voit quatre dans 

une taverne, elle dit qu'ils conspirent et les embarque.
Jésus – Eh bien, nous allons sortir de la ville pour qu'il n'y ait pas de soupçons. Oui, c'est cela, demain, nous allons faire un 

tour et chercher un endroit tranquille. Nous parlerons de tout cela. D'accord ?
Nathanaël – Demain, oui, demain matin. Ce serait mieux demain après-midi. Moi, je ne peux plus mettre un pied devant 

l'autre. Ah ! Grand Dieu, j'ai les reins en compote !

Le lendemain après-midi, Jacques demanda la grande barque du vieux Gaspard. Il y avait de la place pour les treize. Nous 
utilisâmes les rames et voguâmes en direction de Bethsaïde. Au printemps, les rives du lac sont couvertes de fleurs et d'herbe 
verte.

Jean – Hé, toi, Pierre, tu n'as pas apporté quelques olives pour tromper la faim ?
Pierre – Des olives et du pain. Tiens, attrape !
Philippe – Dites-donc, vous avez vu tous ces gens là-bas sur le bord ? Qu'est-ce qui se passe ?
Jean – Il y a dû avoir un noyé. La mer est agitée dans ces coins-là.
Un homme – Hé, vous, les gars de la barque, venez par ici, venez !



Nathanaël –  J'ai l'impression que les noyés, ça va être nous. Regarde, Pierre, ceux-là qui nous font signe, on dirait les 
jumeaux de la grande maison, non ?

Pierre – Oui, c'est cela même… Et comment sont-ils venus là ?
Jean – Ils ont dû venir à pied depuis Capharnaüm. Je suis sûr que c'est le vieux Gaspard qui leur a dit qu'on partait vers là. Ils 

sont arrivés avant nous.
Une femme – Pierre ! Jésus n'est pas avec vous ?
Pierre – Si ! Qu'est-ce qu'il a ?
Un homme – Jésus et vous autres ! Les choses vont mal à Capharnaüm. On ne vous a pas raconté ?
Une femme – On a faim ! Nos maris sont en prison et nous, nous n'avons pas de pain à donner à nos enfants !
Un homme – Nous qui sommes libres, nous n'avons même pas de quoi gagner un malheureux denier ! Il n'y a pas de travail 

du tout, rien sur la place non plus !
Pierre – Et que peut-on faire, on est comme vous ?
Un homme – Venez, venez, attachez les barques ici ! Venez !
Jean – Ecoute, Jésus, ne serait-ce pas mieux de filer sur l'autre rive ? Il y a trop de monde !
Jésus – Le peuple est désespéré, Jean. Les gens ne savent ni que faire ni par où aller, comme un troupeau sans berger.

Ils étaient nombreux à attendre sur la rive. Quelques-uns venaient de Bethsaïde. D'autres, du village de Dalmanutha. Il y en 
avait même pas mal qui venaient de Capharnaüm.

Un homme – Vous dites toujours que les choses vont aller mieux, qu'on va pouvoir enfin relever la tête… et tu vois, quand le 
prophète l'a relevée, on la lui a coupée !

Une femme – Nous n'avons plus personne pour parler en notre nom. Quel espoir nous reste-t-il ? Nous sommes perdus !
Jésus – Non, madame Anne, ne dites pas ça. Dieu ne va pas nous abandonner. Si nous lui demandons, il nous donnera. Si 

nous cherchons une sortie, nous la trouverons. Vous n'avez pas appris ce qu'a fait Bartholo, l'autre jour, quand des 
gens de sa famille sont arrivés chez lui autour de minuit ?

Un homme – Bartholo ? Quel Bartholo ?
Jésus – Bartholo, voyons, celui qui criait avant dans la synagogue, vous ne vous souvenez pas ?
Une femme – Ah ! oui. Et que lui est-il arrivé à ce bandit ?
Jésus – Pour ne pas perdre son habitude, il s'est remis à crier. Mais, le pauvre, que pouvait-il faire d'autre ?

Jésus, comme toujours, se mettait à raconter des histoires pour qu'on le comprenne mieux. Les gens s'étaient assis. Il y avait 
beaucoup d'herbe à cet endroit.

Jésus – Ecoutez-moi bien, l'autre nuit, des gens de sa famille sont venus lui rendre visite et Bartholo n'avait rien, rien dans ses
placards à leur offrir. Alors il est allé voir son voisin : toc, toc, toc ! Mon ami, ouvre-moi, mon ami, est-ce qu'il ne te
reste pas un peu de pain du dernier souper ?... Mais l'autre ronflait comme un bienheureux. Toc, toc, toc ! Mon ami, 
s'il te plaît !... L'autre, de son lit, lui dit : "Laisse-moi tranquille ! Tu ne vois pas que je suis couché, mes enfants et 
ma femme aussi ?... Mais Bartholo, continuait, toc, toc, toc et vas-y que je te frappe à la porte. L'un disait : "Ne me 
dérange pas", l'autre : "Prête-moi trois pains". Pour finir, le voisin se lassa avant Bartholo. Il finit par se lever et lui 
donna les trois pains demandés, pour en être débarrassé.

Une femme – Bon, et alors, où veux-tu en venir ?
Jésus – Avec Dieu, c'est comme ça. Si on appelle, il finit toujours par ouvrir sa porte. Il nous aide à nous sortir d'affaire, 

malgré toutes les difficultés. Non ?

Quand Jésus eut fini de raconter cette histoire, une femme toute maigre, un panier de figues sur la tête et un tablier tout sale 
autour des reins, s'approcha de nous.  
 
Mélanie – Pardonnez-moi, je suis une femme mal élevée… je ne sais pas mais je crois que les choses se passent souvent 

dans l'autre sens, c'est Dieu qui frappe à notre porte. Et c'est nous qui sommes couchés, on dort à poings fermés. 
Dieu vient tambouriner à notre porte pour qu'on lui donne le pain que nous avons en trop et qui manque aux autres.

Les mots de Mélanie, la vendeuse de figues, nous surprirent tous.

Mélanie – Ce n'est pas vrai ce que je dis, les gars ? Demander à Dieu, d'accord, c'est bien, mais du ciel, que je sache, il ne 
pleut jamais de pain. C'était bon pour autrefois, quand nos pères marchaient dans le désert. Mais maintenant, il n'y a
plus de miracles.

Jésus – Cette femme a raison. Ecoutez, les amis : la situation est mauvaise. Il y a de nombreuses familles qui ont faim à 
Capharnaüm, à Bethsaïde et dans toute la Galilée. Mais, si on s'unissait, si on mettait le peu qu'on a en commun, les
choses iraient mieux, non ?

Jean – Jésus, je trouve qu'il se fait tard. Tu vas arrêter tes discours et on va partir. Allez, les amis, il est tard, non ? On 
retourne à Capharnaüm…

Un homme – Non, non, on ne peut pas s'en aller maintenant. Il faut qu'on parle des femmes des prisonniers, de ce que vont 
manger ceux qui n'ont plus de travail.

Pierre – Laisse tomber, on verra ça une autre fois. Il commence à faire noir, et, pour tout dire… vous devez avoir l'estomac 
dans les talons.

Une femme – Vous aussi, sapristi, non ? Si on s'en va maintenant, on va s'évanouir en route !
Jésus – Ecoute, Philippe, il n'y a pas un endroit par ici où l'on pourrait acheter quelque chose ?



Philippe – On pourrait acheter un peu de pain à Dalmanutha mais je crois que pour tout ce monde-là, il nous faudrait deux 
cents deniers ! (1)

Jésus – Comment sont les choses. Vous avez faim, nous aussi. Nous avons quelques olives mais on ne les sort pas parce qu'il 
n'y en a pas pour tout le monde. Il y en a peut-être qui ont du pain sous leur tunique, mais c'est si peu qu'ils n'osent 
pas mordre dedans, celui d'à-côté pourrait lui en demander un morceau.

Jean – C'est exactement ça, Jésus, sans aller plus loin, il y a ici un enfant qui a apporté un peu de nourriture.
Jésus – Qu'est-ce que tu as, toi, mon garçon ?
L'enfant – Cinq pains d'orge et deux poissons.
Jésus – Ecoutez, les amis, pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'a dit Mélanie tout à l'heure ? Comme une grande famille, 

partageons entre nous tous ce que nous avons ? Il y en aura peut-être assez…
Un homme – Voilà, faisons cela ! Hé, toi, mon garçon, apporte ici ces cinq pains ! Moi, j'en ai deux ou trois autres !
Jésus – Toi, Pierre, sors les olives que tu as et mets-les là. Quelqu'un a autre chose ?
Un homme – Par ici, il y a quelques daurades ! Avec les deux poissons du garçon et ceux qui vont venir…
Mélanie – Voilà mon panier de figues, les gars. Que celui qui a faim vienne et mange sans payer.

Cela fut très simple. Ceux qui avaient un pain l'apportèrent et nous partageâmes. Ceux qui avaient du fromage ou des dattes, 
les partagèrent aussi. Les femmes firent quelques feux pour griller les poissons. Et comme ça, sur le bord du lac de Tibériade,
tous purent manger cette nuit-là. (2)
 
Une femme – Ecoutez, si quelqu'un veut encore du pain ou poisson… Il en reste. En veux-tu, Pierre ?
Pierre – Moi ? Non, je n'en peux plus, j'ai trop mangé !
Une femme – Toi, mon garçon, prends les morceaux de pain qui restent ! Il faut profiter de tout !
Jean – Maintenant, camarades, on peut retourner à la barque ! On retourne à la maison !
Un homme – Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite. On n'a pas discuté encore des femmes de prisonniers et… oui, 

bon, j'ai compris. Je sais ce qu'il faut faire…
Mélanie – Ce qu'il faut faire ? Partager.
Jésus – Oui,  partager aujourd'hui et demain aussi. Il y aura ainsi du pain pour tout le monde…

Nous montâmes tous les treize dans la barque de Gaspard et nous commençâmes à ramer en plein milieu de la nuit, direction 
Capharnaüm. Pendant que nous traversions, je pensais qu'un miracle, un grand miracle, s'était produit ce soir-là devant nos 
yeux.

 



Matthieu 14,13-21; y 15,32-39; Marc 6,30-44 y 8,1-10; Luc 9,10-17; Jean 6,1-14.

Commentaires :

1- Le pain était l'aliment de base au temps de Jésus. Le pain de blé pour les riches, le pain d'orge pour les pauvres. Les
femmes faisaient le pain chez elles dans de petits fours. D'après des écrits de l'époque, nous savons même 
approximativement le prix du pain. Ce qu'une personne mangeait quotidiennement était l'équivalent d'un denier et 
demi, c’est-à-dire un douzième du salaire, car, la plupart du temps, dans la majorité des métiers, on gagnait un 
denier par jour. Le pain se mangeait sous forme de galettes plates, peu épaisses, comme celles qu'on utilise 
actuellement dans les pays orientaux. Pour sa consommation journalière, un adulte prenait au moins trois galettes.

A trois ou quatre kilomètres de Capharnaüm, près du lac de Tibériade, se trouve Tabgha, où la tradition a fixé 
depuis très longtemps le lieu où Jésus a mangé les pains et les poissons avec une multitude de ses compatriotes. 
Tabgha est la contraction en arabe du nom grec "Heptapegon", qui veut dire : "les sept sources". L'église qu'on 
visite aujourd'hui est construite sur une église qui existait il y a 1400 ans. Les mosaïques sur le sol de cette église, 
appelée, "l'église de la multiplication", sont celles de l'ancien temple et ont une grande valeur artistique et 
archéologique. Dans une de ces mosaïques sont représentés les cinq pains et les deux poissons.

 



X- DEVANT LA SYNAGOGUE DE CAPHARNAUM

Ce jour-là était un jour de Sabbat. Et comme tous ces jours de Sabbat, nous nous retrouvâmes dans la synagogue de 
Capharnaüm. (1) Beaucoup de ceux qui avaient mangé avec nous à Bethsaïde, quand nous avions partagé les pains et les 
poissons, étaient dans l'assemblée. Il y avait aussi beaucoup de familles de prisonniers et quelques mendiants. Après les 
prières rituelles, Phanuel, un des propriétaires les plus riches de la ville, se leva pour faire la lecture. (2)
 
Phanuel – "Alors, il apparut dans le désert une fine croûte, quelque chose de granuleux semblable à du givre. Et Moïse dit 

aux enfants d'Israël : Ceci est la manne, le pain que Dieu nous donne comme aliment. Voilà ce que Dieu nous 
envoie : que chacun ramasse ce dont il a besoin pour lui et pour sa famille. C'est ce que firent les fils d'Israël. Mais 
les uns ramassèrent beaucoup et d'autres très peu. Alors, tout fut mesuré pour que celui qui en avait beaucoup n'ait 
rien de trop et celui qui en avait peu ne manque de rien. Ainsi tout le monde avait ce qu'il fallait pour vivre. Moïse 
dit aussi : "Que personne ne garde de manne pour le lendemain. (3) Mais quelques-uns n'obéirent pas à Moïse et 
commencèrent à en conserver et à accaparer la nourriture. Mais celle-ci se remplit de vers et devint infect. Moïse 
avait demandé à ce que chacun ne recueille que ce dont il avait besoin pour sa subsistance." Ceci est la parole de 
Dieu dans le livre saint de la Loi !

Tous – Amen ! Amen !

Alors, le rabbin Eliab, de sa voix toujours aussi criarde, s'adressa à tous ceux qui étaient dans la synagogue…

Le rabbin – Frères, qui veut venir expliquer cette lecture ? Allez, allez, n'ayez pas honte de faire un commentaire sur ces 
paroles saintes que nous venons d'entendre.

Amos, un des nombreux salariés de la propriété de Phanuel, rompit le silence.

Amos – Celui qui devrait avoir honte, c'est celui qui vient de lire ! Je ne veux pas faire de commentaires ! Je veux juste crier 
à ce vieux radin : 'Accomplis la parole que tu viens de lire !' Ecoutez vous tous et dites-moi si j'ai raison ou pas : 
Phanuel ne m'a pas payé un seul centime depuis au moins quatre lunes. Je me tue au travail dans sa propriété et lui 
ne me paie rien… Voleur !

Le rabbin – Tais-toi et va protester ailleurs ! Ici, ce n'est pas un tribunal, c'est la maison de Dieu !
Amos – Mais si on ne m'écoute pas au tribunal, où vais-je aller moi, hein ?
Le rabbin – Tais-toi, te dis-je ! Je répète : y a-t-il quelqu'un pour commenter la parole de Dieu que nous venons d'entendre ?
Siméon – Oui, oui, je veux bien, rabbin !

Tous les yeux se tournèrent vers ce bossu de Siméon, un pauvre homme qui vivait près du marché.

Le rabbin – Qu'as-tu à dire ?
Siméon – Bon, en réalité, je n'ai rien à dire. Moïse l'a dit avant moi. Vous l'avez entendu, non ? Que personne n'ait en trop, 

que personne ne manque. Que personne n'ait de pain en trop et que personne n'en ait pas. C'est la loi de Moïse. Moi,
je suis fils de Moïse, n'est-ce pas ? Et celui-là aussi, don Eliazim. Alors pourquoi a-t-il ses greniers pleins à craquer
de blé et d'orge, quand moi, je crève de faim, hein, dites-moi ?

Le rabbin – Tais-toi, toi aussi, impertinent ! Ce que tu dis n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu veux parler de politique,
va-t'en à la taverne.

Siméon – Je ne fais pas de politique, rabbin, je dis juste que mes enfants n'ont pas de quoi manger.
Le rabbin – Manger, manger, vous ne pensez qu'à manger. Frères, nous sommes ici dans la maison de Dieu. Oubliez un 

instant vos soucis matériels et parlons des choses de l'esprit.
Une femme – Bien sûr, toi, tu manges quelque chose de chaud tous les jours ! Si tu avais faim, tu vendrais ton esprit pour un 

plat de lentilles !
Le rabbin – Mettez-moi cette bavarde hors de la synagogue ! Je ne permettrai aucun manque de respect dans ce saint lieu ! 

Bon… Parlons de choses saintes, du pain divin, de la manne. Comme nous a dit la lecture, la manne tombait du ciel
sur les Israélites…  

Une femme – Très bien, mais nous, ce qui nous tombe dessus ce sont les coups de bâtons des gardes ! Mes deux fils sont en 
prison depuis une semaine, on les a frappés comme des chiens ! Et vous savez pourquoi ? Parce que cette canaille 
de Sadducéen que voici, s'est plainte d'eux ! Oui, oui, Gédéon, c'est toi ! Ne détourne pas le regard, tout le monde le
sait ici, espèce de traître !

Le rabbin – Mais, qu'est-ce qui se passe ici, hein ? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ? Prier ou déranger quelques frères de 
la communauté ?

Amos – Des frères ? Comment peut-il être mon frère l'usurier qui, tout juste hier, m'a attrapé par le cou pour que je paie ses 
putains d'intérêts ? Oui, toi, Ruben, ne te cache pas, c'est toi !

Le rabbin – Ça suffit ! Ça suffit ! C'est la maison de Dieu ici ! Et, dans la maison de Dieu, on vient prier !
Siméon – Mais, rabbin, tu ne comprends donc pas ce que nous sommes en train de dire ? Comment peuvent prier ensemble le

lion et la brebis ? Le lion demande à Dieu d'endormir les brebis pour pouvoir les manger. Et la brebis aussi 
demande à Dieu d'endormir le lion pour pouvoir lui couper la crinière !

Amos – Bien parlé, Siméon ! Comment vais-je pouvoir prier à côté de don Eliazim, je n'ai même pas un centimètre carré de 
terre pour ma tombe ! Il doit bien en avoir un qui en a en trop !



Un homme – Le vieux Berequias me vole vingt deniers, il corrompt les juges et les juges me volent encore vingt deniers de 
plus ! Et je vais prier avec lui sous le même toit ? Je dis la même chose que mon compatriote : un des deux a trop !

Un autre homme – Oui, oui, il faut le dire bien clairement, qu'on comprenne bien une fois pour toutes ! Regarde-moi celui-là 
avec sa tête de sainte nitouche… Avec le blé que tu as emmagasiné, on pourrait nourrir quarante familles dans ce 
village ! Et avec les colliers de ta femme, on pourrait réparer toutes les maisons du quartier ! Je dis la même chose 
que les autres : c'est eux ou nous !

Le vacarme monta comme la marée. Les doigts accusateurs se levaient et nous ouvrions la bouche sans crainte pour nous 
plaindre des abus que commettaient les grands de Capharnaüm. Alors, le rabbin Eliab, rouge de colère, monta sur l'estrade 
des lectures et se mit à crier…

Le rabbin – C'est vous qui êtes en trop, bande de maudits ! Vous ne respectez pas la parole de Dieu et vous ne pensez qu'à 
faire de la politique ! Oui, oui, je sais bien ce qui se passe ! C'est la même chose que l'autre jour avec les épis ! Un 
agitateur vous a bourré la cervelle et vous a fait rêver. Je connais bien cet homme. Il est là, parmi vous. Mais, 
écoutez-moi bien, je ne le répéterai pas : ou bien vous vous taisez ou bien je mets tout le monde dehors !

Jésus – Ce ne sera pas la peine, rabbin, on s'en va. Il y a quelqu'un en trop.

Jésus se leva, fit demi-tour et sortit de la synagogue.

Le rabbin – C'est toi, maudit, c'est toi ! C'est toi le coupable de tout cela ! Tu as divisé la communauté ! Mais tu paieras pour 
tout cela, espèce de rebelle !

Derrière Jésus, nous sortîmes, nous aussi, tous ceux du groupe. Puis, les paysans, les salariés d'Eliazim, les employés que 
Phanuel ne payait pas, les femmes des prisonniers et plein d'autres, abandonnèrent en silence la maison de Dieu. Quelque 
temps plus tard, dans la synagogue, il ne restait plus que le rabbin Eliab qui faisait les cent pas sur l'estrade, les dents et les 
poings serrés. Restèrent aussi les amis du propriétaire et les usuriers. Quelques-autres, par crainte de la malédiction du rabbin,
n'osèrent pas sortir. Dehors, dans un coin de la place, tout le monde entourait Jésus.

Une vieille femme – Dis-donc, toi, le Nazaréen, on a peut-être mal agi en sortant de la synagogue comme ça ?
Jésus – Non, grand-mère, ne vous tracassez pas. Le prophète Jérémie a dû, lui aussi, se placer devant les portes du temple 

pour se plaindre que la Maison de Dieu était devenue une caverne de voleurs.
Un homme – Et maintenant, Jésus, qu'est-ce qui va se passer ?
Jésus – Comme toujours, mon ami. Ils font leurs coups en douce. Nous nous plaignons, et ils disent que nous sommes les 

agitateurs, que nous semons la discorde dans la communauté. Pendant ce temps, eux font les innocents des agneaux 
qui viennent de naître. Il ne faut pas se laisser abuser. Ce n'est qu'un masque. Au-dedans, ce sont des loups aux 
dents longues et pointues. Ce qu'ils veulent, c'est tout prendre, tout garder pour eux.

Une femme – Et nous, que devons-nous faire, alors, Jésus ?
Jésus – Le contraire de ce qu'ils font : partager. Dieu nous demande cela, partager. C'est ce que Moïse a écrit : personne ne 

doit avoir trop quand les autres sont dans le besoin. C'est cela le signe que le Royaume de Dieu a commencé parmi 
nous. Ecoutez bien, mes amis : comment se fait-il qu'hier, il y ait eu du pain pour tout le monde ? Parce qu'en 
partageant, tous peuvent avoir quelque chose. Voilà la volonté de Dieu. Si nous partageons le pain ici-bas, Dieu 
partagera avec nous la vie éternelle. Si nous partageons sur la terre, Dieu nous donnera un pain encore meilleur, un 
pain du ciel, comme cette manne qui tombait dans le désert.

Un homme – Ecoute, où peut-on obtenir ce pain du ciel ?
Jésus – Laisse cela pour le moment, Siméon. Il faut d'abord partager le pain de la terre, ne crois-tu pas ?

Pendant que Jésus parlait dehors, le propriétaire Eliazim sortit de la synagogue et s'approcha de notre groupe en nous 
menaçant du poing.

Eliazim – Ecoutez bien, vous tous ! Tout cela est intolérable ! Le rabbin a déjà donné son accord. Je vais tout de suite à la 
caserne porter plainte contre vous tous. Et d'abord contre toi, Nazaréen, c'est toi le chef de toute cette agitation !

Une femme – Qui se sent morveux, qu'il se mouche ! Tu t'es senti visé ?
Eliazim – Vous pouvez bien rire, imbéciles ! Quand les soldats viendront et qu'ils vous feront prisonniers, quand ils viendront

prendre vos fils et les fouetteront sur la colonne et qu'ils les cloueront sur la croix romaine, vous n'aurez plus envie 
de rire ! Ne dites pas après que vous n'avez pas été prévenus !

Il y eut un grand silence, chargé de mauvais présages. Les menaces d'Eliazim glacèrent nos rires sur nos lèvres. C'était vrai. 
Les Romains ne pardonnaient rien. Tous les jours, de nouvelles croix étaient levées dans tout le pays pour étouffer toute 
protestation de la part des pauvres d'Israël.
 
Un homme – Bon, mes amis, on va laisser ces conversations pour une autre fois, n'est-ce pas ?
Une femme – Oui, il se fait tard… Enfin, adieu tout le monde !
Amos – Moi aussi, je dois m'en aller… Nous nous verrons une autre fois…

Un à un, comme ils étaient sortis de la synagogue, ils s'en allèrent chez eux.

Jacques – Bande de peureux, voilà ce que vous êtes, des poules mouillées !



Jésus – C'est vrai, Jacques, à l'heure de la vérité, nous avons tous peur. Personne n'aime risquer sa peau. Mais il le faut. Nous 
devons partager notre pain. (4) Nous devons partager notre corps et notre sang. Beaucoup d'entre nous serons 
déchirés dans leur chair comme on rompt le pain. Ils verseront leur sang comme on verse le vin. Alors, lorsque nous
donnerons notre vie pour notre peuple, nous serons alors dignes de Dieu.

Jean – Bon, Jésus, c'est facile à dire en paroles, mais… mais c'est dur à avaler.
Un gamin – Les soldats, les soldats arrivent ! Partez, partez, ils viennent avec des lances et des gourdins !

Beaucoup se mirent à courir en entendant les soldats arriver. Nous aussi, nous nous regardâmes avec inquiétude.

Pierre – Bon, Jésus… donc… donc…
Jésus – Qu'y a-t-il, Pierre ? Tu veux partir ? Vas-y. Vous voulez partir, tous ?
Pierre – Bon, on veut, on veut… Bon, Brunet, c'est bon, on reste. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Ce qu'il y a, c'est que cette 

vérité est dure à digérer, c'est comme une arête de poisson.
Jésus – Nous sommes treize. L'un de nous peut venir à manquer. C'est pour cela que nous devons nous aider les uns les 

autres… Et que Dieu nous donne la force de tout partager… même la peur !
Pierre – Les soldats arrivent, Jésus !
Un soldat – Et vous, dispersez-vous, dispersez-vous ! Nous n'accepterons aucun désordre. Allez, allez, oust… Et, toi, 

Nazaréen, attention, fais bien attention à ce que tu fais. Nous sommes au courant de tout, tu m'entends ? Toi et ceux 
de ton groupe, vous êtes tous fichés. Allez, allez, retournez chez vous.

Par chance, les soldats ne firent pas cas de la plainte d'Eliazim. Ils nous laissèrent partir sans problème. Tout cela arriva un 
jour de sabbat, le jour du repos, face à la synagogue de Capharnaüm.

 



Jean 6,22-71

Commentaires :

1- Ce n'est qu'à la fin du siècle dernier qu'on découvrit les ruines de la synagogue de Capharnaüm. Près de 400 ans 
après la mort de Jésus, Capharnaüm fut détruite, et tous les lieux du temps de Jésus restèrent abandonnés petit à 
petit et furent réduits à quelques vestiges. Une des tâches qui a demandé le plus grand soin après la découverte des 
ruines fut la restauration de la synagogue. Ce n'était pas celle que Jésus avait connue mais elle était construite sur 
l'emplacement de celle-ci. L'édifice actuel est du 4ième siècle, très grand, avec de grosses colonnes et de belles 
décorations sur les murs. Elle est tout près de la maison de Pierre.

Durant le culte qu'on célébrait chaque sabbat à la synagogue, là où Jésus allait habituellement avec ses 
compatriotes, on faisait la lecture d'un extrait des Ecritures et les assistants eux-mêmes pouvaient la commenter. Ni 
la  lecture ni le commentaire n'étaient des taches réservées au rabbin. Les femmes n'avaient pas le droit de parler à 
la synagogue.

2- La manne ou "le pain venu du ciel" fut l'aliment que les Israélites trouvèrent dans le désert durant leur marche vers 
la Terre Promise. Les normes données par Dieu pour la récolte de la manne tentaient d'éviter le cumul et l'inégalité 
dans le partage de la nourriture pour que tous aient quelque chose. (Exode 16).

3- Le partage est une consigne habituelle dans le message de Jésus et c'est pour cela, que le lien entre la célébration de
l'eucharistie et la pratique de la justice a été une question aussi ancienne que le christianisme. Paul affirmait que là 
où il y avait de l'inégalité et que celle-ci était évidente, on ne pouvait pas célébrer l'eucharistie, sinon c'était un acte 
condamné par le Seigneur. Il a dénoncé ces cas de façon virulente (1 Corinthiens 11, 17-34).

Dans les premiers siècles du christianisme il existait une grande sensibilité autour de cette relation eucharistie-
justice et ne célébraient l'eucharistie et ne partageaient le pain que ceux qui mettaient d'abord leurs biens en 
commun avec tous leurs frères. L'évêque avait obligation de veiller sur ceux qui apportaient les offrandes à la 
messe. S'il s'agissait de personnes qui opprimaient les pauvres, il ne recevait rien de leur part. (Constitution 
Apostolique II, 17, 1-5 et III, 8 et IV, 5-9). On suivait cela si rigoureusement qu'au IIIe siècle, la Disdascalie 
indiqua que si pour alimenter les pauvres il n'y avait pas d'autre moyen que celui de recevoir de l'argent des riches 
qui commettaient des injustices, il valait mieux laisser les communautés mourir de faim (Didascalie IV 8,2). Tout 
au long des siècles, des dispositions de ce genre se multiplièrent dans les écrits des saints Pères et dans les 
communautés chrétiennes de nombreux lieux distincts. Ce n'est qu'à partir du IXe siècle que tout cela fut oublié et 
qu'on commença à mettre l'accent sur la seule présence réelle du Christ dans le pain eucharistique et sur les 
explications d'un si grand mystère, perdant de vue la lien du rite de l'eucharistie avec la pratique de la justice 
sociale

Les prophètes d'Israël inaugurèrent la tradition de relier le culte à Dieu et la pratique de la justice. Devant les portes
même du Temple de Jérusalem, le prophète Jérémie scandalisa les hommes religieux de son temps et le roi lui-
même en dénonçant la fausse sécurité de ceux qui s'emparaient du culte en oubliant leurs devoirs de justice 
(Jérémie 7, 1-15 ; 26, 1-24). Avec cette liberté, caractéristique des grands prophètes, Jésus remet la justice avant le 
culte et dans le lieu saint parlait de ce qui était le plus sacré pour Dieu : la vie des êtres humains, l'égalité entre eux. 
Ainsi, il disait que personne ne pouvait porter d'offrandes à autel en ayant des dettes envers un autre homme, il 
fallait d'abord la réconciliation entre les hommes avant de rendre un culte à Dieu (Matthieu 5, 23-24).

 
 
 



XI- LE FANTOME DU LAC

Il faisait nuit noire sur le grand lac de Galilée. La lune, comme une tranche d'orange pendant du ciel, éclairait doucement nos 
visages. Dans la vieille barque de Pierre peinte en vert, nous étions six. Dans l'autre barque conduite par André, il y avait tout 
le reste du groupe. Jésus n'était pas avec nous cette nuit-là. Quand nous montâmes dans les barques, il nous dit qu'il ne 
viendrait pas et s'éloigna en silence par une des rues sombres qui débouchaient sur l'embarcadère.

Pierre – Camarades… c'est très bizarre… Pourquoi est-il resté en ville, hein ? Pourquoi ?
Thomas – Jésus a peu-peu-peur de l'eau, la-la-la nuit. Ce doit être pour ça, non ?
Jacques – Arrête, Thomas ! On parle sérieusement. Peur de l'eau, non. C'est une idiotie. Mais peur, oui. Jésus a peur. Ça se 

voit dans ses yeux.
Pierre – Mais, qu'est-ce que vous racontez ? Ce n'est pas possible. Jésus est un gars courageux. Il l'a déjà démontré. Pourquoi 

êtes-vous si sûrs ?
Jacques – On n'est sûr de rien, Pierre, de rien. On parle tout simplement. Mais tu ne nieras pas que c'est bizarre 

qu'aujourd'hui, il nous ait laissés seuls.
Thomas – Il est peu-peu-peut-être resté pour prier ? Jésus est un grand prieur.
Pierre – Mais, pourquoi bigre, serait-il resté à prier là-bas ? Non, Thomas, ça n'explique pas ce qui se passe cette nuit.
Jacques – Il nous a peut-être trahis ? Il est peut-être passé de l'autre côté et n'a pas osé le dire ?
Pierre – Mais, comment serait-ce possible, Rouquin ? Jésus est droit comme une rame de bateau ! Tu es fou. Ce n'est pas 

possible, non !
Philippe – Moi, j'ai une autre idée qui me trotte dans la tête. Ecoutez, les gars, je crois que Jésus est fatigué de tout cela. Il est 

fatigué de dire que le Royaume de Dieu est tout proche, qu'il vient… mais qui n'arrive jamais. Il a joué au prophète,
il n'a plus la force de dire que tout va changer. Et que tout reste pareil ! Alors…

Pierre – Alors, quoi ? Que veux-tu dire par là, Philippe ?
Philippe – Je veux dire qu'un de ces jours, aujourd'hui, peut-être, Jésus va dire : monde amer, va te faire foutre ! Au diable le 

groupe, la justice, le Royaume de Dieu et tout le reste ! Il va suivre un chemin obscur comme celui d'aujourd'hui et 
on ne le reverra plus jamais, jamais !

Pierre – Qu'est-ce que tu racontes ? D'où sors-tu des idées pareilles, tête de démon ? Jésus ne peut pas nous faire ça ! Il n'est 
pas comme ça ! Il n'est pas comme ça !

Jacques – C'est bon, Pierre, il n'est pas comme ça. Mais, n'empêche qu'il n'est pas venu aujourd'hui avec nous, hein ?

Tous les mots de cette conversation couraient dans notre tête comme le vent froid de la nuit qui gonflait les voiles et qui 
commençait à agiter les eaux tranquilles du lac. Dans l'autre barque, André, Judas, Simon et les autres parlaient de la même 
chose, avec les mêmes mots, les mêmes questions. Après un moment, nous restâmes tous en silence. On n'entendait que le 
bruit du vent de plus en plus fort.

Pierre – Par tous les diables du shéol, dites quelque chose ! Je préfère la tempête à ce moment où personne ne desserre les 
dents ! Vous êtes morts ?

Alors, comme si le vent avait entendu ce cri de colère de Pierre, il commença à secouer les deux barques avec furie, et les 
nuages lâchèrent sur le lac éclairs, tonnerre et tout ce qu'ils gardaient caché dans leurs ventres noirs.

Jacques – Malheur à nous ! Mon flair me disait qu'on allait avoir un orage ! Tiens bien la voile, Jean !
Thomas – Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que…
Pierre – Quoi ? Que veux-tu que ce soit, Thomas ! Tu ne crois pas que c'est le début d'une fête, non ?
Thomas – On va-va-va se noyer !
Jacques – Oui, bon sang, on va se noyer, et toi, le premier, si tu ne fermes pas ta gueule !
André – Hé, Pierre, lâche un peu la voile !
Pierre – Eloigne-toi un peu, Freluquet ! On va se cogner !

Les vagues, gigantesques comme des montagnes, sautaient par-dessus nos têtes, nous trempant jusqu'aux os. La barque que 
conduisait André, prise dans un tourbillon de vent, commença à s'approcher dangereusement de nous, tournant comme une 
toupie.

Pierre – Malheur de malheur, Jacques, lâche cette voile ! On va s'écraser !
Jacques – Fiche le camp de là, Thomas ! Tiens bien, Jean ! Plus fort, plus fort !
 
La quille du bateau grinçait comme une vieille porte. Les vagues levaient les barques et les laissaient retomber dans un 
énorme bruit sur la surface. Pendant que Philippe et Nathanaël écopaient, à toute vitesse, l'eau qui entrait sans cesse par les 
côtés, Thomas poussa un grand cri, ouvrit les bras et tomba évanoui sur les cordages de poupe…

Thomas – Ah ! Ah ! Ah !
Jacques – Un de moins ! Accroche-toi bien, Jean. Attention, attention !

Jacques et moi, nous essayions de contrôler la voile mais le vent fit grincer le mât et le cassa en deux.



Pierre – Nous sommes perdus ! On va tous aller par le fond ! Jésus le savait c'est pour cela qu'il nous a laissés seuls ! Il nous a
laissés seuls ! Nous sommes perdus !

Alors que notre barque commençait à  prendre l'eau de tous côtés, André poussa un cri encore plus fort que le tonnerre…

André – Hé, regardez là-bas ! Regardez là-bas ! Là-bas vers la rive !
Philippe – C'est un fantôme ! Le fantôme du lac ! Il vient nous prendre !
Pierre – Qu'est-ce que c'est que ça, Jacques ? Tu le vois, toi aussi ? Et toi, Jean ?
Jacques – Bien sûr que je le vois ! Il vient par ici !
Philippe – Va-t'en, fantôme, va-t'en ! Attendez, je connais une prière contre les fantômes… Ah ! Comment ça commence 

déjà… Ah ! Oui… "Fantôme, je te le dis, Dieu est avec moi ! Fantôme, je te le dis, Dieu est avec moi !"
Jacques – Arrête de jouer au crétin, Philippe !

Marchant sur la crête des vagues du lac, une figure blanche et lumineuse avançait lentement vers nos barques malmenées. La 
lune avait éteint soudainement toute lumière. La mer ressemblait à une immense gueule noire prête à nous avaler. Thomas 
s'était réveillé, il tremblait, accroché au morceau de mât qui restait debout. Nous étions atterrés et nous n'avions d'yeux que 
pour cette mystérieuse figure. Soudain, le fantôme se mit à parler…

Jésus – N'ayez pas peur. C'est moi ! C'est moi !
Thomas – Qui-qui-qui c'est moi ?
Philippe – "Fantôme, éloigne-toi, Dieu ne me laissera pas ! Fantôme, éloigne-toi, Dieu ne me laissera pas ! Fantôme, éloigne-

toi, Dieu ne me laissera pas !"
Jésus – Les enfants, c'est moi, n'ayez pas peur !
Jacques – Pierre, c'est la voix de Jésus. C'est lui ! C'est lui !

Quand nous reconnûmes Jésus, les eaux du lac se calmèrent et le vent cessa de souffler. Nos barques se remirent à se balancer
doucement sur les vagues.

Pierre – Jésus, si c'est toi, dis-moi d'aller là où tu es !
Jésus – Viens, Pierre, viens !

En entendant l'ordre, Pierre sauta de la barque et commença à marcher sur le lac à la rencontre de Jésus.

Pierre – Regardez ! Je peux marcher sur l'eau ! Regardez ! Un pied… puis l'autre… Youpi ! Je suis le type le plus malin de 
tout Capharnaüm et de toute la Galilée ! Youpiii ! Regardez ça, messieurs !

Pierre commençait à faire des pirouettes sur les vagues et s'approchait de Jésus, quand soudain, un coup de tonnerre ouvrit 
d'un côté la voûte du ciel et le vent se mit à battre les vagues en un tourbillon dément. Pierre, terrifié, s'enfonça peu à peu.

Pierre – Donne-moi la main, Brunet ! Jésus, sauve-moi, je me noie ! Ahggg !

Jésus avança doucement sur les vagues jusqu'à Pierre et lui attrapa la main.

Jésus – Que tu as peu de foi, Pierre ! Voyons, pourquoi as-tu eu peur ? Pourquoi as-tu eu peur ?
Pierre – J'ai eu peur parce que je me noyais ! Je me noyais ! Je me noie… je me noie… je me no… !
Rufina – Pierre, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas réveiller tout le monde ! Mais, regarde-moi ça, tu t'es enroulé dans la 

natte, comme un escargot… Réveille-toi, mon vieux !
Pierre – Ah… C'est le mât !... C'était terrible. Ah ! Rufi, tu es là ! Ouf ! Quel soulagement ! Il nous a sauvés, Rufi, il nous a 

sauvés !
Rufina – Mais, enfin, calme-toi, Pierre. Ne crie pas comme ça, grand-mère a le sommeil léger, elle entend les mouches voler.
Pierre – Ah ! Rufi, ah ! Quel soulagement ! Nous sommes sauvés ! Rufina, cette nuit, j'ai tout compris. C'est lui l'homme.
Rufina – Mais, qu'est-ce que tu racontes ?
Pierre – Rufi, écoute, nous étions dans la barque Un affreux orage est survenu. Nous avions peur. Nous étions seuls. La voile 

s'est déchirée, le mât s'est cassé. Notre confiance aussi était cassée. Tout était perdu. Alors, il est venu, lui…
Rufina – Mais, de qui diable parles-tu ?
Pierre – De Jésus, Rufi. Alors que je me noyais, il m'a pris par la main et m'a sauvé. L'orage s'est arrêté. La peur aussi. Nous 

étions sauvés.
Rufina – Très joli, très joli… Vous avez fait la foire toute la nuit, n'est-ce pas ? Peut-on savoir, impertinent, à quelle heure tu 

es venu te coucher ? Je ne me suis rendu compte de rien.
Pierre – Mais, Rufi, tu ne comprends donc pas ? C'est un signe ! Jésus est l'homme !
Rufina – Quel homme, Pierre ? Que veux-tu dire par ce grand mystère ?
Pierre – Ecoute bien ce que je te dis, Rufi. Ouvre bien grand tes oreilles et garde dans ton cœur  ce que je vais te dire. C'est un

secret, garde-le pour toi. Je crois que Jésus est le Messie.
Rufina – Mais, qu'est-ce que tu racontes, satané bonhomme ? Voyons, as-tu de la fièvre ?
Pierre – Non ! Je n'ai jamais été aussi content ! Nos tourments vont prendre fin, Rufi, finie la peur !
Rufina – Arrête de crier, malheureux ! Ecoute, oublie tout ça, déroule ta natte et dors. Demain, tu auras à nouveau la tête sur 

les épaules.



Pierre s'étendit sur sa natte. Mais en se recouchant, il se releva aussitôt, comme mû par un ressort.

Pierre – Rufina ! Et si ce n'était pas qu'un rêve ! (1) Si c'était quelque chose de plus !
Rufina – Bien sûr que c'est quelque chose de plus, c'est un cauchemar.
Pierre – Non, Rufi. De ma vie je n'avais jamais vu un orage aussi terrible, ni une mer aussi démontée. (2) De ma vie, je n'ai 

eu aussi peur et, de ma vie non plus, je ne me suis senti plus en sécurité que lorsqu'il m'a pris par la main. Et si ce 
n'était pas un rêve ? Ecoute, Rufi, tu es là, à côté de moi, n'est-ce pas ?

Rufina – Bien, évidemment que je suis là. J'ai même les yeux qui se ferment…
Pierre – Mais, tu es sûre ? Est-ce que ce n'est pas maintenant que nous sommes en train de rêver ?
Rufina – Pierre, écoute le premier coq. Arrête tes embrouilles. Allez, couche-toi et fais encore un petit somme jusqu'à ce 

qu'ils se remettent à chanter. Laisse-moi dormir aussi. Je suis épuisée.
Pierre – Bon, mais, demain, je serai encore heureux. Ne le dis à personne. Je crois que ce n'était pas un rêve… je crois…
Rufina – Mouais !... C'est cela, demain, tu me raconteras tout ça… demain…

Pierre ferma les yeux et se rendormit. Plus tard, bien des années plus tard, il me raconta tout ça. Il ne savait toujours pas me 
dire ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais il se souvenait de quelque chose de vivant et de chaud, aussi vivant et aussi chaud 
que la main de Jésus qu'il avait serrée pour ne pas s'enfoncer dans les eaux agitées du lac.

 



Matthieu 14,24-33; Marc 6,45-52; Jean 6,15-21.

Commentaires :

1- Tout au long de la Bible, le rêve apparaît comme un moment privilégié où Dieu se révèle à l'homme. En racontant 
les rêves que Dieu a utilisés pour faire connaître ses projet, les pages de la Bible reflètent un point de vue sur la vie 
habituelle en Israël et dans la majorité des pays anciens, on croyait que par l'intermédiaire des rêves Dieu parvenait 
à l'homme et l'homme à Dieu. Dans l'Ancien Testament les exemples de rêves abondent. Ils révèlent à l'homme ce 
que Dieu veut d'eux (Genèse 28, 10-22 et 37, 5-11 ; les Nombres 12, -6-8). Les sages d'Israël conseillaient de 
discerner le sens des rêves (Ecclésiastique 34, 1-8).

Les évangélistes, en écrivant, ont utilisé différents style et dans les pages des évangiles on trouve des récits 
historiques, des schémas de catéchèse, des textes construits sur des histoires de l'Ancien Testament, des récits 
symboliques. Le récit de Jésus qui marche sur les eaux contient un message symbolique. La mer, dans la mentalité 
israélite, était comme la prison où s'étaient réfugiés, vaincus par Dieu, au commencement du monde, les démons et 
les esprits mauvais. Entre autres, il y avait le fameux Léviathan, monstre terriblement dangereux. L'idée négative de
la mer traverse toute la Bible. Quand l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, décrit le monde futur il dit qu'il n'y 
aura plus de mer (Apocalypse 21, 1). Dans la mentalité israélite, Dieu a pouvoir sur tous les esprits de la mer et sur 
Léviathan qui n'est pour Lui qu'un simple jouet (Job 40, 25-32). Les évangiles ont voulu dire que Jésus avait aussi 
ce pouvoir, parce que c'est Dieu qui le lui avait donné.

 



XII- DEUX PAR DEUX
 

Pierre – Eh bien, allons-y, ni une ni deux : dispersons-nous dans toute la Galilée comme les fourmis après l'averse !

C'étaient les premiers jours d'été, nous décidâmes alors de sortir de Capharnaüm et de voyager dans les autres villes de notre 
province pour y annoncer le Royaume de Dieu. Nous n'étions alors qu'une petite poignée de rien, mais Jésus disait toujours 
qu'il suffit d'un peu de sel pour donner de la saveur à toute la cuisson et qu'une petite lampe, posée sur la table, peut éclairer 
toute la maison.
 
Philippe – Un instant, les aventuriers. Laissez vos cris de joie et dites-moi ce qu'il faut dire. Moi, je sais faire la publicité pour

des peignes et des balais, mais pour balancer un discours divin… à vrai dire… hum !...
Jésus – Ecoute, Philippe : c'est très simple. En plus, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Ce que nous devons faire, c'est de 

réunir les gens et leur apprendre à mettre en commun ce qu'ils ont, comme ce qu'on a fait avec les pains et les 
poissons, d'accord ?

Philippe – Oui, mais... s'ils ne veulent pas entrer dans l'affaire ?
Pierre – Eh bien, tu secoues la poussière de tes sandales et tu vas chanter ta chanson ailleurs. On ne peut pas forcer les gens à 

partager s'ils ne le veulent pas.
Thomas – C'est ce que je dis, dans le Royaume de Dieu, per-personne n'entre à cou-cou-coups de poings.
Philippe – Non, d'abord ce sont plutôt les gardes qui vont nous les donner quand on rassemblera les gens pour faire de 

l'agitation.
Matthieu – Ne t'occupe pas de ça, Philippe. On te portera des oranges en prison.
Jacques – Et si un vieil usurier nous coupe le cou, on ira tout droit dans le sein d'Abraham !
Jésus – Bon, prêts ? Jacques et André, vous irez à Bethsaïde. Thomas et Matthieu à Corozaïm. Philippe et Nathanaël, à 

Magdala.
Philippe – Allons-y et mourons tous ensemble !
Jésus – Jean et Pierre à Tibériade. Simon et Judas à Sepphoris. Jacob et Thadée à Naïm.
Jacques – Alors ? On sort quand ?
Jésus – Le premier jour de la semaine, chacun part de son côté !
Matthieu – Et quand est-ce qu'on se retrouve ?
Jésus – Disons… dans une lune, tout le monde à Capharnaüm. D'accord ?

Et nous nous en allâmes deux par deux dans les villages environnants. (1) La vérité est qu'à ce moment-là, chacun de nous 
pensait le Royaume de Dieu à sa manière. Nous n'avions aucune idée claire et nous avions tous un peu les jambes 
flageolantes. Mais nous nous encouragions mutuellement pour annoncer la bonne nouvelle parmi nos compatriotes.
 
Après une lune, comme nous avions convenu, nous nous retrouvâmes tous à Capharnaüm et nous nous réunîmes comme 
toujours chez Pierre et Rufina.

Pierre -  Allez, camarades, servez-vous en vin car, grâce à Dieu, nous sommes tous de retour et nous avons tous les os en 
place !

Jacques – Tu as raison de dire ça, la Fronde ! Après ces escarmouches, nous sommes connus de tous. Au moins, Freluquet et 
moi, nous sommes plus connus que David et Bethsabée. C'est un vrai miracle de pouvoir s'échapper de là.

Pierre – Eh bien ! Levons nos verres, il faut bien fêter tout ça ! Allez, Matthieu… qu'est-ce qui t'arrive ?
Matthieu – Moi ? Rien.
Pierre – Alors, pourquoi tu ne trinques pas avec tout le monde ? Tu ne veux pas de vin ?
Matthieu – Si je m'en verse un, je vais boire la barrique tout entière. Je me connais.
Jacques – Oh là ! Matthieu, nouveau voyage, nouveau plumage ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
Thomas – C'est que un-un-un jour, nous é-é-étions…
Matthieu – Arrête Thomas ! J'ai pris la décision de ne plus boire. Avant j'avais envie de boire mais maintenant, non, voilà !
Thomas – Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit : tiens donc, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Pensez donc, un

jour, nous étions à Tibériade, à un coin de la place. Et Matthieu disait qu'il fallait nous unir et nous convertir.

Un homme – Tu ne sais pas ce que tu dis ! Tu es encore plus ivre que Noé sous sa treille !
Un vieillard – Quand tu auras fini de cuver ton vin que tu as dans les tripes, on t'écoutera, malheureux ! Allez, ce gars-là ne 

sait même plus où il a mis ses moustaches !

Matthieu -  Ça, ça été un jour. Puis un autre. ça ne les regardait pas, ils me fatiguaient !
Thomas – Mais, ils a-a-avaient raison, Matthieu. Pou-pou-pour que les choses changent, il faut d'abord balayer devant notre 

propre porte.
Jésus – Alors, comme ça, Matthieu, tu ne bois plus ?
Matthieu – Bon, à vrai dire, il y a des jours où je ne résiste pas… Mais, d'autres jours, je maîtrise mes mains quand elles 

veulent courir après un verre de vin, bigre. Ce n'est pas encore souvent mais c'est toujours ça, non ?
Pierre – Allez, une autre gorgée pour Matthieu, qui a cessé les gorgées !
Matthieu – Allez au diable tous que vous en êtes !
Jésus – Bon, et dans quelle affaire vous vous êtes mis le Freluquet et toi, Jacques ? Allez, racontez-nous ce qui s'est passé.



Jacques – Hi ! Hi ! Dis plutôt ce qui ne s'est pas passé. Vous connaissez Bethsaïde. Onésime était là, lui qui se croit le 
pharaon d'Egypte parce que c'est le patron des barques. Mais les pêcheurs ne sont pas idiots et ils voient tout de 
suite.

Jacques – Ecoutez, les gars. Mon grand-père me répétait toujours ce dicton des sages : la corde à trois brins est plus difficile à
casser.

Un pêcheur – Explique-toi mieux, mon ami.
Jacques - Ça veut dire que lorsqu'un malheureux réclame son droit, s'il est tout seul, on l'écarte comme un poil de chèvre. 

Mais si, au lieu d'être un,  ils sont trois, c'est autre chose. Et s'ils sont trente, encore mieux. Comprenez-vous ? Ce 
qu'il faut faire, c'est de tresser une grosse corde entre vous.

Un pêcheur – Ce Rouquin a raison. Nos chefs profitent de nous mais nous sommes plus nombreux qu'eux. Voilà notre 
force.

Un voisin – Ce qui se passe, c'est que nous sommes tout effilochés, chacun ne voit que son affaire.
Jacques – Eh bien, Dieu veut que nous regardions tous du même côté. Là où il y a un groupe uni qui pousse, Dieu y mettra du

sien aussi. Voilà ce que nous avons fait à Capharnaüm.
Un pêcheur – Mais là-bas, les choses sont plus faciles. Vous vous êtes bien organisés et vous vous défendez les uns les autres.

Ici, c'est le vieil Onésime qui contrôle tout.
Un voisin – Les barques sont à lui, les filets à lui et tout le bénéfice à lui. Nous, rien. Des bras, nous n'avons que cela.
Jacques – Bon, et alors ? Que voulez-vous de plus ? Ouvrez bien vos oreilles, les amis : sans vos bras, les barques ne 

bougeraient plus, il n'y aurait plus de filets à jeter à l'eau, non ? Et Onésime ne gagnerait plus un centime.
Un pêcheur – Oui, bien sûr, mais... mais que pouvons-nous faire de nos bras ?
Jacques – Les croiser. Voilà. Les croiser et dire à cette sangsue que plus une rame, plus un filet, plus un hameçon ne bougera 

sans une augmentation de deux deniers.

Jacques – C'est ce qui s'est passé. Le lendemain, l'embarcadère de Bethsaïde ressemblait à une veillée mortuaire : tous, en 
silence, les bras croisés. Onésime, le patron, enrageait…

Le patron – Deux deniers, deux deniers ! Vous êtes fous ? Qui vous a chauffé la tête, hein ? Ah ! Oui, je sais, c'est ce Rouquin
de Capharnaüm et l'autre Freluquet. Et c'est un certain Jésus qui est derrière tout ça. Maudits agitateurs ! Je vais leur
couper la langue à ces deux-là ! Je vais leur couper la langue !

Jacques – Et voyez-vous, mes amis… Ah ! Je l'ai toujours, et entière ! Mais, la meilleure, c'est que nous avons gagné la 
bataille ! L'insolent Onésime a dû augmenter les salaires ! Et la chose a pris comme une étincelle sur de l'herbe 
sèche. On nous a dit que les pêcheurs de Génésareth ont fait la même chose. Les bras croisés pour demander deux 
deniers !

Jésus – Eh bien, levons à nouveau nos verres pour Jacques et André qui ont su travailler pour la justice et qui ont leur nom 
inscrits dans le ciel !

Matthieu – Et inscrits aussi sur les affiches de la police de Bethsaïde !
Pierre – Bon, Philippe, raconte-nous maintenant ton histoire. Qu'est-ce que vous avez fait, Nathanaël et toi à Magdala ?
Philippe – Ça s'est mal passé, oui, très mal, parce que votre ennemi fut cette canaille d'Onésime. Mais le nôtre fut Dieu lui-

même, et que peut-on faire contre lui ?
Jésus – Comment ça, Dieu a été votre ennemi ?
Philippe – Bon, Dieu non, mais ces idées bizarres que les gens se font de Dieu et qui sont plus difficiles à gratter que la gale. 

Toujours est-il que lorsque nous sommes arrivés en ville…

Philippe – Venez tous, par ici, tous ! Compatriotes, écoutez bien ! Aujourd'hui, je ne vais rien vous vendre. Voyez-vous, j'ai 
même laissé mon chariot à la maison. Mais voilà que, ce chauve et moi, nous vous apportons une bonne nouvelle.

Une femme – Eh bien, vas-y, crache-la ta nouvelle et espérons qu'elle soit meilleure que les colliers que je t'ai achetés l'autre 
semaine !

Philippe – Les amis, écoutez bien ! Débouchez vos oreilles. Bon, une seule, parce que ce que je vais vous dire ne doit pas 
sortir par l'autre… Aujourd'hui, le Royaume de Dieu est arrivé dans la ville de Magdala ! Oui, oui, c'est bien ça, le 
Royaume de Dieu !

Une vieille femme – Ecoute, têtu, arrête tes histoires, le seul royaume qui est arrivé ici est le royaume des vers !
Philippe – Comment ça ?
Une femme – Tu m'as bien entendu. Tous les jardins de Magdala sont pleins de vers. Les tomates, les aubergines… tout 

grouille de vers. Un châtiment de Dieu, sa sainte colère ! Et le pire, c'est que si Dieu ne leur refroidit pas le sang, 
même mes melons vont être atteints parce que les vers en prennent le chemin !

Philippe – Mais, de quoi parles-tu, ignorante ? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tes melons ?
La femme – Comment ça, qu'est-ce qu'il a à voir ? Va donc demander au rabbin ce qu'il a dit ! Cette attaque de vers est un 

châtiment du ciel pour les nombreux péchés de cette ville pervertie !
Une vieille – Parlez-lui fort parce que Dieu doit être plus furieux encore que lors de l'affaire de Sodome ! Parce que, là, le 

diable est libre. Il n'y a que des tavernes, des ivrognes et des filles qui te font des clins d'œil à tous les coins de rue. 
C'est pour cela que Dieu s'est vengé.

Une femme – Et c'est bien fait, on le mérite, non, qu'en penses-tu, l'étranger ?
Philippe – Hum… Bon, je crois que… Dieu n'est pas aussi terrible que vous le dites.
Une femme – Dieu nous a envoyé ce malheur et doit être en train d'en préparer de bien pires.
Philippe – Non, mon amie, ne dites pas ça. Dieu est une brave personne et n'aime pas déranger les gens.



Une femme – Qu'est-ce que je t'ai dit ? D'abord des vers… et puis des charlatans !

Philippe – Même ma trompette n'a pas servi à les calmer. Ils étaient tous là avec leur histoire de Dieu punisseur. Ouf… 
Ecoute, tu sais ce que je dis, Jésus ? S'il faut changer des choses, la toute première serait cette idée bizarre que les 
gens se font de Dieu.

Pierre – On avait la même idée avant, Philippe. Tu ne te souviens pas ? Cela fait quelques mois, on voyait Dieu comme ça, 
comme un bourreau, la hache en l'air. Maintenant, toute cette histoire est finie. Maintenant on le voit comme… 
comme un père.

Philippe – Mais, Pierre, tu ne connais pas ces gens de Magdala. Ils ont la tête dure comme du caillou. Tu as beau leur 
expliquer…

Matthieu – Bon, bon, mais on dit que la goutte d'eau qui tombe sur la pierre finit toujours par faire un trou. Je parle par 
expérience.

Jésus – Bien parlé, Matthieu. Nous commençons tous comme ça et, petit à petit, Dieu nous adoucit la cervelle.
Philippe – J'espère, Brunet, mais la vérité, c'est que ce sont des voyous.
Jésus – Mais Dieu est à leur côté, sapristi ! Et voilà ce qui importe. Je lève mon verre à la santé de Dieu notre père qui a 

voulu se faire connaître aux humbles et qui reste caché aux orgueilleux ! (2) Oui, Philippe, tu vois, nous sommes 
treize : il n'y a pas parmi nous de savant ni de grand seigneur. Non. C'est que le Royaume de Dieu grandit à partir 
d'en bas, comme les arbres.  

Philippe – Bon, Natha, alors, prépare-toi, on va devoir retourner voir les habitants de Magdala. Et leurs vers !
Jésus – Tout à fait, Philippe. Tout ça ne se fait pas en un jour. Ecoute, pourquoi sommes-nous partis deux par deux comme les

bœufs qui tirent la charrue ? Parce que le joug ne peut pas être porté seul, mais avec un autre. Un tout seul se 
fatigue et se décourage. Avec un compagnon, la charge est plus légère. Nous avons encore beaucoup à apprendre.

Jacques – Mais c'est le bon temps, maintenant, profitons-en. Le travail ne manque pas. Partout les pauvres relèvent la tête et 
les genoux. Ils sentent bien que le jour de la libération approche !

Jésus – Beaucoup de prophètes ont voulu voir ce jour et ne l'ont pas vu. Beaucoup ont voulu entendre ces choses et ne les ont 
pas entendues.

Pierre – Et beaucoup ont voulu goûté la soupe de Rufina et n'ont pas pu parce qu'elle la conservait pour vous ! Oui, monsieur,
une soupe avec deux doigts de beurre qui vous réveillerait un mort ! Allez, Rufi, mon amie, sors le chaudron, nous 
allons fêter le retour de ce groupe de cinglés !

Cet été-là, nous allâmes de village en village dans toute la Galilée et le Royaume de Dieu, que nous avions reçu gratuitement,
nous l'annoncions gratuitement aussi à nos frères.
 

 



Matthieu 10,5-15 y 11,25-27; Marc 6,7-13; Luc 9,1-6 y 10,17-24.

Commentaires :

1- La coutume d'envoyer les messagers deux par deux était très répandue en Israël. Les messagers, porteurs d'une 
bonne nouvelle ou qui avaient pour mission d'aider ou de chercher, voyageaient généralement par couple. Pour 
deux raisons : la sécurité, car les voyages étaient longs et souvent dangereux ; et l'accomplissement de ce qui était 
écrit dans le livre du Deutéronome, qui, en principe, ne s'appliquait qu'aux procès judiciaires mais qui s'étendit 
ensuite à d'autres domaines (Deutéronome 17, 6 et 19,15). Selon cette loi, seule la déclaration de deux témoins était
digne de confiance et même s'il n'y en avait qu'un à parler, l'autre devait être présent, à ses côtés, pour confirmer 
son témoignage et lui donner une certaine validité.

Jésus trinque à Dieu. L'action de grâce a occupé une très grande importance dans la prière de Jésus. Les sages 
d'Israël disaient que dans le monde à venir il ne resterait plus que l'action de grâce. Il ne sera plus nécessaire de 
demander pardon ou de supplier pour avoir des grâces ou pour confesser ses péchés. Devant Dieu, nous n'aurons 
plus qu'une prière de gratitude.

 



XIII- UN DENIER CHACUN
 

Un contremaître – Un maréchal-ferrant ! Un maréchal-ferrant pour ferrer cinq mules ! Un maréchal-ferrant !
Une femme – Dis-donc, toi, le borgne, pour arranger la porte de mon grenier, tu prends combien ?
Le borgne – Je l'arrange et nous parlerons du prix après.
La femme – Non, dis-moi, d'abord, combien.
Le borgne – Ecoutez, doña Frisia, du moment que je travaille, même pour rien, j'accepte. Allez !

Sur la place de Capharnaüm, face à la synagogue, les hommes cherchant du travail se retrouvaient tous les matins. Avant le 
lever du soleil, ils étaient déjà je ne sais combien, assis sur les marches ou adossés au mur, à attendre, avec leurs outils : les 
maçons avec leur pelle et leur niveau, les charpentiers avec leur marteau, les paysans, leurs mains toutes rugueuses.

Daniel -  Oh là, les gars, venez travailler à ma vigne ! (1) Il y a plein de grappes qui attendent ! Oui, tous ! Un denier au 
coucher du soleil ! Venez, allez, vite, le jour est prometteur !

Un groupe d'hommes se leva et se mit à suivre Daniel. Jésus aussi était là, tous les jours, avec ses clous et sa truelle, attendant
qu'on l'embauche.

Un habitant – Hé là, Brunet, tu as une tête d'endormi !
Jésus – Je suis venu tard hier et je n'ai trouvé aucun travail. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui.
L'habitant – Si tu te lèves trop tard, tu ne trouveras rien. Tu vois, justement, avant que tu n'arrives, ce Daniel est venu 

embaucher je ne sais combien d'hommes pour sa vigne. Il vendange, il paraît qu'il y a beaucoup à faire.
Jésus – Il paie combien ?
L'habitant – Un denier, c'est toujours ça. Un denier chacun. Mais, il est réglo, s'il te dit qu'il va te payer, c'est vrai. Daniel est 

un bon type. Avec lui, on peut travailler.
Le contremaître – Un maçon pour deux jours, un maçon pour deux jours ! Un toit, un mur ! Un toit, un mur !
Jésus – Ecoutez, ne cherchez plus, me voici, je suis maçon !(2) On y va ?
Le contremaître – Allons-y ! Un denier aujourd'hui, un autre demain. D'accord ?
Jésus – D'accord ! Salut, Siméon !
L'habitant – Salut, Jésus ! Tu vois, Dieu aide celui qui se lève tôt ! Le Brunet a eu de la veine. Tout de suite embauché.
Nato – Tu peux causer, moi, ça fait trois jours que je viens et rien du tout. Ces temps-ci, personne ne tond les brebis, malheur 

de malheur ! Tous les jours, j’affûte mon couteau mais pour rien… un jour, je me couperai le cou avec.
L'habitant – Et quoi, Nato ? Des soucis ?
Nato – J'en ai marre. Tous les jours, c'est la même chose : rentrer à la maison les mains vides et voir mes gamins avoir faim…
L'habitant – Les temps sont durs, Nato, très durs.
Nato – Si, aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir un denier, je ne rentre pas chez moi. (3) Je ne supporte plus de voir mes enfants 

mourir de faim. Je ne le supporte plus !

A neuf heures du matin, le soleil commençait à chauffer les pierres de la place, Daniel revint.

Daniel – Allez, les gars ! J'ai besoin encore de bras pour travailler à ma vigne. Qui veut venir ?
Un habitant – Allons-y, avec ce gars-là, Nato. C'est un travail sûr. Avec le denier qu'ils vont nous donner, tes enfants vont 

pouvoir manger.
Nato – D'accord, allons-y, Siméon !
 
Siméon, Nato et quelques-autres allèrent à la vigne de Daniel. Peu après, la place se remplit à nouveau d'hommes qui 
cherchaient du travail. A cette heure-là, les enfants jouaient ici et là, courant partout, faisant du tapage…

Un enfant – Un maréchal-ferrant, Un maréchal-ferrant pour les ferrures de mes cinq mules !
Une fille – C'est moi la mule !
Un journalier – Et moi aussi, ma fille, je suis la mule…
Tito – Pourquoi tu dis ça, toi ?
Journalier – Parce que c'est vrai ! Une bête de somme. Ni plus ni moins. Toi aussi, Tito, Toi pareil. Et lui et l'autre aussi. Nous

ne sommes ici que des mulets ! Il ne nous manque que la queue.
Tito – Allons, allons, tu recommences avec tes histoires.
Le journalier – C'est vrai. On a l'impression qu'on n'est né que pour cela, courber l'échine. Du matin jusqu'au soir, tous les 

jours ça recommence ! Ça ne te met pas en rage, Tito, hein, ça ne te met pas en rage ?
Tito – Que veux-tu, mon vieux, que veux-tu y faire ?
Le journalier – Rien, rien à faire ! Ça doit être écrit quelque part que les pauvres ne sont venus au monde que pour courber 

l'échine et que nos enfants suivent le même chemin : courber l'échine et tout ça, le ventre vide. Regarde ces 
gamins… Quand ils seront grands, ils seront à notre place, attendant qu'on leur donne du travail pour vivre comme 
des bêtes de somme !…

A midi, la place grouillait de monde un peu partout. (4) Le bêlement des brebis qui s'approchaient de la fontaine circulaire, se
confondait avec les cris des enfants, les annonces des vendeurs et les lamentations des mendiants. A cette heure, il y avait 
encore des hommes qui attendaient pour trouver du travail.



Une femme -  Toujours rien, Samuel ?
Samuel – Rien, ma chère, rien du tout.
La femme – Que va-t-on manger aujourd'hui ?
Samuel – Fais cuire des pierres, il va peut-être en sortir quelque chose !
Une vieille femme – Ah, ma fille, tu vois comment j'ai la peau ! Ceux qui ont leurs yeux disent que je suis plus jaune que les 

œufs de poules !
La femme – Mais… qu'est-ce qu'il y a ?
La vieille femme – Je me meurs, ma fille. D'une maladie qui me suce le peu de vie qui me reste. Tu vois bien, aveugle, 

boiteuse… Et ça par-dessus le marché !
La femme – Ah, grand-mère, que voulez-vous que je vous dise ?
La vieille femme – Ma fille, c'est moi qui devrais dire quelque chose… Je peux te dire que si je savais écrire, je raconterais 

mes malheurs et ça me ferait un livre plus long que celui de Moïse.
La femme – Eh bien, remercie Dieu d'être aveugle, c'est mieux comme ça. Moi, j'ai les yeux ouverts et je ne vois que 

tristesse. Bon, à quoi bon parler de tout ça… Je pense que si le lac de Galilée s'asséchait, on pourrait le remplir de 
nos larmes en un rien de temps !

Daniel – Hé, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Ne restez pas là, à ne rien faire ! Venez à ma vigne, il y a du travail pour tout
le monde ! Allez !

Un groupe d'hommes se leva et s'en alla avec Daniel à sa vigne. A trois heures de l'après-midi, quand le soleil cogne dur sur 
la place empierrée, plusieurs hommes attendaient encore, accroupis sur le perron, une occasion pour aller travailler.
 
Samuel – On m'a dit que Daniel embauche aujourd'hui pratiquement la moitié de Capharnaüm. S'il revient par là, on va voir.
Un journalier – C'est que toutes les branches sont chargées. S'il ne récolte pas très vite le raisin, les pluies vont tout 

endommager.
Samuel – C'est bien ! Il va d'abord ramasser le raisin puis le fouler dans le pressoir, avant qu'il ne fermente et donne le 

moût… et tout ça, pour quoi faire ?
Le journalier – Comment ça pour quoi faire ? On aura ainsi un bon vin qui nous passera dans le gosier, bigre ! N'est-ce pas 

suffisant ?
Samuel – Suffisant pour oublier. Mais, après, quand l'effet du vin disparaît, ça continue comme avant… Bah !
Le journalier – Que veux-tu ?
Samuel – Ce que je veux ?
Le journalier – Oui, oui, qu'est-ce que tu veux ?
Samuel – Je veux… être heureux. Tout simplement.
 
A trois heures de l'après-midi, Daniel revint chercher d'autres travailleurs pour sa vigne. Il en trouva encore, les bras croisés, 
la tête penchée vers le sol, attendant toujours…

Daniel – Mais, qu'est-ce que vous faites ici, à bâiller et à perdre votre temps pendant que moi j'ai besoin de monde ! Allez, 
qui vient avec moi ? Il reste encore une poignée d'heures ! Allez, allez !

A cinq heures de l'après-midi, Daniel revint encore une fois sur la place…

Daniel – Bigre, il y en a encore qui sont là à rêver, la tête dans les nuages !
Samuel – Personne ne nous a embauchés. Tu vois, on attend, ça va peut-être venir.
Daniel – Bon, sur la place, la seule chose qui tombe, c'est la fiente de pigeons. Allez, le soleil n'est pas encore couché, venez à

ma vigne !

Quand les contours de la lune se dessinèrent sur la vigne de Daniel, et qu'il commençait à faire noir…

Daniel – Les gars, ça suffit de courber l'échine ! C'est l'heure de toucher votre salaire ! Venez tous que je vous paie !

Et Daniel appela le contremaître de sa vigne…

Daniel – Ciro, donne-leur un denier à chacun. Et à demain, les gars !
Le borgne – Un moment, Daniel. Combien as-tu dit que tu nous payais ?
Daniel – Chacun un denier. Parce que ? Qu'est-ce qui se passe ?
Nato – C'est que… Les quatre qui viennent d'arriver n'ont fait qu'une heure. Et on est quelques-uns à avoir travaillé toute la 

journée sous le soleil…
Daniel – Bon, et alors ? J'ai embauché tout le monde pour un denier, non ?
Le borgne – Oui, mais ce n'est pas juste de payer ceux qui sont arrivés à la fin la même chose qu'à nous.
Daniel – Ah non ? Et pourquoi n'est-ce pas juste ?
Nato – Eh bien… parce que… parce que…
Daniel – Tu as des enfants, n'est-ce pas ? Tu as besoin de ce denier pour leur donner à manger. C'est pour cela que je te donne

ton denier. Celui-là est arrivé en dernier, il a des enfants aussi et il a besoin d'un denier pour leur donner à manger. 
Où est l'injustice ? Chacun a fait ce qu'il a pu.

Le borgne – Mais nous avons travaillé plus longtemps dans la vigne !



Daniel – Dis plutôt que vous avez attendu moins longtemps sur la place. Non, mon ami, ne te plains pas. Demain, quand ce 
sera ton tour d'arriver le dernier, tu te réjouiras de recevoir un denier. Parce que nous avons tous besoin d'un denier 
pour vivre.

Le soir, à la maison, autour de la marmite de soupe, ma mère Salomé commenta les nouveautés du jour…

Salomé – Mon amie Lia m'a raconté aujourd'hui que son mari et d'autres hommes sont allés travailler dans la vigne de Daniel.
Mais, tu sais, Jésus ? Il en a embauché dès le petit matin.

Jésus – Je sais oui, je venais d'arriver sur la place quand Daniel est arrivé.
Jean – Oh là, le Brunet s'est levé de bon matin aujourd'hui, ça s'est un miracle !
Salomé – Eh bien, à neuf heures, il en a embauché d'autres. Puis à midi et à trois heures, pareil. On dit que même à cinq 

heures de l'après-midi, il est allé chercher des gens pour vendanger son raisin. Mais, ce sacré bonhomme, à l'heure 
de verser les salaires, a donné un denier à tout le monde. Tous pareillement, tu te rends compte ? Ceux qui ont 
travaillé dès le matin comme ceux qui n'ont travaillé qu'une heure !

Jean – Il fait toujours comme ça. Il dit que tout le monde a besoin de manger. Il paie tout le monde de la même façon.
Salomé – Ce Daniel est un drôle de patron, c'est moi qui vous le dis !
Jésus – Pourquoi dites-vous ça, Salomé ? Au contraire, c'est le meilleur patron de Capharnaüm. (5) Et savez-vous ce que j'en 

pense ? C'est que lorsque Dieu se met à embaucher des gens pour travailler dans ce monde, il fait comme Daniel.
Jean – Je ne comprends pas ce que tu veux dire…
Jésus – C'est ce qu'a dit Daniel. Tout le monde a besoin d'un denier pour vivre. Un denier de pain. Et un denier d'espoir aussi. 

Nous sommes tous assis sur la place, nous voulons être heureux.
Salomé – Oui, bien sûr, c'est ce que nous voulons tous, mais…
Jésus – Mais, on a les yeux jaloux quand on voit que quelques-uns partent de la place avant nous. Voyons, tôt ou tard, notre 

tour viendra. Alors Dieu fera comme Daniel : il s'arrangera pour donner à tous un bon salaire. Tout le monde pareil, 
c'est la meilleure justice. Oui, je suis sûr qu'à la fin, quand il n'y aura plus personne sur la place, nous aurons tous 
dans la main le même denier, le même bonheur, celui que nous avons tant espéré.

Petit à petit, les lumières s'éteignirent. Le quartier des pêcheurs, les rues et la place aussi se vidèrent et tout devint obscur. Les
yeux fatigués de Capharnaüm se fermaient sur leur rêve. Ils attendaient la lumière du jour nouveau.

 
 
 



Matthieu 20,1-16

Commentaires :

1- La vigne est une des cultures les plus répandues en Palestine et dans tous les pays voisins. La vendange commence 
vers la mi-septembre. Cela peut durer jusqu'à la mi-octobre. Il faut terminer avant que ne commencent les pluies 
d'automne parce que les nuits sont alors très froides et peuvent endommager les fruits. Quand une bonne récolte se 
présente, il faut vite vendanger les grappes de raisins sinon, les fruits s'abîment.

Jésus était artisan et ses mains étaient plus habituées aux rudes outils qu'aux livres délicats. Il devait s'y connaître 
en maçonnerie. A plusieurs occasions, il a comparé le travail de construction d'une maison à la construction du 
Royaume de Dieu (Matthieu 7, 24-27 ; Luc 14, 28-30). Quand l'évangile de Marc parle du métier de Jésus, il 
emploie le mot grec "tekton", qui veut dire à l'origine "constructeur" et "artisan", ce qui désignait aussi bien le 
charpentier que le maréchal-ferrant ou le maçon (Marc 6, 3). Un villageois comme Jésus devait connaître, par 
nécessité, trois ou quatre métiers, voire plus. En Israël, le travail manuel était considéré comme un travail noble, 
précieux. Il n'existait pratiquement pas d'esclaves, seules les familles riches en possédaient – et tous les métiers 
manuels étaient faits par les hommes et les femmes libres. Les métiers étaient enseignés par les pères à leurs 
enfants et chaque artisan devait porter un signe visible indiquant son métier : les charpentiers, un éclat de bois à 
l'oreille, les tailleurs, une aiguille accrochée à leur tunique, ceux qui se consacraient à faire des teintures, un chiffon
de couleurs.

2- Le salaire de la journée d'un travailleur, au temps de Jésus, était ordinairement d'un denier. Le repas était parfois 
inclus dans le salaire. Dans les petits villages on payait souvent en nature. Le denier était la monnaie officielle en 
Israël, du temps de la domination romaine. Il était en argent et portait gravé le visage de l'empereur qui gouvernait 
les provinces depuis Rome. Il avait la même valeur que la drachme qui était en argent aussi. Il était utilisé aussi du 
temps des Grecs, presque deux cents ans avant Jésus.

3- Ceux qui cherchaient du travail se rassemblaient sur la place. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de travailleurs 
saisonniers, embauchés pour quelques heures ou quelques jours, pour la récolte. Dans les petits villages, en 
campagne, c'était encore plus généralisé qu'à Jérusalem. Il n'existait aucune sécurité d'emploi. Il n'y avait pas de 
droits ou de travail particulier. La domination romaine avait aggravé encore plus cette situation, typique d'un 
système économique primitif. Sur les terres de Galilée, les impôts demandés par l'empire avaient supprimé la 
propriété communale et avait favorisé en même temps la concentration des terres dans les mains de quelques 
familles riches. La vente forcée de la terre à laquelle les petits propriétaires s'étaient vus obligés, les avaient poussés
à devenir brutalement des journaliers. Une grande quantité de travailleurs journaliers non organisés vivaient du 
travail qui se présentait. S'ils n'en trouvaient pas, au bout de quelques jours, ils étaient réduits à une misère des plus 
absolues.

4- La parabole des "appelés à la vigne" a été généralement interprétée comme exemple pour illustrer l'appel aux 
différentes étapes de la vie. Mais, le sens profond de cette histoire de Jésus justifie qu'on l'appelle, de manière plus 
juste, la parabole du "bon patron". La première communauté chrétienne a mis en pratique le geste du bon patron de 
l'histoire : on donnait à chacun ce dont il avait besoin, non selon ce qu'il produisait (Actes 2, 44-45).

 

 
 



XIV- LE LEVAIN DES PHARISIENS

Eliazim – Bon, je suis là. J'avais hâte de partager nos impressions diverses.
Josaphat – Mettez-vous à l'aise, don Eliazim. Ce coussin vous attendait, ah ! ah !
Eliazim – Et maître Abiel ? Toujours pas arrivé ?
Josaphat – Il ne va pas tarder. Quand il est dans ses prières, il oublie les choses de la terre, ah ! ah !...

L'instant d'après, le scribe Abiel arriva chez son ami, le pharisien Josaphat. Ils se retrouvèrent ce matin-là en compagnie de 
don Eliazim, le puissant propriétaire terrien de Capharnaüm. Ils voulaient parler tranquillement de choses qui les 
préoccupaient depuis quelque temps.

Eliazim – On ne peut plus accepter. Depuis que cet homme est arrivé à Capharnaüm, tout va de travers. Il n'y a plus de loi, il 
n'y a plus de religion, il n'y a plus aucun respect ! C'est de sa faute ! Ces gens avec qui il se retrouve sont capables 
de tout. Avec cet agitateur d'idées, nous courons tous un grand danger. Vous m'entendez bien : tous. Vous aussi.

Abiel – Alors, don Eliazim, vous proposez que…
Eliazim – Oui, pour parler sans détours. Il faut qu'on fasse une accusation formelle devant les autorités romaines. Ne sont-ils 

pas là pour mettre de l'ordre et envoyer en prison les agitateurs ? Eh bien, il n'y en pas de plus grand que lui ! Ce 
qui s'est passé l'autre jour à la synagogue est la goutte qui a fait déborder le vase !

Josaphat – Mais, vous voyez bien, don Eliazim, les Romains se sont présentés et n'ont rien fait.
Abiel – Bah ! Les Romains ne nous prennent pas au sérieux. Ils nous méprisent trop. Pour eux, on doit régler nos affaires 

entre nous. Ça ne les touche pas.
Josaphat – En plus, si nous l'accusons, ils refileront l'affaire au roi Hérode. C'est un superstitieux, ça prendra au moins un an 

avant qu'on lui coupe la tête, comme il l'a fait à Jean le Baptiste. Je crois qu'on aimerait tous en finir avec cette 
affaire.

Eliazim – Poussons-le à la faute et qu'il aille lui-même affronter directement les Romains.
Abiel – Il ne le fera pas. Si vous me permettez, don Eliazim, c'est un malin, il est comme les serpents.
Eliazim – Et alors ?
Abiel – J'ai une autre idée. Laissons Hérode et les Romains tranquilles. On n'a peut-être pas besoin d'eux. Il va peut-être 

disparaître d'ici tout seul…
Eliazim – Que voulez-vous dire, maître Abiel ?
Abiel – Je veux dire que tous les hommes ont un prix. Et Jésus de Nazareth doit l'avoir aussi, non ?
Eliazim – De quoi s'agit-il ?
Abiel – Il s'agit d'avoir un hameçon et un bon appât. Il va mordre… sûr qu'il va mordre.

Abiel et Josaphat jetèrent leur hameçon…

Pierre – Jacques, écoute-moi : la vieille Salomé est allée à l'embarcadère il y a quelque temps et elle dit que, ce matin, ce 
pharisien, Josaphat, cherchait Jésus chez toi.

Jacques – Et que voulait cet individu ?
Pierre – Lui parler. Lui parler d'un sujet important. Salomé a cherché le Brunet à la grande maison. Il était en train de clouer 

une porte.
Jacques – Ça m'inquiète un peu cette histoire. Quand ces charognards fourrent leur nez quelque part, c'est qu'il y a de la 

charogne.  
 
Jésus arriva chez le maître Josaphat avant midi…

Jésus – Bon, me voilà. Je suis prêt à vous entendre.
Abiel – Tu as bien fait de venir, Jésus. Il vaut mieux pour toi que nous parlions clairement, une bonne fois pour toutes, sans 

détours.
Josaphat – Il s'agit de ton avenir, Jésus. Un homme comme toi, si précieux, capable d'éblouir les gens rien qu'en leur 

racontant des histoires bien ficelées, est un homme qui peut aspirer à beaucoup mieux.
Abiel – Nous savons que ton père est mort il y a quelques années, que tu es fils unique et que ta mère vit seule, là-bas à 

Nazareth.
Jésus – Je vois que vous en savez des choses sur moi !
Abiel – Que va devenir ta mère si tu continues sur la même voie ? A quoi va-t-elle se raccrocher si tu venais à lui manquer ?
Jésus – Nous avons dit que nous allions parler clairement. Qu'est-ce que ma mère a à voir dans tout ça ?
Josaphat -  Nous voulons t'aider, Jésus. Et l'aider elle aussi par le fait même. Depuis que tu es en ville, tu as trouvé du travail 

pour un jour oui, mais pas deux. Des petits boulots ici et là, et beaucoup de temps perdu dans les tavernes. Pour un 
homme comme toi, ça fait de la peine.

Abiel – Nous pourrions te trouver mieux. Un travail sûr. Tu n'aurais pas à sortir tous les matins attendre sur la place ce qui se 
présente. Un travail… qui n'en est pas un, en fait, eh ! eh ! confortable, intéressant… Nous avons le bras long, tu le 
sais bien.

Jésus – Et en échange de quoi ? Parce que j'imagine que vous n'allez pas m'accorder cela gratuitement.
Abiel – Ecoute, Nazaréen, parlons sans cachotteries. Tu agites trop tout Capharnaüm. Tout le monde sait bien cela. Les 

Romains aussi. Il ne serait pas compliqué de leur démontrer que tu es un type dangereux pour Rome. Et tu sais, 
ils te couperaient la langue. Alors, il est encore temps…



Josaphat – Garde ta langue tranquille. Et nous te laisserons en paix. Et pour que tu voies que nous t'apprécions à ta juste 
valeur… nous te donnerons en échange un poste important, tu y gagneras beaucoup d'argent.

Abiel – Oui, on sait bien que l'argent ne fait pas tout mais, avec ce travail, tu auras plein de gens sous tes ordres. Je suis sûr 
qu'un plat comme ça ouvre l'appétit. Tu es ambitieux, tu ne te contentes pas de peu. Ecoute, Hérode veut 
réorganiser l'administration de la Galilée. Il a besoin de gens intelligents, habiles… des gens comme toi, au fond.

Josaphat – Penses-y bien, Jésus. Tu as avantage à dire oui.
Jésus – Et si je disais non ?
Josaphat – Ah ! Dans ce cas, tu serais en danger, tu sais ? Non seulement toi mais aussi ce petit groupe de pêcheurs qui te suit

partout. Les pauvres garçons ! Eux sont jeunes encore, ils peuvent se défendre, mais elle… ta mère, ça pourrait être 
gênant pour elle aussi, tu sais, quand les choses ne vont pas comme on veut.

Abiel – Comprends bien, Jésus. Tous ces rêves qui te trottent dans la tête sont des lubies. Ça se fait, ça se défait et, au bout 
d'un moment, il n'en reste plus rien. Reviens un peu sur terre, mon garçon, et arrête d'avoir la tête dans les nuages.

Jésus – Je ne cesse de les regarder. J'ai appris à le faire tout petit. Les paysans comme moi, nous ne savons peut-être pas lire 
dans les livres mais nous savons très tôt lire dans le ciel pour savoir ce que disent les nuages.

Abiel – Arrête de faire de l'esprit pour une fois. A ton tour, parle clairement.
Jésus – C'est très clair. Vous savez aussi bien que moi lire dans les nuages. Si, le soir, le ciel devient rouge sang, c'est qu'il va 

faire beau temps, n'est-ce pas ? Et si les nuages disparaissent et que le vent du sud se met à souffler, que pensez-
vous qu'il va arriver ?

Josaphat – C'est signe qu'il va faire chaud.
Jésus – Et vous, maître Abiel, si vous voyez les nuages tournicoter au couchant, qu'est-ce que vous en dites ?
Abiel – Qu'il va y avoir un orage.
Josaphat – Bon, ça suffit. Où veux-tu en venir avec toutes ces histoires ?
Jésus – Bande d'hypocrites ! Vous connaissez les signes du ciel et vous ne savez pas voir les signes de la terre ? Oui, il va y 

avoir un orage, mais ici, sur terre ! Hypocrites ! Vous ne vous rendez donc pas compte de ce qui se passe ? Le 
peuple se réveille et vous dormez toujours. Celui que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent, vous l'appelez 
fou et rêveur. Hypocrites ! Quand Jean le prophète est venu, il ne mangeait pas, ne buvait pas, vous disiez de lui 
qu'il était possédé par le diable. Moi, que je cours les tavernes, je dois être pour vous un ivrogne et un glouton. Vous
êtes comme ces enfants capricieux qui font tout à contretemps : vous ne dansez pas durant les noces, vous ne 
pleurez pas aux enterrements. C'est donc ça les savants et les prêtres d'Israël ! Hypocrites !

Abiel – Attends un peu, Nazaréen, écoute…

Mais, Jésus leur tourna le dos et sortit. (1)

Abiel – Pauvre imbécile. Un jour, tu te repentiras.

Chez mon père Zébédée, nous attendions Jésus, aussi curieux qu'impatients…

Pierre – Qu'est-ce qui s'est passé, Brunet ? Que voulaient ces types ?
Jésus – Toujours la même chose, Pierre. Depuis l'affaire de la synagogue, ils nous cherchent des noises.
Jacques – Il faut faire attention, Jésus. Ces gens-là sont dangereux.
Jésus – Eh bien, tu vois, Jacques, ils disent que c'est nous les gens dangereux.
Jacques – Ah bon ? Alors comme ça, on leur fait peur ? Bigre, ça m'intéresse !
Philippe – Moi, ça ne me plaît pas du tout. Jean le Baptiste aussi leur faisait peur… et vous savez comment ça s'est terminé.
Jésus – Jean devait terminer comme ça. Qui était-il ? Un roseau agité par le vent ? Non, il ne pliait devant personne.
Pierre – Même pas devant le roi Hérode, c'est tout dire.
Jésus – C'est pour cela qu'on l'a coupé en deux, comme un arbre qui grandissait tout droit, et non de travers. C'était pour lui la

seule façon de finir. A lui aussi, on lui parlait de luxe, d'influence et d'argent, mais Jean n'a cédé devant rien.
Jacques – Parce que Jean était un prophète, sapristi !
Jésus – Tout à fait et bien plus qu'un prophète, l'homme le plus grand que nous ayons eu parmi nous.
Pierre – Bon, mais, qu'est-ce qui s'est passé, Jésus ? Pourquoi ces types t'ont appelé ? Pour parler du prophète Jean ? Même 

après sa mort, le Baptiste les tracasse encore ?
Jésus – Non, Pierre, maintenant, ils sont tracassés par nous. Ils sont tracassés par le fait que les gens ouvrent les yeux et se 

réveillent. Ils se rendent compte que la religion qu'ils nous enseignent n'est qu'une enfilade de lois humaines et de 
préceptes inventés par eux. Ils veulent donc nous bâillonner par la force ou l'astuce, peu importe.

Philippe – Et… ils vont faire quoi ?
Jésus – User de violence, Philippe. Ce sont des gens violents. Tous les privilèges qu'ils ont, c'est comme ça qu'ils les ont eus, 

par la violence, en écrasant les autres. Ils veulent gagner maintenant par la violence. Ils veulent acheter le Royaume
de Dieu, le conquérir de force.

Jacques – Ils t'ont offert de l'argent, Jésus ?
Jésus – De l'argent, oui. Un bon travail. N'importe quoi, à condition de me taire. Vous savez ce que je pense ? Qu'à partir 

d'aujourd'hui, nous devrons faire très attention à la levure des Pharisiens. Il suffit d'un peu de levure périmée pour 
perdre toute la pâte. Ces gens-là sont pourris et ce qu'ils veulent, c'est cela, pourrir le tout.

Jacques – Et ils vont user de tous les stratagèmes contre nous.
Jésus – Aujourd'hui, ils m'ont tendu un piège à moi. Demain, ce sera à Nathanaël ou à Thomas ou à Judas… n'importe qui 

d'entre nous.
Philippe – Alors, si je comprends bien, l'affaire du Royaume de Dieu a l'air bien compromise !



Pierre – Il faut prévenir les gens d'avancer prudemment. Ces types ont des espions partout. Avec deux ou trois deniers, ils se 
paient un mouchard. Ils peuvent tout faire rater.

Jacques – Ça, c'est leur tactique, travailler dans le noir ! Sacrées chouettes !
Jésus – Nous, nous devons travailler en pleine lumière. Nous mettrons tous leurs projets en pleine lumière et tout ce qu'ils 

diront à huis clos, nous le crierons depuis les terrasses des maisons. S'ils croient nous faire peur, ils se trompent. 
Nous ne reculerons pas.

A ce moment-là, Abiel et Josaphat rendaient leur compte au propriétaire Eliazim…

Eliazim – Alors, maître Josaphat ? Vous avez réussi à lui faire peur ?
Josaphat – Peur ? Il déborde tant d'orgueil qu'il n'a que cela dans le corps !
Eliazim – Qu'est-ce qu'il a dit ?
Josaphat – Un charlatan ! Il se prend pour un prophète !
Abiel – Il ne sait que bouffer, s'enivrer et emmener avec lui la racaille de Capharnaüm.
Josaphat – Il faut attendre, don Eliazim. C'est toujours par la bouche que meurt le poisson, ne dit-on pas ça sur la côte ? Eh 

bien, ce poisson-là aussi va mourir par la bouche. C'est un imprudent et un orgueilleux. Il ne veut pas se taire ? Tant
pis pour lui. Il va voir, mon ami, que ce n'est qu'une question de temps. Laissons-le faire. Il va lui-même porter sa 
croix…

Don Eliazim, le riche propriétaire, le pharisien Josaphat, maître et fidèle de la loi de Moïse, continuèrent à parler. Pendant ce 
temps, les nuages s'amoncelaient sur le couchant, annonçant une forte tempête.

 



Matthieu 11,7-19 y 16,1-12; Marc 8,11-21; Luc 7,24-35 y 12,54-56.

Commentaires :

1- Pour les bien-pensants de son époque, Jésus n'avait pas bonne réputation et sa vie était un véritable scandale. 
L'évangile a conservé ce qu'on disait de lui : "un glouton, un ivrogne, un ami des prostituées". A d'autres moments 
on l'appelait "le Samaritain" (Jean 8, 48), ce qui était la plus grosse insulte, comme de dire "un bâtard" ou "fils de 
prostituée". Tout l'évangile rend témoignage d'un Jésus qui n'avait rien d'un sauvage, sa vie n'avait rien à voir avec 
la vie des ascètes qui châtient leur corps pour se libérer l'esprit. Il ne ressemblait pas non plus à l'imposant mais 
sobre Jean le Baptiste. Jésus était un homme du peuple. Son environnement naturel était la place, la rue et le 
quartier.



XV- UNE PIERRE DE MOULIN
 

Ces jours-là, le roi Hérode, tétrarque de Galilée, augmenta les impôts sur le blé, le vin et l'huile. Il pouvait ainsi maintenir le 
train de vie luxueuse à la cour et contenter les officiers de son armée… Les protestations du peuple ne servirent à rien. Les 
prisons de Tibériade, où le roi avait son plus grand palais, débordaient de jeunes zélotes rebelles insoumis (1)

Hérode – Où a-t-on mis les derniers capturés pour avoir conspiré contre moi ?
Le geôlier – Les voici, roi Hérode. Pas un n'a échappé à la vigilance de tes gardes.
Hérode – Et pas un n'échappera à la hache de mon bourreau.
Le geôlier – Ce jeunet est le fils du pharisien Abiatar.
Hérode – Et qu'est-ce que ça peut bien me faire ?
Le geôlier – Le pharisien Abiatar est à la porte du palais avec des talents d'argent pour le rachat de son fils. Il te supplie 

d'avoir pitié de son fils.
Hérode – Pitié ? Il a dit pitié ? Ah ! Ah ! Ah ! Quelle accusation y a-t-il contre ce jeune-homme ?
Le geôlier – Lui et un groupe ont volé des armes dans l'arsenal de Safed.
Hérode – Ah ? Il n'a pas un poil de barbe et vole déjà des épées pour conspirer contre son roi ! Ah ! Prenez cette épée et 

coupez-lui la main droite. Il n'aura plus envie de voler.
Le garçon – Non, non, pitié, ô roi, pitié !
Hérode – Emmène-le et préviens le bourreau. Et celui-là, avec sa tête d'imbécile, qu'a-t-il fait ?
Le garçon – Moi, je n'ai rien fait, ô roi, c'est une injustice !
Le geôlier – Tais-toi ! C'est comme ça que tu parles au roi ?
Hérode – Qu'a fait cet imbécile ?
Le geôlier – Il nous a donné bien du souci. Il court comme un lièvre. Deux fois, il nous a échappé, à la barbe même des 

gardes.
Hérode – Eh bien, il ne s'échappera pas une troisième fois. Coupez-lui le pied droit !
Le garçon – Non, non, non !
Le geôlier – Celui-ci est un espion, Majesté. On l'a attrapé la semaine dernière, il fouillait dans les archives des comptes. Il 

appartient au mouvement zélote.
Hérode – Un espion, c'est vrai ? Crevez-lui les yeux avec la pointe d'un clou et jetez-les à mes chiens. C'est leur plat favori.

Le roi Hérode Antipas était aussi cruel que son père. (2) Tous préféraient mourir plutôt que d'être conduit dans les fosses de 
son palais. Là, des dizaines d'hommes et de femmes croupissaient dans ses cachots. Il y avait la salle des rats, un cachot 
sombre et malodorant, complètement fermé, où s'entassaient cadavres et vermines. On y laissait mourir les plus rebelles. C'est
là aussi qu'il y avait la cour des tortures et ses quatre bourreaux, chargés d'accomplir la sentence du roi.

Le garçon – Non, non, non, ne fais pas ça ! Tu es un homme comme moi ! Tu ne peux pas me faire ça !

Ils se saisirent du jeune homme, le fils d'Abiatar, lui étendirent le bras droit sur le billot de bois qui reluisait du sang des 
autres victimes…

Le garçon – De grâce ! Pas la main ! Non, non… je ne veux pas, nooon !
Le geôlier – Maudit gamin, fermez-lui la bouche et tenez-le bien !
Le garçon – Non, non… Aïe…!

Après les interrogations et les tortures, beaucoup de prisonniers retournaient chez eux, sauvagement mutilés dans les cachots 
de Tibériade.

Une mère – Ah ! Mon fils, mon fils ! Que t'ont-ils fait ? Mon fils !
Abiatar – Des bandits, des bandits !

Le fils du pharisien Abiatar essayait de cacher son bras droit dont l'extrémité n'était plus qu'un moignon infecté plein de vers. 
Pendant ce temps, au palais d'Hérode…

Un conseiller – Sa Majesté est-elle au courant du nouveau prophète de Galilée ? Ici, les prophètes poussent comme des 
champignons.

Hérode – Un prophète ? De qui veux-tu parler, d'un intrigant ?
Le conseiller – D'un certain Jésus. Un grand brun et barbu, il vient de la campagne, d'un patelin qui s'appelle Nazareth, pour 

être plus exact.
Hérode – Pourquoi me racontes-tu cela ?
Le conseiller – Parce que le roi Hérode doit être informé de ce qui se passe dans son royaume. Ce Nazaréen bouge beaucoup. 

C'est un malin très organisé. On dit qu'il veut tout révolutionner, même la religion ! Il a un petit groupe avec lui. Ils 
sont allés dans tous les villages autour du lac, deux par deux.

Hérode – Et qu'est-ce qu'ils font ? Dis-moi.
Le conseiller – La même chose que les autres. Ils conspirent contre son Excellence. Ils poussent les gens à se rebeller, à ne 

pas payer les impôts, à…
Hérode – Pourquoi me disais-tu que c'était un prophète ? C'est un agitateur de plus, comme les autres.



Le conseiller – Oui et non. Il paraît que ce Jésus est un bon magicien. Il fait des miracles ! Il parle très bien, les gens le 
suivent et se collent comme des mouches. Certains se demandent si ce ne serait pas le Messie attendu !

Hérode – Le Messie ! Ah ! Un paysan de mes deux ! Le Messie ! Mes prisons regorgent de messies… Ils en veulent encore 
?

Le conseiller – J'ai entendu dire que ce Nazaréen a des paroles de feu, comme le prophète Elie, lui-même !
Hérode – Ce feu s'éteint. On va lui jeter du sable dans la bouche, jusqu'à ce qu'il crève.
Le conseiller – On dit aussi qu'il ressemble au roi David, parce qu'il danse, rit et fait la fête dans les tavernes.
Hérode – Quand on l'aura attaché aux grilles, il n'aura plus envie de rire.
Le conseiller – On dit aussi… Bon, on dit plein de choses.
Hérode – Qu'est-ce que tu insinues ? Parle clair. Que dit-on encore de lui ?
Le conseiller – Bah ! Des bêtises, vous savez, mon Roi…
Hérode – Que dit-on encore de ce maudit ?
Le conseiller – On dit que c'est Jean le Baptiste lui-même qui serait ressuscité.
Hérode – Mensonge ! Jean est mort. C'est moi-même qui lui ai fait couper la tête !
Le conseiller – On dit que l'esprit de Jean lui est sorti par la gorge lorsque le bourreau lui a asséné le coup fatal. Il a ensuite 

fait sept fois le tour de Machéronte, cherchant à sortir. Et une fois la porte trouvée, il s'est enfui en courant et…
Hérode – Et quoi ? Finis !
Le conseiller – Et… il s'est glissé dans la peau du Nazaréen. Ce qui est certain, Majesté, c'est que ce type parle exactement 

comme le fils de Zacharie.
Hérode – Menteur ! Pourquoi cherches-tu à me tromper ? Tu l'as entendu, toi ? Tu l'as entendu peut-être ?
Le conseiller – Moi, personnellement, non, mon Roi, mais on dit que…
Hérode – Je vais te faire fouetter pour avoir menti !
Le conseiller – Calmez-vous, Majesté ! C'est vous qui m'avez demandé de vous informer…
Hérode – Qu'on m'amène cet homme tout de suite !
Le conseiller – Oui, mon Roi.
Hérode – Je veux le voir face à face. Je saurai qui est ce Jésus. J'ai bon flair, tu sais ? Si c'est un charlatan, je lui ferai arracher

la langue. Si c'est un prophète, je lui couperai la tête.
Le conseiller – Et si c'était Jean qui était ressusc…
Hérode – Tais-toi, emberlificoteur ! Tais-toi ! Tu veux m'effrayer ! Malheur à toi, Jean-Baptiste ! Même mort, tu ne me laisses

donc pas en paix !

Ce jour-là, deux hommes arrivèrent chez nous. Ils demandaient à voir Jésus. Ils venaient de Tibériade.

Un Pharisien – C'est toi Jésus, le Nazaréen ?
Jésus – Oui, c'est moi. Mais, pourquoi me parles-tu si bas ? Personne ne dort dans la maison !
Le Pharisien – Personne, c'est possible, mais il va peut-être y avoir un mort. Le roi Hérode te recherche, Nazaréen.
Jésus – Ah bon ? Et comment savez-vous ça, vous ?
Le Pharisien – Nous venons de Tibériade. Nous sommes amis d'un des conseillers du roi.
Jésus – Que me veut ce renard ?
Le Pharisien – Il croit que tu es Jean le Baptiste ressuscité et que tu veux te venger de lui. Hérode est très superstitieux. Veux-

tu un conseil, mon garçon ? Va-t-en d'ici. Trouve-toi une cachette par là-bas dans les montagnes. Et ne dis à 
personne, pas même à ton meilleur ami où tu es.

Jésus – Il y a une chose que je ne comprends pas dans tout ça. Vous êtes amis d'un conseiller du palais. Et vous m'aidez à fuir 
le roi. Que se passe-t-il donc ? Hérode ne vous paie pas bien et vous cherchez une aumône ?

Le Pharisien – Non, ce n'est pas ça, Nazaréen. La semaine dernière, il a coupé la main droite du fils du Pharisien Abiatar. 
C'était un garçon grand et fort comme toi. Quand je l'ai vu avec cette blessure, les deux bouts d'os sortant de 
la chair mangée par les vers, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Et j'ai promis d'aider à sortir des griffes de cet 
assassin n'importe quel Israélite, quelles que soient ses idées.

Jésus – Je comprends… Et toi, pourquoi tu ne dis rien ? Tu as vu, toi aussi, le garçon mutilé ?
Abiatar – Ce garçon c'est mon fils. C'est moi, le Pharisien Abiatar.

Jésus serra les poings de colère et dans ses yeux montèrent des larmes.

Jésus – Criminel !
Abiatar – Va-t'en d'ici, mon garçon, va-t'en d'ici, si tu ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à mon fils ou pire.
Jésus – Non, je ne partirai pas.
Abiatar – Crois-nous, mon garçon. Tu es en danger. Comprends-tu ?
Jésus – Oui, je comprends. Et je vous remercie de m'avoir prévenu. Mais, je ne partirai pas. Et vous, quand vous retournerez à

Tibériade, si vous voyez ce renard là-bas dans sa tanière d'or et de marbre, dites-lui de ma part que je vais continuer
à faire ce que je fais actuellement. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et que je n'ai pas peur de ses menaces 
parce que, jusqu'à présent, tous les prophètes meurent à Jérusalem, pas en Galilée.

Le Pharisien – Ne sois pas idiot, Nazaréen, tiens compte de ce qu'on te dit…

En ce moment, nous revenions, mon frère Jacques et moi, de l'embarcadère. Quelques autres du quartier se présentèrent aussi 
chez nous pour voir qui étaient ces deux visiteurs.

Jean – Qu'est-ce qui se passe, Brunet ? Il y a un problème ?



Jésus – Non, il ne se passe rien. Hérode n'est pas satisfait du sang versé, il lui en faut davantage. Il veut boire tout le sang des 
fils d'Israël !

Jean – Un salaud, c'est tout ce qu'il est ! Voilà maintenant les impôts : il purge nos poches pour remplir les coffrets à bijoux de
ses bien-aimées.

Une femme – Le roi est un adultère, il est toujours avec sa belle-sœur, la femme de son frère Philippe. Vicieux, va !
Jésus – Ce n'est pas le pire, mon amie. Qu'il fasse ce qu'il veut de sa vie, ça le regarde ! Mais la vie des autres, il n'a pas le 

droit d'y toucher. Cet homme est une pierre d'achoppement. Tant qu'il sera sur le trône, il n'y aura pas de paix ici. 
Tant qu'il continuera à voler le peuple et à torturer nos enfants, nous ne serons jamais tranquilles.

Les gens du quartier, comme toujours, commencèrent à se réunir dans la rue pour écouter Jésus.

Jean – Jésus, laisse ça pour le moment. Rentre.
Jésus – Non, Jean. Les gens doivent savoir ce qui se passe dans notre pays. On a coupé la main droite au fils de cet homme, 

comprends-tu ? Si c'était la tienne, resterais-tu muet ?
Jean – D'accord, Brunet, d'accord, mais il y a plein de mouchards. On ne sait jamais…
Jésus – Hé, vous tous, écoutez-moi bien ! Si quelqu'un parmi vous est ami de ce renard déguisé en roi, allez vite lui dire de 

ma part ceci : celui qui abuse de la force périra par la force. Tu as coupé la main droite du fils d'Abiatar. Dieu te 
jettera, toi, avec tes deux mains dans le feu. Tu as coupé un pied au fils de Manassé. Dieu te jettera, toi, avec tes 
deux pieds dans le feu. Tu as arraché les yeux avec un clou, tu lui as arraché les ongles avec des pinces, tu as castré 
des hommes et violé des femmes dans ta prison et tu as démembré les fils d'Israël. Dieu te jettera, toi, avec tous tes 
membres, dans l'enfer et tu seras la proie des vers. Tu as coupé la tête du prophète Jean. Dieu t'attachera au cou une 
pierre grande comme celle d'un moulin et te jettera au fond de la mer. (3) Parce que toi et les criminels qui te 
ressemblent, vous ne méritez pas de respirer l'air qui nous entoure ni la terre que l'on foule. Dites cela à Hérode de 
ma part. (4)

 
Jésus se retourna et entra dans la maison. Il était très en colère. S'assoyant par terre, il plongea la tête dans ses mains et resta 
longtemps ainsi en silence.



Matthieu 14,1-2 y 18,6-9; Marc 6,14-16 y 9,42-48; Luc 9,7-9; 13,31-33 y 17,1-3.

Commentaires :

1- Une vingtaine d'années avant la naissance de Jésus, le roi Hérode le Grand avait fondé la ville de Tibériade, sur le 
bord gauche du lac de Galilée. Il donna à cette ville le nom de Tibère, empereur romain de ce temps-là. Il la 
transforma en capitale de Galilée, au lieu de Sepphoris. Tibériade était le lieu de résidence habituel d'Hérode 
Antipas. C'est là qu'il avait son palais. C'était une ville honnie non seulement à cause de la présence du roi, mais, 
comme Hérode l'avait construite sur un cimetière – pour les Israélites, c'était une impureté – et qu'elle soit dédiée à 
l'empereur romain, c'était une insulte pour les nationalistes. Aujourd'hui, Tibériade est une des villes les plus 
peuplée et les plus modernes de Galilée.

2- Dans les sous-sols de ses nombreux palais et forteresses, Hérode le Grand avait, comme c'était l'habitude à 
l'époque, ses cachots où il mettait en prison tous ses ennemis. Même si en Israël la torture n'existait pas comme 
punition pour les prisonniers, Hérode en faisait grand usage durant tout son règne, méprisant ainsi le droit juif. La 
majorité des ses opposants "disparut" dans les cachots d'une de ses forteresses, l'Hyrcanie, dans le désert de Judée, 
elle y acquit une sinistre réputation. Le fils d'Hérode le Grand, contemporain de Jésus, Hérode Antipas, aussi cruel 
que son père, suivit le même chemin. Sa soif de pouvoir, la fragilité de son royaume, qui dépendait de Rome, et le 
mécontentement populaire grandissant, firent de lui un gouvernant capable de n'importe quel crime pour rester au 
pouvoir.

3- L'ancien moulin était composé de deux pierres qui tournaient l'une sur l'autre pour obtenir une farine de blé ou 
d'autres céréales. Les moulins étaient un élément basique d'un foyer et eurent plusieurs formes tout au long des 
siècles. Au temps de Jésus, en plus des moulins actionnés par un homme, on employait aussi ce qu'on appelait "les 
moulins d'âne". Les pierres étaient énormes et seul un âne pouvait la faire tourner sur celle qui restait fixée au sol. 
Ce type de moulin était utilisé par plusieurs familles en même temps. Dans les restes archéologiques de 
Capharnaüm, on conserve plusieurs de ces lourdes pierres.

4- Le mot que Jésus emploie : "scandale des petits" est souvent utilisé pour illustrer des thèmes moraux : la corruption
des mineurs, la pornographie infantile. Mais "petits", en langage biblique n'est pas équivalent à "petits enfants". Les
"petits", ce sont les pauvres, les invalides, ceux qui n'ont aucun pouvoir et sont écrasés par ceux qui en ont. Pour 
ces petits-là, être criminel est un scandale, compris selon le sens littéral en grec : pierre d'achoppement. Le 
"scandale" était la pierre qui faisait le coin dans l'entrée de la maison. De nuit, il arrivait souvent qu'on trébuche sur 
cette pierre.

 



XVI- DES ARBRES QUI MARCHENT

La place de Bethsaïde était couverte d'amandiers. (1) Bernabé venait se coucher chaque matin à l'ombre du plus feuillu de 
tous. Bernabé était un pauvre homme. Il portait toujours sur ses épaules un gros manteau noir, taché et tout troué.

Bernabé – Ma pauvre, j'ai l'impression d'être gelé jusqu'aux os, j'ai beau faire, ça ne change rien. Heureusement que j'ai ce 
manteau que tu m'as fait !

Un homme – Ah, vieux fou ! Avec qui parles-tu ?
Bernabé – Je te dis que je ne sais plus quoi faire. Si ça ne tenait qu'à moi, je partirais loin, très loin d'ici… Mais, après, les 

arbres vont demander où je suis et, si on leur dit que je me suis enfui, ils vont rester tout seuls, les pauvres. Je pense
qu'il va bien falloir que je m'en aille, oui, je vais finir par m'en aller…

Bernabé parlait tout seul depuis déjà bien des années. Depuis de nombreuses années aussi, ses yeux ne voyaient plus la 
lumière du soleil. Des braises du foyer où sa femme préparait la cuisine le rendirent aveugle. (2) Un an après, sa femme 
mourut sans lui laisser d'enfant. Bernabé était donc seul. Il gardait le souvenir de sa femme décédée et quémandait près des 
arbres de la place

Bernabé – Une aumône et Dieu vous la rendra en vous donnant la santé ! Une aumône pour l'amour de Dieu !
Un garçon – Ah ! Voilà l'aveugle Bernabé ! On va lui faire l'aumône, ah ! ah ! ah !
Un ami – Ne ris pas, imbécile, il va s'en rendre compte, viens, allons-nous-en…
Bernabé – Le problème, c'est que je ne peux pas aller jusque-là, ma pauvre ! Il y a beaucoup d'embûches sur le chemin et je 

n'y arriverai pas, même avec mon bâton. Si tu étais là, ce serait bien différent…
Le garçon – Tu vois bien qu'il est tout seul ! Il est sonné ! On va voir la tête qu'il va faire !
Bernabé – Une petite aumône, pour l'amour du ciel !
Le garçon – Tiens, mon vieux, voilà… Ce sont mes petites économies… avec ça, tu en as bien pour une semaine.

Les garçons, déformant leur voix, remirent dans la main de l'aveugle une petite bourse de toile lourde.

Bernabé -  Mais madame, comment pouvez-vous me donner une aumône aussi importante ?
Le garçon – Ne vous tracassez pas. Nous avons des yeux et pas vous. Tout est pour vous, vous n'aurez plus à venir ici faire la 

manche. Vous avez suffisamment souffert…
Bernabé – Merci, madame, merci. Je te disais bien, mon amie, qu'il y a encore de braves gens dans ce monde…
Le garçon – Adieu, vieil homme, que le Seigneur vous bénisse !

Les jeunes, s'écartèrent un peu de l'amandier où était appuyé Bernabé. Ils pouffaient de rire en silence. L'aveugle, tout 
heureux, ouvrait la bourse qu'on venait de lui remettre.

Bernabé – Mais… mais… qu'est-ce que c'est que ça ! Ah ! Salopards ! Salopards !

De la bourse, pleine de petits cailloux polis de la rivière, sortit une poignée de cafards qui coururent sur les bras de Bernabé et
se fourrèrent jusque dans les plis de son manteau. L'aveugle l'agitait pour s'en débarrasser pendant que les jeunes se tordaient 
de rire en le voyant faire des bonds et lancer des jurons.

Un des garçons – Ah ! Ah ! Ah ! Le vieux Bernabé a des yeux et ne voit pas ! Le vieux Bernabé a des yeux et ne voit pas !
Une femme – Mais, qu'est-ce qui lui arrive à ce vieux fou ?
Un garçon – Rien ! Il est en train de montrer aux cafards comment danser !
La femme – Il ne manquait plus que ça ! Il est capable de tout. Bon, au moins on peut rire de lui. C'est déjà ça, sinon, il ne 

sert pas à grand-chose, ce malheureux !

C'était presque toujours la même chose sur la place des amandiers de Bethsaïde. L'aveugle Bernabé était la risée du village. 
Tout le monde se moquait de lui.

Un garçon – Hé, le vieux, devine qui c'est ! Beurk !
Un ami – C'est à toi qu'on pourrait dire beurk !
Le garçon – Devine, Bernabé, devine !
Bernabé – Salopards, mal élevés ! mal élevés !

Quand nous arrivâmes sur la place de Bethsaïde, un groupe de garçons avaient attaché l'aveugle par une corde à un des 
amandiers. Ils tournaient autour de lui, essayaient de lui cracher dans les yeux et lui demandaient ensuite qui l'avait fait. Des 
badauds commençaient à se rassembler.

Jésus – Mais qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ?
Une femme – Je ne sais pas, inconnu. Ce vieil aveugle est à moitié fou…
Jean – Mais vous êtes en train de lui cracher dessus… Pourquoi ?
Une femme – Laissez cet homme, bon sang, laissez ce pauvre homme ! Bon, ce sont des jeux d'enfants, vous savez bien. Il 

faut bien qu'ils s'amusent un peu !



Jésus – Bien entendu ! Et vous, les adultes, aussi, n'est-ce pas ?
Un homme – Ecoute, inconnu, ça ne te regarde pas. Tu as quelque chose à dire ? Tu as quelque chose à dire, hein ? Que je 

sache, chacun est libre de s'amuser comme il veut, non ?
Un garçon – A mon tour, c'est à mon tour, laisse-moi !
Tous – Le vieux Bernabé a des yeux et ne voit pas ! Le vieux Bernabé a des yeux et ne voit pas !
Jésus – Dites, mon ami, si vous étiez aveugle, aimeriez-vous qu'on vous fasse ça ?
L'homme – Je ne suis pas aveugle, moi ! Qu'est-ce que ça à voir ? Si le jeu ne lui plaît pas, il n'a qu'à dégager !

Quand, à midi, Jésus et moi revînmes sur la place, le jeu était terminé. Mais le vieux Bernabé avait encore les bras attachés à 
l'amandier. Il haletait et parlait tout seul, le visage plein de crachats.

Bernabé – Je monterai sur un bateau, ma fille, sur un de ces bateaux qui traversent le lac et je m'en irai. Là-bas, sur l'autre 
rive, on dit que les gens sont bien différents, que les enfants nous donnent la main et les hommes nous aident…

Jésus – Nous en venons, de l'autre rive, grand-père.
Bernabé – Hein ? Qui ?... Qui êtes-vous ?
Jean – Nous sommes arrivés ce matin… On t'a vu sur la place.
Bernabé – Ah ! Malappris ! Quoi ? Que venez-vous faire maintenant ? Allez-vous-en ! Allez-vous-en, vous aussi, et laissez-

moi tranquille !
Jésus – Nous venons te détacher, grand-père. N'aie pas peur. Nous n'avons pas aimé du tout le jeu qu'ils faisaient à tes dépens.
Bernabé – D'où êtes-vous ?
Jésus – De Capharnaüm.
Bernabé – De l'autre côté du lac ?
Jean – Oui, de là-bas. Tu n'y es jamais allé, de l'autre côté ?
Bernabé – Quand je voyais encore, si. Mais depuis toutes ces années, je ne me souviens pas…
Jésus – Allez, Jean, détachons-le.
Bernabé – Qu'allez-vous me faire ? De grâce, ayez pitié de moi !
Jésus – N'aie pas peur, grand-père. Nous n'allons te faire aucun mal. N'aie pas peur.
Bernabé -  Petits salopards ! Ils se moquent de moi toute la journée… et moi… je ne peux rien.
Jésus – Ils t'ont déjà fait ça ?
Bernabé – Ça et bien autres choses. Quand ils ne me crachent pas dessus, ils me frappent avec un bâton ou me lancent des 

cafards et je dois fuir… et ça me fait de la peine. Mais enfin, je suis habitué. Ça m'est égal.
Jésus – Ça t'est égal ? Alors pourquoi pleures-tu ?
Bernabé – Parce que ça me fait toujours mal. Non, en fait, non, je ne m'habitue pas. Ça me fait toujours mal…
Jésus – Allons, grand-père, allons-nous-en d'ici.
Bernabé – Que je m'en aille ?
Jean – Oui, venez avec nous.
Bernabé – Mais, vous êtes fous ? Où voulez-vous m'emmener ?
Jésus – Loin d'ici, là où on ne vous fera aucun mal.
Bernabé – Mais… je ne peux pas faire ça… Comment partir et les laisser seuls ? Tu vois bien ce que je te disais, ma fille ? Je 

ne sais plus quoi faire… Ces inconnus me disent d'aller avec eux mais, si je m'en vais, qui va leur tenir compagnie à
ces arbres et… ? Bon, si tu veux que je m'en aille avec eux, j'y vais, ma fille, mais après, ne viens pas me dire que 
je…

Jésus – Allez, grand-père, appuyez-vous sur moi, accrochez-vous bien pour ne pas trébucher. Allez…

Et nous nous éloignâmes de la place, bordée de palmiers, par un chemin étroit. Bernabé sortit de la ville en s'appuyant sur son
bâton et en tenant la main large et calleuse de Jésus. Il boitait un peu.

Jean – Qu'est-ce que vous avez au pied, grand-père ?
Bernabé – Quoi ? Cela fait quelques jours, ils m'ont brûlé avec un tison enflammé. "Devine qui t'a fait ça"… Comment 

voulez-vous que je devine ? Malappris !
Jésus – C'est fini. Ils ne te feront plus aucun mal.
Bernabé – Si, ils vont revenir, ils reviennent tout le temps pour m'attacher mais, moi, je ne leur fais rien ! Alors, pourquoi s'en

prennent-ils à moi comme ça et pourquoi me frappent-ils ? Hein ?
Jean – Oubliez ces gens-là, grand-père, n'y pensez plus.
Bernabé – Tu dis bien, toi, mon garçon. Ma femme me dit ça aussi, "oublie-les". Mais je ne peux pas les oublier parce que… 

parce que je les déteste, tu sais ? Avant, quand je voyais, je ne connaissais pas la haine. Mais, maintenant si. C'est 
comme quelque chose qu'on a là en soi et dont on ne se débarrasse pas.  Oui, ma fille, je sais que ce n'est pas bien 
mais qu'y puis-je faire ? C'est ce que je ressens. Tu n'as pas vécu les mêmes choses que moi…

Nous poursuivîmes notre chemin, nous éloignant de plus en plus de la ville. Le soleil de midi tapait fort et faisait briller les 
feuilles des arbres. L'aveugle Bernabé ne pouvait pas voir cette lumière qui nous éblouissait.

Bernabé – Je dis toujours, mes garçons, que les hommes sont pires que les bêtes. Parce que les bêtes ne tuent que pour 
manger, mais les hommes font du mal par simple plaisir… Et par-dessus le marché, ça les fait rire ! Tu sais ce qu'ils
me font ? Ils me crachent dessus, me crachent dessus, en  pleine figure… dans les yeux… Tu te rends compte ?

Jésus – Ecoutez, grand-père, attendez un peu.
Bernabé – Quoi ?... Qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Non, ne me fais pas ça, mon garçon… pas toi… non…



Jésus cracha dans ses mains et, de ses doigts humides de sa salive, il toucha les yeux de l'aveugle.

Jésus – Attendez, grand-père… restez tranquille. Sachez une chose, les hommes sont parfois méchants mais Dieu est toujours 
bon.

Bernabé – Mais, dis, tu me frottes les yeux avec quoi ?
Jésus – Rien, n'ayez pas peur. Maintenant, ouvrez-les…

Jésus enleva ses doigts des yeux de Bernabé.

Jésus – Voyez-vous quelque chose, grand-père ?
Bernabé – Moi ?... Moi ?... Oui, oui. Je vois beaucoup d'arbres… Et je te vois, toi, mon ami. On dirait des arbres qui 

marchent…

Jésus s'approcha de l'aveugle et lui posa une nouvelle fois la main sur les yeux. Bernabé pleurait.

Jésus – Que se passe-t-il, grand-père ? Pourquoi pleures-tu ?
Bernabé – Je revois mes arbres, mon garçon. (3) Là-bas sur la place du village, les amandiers ont été mes seuls amis, tu sais ?

Ils m'ont donné leur ombre et, au temps voulu, ils m'ont donné leurs fruits. Maintenant, je vais retourner les voir… 
Les hommes, eux, je ne veux pas les voir.

Jean – Mais ils nous voient.
Bernabé – Vous avez été mes amis… vous êtes comme les arbres.

A travers ses larmes, Bernabé commença à voir le chemin, les pierres, les fleurs. Et là-bas, au loin, la silhouette des maisons 
de Bethsaïde.

Bernabé – Je ne veux par retourner là-bas.
Jésus – Non, ne retournez pas dans cette ville. Il vaut mieux que vous poursuiviez par ce chemin. A la tombée du jour, vous 

serez à Corozaïm. Restez-y. Et ne racontez à personne ce qui s'est passé. Ne faites jamais à personne ce que vous ne
voulez pas qu'on vous fasse.

Bernabé nous regarda de ses petits yeux ridés et maintenant pleins de lumière. Il s'éloigna en boitant, appuyé sur son grand 
bâton. Comme toujours, il parlait tout seul…

Bernabé – Si tu avais vu ça, ma fille… C'était un homme, mais on aurait dit un arbre. Tu pouvais t'appuyer sur lui et il te 
faisait de l'ombre. Si tu l'avais vu, ma fille…

 
Et le vieux Bernabé s'en alla et disparut à l'horizon, éclairé par le grand soleil rouge de Galilée.
 



Marc 8,22-26

Commentaires :

1- Bethsaïde, qui veut dire "maison du poisson", était une petite ville située au nord du lac de Tibériade, sur le bord 
oriental du Jourdain. Politiquement elle n'appartenait pas à la Galilée. C'est là que naquirent Philippe, Pierre et son 
frère André. Le tétrarque Philippe l'appelait Julie, en l'honneur de la famille impériale romaine qui portait ce nom-
là. Aujourd'hui, il n'y a plus que les vestiges de cette ville. On suppose que les alluvions déposés par le Jourdain en 
se jetant dans le lac, ont enterré l'ancien village de pêcheurs.

2- La cécité était une maladie très courante en Israël au temps de Jésus. Le climat sec et le soleil éblouissant 
augmentaient la prolifération de cette affection. En général, la cécité était fréquente dans tout le monde antique, due
au manque de conditions hygiéniques et à la méconnaissance du phénomène. On tenait pour incurable cette cécité 
et on la considérait comme un châtiment de Dieu.

3- Jésus a réalisé des guérisons étonnantes pour ses contemporains. Il a fait voir les aveugles, marcher les 
paralytiques. Il s'agissait de réelles maladies, beaucoup d'entre elles étaient liées à des situations psychologiques 
particulières : "les démoniaques", les fous, les épileptiques. Il a soigné aussi les lépreux, on doit tenir compte du 
grand éventail que ce mot recouvrait au temps de Jésus. Toutes ces guérisons étaient dans la ligne de ce que la 
médecine actuelle appelle "la thérapie du dépassement". En appliquant les normes critiques sur les miracles que les 
évangiles relatent, on en trouve en double, d'autres excessivement arrangés, d'autres basés sur des récits semblables 
aux autres cultures, mais il reste un noyau historique qui fait de Jésus une personne très influente et d'un grand 
pouvoir sur la maladie et sur les malades.

 
 



XVII- CES CHIENS D'ETRANGERS
 

Ces jours-là, nous montâmes jusqu'en pays de Tyr. (1) Nous traversâmes la frontière d'Israël par le nord, près de la lagune de 
Méron et nous entrâmes dans les terres marines et pleines de forêts des Syro-phéniciens.

Pierre – Moi, c'est la première fois que je mets les pieds en dehors de notre pays !
Jean – Il n'y a pas que toi, la Fronde. On est tous pareils. Parce que, toi, Jésus, tu n'as jamais dû aller à l'étranger, n'est-ce pas 

?
Jésus – Non, jamais. Nous, les gens de l'intérieur, on ne voyage pas beaucoup.
Jean – Bon, eh bien si nous sommes tous nouveaux dans le domaine, allons-y avec précaution. On dit qu'ici la moitié des 

gens sont des voleurs et l'autre moitié des usuriers. Ayons donc les yeux grands ouverts !
Jésus – Jean, on dit que, pour ce qui est du commerce, personne ne fait mieux que ces Cananéens.
Philippe – Oui, c'est vrai. Moi, qui m'y connais dans ces choses-là, je le sais. Si tu veux du bon tissu, c'est ici qu'il faut le 

prendre. Si tu veux du verre de première qualité, de même.
Pierre – Et si tu veux des menteurs de première, c'est ici aussi, Philippe ! Ces gens-là te vendent d'une main ce qu'ils 

t'enlèvent de l'autre. Tous nos compatriotes qui sont passés par là disent la même chose.
Jésus – Nous ne devons pas être loin de Tyr. N'est-ce pas ce qu'on voit au loin ?

Tyr, un des plus grands ports du pays de Canaan, était une ville toute blanche, édifiée sur le roc près de la mer. (2) C'est à Tyr 
que vivait Salatiel, un Israélite, ami du vieux Zébédée. C'est lui qui nous avait invités à aller là-bas.

Jésus – Où se trouve la maison de Salatiel ?
Jean – Le quartier des Israélites est là, dans les faubourgs. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Jésus – Nous allons demander à quelqu'un…
Pierre – Si nous pouvons le trouver tout seuls, ce serait mieux.
Jésus – Pourquoi, Pierre ?
Pierre – Je n'ai pas la moindre confiance dans ces étrangers. Qui se ressemble s'assemble. Nous avec les nôtres, eux avec les 

leurs.
 
Un instant après, l'accent des gens qui parlaient dans la rue nous indiqua que nous étions dans le quartier de nos compatriotes 
israélites. Nous demandâmes à un vieux à longue barbe grisonnante où se trouvait la maison de Salatiel et il vint lui-même 
nous accompagner jusque-là en boitant, appuyé sur un gros bâton de cèdre.

Salatiel – Soyez les bienvenus, chers compatriotes ! Je vous attendais demain et le vieux Joachim me dit que vous êtes déjà 
arrivés ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça c'est une surprise !

Pierre – Il faut dire qu'on est parti avec un jour d'avance. Les choses vont assez mal en Galilée.
Salatiel – Hein ? Hérode fait encore des siennes, n'est-ce pas ? Ici, on sait tout ce qui se passe là-bas. Mais, bon, assoyez-

vous, on va vous apporter du vin, c'est le plus important. Metelia, Metelia ! Deux pichets de vin, vite ! Ah ! Mais 
n'ayez pas peur, c'est un vin de chez nous ! Celui d'ici n'est pas du tout à notre goût ! De l'eau sale colorée en rouge 
! Alors, Jésus, Pierre, Jean… J'avais grande envie de vous connaître. Vous avez mis toute la Galilée en 
effervescence, paraît-il, on est courant, même ici. Je désire que vous parliez à nos compatriotes ensuite. Ici aussi, il 
faut changer les choses, oui monsieur !

Philippe – C'est important ici, dites-donc ! En arrivant, nous avons traversé la place et on avait du mal à se frayer un chemin.
Salatiel – Vous êtes arrivés le jour du marché. Ces chiens d'étrangers sont les premiers maquignons du monde ! Aujourd'hui, 

ils sont tous dans la rue et nous tous à la maison ! Ah ! Ah ! On vit ensemble, mais pas mélangés !
Jésus – Vous êtes combien d'Israélites à vivre ici, Salatiel ?
Salatiel – Bon, ce n'est pas difficile de compter. Nous vivons tous dans ce quartier-ci. Je crois que nous devons être autour de 

trois cents sans compter les femmes et les enfants. Nous nous défendons bien, ça c'est sûr. Ces étrangers ont besoin 
de nous. Et le travail ne manque pas. Les Cananéens sont très habiles pour le négoce mais, sans nous, ils ne feraient
pas grand-chose, ah ! ah ! ah !... Dès qu'on touche quelque chose, les pierres se changent en argent, oui monsieur !

Salatiel nous expliqua tranquillement comment était la vie de nos compatriotes dans ce pays étranger. Depuis bien des 
années, il vivait là avec sa famille. C'était une espèce de patriarche parmi ses compatriotes.

Salatiel – C'est dur de vivre au milieu des païens, les enfants. Ces chiens d'étrangers s'y connaissent en commerce de la 
pourpre mais ignorent tout du reste. Ils ont un dieu à chaque coin de rue, vous vous rendez compte ? Ah ! Quand on
vit loin de sa patrie, on remercie Dieu d'être né au milieu d'un peuple comme le nôtre. Dieu a bien fait de choisir la 
nation d'Israël ! Bon, mais, j'oubliais, il faut laisser un peu reposer la langue, vous avez peut-être faim ?

Pierre – Oui, Salatiel. La dernière fois que nous avons vu un morceau de pain, ça doit être lorsque nous avons traversé la 
frontière.

Salatiel – Eh bien, alors, allons manger ! D'ici peu, vous serez devant un bon groupe de nos compatriotes, vous pourrez leur 
expliquer ce que vous faites en Galilée. Hé ! Metelia ! Metelia !

Metelia – Oui, Monsieur ?
Salatiel – Viens servir à manger. Et vite, nous avons faim !
Metelia – Tout de suite, Monsieur.



Salatiel – Ah ! Quand je pense qu'une de ces Cananéennes dort sous mon toit, j'en ai les tripes toutes retournées, ah ! ah ! ah ! 
mais ce qui me console, c'est qu'elle est au moins sous mes ordres.

Jésus – Elle est avec toi depuis longtemps, Salatiel ?
Salatiel – Bah ! Son mari l'a abandonnée tout juste après son mariage et avec une petite, cela fait quatre ou cinq ans. Alors, je 

l'ai achetée comme domestique. Une bonne affaire, vous savez ? Ça ne m'a pas coûté trop cher. Ah ! Une chienne de
femme comme ça, ça ne vaut rien, pas même la poussière des sandales d'une de nos femmes. Avez-vous remarqué 
comme elles sont laides ? Et pourtant, elles en portent des bijoux !

Au bout d'un moment, Metelia revint avec une grande marmite de lentilles et un plat d'aubergines, les mit sur la table. Sur son
jeune visage, couleur olive, comme celui de tous les Syro-phéniciens, hommes et femmes, les pleurs et les souffrances 
avaient laissé quelques rides.

Salatiel – Bon, prions  et que Dieu bénisse cette nourriture ! "Béni et loué sois-tu, Dieu d'Israël, toi qui as mis notre peuple 
au-dessus de toutes les nations ! Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui vivent hors de leur pays, au milieu des païens 
qui ne connaissent pas ton amour et des étrangers qui ne respectent pas tes lois. Fais que, très vite, nous retournions 
manger le pain sur notre terre".

Tous – Amen, amen !
Salatiel – Attaquez, mes enfants ! Et qu'il ne reste rien dans ce plat, pas même les queues d'aubergines !

Alors qu'il ne restait absolument rien des aubergines et que les pichets de vin commençaient à s'assécher…

Salatiel – Ah ! Quand vous êtes ici, à ma table, j'ai l'impression d'être près de mon cher lac de Galilée ! Mais je ne perds pas 
espoir, non non : un jour, je secouerai mes sandales à la barbe de ces païens et je retournerai là-bas ! Lalalère… 
Galilée, ô ma terre…"

Tous – Très bien, très bien !
Salatiel – Ah ! bon sang de bon sang ! que de nostalgie…
Metelia – Vous, monsieur, ne plus en vouloir ?
Philippe – Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
Metelia – Ne plus vouloir ?
Philippe – Dites, Salatiel, qu'est-ce que cette femme me demande ? Je ne comprends rien !
Salatiel – Qu'est-ce qui t'arrive, Metelia ?
Metelia – Monsieur, ne plus vouloir ?
Salatiel – Ce qu'on veut, c'est que tu t'en ailles et que tu nous laisses tranquilles. Allez, bavarde, à la cuisine, c'est ta place.
Metelia – Et le vin, monsieur… je mets d'autre ?
Salatiel – Ah ! Ah ! Ah ! Oui, "mets d'autre"… Ah ! Ah ! Vous avez entendu ? Ils ne savent même pas parler ! Ah ! Ah !... 

Vous allez voir… Metelia, dis à ces amis d'en mettre un peu dans leur soupe, ça donne un bon goût.
Metelia – Monsieur, encore un pitit peu di pirsil ?
Salatiel – Piti peu, piti peu di pirsil! Depuis cinq ans, elle n'a pas encore appris à dire "persil" ! Ah ! Ah ! Ah ! Tiens, dis-leur 

donc comme tu appelles les fleurs que je t'ai envoyée semer dans la cour…
Metelia – Monsieur, ce sont des lys et des marguirites.
Salatiel – Ah ! Ah ! J'en suis mort de rire ! Et dire que je lui ai appris à bien dire, mais, voilà ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon sang !

Ecoute, Metelia, tu vois ce barbu, devant toi ? C'est un médecin renommé, un guérisseur. Dis-lui de faire quelque 
chose pour ta "fi-fille"… Ah ! Ah ! Ah ! Oui, madame, dis-lui, dis-lui…

Metelia – Toi, être médecin, Monsieur ?

Metelia, la servante cananéenne, regarda Jésus, une lueur d'espoir dans ses yeux noirs et profonds.

Salatiel – Cette malheureuse ne fait que pleurer parce que sa fille, sa "fi-fille" comme elle dit, ah ! ah ! ah ! est malade depuis 
sa naissance. Elle pleure tout le temps parce que ni les médecins ni ses larmes ne pourront la soigner ! Mets-toi bien
ça dans la tête, Metelia !

Metelia – Toi, être médecin, inconnu ?
Salatiel – Ah ! Ah ! Ah ! Oui, c'est lui le "guérisseur". Rien que d'entendre parler ces Cananéens, ça me fait rire !
Metelia – Inconnu, toi, aide ma fi-fille !
Salatiel – Et ça recommence ! Allons, Metelia, maintenant va-t'en, va t'occuper de tes affaires, je t'appellerai quand on aura 

besoin de toi.
Metelia – Aide-la, inconnu !
Salatiel – Mais, qu'elle est collante ! Va-t'en, te dis-je. Va-t'en à tes fourneaux et nous à nos lentilles !

Mais Metelia ne partait pas. Elle frottait ses mains sur son tablier sale et, les yeux pleins de larmes, s'approcha encore plus de 
Jésus.
 
Metelia – Ma fille est malade, aide ma fille ! Soigne-là, tu es un grand prophète !
Salatiel – Et qu'est-ce que tu sais de cet homme ? Bien sûr, tu as dû écouter derrière les portes, comme toujours ! Cancanière, 

toujours à fourrer son nez partout, c'est tout ce que tu sais faire !
Jésus – Attends, Salatiel, laisse-la…



Salatiel – Non, Jésus, ma patience est à bout. Ouf ! Voilà ce qui arrive quand on fait trop confiance. Tu donnes le bout du 
doigt et ils te prennent le bras tout entier. Pierre, Jean, Philippe… excusez ce contretemps. Allez, va-t-en, va pleurer
dans ta cuisine.

Alors, Metelia se jeta en sanglots aux pieds de Jésus…
 
Salatiel – Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? A-t-on vu pareil culot ? Jésus, chasse cette chienne d'ici ! Ne perds pas ton temps 

avec des femmes comme ça. Allons, allons…
Metelia – Aide ma fille, aide-la !

Jésus planta ses yeux sur Salatiel, l'Israélite, et sourit avec humour…

Jésus -  Ma fille, comment puis-je t'aider ? Je ne peux pas perdre mon temps à donner à manger le pain des enfants pour le 
donner aux chiens… (3)

Metelia, la tête penchée, comme un chien battu, était toujours par terre.

Jésus – Lève-toi, ma fille. Personne ne doit être aux pieds de personne. Lève-toi et sois tranquille. Ta fille ira mieux, je te 
le promets.

Quand Metelia partit voir sa petite, Jésus se tourna vers Salatiel, le vieux patriarche du quartier juif de Tyr.

Jésus – Tu es né en Israël, tu as goûté là l'histoire de l'amour de notre Dieu. Mais es-tu sûr d'avoir bien compris ? Pour Dieu, 
il n'y a pas de frontières. Il rompt les frontières entre les peuples, ce n'est pour lui que de la paille séchée. Pour 
Dieu, cette terre n'est pas la terre des chiens mais la terre des hommes. Des hommes et des femmes comme tous les 
autres. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'étrangers. (4)

Deux jours après, nous repartions pour Israël, notre patrie, par le chemin des Phéniciens. Nous traversâmes la frontière sans 
nous en rendre compte parce que la terre avait la même couleur, les arbres avaient les mêmes feuilles et les oiseaux chantaient
pareil d'un côté comme de l'autre.



Matthieu 15,21-28; Marc 7,24-30.

Commentaires :

1- Le pays de Tyr était la province de Syrie, territoire étranger où vivait un grand nombre d'Israélites. Entre la Syrie et 
la Palestine, il y avait beaucoup de contacts, principalement dans la province du nord de la Palestine, la Galilée, qui
avait une frontière avec la Syrie. Dans le territoire de Syrie, se trouvaient Tyr et Sidon, villes importantes des 
Phéniciens, grands navigateurs et commerçants du monde antique. Les ruines de ce qui fut Tyr et Sidon se trouvent 
actuellement en territoire du Liban, au nord d'Israël.

 Tyr était une ville importante au temps de Jésus. Elle l'avait été depuis des siècles. Il y avait deux ports d'un 
commerce intense avec d'autres pays de la Méditerranée. Elle avait aussi des industries de métaux, de verre, de 
tissus et de colorants, spécialement la pourpre. Une colonie importante d'Israélites s'y était établie. Comme les Juifs 
ont toujours été habiles dans le commerce, ils réussirent à prospérer rapidement, mais en tant que peuple 
nationaliste, parfois même raciste, ils ne se mélangeaient pas aux habitants de Tyr. Dans les évangiles, on appelle 
ces habitants, les Syro-phéniciens ou Cananéens.

2- Le terme "chien" était une insulte, tant dans la langue araméenne que dans la langue arabe. Le chien était considéré 
comme un animal méprisable et impur parce ce qu'il errait ici et là et mangeait de la charogne ou de la viande 
d'animaux impurs.

3- On ne mentionne qu'une seule fois dans les évangiles, que Jésus sortit de sa patrie pour aller en pays étranger. Et 
c'est la seule occasion, avec la femme cananéenne, comme auparavant avec le centurion romain qui avait un 
serviteur malade, que Jésus réalise un signe en faveur de non Israélites. L'activité de Jésus n'a certainement pas 
dépassé les frontières géographiques d'Israël. Il n'a guère eu le temps. Jésus n'a pas vécu en Egypte et n'est pas mort
au Cachemire. Mais dans son message, il a rejeté franchement tout nationalisme, caractéristique de ses 
compatriotes, ce qui était nouveau pour eux, et même un scandale. Les groupes de Pharisiens, les moines esséniens 
et le peuple en général excluaient les étrangers du Royaume de Dieu et pensaient que Dieu aussi les excluraient.

 

 



XVIII- PAR LE POUVOIR DE BELZEBUTH

Après avoir passé par les villes phéniciennes de Tyr et Sidon, nous fîmes un tour par certains villages de la Décapole et nous 
repartîmes à nouveau vers le lac de Galilée. Je me souviens que nous arrivions à Corozaïm quand nous trouvâmes un 
rassemblement bruyant de paysans qui couraient et criaient furieusement. Devant tout le monde, à faible distance, haletant et 
trébuchant, un petit homme sale, la tunique en haillons s'enfuyait. Derrière lui, le harcelant comme une bête sauvage, les 
hommes couraient avec des fourches et des pierres.

Un habitant – Va-t'en d'ici, Satan ! Va-t'en, va-t-en !
Une habitante – Va-t'en au désert ! Les démons vont au désert ! Oust !
Un habitant – C'est toi, Belzébuth ! C'est toi, Belzébuth ! C'est toi, Belzébuth !

Une pierre vola par-dessus nos têtes et frappa le malheureux en plein sur la nuque. L'homme tomba et roula sur le chemin. Il 
ne bougeait plus.

Un habitant -  Anathème contre Sérapio, anathème contre lui !
Une habitante – Ne vous approchez pas trop, cet homme a le démon en lui !
Un habitant – Anathème contre Sérapio !

Jésus et moi, nous nous ouvrîmes un passage au milieu de la foule en furie et nous parvînmes à voir ce Sérapio qui pleurait 
doucement étendu par terre, la tête entre les mains, tremblant de peur.

Un habitant – Laissez venir le Pharisien ! Laissez venir le Pharisien !
Le Pharisien – Je suis là, bon sang ! Mais laissez-moi passer, agitateurs !

Un vieil homme, grand, le manteau de prières sur les épaules, apparut au milieu de tous.

Une habitante – Fais la prière de l'exorcisme, Pharisien ! (1)
Un habitant – Une prière spéciale pour ce maudit !
Jésus – Hé, toi, qu'est-ce que ce vacarme ? Qui est cet homme ?
Un habitant – Un démoniaque. Tu ne le vois pas ?
Jésus – Que s'est-il passé ?
Une habitante – Que veux-tu qui se passe ? Le diable s'est glissé en lui ! Comme quelqu'un qui avale une mouche, lui, il a 

avalé Satan lui-même !
Un habitant – Ça fait une semaine que ce malheureux se cache et on ne sait pas où il était. Mais le vieux Anaclet l'a trouvé 

ce matin. Bon sang ! Tu sais où ? Là, dans le puits, comme un rat blotti dans son trou, empestant l'eau que nous 
buvons tous !

Une habitante – Pourriture ! Si Anaclet n'avait pas été là !... On l'a sorti à l'aide d'une corde !
Un habitant – Fais une prière, Pharisien, vite, ce type est dangereux ! Il est possédé !
Jésus – Vous êtes bien sûr qu'il est possédé ?
Une habitante – Evidemment. Tu parles, un démon si fort qu'il ne le laisse ni entendre ni parler. Il lui a bloqué la langue et 

bouché les oreilles.

Le Pharisien était prêt, il nous demanda le silence.

Le Pharisien – Silence, tous, pour que Dieu puisse entendre ce que nous lui demandons ! Si quelqu'un voit le démon sortir de 
cet homme, qu'il se jette à terre pour qu'il n'aille pas se glisser en lui et que des malheurs ne s'ajoutent à d'autres 
malheurs.

Nous étions tous sur la pointe des pieds pour mieux voir le malheureux Sérapio toujours recroquevillé par terre. Alors, le 
Pharisien leva les deux mains et commença la prière pour expulser le démon sourd et muet. (2)

Le Pharisien – Eloigne-toi de cet homme, Satan ! (3) Va-t'en, va-t'en d'ici, sors du corps de Sérapio ! Je te le demande, moi, 
sur l'ordre de Dieu ! Satan, sale Serpent, Malin aux pieds fendus, Bête aux sept cornes, sors ! Eloigne-toi, 
dégoûtant, éloigne-toi, Maudit, sors, sors de cet homme, Diable impur, Diable sourd, Diable muet ! Belzébuth ! 
Dominateur de l'homme, Tentateur de la femme, va-t'en d'ici, enfonce-toi dans la mer, brûle dans le feu, retourne 
aux enfers ! Cet homme ne bouge plus… Il n'entend pas, ne parle pas. Le diable est entré jusqu'au plus profond ! 
Mais je l'en sortirai, oui monsieur, moi, je sortirai le démon de toutes façons !

Une habitante – Hé, Pharisien, pourquoi tu n'essaies pas la bougie ? On dit que le diable est comme le scorpion, il plonge en 
lui son dard empoisonné quand il sent le feu de près.

Le Pharisien – Oui, nous allons essayer le feu. Vous quatre, saisissez-le par les pieds et les mains. Solidement, qu'il ne bouge 
pas. Apportez-moi une torche. On va lui mettre la bougie aux pieds, il va peut-être parler. Le démon muet fuit la 
lueur de la bougie.

 
Le Pharisien prit une torche enflammée et l'approcha de la plante des pieds de Sérapio qui nous regardait terrorisé…



Sérapio – Aaah ! Aaah !

Il y eut dans l'air une odeur de chair brûlée. Le sourd-muet se tordait sans pouvoir s'échapper des quatre costauds qui le 
fixaient au sol…
 
Sérapio – Aaah ! Aaah !
Le Pharisien – C'est un démon très puissant. Plus puissant que la bougie. Il lui a attaché la langue par quatre nœuds. Mais ne 

vous tracassez pas, nous allons lui déboucher les oreilles. Le démon sourd fuit l'eau bouillante. Allez, apportez-moi 
le récipient pour déboucher les oreilles de ce malheureux ! Vous, tenez-le bien et tournez-lui la tête !

Le Pharisien versa de l'eau bouillante dans les oreilles de Sérapio qui s'agitait comme un fou…

Sérapio – Aaah ! Aaah !
Le Pharisien – M'entends-tu ? M'entends-tu ?... Tu n'entends rien, maudit ?
Une habitante – Moi, je pense, Pharisien, qu'ils doivent être sept démons et non pas seulement un seul, c'est pour cela que ses 

oreilles ne se ramollissent pas.
Le Pharisien – Attendez. On va essayer les aiguilles. Avec ces aiguilles, mon père a fait fuir non pas sept mais soixante-dix 

démons du corps d'une sorcière ! Ces piqûres dans les côtés, le démon n'y résiste pas ! Tenez-le bien !

Jésus, qui était près de moi, perdit patience et se jeta sur le Pharisien…

Jésus – Ça suffit, grand Dieu ! Ça suffit ! Que voulez-vous ? Le tuer ?
Le Pharisien – Cet homme est possédé. Il faut lui sortir le démon du corps.
Jésus – A ce rythme, c'est son âme que tu vas faire sortir. Laissez-le tranquille, bon sang ! Vous ne voyez pas que c'est un 

pauvre malheureux ?
Le Pharisien – Un malheureux ? Ah ! On voit bien que tu n'y connais rien ! Il est possédé par un démon sourd et muet. Ce 

n'est pas suffisant pour toi ? Je n'ai pas pu le faire sortir avec la bougie, ni avec l'eau bouillante.
Jésus – Ce n'est pas étonnant.
Le Pharisien – Pourquoi dis-tu ça ?
Jésus – Tu ne te souviens donc pas de ce qu'a appris le prophète Elie là-bas dans la grotte du Sinaï ? Que Dieu n'était pas dans

le feu, il n'était pas non plus dans l'ouragan, mais dans la brise légère.
Le Pharisien – Que veux-tu dire ?
Jésus – Que cet homme n'a pas besoin d'une torche brûlante mais de la chaleur d'une main charitable. Il n'a pas besoin d'eau 

bouillante mais d'un peu de salive.
Le Pharisien – Ecoute, toi, l'étranger, que vas-tu faire ? Hein ? Attends.

Mais Jésus s'était déjà penché sur le sourd-muet toujours par terre, sur le dos, respirant de manière irrégulière, une grimace de
terreur sur la figure.

Sérapio – Aaah ! Aaah ! Ah !...
Jésus – N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal, mon frère.

Jésus mouilla ses doigts avec sa salive. Puis, il toucha la langue et les oreilles de Sérapio. Il souffla sur son front doucement.

Jésus – Ouvre-toi…  Tu vois, ce que je te disais, Pharisien ? L'Esprit de Dieu est comme une brise légère ; cet homme est 
guéri.

Le Pharisien – Mais, quel bobard as-tu inventé ? Il est guéri ! Le seul qui s'y connaisse en exorcisme, c'est moi. Entends-tu ? 
Et ce malheureux a au moins sept démons qui lui lient la langue et lui bouchent les oreilles.

Sérapio – Toi, toi… les sept démons, c'est toi !

Quand Sérapio, par terre, prononça ces paroles, nous nous approchâmes tous un peu plus. On s'entassait, on voulait tous voir 
de plus près celui qui avait été sourd-muet. Les costauds menacèrent de leurs fourches et finirent par obtenir un peu d'ordre. 
Alors, le Pharisien prit la parole…

Le Pharisien – Habitants de Corozaïm, comme vous le voyez, Satan fait toujours des siennes. Nous voulions nous libérer de 
ce démon sourd-muet et voilà qu'un autre démon encore plus fort a pris sa place. Cet étranger qui l'a enduit de 
salive est plus possédé que Sérapio !

Une habitante – Pourquoi dites-vous ça, Pharisien ?
Le Pharisien – Pourquoi je dis ça ? Parce que, seul, un clou chasse un autre clou. Si lui a pu sortir le démon de ce 

malheureux, il n'a pu le faire que par le pouvoir de Belzébuth lui-même !
Une habitante – Ce n'est pas possible, Pharisien ? Si Belzébuth fait sortir Belzébuth, alors, le diable est devenu fou parce qu'il

se bat contre lui-même, non ?
Le Pharisien – Tais-toi, toi aussi, tu dois être possédée ! Ecoutez, vous autres ! Cet étranger qui est là devant vous a sorti le 

démon par le pouvoir du démon. Allez, allez, prenez des pierres et lapidez-le… Entendez-vous ? Cet homme est 
possédé par le diable !

Mais les paysans de Corozaïm ne se baissèrent pas pour ramasser des pierres ni saisir leurs fourches contre Jésus…



Le Pharisien – Je dis et je répète que Belzébuth lui-même est arrivé dans notre ville ! Vous l'avez devant vous !
Une habitante – Eh bien, je ne savais pas que le démon était un si beau jeune homme !
Le Pharisien – Ah bon ? Comme ça, vous ne m'obéissez pas ? Je vais aller de ce pas informer le grand rabbin Josaphat que 

vous êtes tous contaminés par le diable de la rébellion ! Vous êtes tous sous le pouvoir de Satan ! Vous êtes tous 
possédés par le Malin !

Le Pharisien, indigné, secoua la poussière de sa tunique, fit demi-tour et s'en alla. Les gens étaient pendus aux paroles de 
Jésus.

Jésus – Non, mes amis, Belzébuth n'est pas arrivé chez vous. C'est le Royaume de Dieu qui est arrivé ! Quand le Royaume de
Dieu arrive, le démon est vaincu, il ne peut plus rien faire ! Il n'y a plus à craindre aucun de ces démons !

Une vieille femme – Ne dis pas ça non plus, mon garçon ! On n'est jamais vainqueur du démon, il a la queue longue, très 
longue, au moins de douze mètres ! On dit que, lorsque Dieu l'a enfermé dans sa prison, il a sorti sa queue et il 
ouvre le cadenas avec l'extrémité. Le démon est toujours en liberté !

Jésus – Mais non, grand-mère, non. Le démon est bien attaché. Dieu lui a déjà coupé la queue. Le seul a avoir du pouvoir, 
c'est Dieu. Vraiment, le démon ne s'attaque plus à personne, il ne se glisse dans le corps de personne. N'ayez plus 
peur. L'Esprit de Dieu est le seul à entrer dans notre âme. Il entre et il sort, c'est lui qui a les clés. Et comme c'est lui
le plus fort, le démon ne peut plus rien.

Un habitant -  Ecoute, étranger, ici ce qui se passe c'est que le Pharisien Isaac a passé sa vie à chasser les sorcières et à 
poursuivre les démons. Je le lui ai dit l'autre jour, quand a commencé cette histoire avec Sérapio. Je lui ai dit : "Tu 
crois plus au diable qu'en Dieu. Parce que tu ne parles jamais de Dieu, mais tu es toujours à nous bassiner avec 
Satan et son enfer."

Une vieille femme – Eh bien, c'est bien fait pour lui ! Ah ! C'est ce que voulait le démon, mon garçon, qu'on ne parle plus de 
lui pour continuer à faire ce qui lui chante… Si, je l'ai vu !

Jésus – Ce n'est pas vrai, grand-mère, vous avez vu la queue du diable ?
La vieille femme – Bon, je l'ai vue, je l'ai vue, pas complètement, mais…
Une habitante – Et toi, étranger, toi qui viens de loin, toi non plus, tu n'as pas vu le diable ?

Jésus resta un instant pensif, il se grattait la barbe…

Jésus – Eh bien, à vrai dire, non. Je n'ai toujours pas vu le diable. (4) Ce que j'ai vu par contre, ce sont beaucoup de 
diableries. Oui, à Corozaïm et dans d'autres villes. C'est pourquoi je vous dis que le diable n'a pas grand-chose à 
faire ici. S'il est par là, il doit se tourner les pouces. Par nos méchancetés, nous lui préparons le travail. N'est-ce pas 
Sérapio ?

Sérapio – Oui, oui… Vous m'avez brûlé… vous m'avez jeté des pierres… C'est vous les démons, vous !

Et Sérapio, le sourd-muet, montrait du doigt tous ses gens qui l'avaient si mal traité. Et, usant d'une langue fraîchement 
déliée, il répétait ses accusations…

Sérapio – C'est vous les démons, c'est vous !

 



Matthieu 12,22-29; Marc 3,20-26; Luc 11,14-23.

Commentaires :

1- Au temps de Jésus, toutes les maladies devant lesquelles les gens se sentaient particulièrement impuissants, 
augmentaient les croyances dans le pouvoir des démons. Pour affronter ces mauvais esprits, ils avaient recours aux 
exorcismes par des prières, des gestes ou des invocations, essayant de conjurer le diable et de le faire sortir du corps
du malade. Comme on croyait lutter directement contre le Malin, on usait parfois de méthodes d'une grande 
cruauté.

2-  Les sourds-muets devaient être nombreux en Israël, car le livre du Lévitique fait une loi spéciale pour ces malades-
là. Contre eux il était interdit de proférer des malédictions : comme ils n'entendaient pas, ils restaient sans défense 
(Lévitique 19, 14). Comme pour beaucoup d'autres maladies, on attribuait celle-là au démon et aux esprits mauvais.
On croyait qu'aux temps messianiques les oreilles fermées s'ouvriraient et les langues muettes seraient délivrées 
(Isaïe 32.1-4).

3- Les évangiles parlent de Satan (l'Adversaire), un des noms du diable, qu'on appelle aussi Lucifer ou Belzébuth. 
Mais ils le font quand ils doivent rendre compte de faits négatifs non voulus par Dieu et pour les faits qui ne 
trouvent pas d'explication.

4- Les évangiles ont insisté, utilisant un langage symbolique, sur le fait que Jésus avait tout pouvoir sur le diable. 
Dans beaucoup de traditions religieuses, il existe l'idée qu'il y a deux grandes divinités  une bonne, Dieu, et une 
autre mauvaise, le Diable, avec des pouvoirs semblables, même si les intentions sont opposées. Jésus, cependant a 
parlé d'un Dieu unique, un père qui aime tous les êtres humains. Et c'est précisément à cause de la liberté qu'il a 
montrée devant la croyance en ce pouvoir illimité du diable que les prêtres l'ont accusé d'être lui-même possédé.  

La croyance au démon a été néfaste. Elle a semé la terreur, a fait croire que les êtres humains étaient comme des 
jouets que les bons et les mauvais anges se disputaient, jusqu'à ce que gagnent les plus forts. Horribles fruits de la 
foi au diable, les persécutions contre les possédés et les sorcières qu'on organisait pendant l'Inquisition. A partir du 
XIème siècle jusqu'au XVIème, elles se sont répandues comme la peste dans toute l'Europe, causant des millions de
victimes. La majorité était de pauvres paysannes qui, parce qu'elles étaient très laides ou très belles, très joyeuses 
ou très silencieuses, étaient accusées d'être possédées par le démon, dépossédées de leurs biens, torturées et brûlées.
La chasse aux sorcières est un des chapitres les plus ténébreux de l'histoire du christianisme.

 



XIX- LA HOULETTE DU MESSIE

Ces jours-là, nous voyagions dans le nord, vers la région montagneuse de Césarée de Philippe, vers les sources du Jourdain. 
(1) Les compatriotes de cette région voulaient entendre parler du Règne de Dieu qui apporte justice et paix sur la terre.

Jésus – Si ton fils te demande du pain, vas-tu lui donner une pierre ? Non bien sûr ! Et s'il te demande un poisson, vas-tu lui 
donner une couleuvre ? Bien sûr que non ! C'est ton fils tout de même ! Eh bien c'est ce que nous annonçons, que 
Dieu est notre Père et qu'il nous aime. Et nous, ses enfants, nous lui demandons de nous donner un coup de main. Et
Dieu ne peut pas nous manquer !

Jésus, comme toujours, captait l'attention des gens. Il enfilait histoire sur histoire et ceux de Césarée ne se lassaient pas de 
l'écouter.

Jésus – Mes amis, le Royaume de Dieu arrive ! La libération vient ! Le messie est à notre porte. Et quand il viendra, il 
apportera, dans une main, la balance de la justice et, dans l'autre, un bâton pour gouverner sans privilèges.

Un homme – Bien parlé ! Que vive ce Royaume de Dieu !
Une femme – Puisse-t-il arriver vite !

Alors, au milieu des applaudissements et des cris de la foule, un homme apparut, gigantesque, la peau brûlée par le soleil, il 
avait  une longue barbe, longue, longue comme celle des vieux patriarches. Il se fraya un passage parmi tout le monde et 
s'approcha de Jésus. C'était un vieux Bédouin des steppes de Galaad.

Melchiade – Arrête, ça suffit, mon frère. Je suis Melchiade, pasteur de brebis, petit-fils de Jonadab, de la tribu des Récabites, 
tous pasteurs de brebis, comme Dieu nous l'a demandé. (2) En traversant le désert, nous avons appris à lire dans le 
ciel et aussi dans les yeux des hommes. Tu as les yeux noirs comme la nuit et brillants comme les étoiles. Je sais 
voir dans ces yeux.

Le vieux Bédouin s'approcha un peu plus de Jésus et mit sa main sur son épaule…

Melchiade – Ecoute-moi, mon frère. Nos tribus sont dispersées depuis longtemps, depuis de nombreuses années, depuis de 
nombreuses générations. Nous sommes comme des brebis sans berger. Merci d'être venu. Tiens, c'est pour toi.

Melchiade, le Récabite, leva sa main droite ; elle tenait un long bâton d'olivier tout noueux.

Melchiade -  Ce bâton m'a servi à faire paître mon troupeau depuis ma jeunesse. Je m'en suis servi pour repousser les loups et
j'ai conduit mes brebis dans la steppe. Il appartenait à mon grand-père. Regarde : C'est une houlette de pasteur, telle 
qu'en avait David quand le vieux Samuel alla le chercher pour le mettre à la tête de son peuple.

Jésus – Et que veux-tu que je fasse de ce bâton ?
Melchiade – Il est à toi. Fais paître le peuple. Tu es l'homme dont on avait besoin pour que les choses marchent bien.
Jésus – Mais, qu'est-ce que tu dis, grand-père ? Moi, je…
Melchiade – Prends ce bâton. Et serre-le bien fort dans tes mains, que la chaleur de ton sang donne vie aux nerfs éteints de ce 

bois.

Alors, le vieux Bédouin remit à Jésus ce bâton usé et jauni comme un vieil os desséché.

Jésus – Mais, grand-père, je…
Un homme – Bien parlé, Melchiade ! Bien parlé, très bien parlé !
Une femme – Nous sommes avec toi, Jésus ! Tu peux compter sur nous !
Un homme – Sur nous aussi !

Cette nuit-là, nous étions tous les treize en train de parler jusqu'à très tard. Le ciel était constellé d'étoiles. Au fond, éclairé par
la faible lumière de la lune, le mont Hermon reposait. Ses pentes enneigées commençaient déjà à fondre en ce printemps.

Jésus – Ce pasteur récabite n'a plus toute sa tête, le pauvre !
Pierre – C'est toi qui n'as plus ta tête, Jésus. Profite donc de ce moment. Le peuple est derrière toi, enthousiaste !
Jésus -  Pierre, le peuple est enthousiaste pour le Royaume de Dieu.
Jacques – Et pour toi, Brunet, pour toi !
Jésus – Mais, Jacques, écoute-moi bien…
Jacques – Non, Jésus, n'essaie pas de cacher le soleil avec ton doigt. Tu as le peuple en main tout comme ce bâton. Tu n'as 

qu'à dire un mot et il se mettra en marche derrière toi.

Jésus faisait des traits par terre avec le long bâton noueux que le vieux Melchiade lui avait remis dans l'après-midi.

André – Les gens attendent beaucoup de toi, Jésus. Ne les déçois pas.
Jésus – Et qu'est-ce qu'ils attendent de moi, André ?



André – Qu'est-ce qu'ils attendent ? Beaucoup. Que tu avances les yeux grands ouverts, que tu te mettes à leur tête pour que 
ce pays se remette à marcher droit, qu'on en finisse avec tous ces abus et que nous puissions vivre en paix. Voilà ce 
qu'ils attendent.

Jésus – Mais, ils sont fous ? Qui croient-ils que je suis ?
Judas – Ils pensent que tu es un prophète, Jésus.
Philippe – Tu sais ce que m'a dit une femme aujourd'hui ? Que, quand elle te regardait comme ça, de profil, tu lui rappelais 

beaucoup Jean le Baptiste. Elle pariait cinq contre un que le prophète Jean était ressuscité et qu'il s'était mis dans 
ta peau.

Thomas – Eh bien, sa-sa-sacrée blague ! On va lui cou-cou-couper la tête une nouvelle fois !
André – Non, non. Moi, j'ai entendu autre chose. On dit que le prophète Elie est descendu de son char et t'a prêté son fouet 

pour exciter ses chevaux de feu. Ta langue a le même claquement que celle du prophète du Carmel !
Jésus – Bah ! Des sottises !
Judas – L'autre jour, on m'a demandé si tu avais une femme ? J'ai dit que non.
Jésus – Pourquoi voulaient-ils savoir ça ?
Judas – Bon, parce que le prophète Jérémie non plus n'était pas marié. On dit que tu lui ressembles beaucoup.
Jésus – Mais oui, bien sûr ! Je ressemble aussi au prophète Amos, parce que je suis un paysan comme lui. Au prophète Osée 

aussi, parce que je suis du nord. Et d'ici peu, on dira qu'une baleine m'a avalé et m'a vomi comme elle a vomi le 
prophète Jonas. Je ne sais pas où les gens vont chercher tout ça !

Jacques – Ce ne sont pas les gens, Jésus, ce ne sont pas les gens…
Jésus – Ah bon ? Alors, qui ? Ne me dites pas que c'est vous qui pensez à tout ça ?
Pierre – Ecoute, Brunet. Cela fait pas mal de temps qu'on est ensemble, des mois, non ? Nous formons un bon groupe. Nous 

pouvons donc parler avec confiance, n'est-ce pas ?
Jésus – Bien sûr, Pierre, c'est pour cela que nous sommes amis. Que se passe-t-il ?
André – Jésus, tu as fait des choses sous nos yeux qui… à vrai dire… Bon, sans aller plus loin, le sourd-muet de l'autre jour à 

Corozaïm.
Jacques – Et cette petite, la fille de Jaïre, elle était morte, je l'ai vue.
Philippe – Et le serviteur du capitaine romain.
André – Et Florian, le paralytique. Et Caleb, le lépreux, et le fou Triphon, et la…
Jésus – D'accord, d'accord. Et alors ? Dieu est le seul à avoir le pouvoir de guérir. Dieu utilise mes mains ou les tiennes ou les

mains de n'importe qui et il en fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens font des choses encore plus grandes.
Judas – Mais, ce n'est pas tout, Jésus. Ta façon de parler… Reconnais-le : tes paroles sont comme des pierres que David 

lançait avec sa fronde.
Pierre – Tu sens le prophète, Brunet. On aurait beau mettre beaucoup de lessive, ça sentirait encore.
André – Tu sais parler au peuple. Les gens t'écoutent, font attention à toi.
Jésus – Les gens ! Les gens disent blanc aujourd'hui, demain ils diront noir… Vous… et vous, que dites-vous ? Nous sommes

là tous les treize, parlons clairement, alors. Qu'attendez-vous de moi ?
Pierre – La même chose que tout le monde, Jésus. Que tu prennes ce bâton et que tu te mettes à la tête du peuple !
Jésus – Tu ne sais pas ce que tu dis, Pierre. Qui suis-je pour faire ça, hein ? Qui suis-je ?
Pierre – Toi ? Le Libérateur qu'attend Israël !
Jésus – Mais, Pierre, es-tu devenu fou ? Comment dis-tu ?
Pierre – Je dis et je crois, bon sang de bon sang ! La langue me démange de le dire. Je l'ai déjà dit à Rufina et à ma belle-

mère. Et les deux femmes m'ont dit qu'elles pensaient la même chose.
Jésus – Mais, Pierre, de grâce…
Pierre – Oui, Jésus. Tu te souviens, l'autre nuit ? Je vois clair maintenant. Nous étions en barque, dans la mienne. Soudain, les

éclairs et le vent de la Grande Mer ont commencé. Un orage terrible. Et tu es apparu, tu marchais sur les vagues. Le
vent s'est calmé. Tu m'as pris par la main et j'ai marché sur le lac, moi aussi. Comprends-tu ?

Jésus – Oui, je comprends. Tu rêves toujours d'eau et, un beau matin, on te retrouvera noyé.
Pierre – Tu es le Messie, Jésus. (3) Tu vas libérer notre peuple.

Après ces mots de Pierre, il se fit un grand silence entre nous. Nous attendions une réponse de Jésus. Nous avions les yeux 
fixés sur lui. Il serrait nerveusement le bâton du vieux Bédouin.

Thomas – Ne te-te-te tracasse pas, Bru-brunet… Nous t'a-t'a-t'appuierons.
Judas – Compte sur nous. C'est pour ça qu'on est en groupe, non ?
André – Décide-toi, Jésus. Si la chose vient de Dieu, tu ne pourras pas y échapper.
Pierre – Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les gens, c'est Dieu qui t'a donné ce bâton de commandement.

Jésus nous regarda un à un, lentement, comme s'il demandait la permission de dire les quelques mots qui lui venaient à la 
gorge.

Jésus – Oui, c'est vrai. On peut tromper les hommes, mais Dieu, non. Cela fait des jours et des nuits que je retourne tout cela 
dans ma tête, tout ce que vous venez de dire. Depuis que le prophète Jean est mort, je sens que les choses ont 
changé. Comme si Dieu me disait : "Ton heure est arrivée, le chemin est prêt."

Pierre – Mais, on dit que Dieu ne charge pas la mule plus qu'elle ne peut porter ! Allez, Brunet, aie confiance ! Dieu ne peut 
nous manquer !

Judas – Et nous non plus !
Jacques – Tu n'as pas entendu ce que t'a dit le vieux Melchiade ? Serre le bâton et lève-toi ! Avec toi, nous irons de l'avant !



Alors, Jésus leva le long bâton noueux du Récabite, le saisit à deux mains… et d'un coup sec, le brisa en deux.

Philippe – Hé, Brunet, qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi as-tu fait ça ?
Jésus – Parce qu'on a poursuivi Elie, on a jeté Jérémie dans une fosse et Jean, on lui a coupé la tête. Ecoutez-bien tous : le 

bâton de commandement est brisé. Ainsi terminent les prophètes, brisés. Ainsi terminera le Messie, tout 
pareillement.

Pierre -  Ne dis pas cela, Jésus. Nous te défendrons, bon sang ! N'est-ce pas, les gars ? Suivant la bonne étoile de Jacob, rien 
ne peut t'arriver de mal !

Jésus – D'abord, tu me pousses à aller de l'avant, et maintenant tu me fais des crocs-en-jambe ? Non, Pierre, parlons 
clairement. On me brisera comme ce bâton. Et vous, si vous luttez jusqu'à la fin, pareil. Chacun doit désormais 
porter sa croix sur son épaule pour qu'on ne soit pas pris par surprise. (4)

Pierre – Bon, Jésus, ne dis pas ça. Attache bien ta ceinture et sois courageux !
Jésus – Et toi aussi Pierre, c'est toi qui viens après moi.
Pierre – Comment tu dis, Brunet ?
Jésus – Pierre… Pierre, la Fronde… Maintenant, c'est à toi qu'on va jeter des pierres. Mais n'aie pas peur. Tu es une bonne 

pierre de fondation. Ils ne te briseront pas, pas même à coups de marteau.
Judas – Bon, bon, ne parlons plus de choses tristes. L'important est que, maintenant, nous soyons tous là et tous unis !
Jacques – Et nous te suivrons, pour le meilleur et pour le pire !
André – Et quoi qu'il arrive, le groupe restera à jamais soudé !
Philippe – Bien parlé, André ! Le diable lui-même, avec ou sans trident, ne pourra rien contre nous, n'est-ce pas ?
Jésus – Bien sûr Philippe. L'amitié que nous avons liée sur la terre ne sera pas déliée dans le ciel. D'accord ?
Thomas – Tout à fait d'accord ! Une bonne serrure à trois clés, une pour chacun !
Jésus – Et toi, Pierre, tu seras le porte-clés, et qu'on n'en perde pas une !
Pierre – Alors, main dans la main, à jamais !
Jacques – Main dans la main, camarades !

Le jour se levait à Césarée de Philippe. Nous avions passé toute la nuit à discuter et maintenant, nous avions quelques 
kilomètres à faire. Nous nous détendîmes les jambes et nous nous mîmes en route vers le sud, direction Capharnaüm. Le 
mont Hermon brillait tout blanc derrière nous.

 
 
 



Matthieu 16,13-24; Marc 8,27-33; Luc 9,18-22.

Commentaires :

1- La ville de Césarée de Philippe fut fondée par Philippe, le fils d'Hérode le Grand et beau-frère du roi Hérode 
Antipas, trois ans avant la naissance de Jésus.  Philippe hérita des dons de constructeur de son père. Il donna à la 
ville le nom de Césarée en honneur de César Auguste, l'empereur qui gouvernait alors à Rome. La ville était située 
très au nord, à la frontière de la Syrie. C'est à Césarée que naît le Jourdain, qui descend ensuite pour traverser toute 
la terre d'Israël. Césarée de Philippe s'appelle actuellement Banias.

2- Les Récabites étaient un groupe d'Israélites qui, depuis des siècles et par fidélité à leurs principes religieux, vivaient
comme bergers, rejetant la vie d'agriculteurs sédentaires. Ils ne buvaient pas de vin et étaient jaloux de leurs 
traditions. Ils n'entraient qu'en passant dans les villes, pour des raisons particulières. Ils représentaient l'opposition à
la civilisation urbaine et gardaient le souvenir de la vieille tradition religieuse du désert, lorsqu'Israël était un peuple
errant (Jérémie 35, 1-19).

3- Les évangiles situent à Césarée de Philippe l'acceptation par Jésus de sa mission de Messie. Jusqu'à cet instant, 
Jésus, poussé par l'exemple de Jean le Baptiste et appuyé par ses disciples, s'était présenté devant ses compatriotes 
comme un prophète. Il parlait et agissait comme un prophète, se sentant héritier de la tradition d'Israël. A Césarée, 
Jésus fait un nouveau pas. La liberté qu'il avait en se présentant comme émissaire du Royaume de Dieu venu pour 
changer l'histoire, le pressait de plus en plus et lui faisait prendre conscience qu'il était le Messie. Il est impossible 
de déterminer le lieu et le moment concret de ce saut dans l'évolution de sa conscience mais les évangiles l'ont 
située dans le récit de Césarée.

4- Quand Jésus parle de la croix, de sa future passion, de sa mort, il ne s'agit pas d'une prophétie au sens restreint du 
mot, comme si Jésus devinait son propre avenir. Si tel était le cas, la fin dramatique qu'il a eue, ne serait pas un fait 
historique. Tout aurait été prédéterminé de l'extérieur et connu depuis le début. Ce que ces mots de Jésus indiquent, 
c'est qu'à partir d'un certain moment de son activité publique, il a commencé à entrevoir la possibilité d'une mort 
violente. Il avait violé la loi du sabbat – pivot du système – et cela était un motif suffisant pour être condamné à 
mort. Il avait été accusé, par les prêtres d'être possédé, et cela aussi était passible de mort. Il s'était confronté aux 
autorités, aux propriétaires terriens. Il était en lien avec des gens peu appréciés dans la société et leur avait ouvert 
les yeux sur leur condition de marginaux. Il s'était joint à ceux qui étaient considérés comme subversifs, les Zélotes.
Il mettait sur pied un mouvement populaire. Les chefs religieux et les autorités politiques, très inquiets, le 
considéraient comme un élément dangereux. Pour toutes ces raisons, Jésus pouvait bien imaginer, avec une quasi 
certitude, qu'on pouvait le tuer, comme on avait tué les prophètes avant lui.

 



XX- AU SOMMET DU MONT THABOR

Ces jours-là, Pierre, Jacques, Jésus et moi, nous allions vers Nazareth, par la route des caravanes qui borde le lac de Tibériade
et traverse la vallée d'Esdrelon. Le soleil d'été, tel un ballon d'or, faisait briller les champs de blé déjà mûrs pour la moisson.

Jésus – Vous n'êtes jamais monté ? Hein, Pierre ?
Pierre – Monté où ?
Jésus – Sur le mont. Moi, enfant, je m'échappais parfois de la synagogue. On se regroupait à trois ou quatre du quartier et on 
marchait jusque-là. Ensuite, hop, on grimpait ! Nous arrivions la langue pendante comme les chiens, c'est sûr, et les sandales 
à moitié cassées, mais… ça valait la peine.

Sur notre gauche, rond comme un dôme, se levait le mont Thabor, séparant les antiques territoires des tribus d'Isacar, de 
Zabulon et Nephtali, gardien solitaire de la plaine fertile de Galilée. (1)
 
Jean – Pierre, Jacques… accrochez vos sandales !
Jacques – Comment tu dis, Jean ?
Jean – Je connais notre Brunet par cœur. Vous ne voyez pas qu'il meurt d'envie de monter ?

Nous nous mîmes aussitôt à grimper vers le sommet du mont, zigzaguant entre les pins et les térébinthes qui poussent sur ses 
flancs.

Pierre – Par la tignasse de Samson et les ciseaux de Dalila, je n'ai plus aucune force, plus de souffle. Attends, Jésus…
Jésus – On doit se faire vieux, Pierre… Ouf !...  Les fois où je suis monté quand j'étais gamin, on montait en courant 
jusqu'à…  jusqu'en haut.
Pierre – Hé, Jean… Jacques… venez ici.
Jean – Mais, ces brebis, d'où sortent-elles ?
Jacques – S'il y a un troupeau, il doit bien y avoir un berger aussi, non ? Ohé, ohé, berger… Berger ! Où est-il fourré ?
Pierre – Allez, on continue…

Une fois en haut, sur un rocher, au sommet du mont, le vieux Jilel jouait de la flûte de pan, les yeux perdus sur la ligne 
d'horizon.
 
Jésus – Berger ! Berger !
Jilel – Je suis là ! C'est pour me demander ou me donner ?
Pierre – On peut juste de donner le bonjour, mon vieux ! Et toi ?
Jilel – Je peux vous offrir un peu de fromage et tout le lait que vous voudrez ! Venez, venez, compatriotes, le lait de mes 
brebis est plus pur que la chaste Suzanne.
Jésus – Dis-donc, c'est toi le vieux Jilel, non ?
Jilel – Oui, je m'appelle comme ça. D'où sais-tu mon nom ? C'est un corbeau qui te l'a glissé à l'oreille en route ?
Jésus – Non, mais quand j'étais gamin, je suis monté plusieurs fois ici et tu te promenais déjà dans les parages.
Jilel – Bien sûr, c'est ma maison ici. D'autres entassent des briques et s'enferment dedans. Moi non. Je n'ai même pas de 
cabane. Je préfère l'air libre. Mon unique toit, c'est le ciel. Allez, goûtez moi ce lait de chevrette, ça va vous rafraîchir la gorge
!
Jean – Merci, Jilel.
Jacques – Et tu ne t'ennuies pas tout seul ici, mon vieux ?
Jilel – M'ennuyer, moi ? Ah ! Ah ! La musique est l'amie fidèle de l'homme, ne l'oublie pas. Et regarde la vallée… Même 
Mathusalem avec toutes ses années n'a pas eu le temps de voir toutes ces beautés. Vous, les gens d'en bas, des villes ou des 
bourgs, vous apprenez à lire, vous allez à la synagogue et vous écoutez les saintes Ecritures. Moi, je ne sais rien de tout ça. Je 
n'en ai pas besoin non plus, vous savez. Ça, c'est mon livre et ça me suffit.

Le vieux Jilel montrait de sa main calleuse toute la plaine d'Esdrelon qui s'ouvrait, immense et verte, à nos pieds. (2)

Jilel – Ecoutez, les gars… C'est la terre que Dieu a juré de donner à nos ancêtres, la terre où coulent le lait et le miel, la plus 
belle de toutes !
Pierre – Ecoute, mon vieux, là-bas, au fond, ce n'est pas par là que se trouve le lac ?
Jilel – Si, le lac de Galilée, rond comme un anneau de fiancée. On dit que Dieu l'a mis au doigt d'Eve quand il l'a donnée à 
Adam comme épouse. Mais, regardez par là, compatriotes, voyez-vous quelque chose ?
Jean – Où, grand-père ?
Jilel – Là-bas, loin derrière… C'est le mont Hermon, qui crache la neige, il est aussi blanc que la barbe de Dieu. (3) De là, le 
Seigneur bénit notre terre. Regardez maintenant de l'autre côté… Là-bas, ce sont les terres de Samarie. Là, près des nuages, le
mont Ebal (4) et le mont Garizim… Entre les deux, comme un bijou entre les seins d'une femme, la ville de Sichem. C'est là 
que ce sont réunis notre père Josué et toutes les tribus d'Israël pour leur faire jurer alliance avec Dieu, bénédiction pour qui 
serait fidèle, malédiction pour qui la romprait.
Jean – Et, grand-père, ces montagnes qu'on voit plus près ?
Jilel – Ah ! Ce sont les hauteurs de Guelboé (5), où les Philistins ont tué le premier roi de notre peuple, Saül et son fils 
Jonathan, l'ami de David. Et David, qui s'y connaissait en musique, a pris sa flûte et a joué pour son ami défunt. Regardez là, 



vers le couchant… Il y a comme une sorte d'éperon vert qui sort de terre et s'enfonce dans la grande mer.  C'est le mont 
Carmel, (6) la patrie d'Elie, le premier prophète qui a pris la défense des pauvres d'Israël et a défendu leurs droits. Ah ! Elie ! 
(7) Sa langue était comme un fouet entre les mains de Dieu. Il a fait trembler les rois et tous ceux qui abusaient des humbles. 
Et quand Dieu l'a emporté sur son char de feu, son esprit s'est répandu comme des langues de feu sur les nouveaux prophètes.
Voyez-vous ce qu'il leur disait, mes chers compatriotes ? Chacune de ces montagnes qu'on voit d'ici est comme la page d'un 
livre : toute l'histoire de notre peuple y est inscrite.
Jésus – Mais cette histoire sur une autre montagne, une vieille, la plus grande montagne de toutes, celle qu'on ne voit pas 
d'ici…
Jilel – C'est vrai, mon garçon, le Sinaï (8) est loin, très loin, par là vers le sud, que seul perçoit l'œil de l'aigle. Et c'est dans 
ces solitudes que Dieu a eu l'idée d'appeler Moïse dans le feu d'un buisson de ronces. (9) Et de là, il l'a envoyé en Egypte 
libérer ses frères. Moïse s'est opposé au pharaon et a sorti les esclaves, a traversé la mer Rouge et le désert avec eux, et c'est 
là qu'il en a fait un peuple libre, notre peuple d'Israël.
Jean – Bigre, on est plein d'émotions rien qu'à t'entendre.
Jilel – Ah ! Mes enfants ! Vous êtes jeunes et vous ne savez pas, mais il y a eu tant de choses à se passer… Sans parler de ce 
qui reste, bien sûr ! Dieu ne reste jamais tranquille. Je suis sûr qu'il doit tramer quelque chose ces temps-ci. Vous savez ce que
je vous dis, compatriotes ? Dieu est comme les chèvres, il adore la montagne. Une fois avec Elie au mont Carmel, une autre 
fois avec Moïse au Sinaï, mais c'est toujours la lutte pour la justice et la défense des plus humbles qui l'intéressent. Vous vous 
rappelez comment nos ancêtres appelaient Dieu ? Le Shadday, le Dieu montagnard. Parce que lorsque Dieu n'aime pas ce que
font les hommes en bas, dans les grandes villes des hommes, il monte sur la montagne. Et, de là, il rit. Oui, Dieu se rit des 
rois et des pharaons. Les grandes nations se font la guerre et les puissants abusent des pauvres. Mais, ils ne chanteront pas 
victoire. Dieu mettra un Libérateur sur la montagne de Sion. Il sera mon fils aimé, je me plairai en lui.

Je vois encore aujourd'hui, sous mes yeux, cette heure-là : la ligne bleue de l'horizon, la vallée immense parsemée de jardins, 
comme les pièces d'une immense cour aux cent couleurs, le soleil à moitié caché derrière les nuages et la brise de l'Hermon 
annonçant la pluie sur le Thabor. Les mots du berger Jilel, comme un abîme qui appelle un autre abîme, furent suivis des 
mots de Jésus…

Jésus – Oui, grand-père, vous avez raison
Sur la montagne les yeux sont purs
et les oreilles s'ouvrent pour écouter la voix de Dieu (10)
C'est là que le Dieu d'Israël a murmuré à Elie
et conversé face à face avec Moïse.
Oui Dieu vit et se laisse toucher.
Depuis chacune de ces montagnes il a tissé
de ses doigts de femme soignée
les chemins de l'homme sur la terre.
Maintenant, le travail est accompli,
C'est maintenant le moment de Dieu.
Il vient mettre sa maison sur les hauteurs,
sur la cime des monts,
pour que les fils d'Israël y montent
ainsi que toutes les nations.
Car Dieu est le Dieu de tous,
de ceux qui sont proches comme de ceux qui sont loin.
Il ne se contente pas de réunir les tribus dispersées de Jacob.
Non, il veut une libération abondante.
Le pardon et la miséricorde
seront pour tous les fils des hommes.
Et l'Oint de Dieu,
le Messie tant attendu par notre peuple,  
sera placé sur les hauteurs de la montagne
comme une lumière pour les païens
car le salut doit atteindre les extrémités de la terre.

Pierre – Bravo, Brunet ! Je me disais aussi que tu avais la barbe de Moïse, la langue d'Elie. Continue à parler comme ça, ne 
cesse pas, cette libération du monde va venir vite, on ne peut plus attendre !
Jacques – C'est l'orage qui arrive. Allez, camarades, laissez vos poésies pour une autre fois, et descendons vite si on ne veut 
pas être trempé.
Pierre – Mais, qu'est-ce que tu racontes, Jacques ? Non, jamais ! As-tu entendu ce qu'a dit Jésus ? C'est maintenant le bon 
moment !
Jean – Mais, Pierre, es-tu devenu fou ? Il y a un déluge qui arrive et il n'y a rien ici pour se mettre à l'abri, pas même une 
cabane !
Pierre – Eh bien, fabriquons-en, sapristi ! Construisons-en une ou trois s'il le faut ! Mais personne ne bouge d'ici !

Pierre, enthousiasmé, regardait le ciel. Les nuages gris s'amoncelaient au-dessus de nos têtes. En quelques secondes, les 
premières gouttes se mirent à tomber.



Pierre – Peu importe cette eau, camarades ! Au Sinaï, c'étaient les éclairs et le tonnerre quand Dieu est apparu, non ? Au mont
Carmel, idem ! C'est que Dieu est libre sur la montagne ! Oui, oui, Elie va descendre sur son char de feu, Moïse aussi va 
venir avec un buisson ardent dans la main !

Les nuages se déchargèrent avec furie sur le mont Thabor et nous étions trempés jusqu'aux os. Les éclairs déchiraient le ciel 
comme des flèches et leur éclat illuminait le visage du berger Jilel, de mon frère Jacques, de Pierre et de Jésus.

Pierre – Bon, et maintenant… Hein ? Maintenant ? Est-ce que tout est fini ?
Jésus – Non, au contraire. Tout commence maintenant.
Pierre – Mais, que va-t-il se passer maintenant, Brunet ?
Jésus – Rien, Pierre. Si tu ne veux pas attraper un bon rhume, en route, continuons notre route. Voulais-tu autre chose ? 
Voulais-tu rester ici à regarder les éclairs ?
Pierre – Je ne sais pas, j'attendais quelque chose d'autre… Voir Dieu… même un peu… enfin…
Jésus – Ecoute, Pierre, Dieu est sur la montagne, oui, mais les hommes et les femmes sont en bas, figure-toi…

Et Jésus regardait la vallée d'Esdrelon, parsemée de hameaux où les pauvres d'Israël pétrissaient le pain dans la sueur et les 
larmes.

Jésus – Voilà où l'on doit aller, Pierre. Laisse tes histoires de char de feu et de buisson ardent, allez, descendons. Nous devons
souffler sur les braises de ces foyers éteints. C'est ce qu'ont fait Moïse et Elie : s'occuper de leurs frères, travailler sans relâche
pour les aider à aller de l'avant. Allez, marchons ! Il faut vite allumer un feu sur la terre et cela me brûle !

Pierre, mon frère Jacques, Jésus et moi, nous descendîmes sur les pentes du mont Thabor, rendues glissantes après la pluie. 
Tout là-haut, le vieux Jilel restait seul avec ses troupeaux de brebis et sa flûte de pan. En bas, c'étaient la campagne et les 
villes de Galilée qui attendaient du changement, du renouveau et une transfiguration. (11)
 
 



Matthieu 17,1-13; Marc 9,2-13; Luc 9,28-36.

Commentaires :

1. Le mont Thabor est un mont isolé, au nord est de la belle plaine fertile d'Esdrelon en Galilée. De forme 
arrondie, il mesure 560 mètres de haut. Depuis très longtemps, on l'a considéré comme une montagne sainte, à 
cause de son enclave aux limites des territoires des tribus d'Isacar, Zabulon et Nephtali, à cause aussi de sa beauté. 
Même si les évangiles ne nomment pas la montagne où Jésus est monté avec ses disciples dans le récit de la 
transfiguration, la tradition a toujours situé cet événement au somment du mont Thabor. Le mont est à trente 
kilomètres environ de Nazareth et il est couvert d'une épaisse végétation. A son sommet a été édifiée l'église de la 
Transfiguration. Sur la façade, on a voulu représenter la forme des trois tentes auxquelles Pierre se réfère dans le 
texte évangélique.

1.  Du haut du mont Thabor on a une des plus belles vues de la terre d'Israël. Au pied du Thabor, s'étend la 
plaine d'Esdrelon ou de Yizréel, qui veut dire "Dieu l'a semé", faisant ressortir la fertilité exubérante de cette terre 
(Osée 2, 23-25). Yizréel est une vallée étendue en forme de triangle, elle touche le mont Carmel, les montagnes de 
Guelboé et les montagnes de Galilée. Elle servait de point de communication entre la Palestine occidentale et la 
Palestine orientale et fut pour cela, le théâtre de fréquentes guerres et batailles de grande importance dans l'histoire 
de la nation.

2. Le mont Hermon marque la limite nord de la Terre promise par Dieu à son peuple. Il était considéré 
comme le gardien de la nation. Il est toujours couvert de neige (Psaume 133).

3. Le mont Ebal et Garizim, en terres samaritaines, furent le théâtre d'un des moments les plus solennels de 
l'histoire du peuple (Josué 8, 30-35).

4. Dans les montagnes de Guelboé, les Israélites ont été vaincus par les Philistins et c'est là que moururent 
Saül, le premier roi d'Israël ainsi que son fils Jonathan (1 Samuel 31, 1-13 ; 2 Samuel 1, 17-27).

5. Le mont Carmel est la patrie du prophète Elie. Le Carmel, dont le nom signifie "jardin de Dieu", c'est une 
montagne très fertile, de vingt kilomètres d'étendue, située entre la mer Méditerranée et la plaine d'Ysréel. C'est là 
que le prophète Elie a réalisé quelques-uns des signes les plus spectaculaires (1 Rois 18, 16-40). Actuellement, on 
appelle le mont Carmel Yebel-mar-Elyas, "le mont de Saint Elie" et une foule de pèlerins accourt vénérer le premier
grand prophète d'Israël dans une grotte creusée à la base du mont. C'est là qu'ils prient et de là, ils partent en 
procession, accompagnés de chants et de repas symboliques.

6. Elie (son nom signifie "Yahvé est Dieu") a vécu 900 ans avant Jésus. Il a été le grand prophète du 
royaume du nord d'Israël, quand la nation s'est divisée en deux monarchies. La popularité d'Elie était immense et le 
peuple a tissé autour de sa figure tout un tas de légendes. On disait qu'il n'était pas mort, mais qu'il était monté au 
ciel sur un char de feu et qu'il reviendrait de nouveau pour ouvrir le chemin du Messie. Ces idées étaient très 
vivaces au temps de Jésus. Dans le récit plein de symboles de la transfiguration de Jésus, Elie ne pouvait pas ne pas
apparaître près de lui, pour garantir son esprit prophétique et surtout, comme témoin de ce que Jésus était bien le 
Messie attendu.

7. Le Sinaï est la montagne de Moïse. On l'appelle aussi le mont Horeb. C'est la montagne la plus sacrée 
pour Israël. C'est là que Dieu est apparu à Moïse dans un buisson de ronces qui brûlait, il lui a révélé son nom 
"Yahvé", lui a remis les commandements et a fait alliance avec le peuple quand il marchait dans le désert. Le Sinaï 
est situé en territoire qui appartient aujourd'hui à l'Egypte, dans la péninsule du Sinaï, en plein désert, dans une zone
ou n'habitent que les Bédouins.

8. Moïse a vécu 1800 ans avant Jésus. C'est pour Israël le père et le libérateur du peuple, celui qui l'a formé 
et l'a guidé jusqu'à la Terre promise. C'était un homme exceptionnel qui parlait à Dieu face à face. C'était surtout un
législateur, celui qui a donné à Israël la sainte Loi. Aucune figure biblique n'avait autant de poids ou d'autorité que 
Moïse. C'est pour cela qu'il devait apparaître près de Jésus dans le récit symbolique de la transfiguration, comme 
l'expression d'une alliance nouvelle et comme garantie que Jésus héritait des meilleures traditions de son peuple.

9. Dans la mentalité israélite, la montagne, par sa plus grande proximité avec le ciel, était le lieu où Dieu se 
manifestait. D'autres peuples voisins – les Assyriens, les Babyloniens, les Phéniciens – pensaient de la même façon.
La montagne était le lieu saint par excellence. Plus tard survint une autre idée complémentaire : Dieu choisit 
quelques montagnes comme demeures. Ainsi on parle très souvent dans l'Ancien Testament du mont Sion, à 
Jérusalem, comme lieu choisi par Dieu pour vivre le banquet des temps messianiques. En plus, une vieille tradition 
d'Israël a appelé Dieu "Le Shadday" qui veut dire "Dieu des montagnes" (Genèse 17,1-2)

10. Par de nombreux éléments symboliques – montagne sacré, Moïse (la Loi), Elie (les prophètes), le nuage 
(qui apparaît aussi dans l'Exode), la lumière resplendissante -, les évangélistes ont construit le cadre théologique de 
la transfiguration pour communiquer à leurs lecteurs qu'en Jésus s'accomplissait ce qui était annoncé dans les 



écritures anciennes du peuple d'Israël. Ils ont ainsi présenté ce qu'on appelle une "théophanie" (apparition de Dieu) 
suivant le style des théophanies de l'Ancien Testament : Exode 24, 9-11 (Dieu apparaît à Moïse et aux anciens) ; 1 
Rois 19, 9-14 (Dieu apparaît à Elie dans le vent) ; Ezéchiel 1, 1-28 (Dieu apparaît au prophète Ezéchiel sur un 
char). Dans ces théophanies, une série d'éléments symboliques culminent au moment où la voix de Dieu se fait 
entendre. Dans le récit de la transfiguration de Jésus, les mots de Dieu sont ceux du psaume 2 : "Tu est mon fils 
bien-aimé."

 
 



XXI- LES QUESTIONS D'ISMAEL

Au pied du mont Thabor, il existe un petit village entouré de palmiers appelé Dabbouriya, en souvenir de Déborah, cette 
femme courageuse qui lutta pour libérer son peuple. (1) C'est à Dabbouriya que vivait Ismaël. Il avait un atelier de cuir et un 
fils unique, Alexandre. Ce jour-là, il y avait une fête chez Ismaël. Son fils était promis en mariage à Ruth, une jeune et belle 
voisine. La fête de la noce allait être fixée.

Une femme – C'est sûr, cette fille a de la chance. Alexandre est un bon parti pour elle.
Une habitante – Ah ! Tu peux le dire ! Un brave gars, travailleur et un père très religieux, n'est-ce pas ?
Une femme – Que Dieu les bénisse et qu'ils soient heureux à jamais !

Alexandre dansait dans la ronde des hommes. Ses compagnons le poussèrent au centre et commencèrent à applaudir pour 
qu'il chante un couplet à sa fiancée. C'était un garçon grand et costaud, plein de vie…

Alexandre – Les étoiles sont belles
elles brillent dans le ciel
Mais plus grande est ma joie
ma chérie… Ah ! Ah ! Ah !

Tout à coup, foudroyé par un éclair, Alexandre s'écroula par terre, agitant les jambes et crachant de l'écume. Ses compagnons 
se jetèrent sur lui sans savoir comment lui venir en aide.

Un ami – Vite, prévenez le vieil Ismaël ! Son fils vient d'avoir une attaque !
Une femme – Alexandre s'est trouvé mal !
L'ami – Mais, grand Dieu, laissez-le respirer ! Ne poussez pas !
Une voisine – Il s'est calmé. Allez, Ismaël, aidez-moi à le ramener chez lui… Pauvre garçon !
Ismaël – Ça lui est déjà arrivé quand il était gamin. Je croyais qu'il était guéri et, voyez, aujourd'hui, précisément, alors qu'on 

allait annoncer son mariage…
La voisine – Ne t'en fais pas, Ismaël. Si Dieu le veut, ça ne se reproduira pas. Aie confiance.
Ismaël – Oui, j’espère. Que Dieu t'entende, Sarah, que Dieu t'entende…

Mais, à partir de ce moment-là, la maladie s'aggrava. Les attaques se répétèrent. (2) Durant les repas, dans l'atelier de cuir où 
il travaillait avec son père, dans les rues du village, à n'importe quel moment, toujours par surprise, Alexandre s'arrêtait net. 
On lui voyait le blanc des yeux, il sautait comme blessé par un coup de fouet et s'écroulait en grinçant des dents et en se 
tordant de telle façon que quatre hommes ne parvenaient pas à le tenir. Puis, il se relevait, très fatigué, ne se souvenant de 
rien.

Ismaël – Mon Dieu, aide-moi ! C'est mon fils unique, mon unique joie ! Soigne-le, Seigneur. Je te le demande, je t'en supplie 
de toutes mes forces… Est-ce vrai que ces attaques sont les dernières ?

Toutes les nuits, c'était la même prière. Et puis, toujours la même désillusion. La maladie d'Alexandre empirait.

Le médecin – Je regrette, Ismaël, mais nous ne savons quoi vous dire.
Ismaël – Vous avez étudié, vous devez bien connaître un remède, une herbe…
Le médecin – C'est une maladie si grave que nous ne savons même pas comment elle s'appelle. Elle est si grave que seul le 

diable a pu inventer une chose semblable.
Ismaël – Mais, vous êtes médecins, non !
Le médecin – Ismaël, la maladie est bien antérieure à la médecine. Elle a une longueur d'avance.
Une voisine – Résigne-toi, Ismaël, ainsi va la vie.
Ismaël – Résigne-toi, résigne-toi ! C'est facile à dire tant que c'est le fils d'un autre…
La voisine – Bon, d'accord, mais maintenant, on fait quoi ? Continuer à agiter l'aiguillon pour que la piqûre fasse encore plus 

mal ? Tu n'es pas le seul à souffrir, Ismaël. Pense à ma pauvre amie Lia, son fils est né idiot. C'est encore pire, non ?
Et le petit Ruben qui est devenu aveugle à cause de la volée de pierres qu'il a reçue. Et Rebecca, cette pauvre 
malheureuse, plus bossue qu'un chameau !

Ismaël – Je sais, je sais, ce n'est pas la peine de me faire la liste des malades de toute la ville. Je sais bien : Rebecca, l'infirme,
le petit fils de mon ami au visage brûlé, le fils d'Anita sans jambes, l'autre sans bras… Et alors ? Tu trouves que 
c'est une consolation ?

La voisine – Bon, c'est vrai, on dit que le malheur des uns ne fait pas le bonheur…
Ismaël - … des autres oui, je sais, et tu trouves que c'est un argument consolant ? C'est sûr ! Il y a pire que mon fils 

Alexandre, il y en a bien d'autres qui souffrent plus que moi… Mais ça m'avance à quoi de savoir ça ? Ma douleur 
ne les soulage pas et la leur non plus.

La voisine – Mais, il faut se résigner, Ismaël.
Ismaël – Eh bien, je ne me résigne pas ! Là ! Non, non et non. Je ne peux pas supporter de voir mon fils de dix-huit ans 

comme une chiffe molle, non, c'est trop dur. Ses amis ne viennent plus le voir, ça leur fait pitié. Sa fiancée l'a laissé.
Elle a peur. Me résigner à voir mon fils par terre comme un chien enragé ? Non.

La voisine – Il faut se résigner à la volonté de Dieu.



Ismaël – La volonté de Dieu ! C'est lui qui a envoyé cette maladie à mon fils ? Alors, pourquoi ? Peut-on le savoir, hein ? 
Pourquoi ?

Les amis qui venaient voir Ismaël ne manquaient pas. L'un d'eux avait un argument…

Un ami – Parce que tu es un grand pécheur, Ismaël. Et Dieu te punit en touchant là où ça fait mal. Voilà ce qui se passe.
Ismaël – Ah oui ? Alors, c'est cela la justice de Dieu ? Les pères mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui grincent 

des dents. Qu'il me punisse, moi, s'il le veut ! Mais mon fils n'a rien fait de mal !
Un ami – Ça, tu n'en sais rien. Personne n'est vraiment innocent aux yeux de Dieu.
Ismaël – Eh bien, si personne n'est innocent, qu'il nous punisse tous ensemble. Mais, pourquoi mon fils oui et le tien non ? 

Pourquoi, dis-moi, pourquoi ?
Un ami – Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Qui es-tu, toi, pour demander des comptes à Dieu ?
Ismaël – A qui d'autre vais-je demander des comptes ? Si mon fils est malade, à qui la faute ? Dites voir, à qui la faute ?

Le rabbin, de passage, apporta de nouveaux arguments…

Le rabbin – Ce n'est pas la faute de Dieu, mon fils. Comment peux-tu parler comme ça de Dieu ? Dieu est bon. C'est notre 
père et il veut notre bonheur.

Ismaël – Mais s'il est si bon, pourquoi ne guérit-il pas Alexandre ? Je le lui ai demandé, je l'ai supplié jour et nuit. Il ne 
m'entend pas.

Le rabbin – Si, il t'entend, Ismaël, mais…
Ismaël – Mais quoi ? Il n'est pas Dieu ? Il n'y peut rien ? Pourquoi ne guérit-il pas mon fils si c'est en son pouvoir ?
Le rabbin – Dieu tire parfois un bien du mal…
Ismaël – Et ce ne serait pas plus facile pour lui d'ôter le mal ? On en finirait ainsi très vite.
Le rabbin – Nous sommes nous-mêmes la cause de beaucoup de nos maux et de nos souffrances. Regarde Saül, ce fou qui 

s'est pourri les entrailles à force de boire. Sa veuve vient maintenant dire que c'est la faute de Dieu !
Ismaël – Mon fils s'appelle Alexandre, pas Saül, il n'a jamais rien fait de mal, pourquoi est-il malade ?
Le rabbin – Qui sait, Dieu a ses projets ! Les chemins de Dieu sont mystérieux.
Ismaël – Et alors, il veut me faire taire avec tous ces mystères ? Eh bien non, m'entends-tu, non, je ne me tairai pas. Dieu n'a 

pas le droit de faire ça à mon fils. Tu dis que Dieu est père. Et il n'a pas le cœur serré de voir tant de ses enfants souffrir ?
Quel genre de père est-il alors ? Il ne souffre pas lui, de voir mon fils se rouler par terre ?

Le rabbin – Dieu ne peut pas souffrir, Ismaël, parce que… parce qu'il est Dieu.
Ismaël – Alors, il n'est pas père, il n'est rien du tout ! Qu'il aille au diable !
Le rabbin – Tu ne sais pas ce que tu dis, Ismaël. Calme-toi…
Ismaël – Non, je sais très bien ce que je dis. J'ai prié jour et nuit et Dieu ne me répond pas. J'ai levé les yeux au ciel et je lui ai

dit : Pourquoi ? Pourquoi maltraiter ainsi mon fils ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?... Si tu es méchant, fais-moi souffrir, 
moi, mais pas lui. Si tu es bon, pourquoi ne le soignes-tu pas ? Qu'est-ce que ça te coûterait, si tu peux tout ? Mais 
Dieu ne répond rien. Il est sourd. Il se bouche les oreilles.

Le rabbin – Allons, allons, Ismaël, rentre chez toi. Repose-toi un peu. C'est un mauvais moment à passer.
Ismaël – Oui, c'est un mauvais moment à passer pour moi, mais mon fils, Alexandre… Il sera toujours malade, lui. Toi, tu vas

retourner à ton travail et mener ta petite vie, mais Alexandre sera toujours malade. Dieu va continuer à entendre les 
anges chanter là-haut. Mais mon fils, toujours malade et malheureux ici-bas ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Le rabbin – Sois patient, Ismaël. C'est tout ce que je peux te dire : patience et patience toujours.
Ismaël – Non. Garde ta patience, ça ne me sert à rien. Sois tranquille, je ne vais plus poser de question. Je connais la réponse. 

Tu sais pourquoi Dieu ne guérit pas mon fils ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas, c'est tout ! Ne me regarde 
pas comme ça. C'est la seule excuse valable, il ne peut pas donner aux hommes puisqu'il n'existe pas. Voilà la 
vérité. Le ciel est vide. Et quand nous prions, la prière s'en va et nous retombe dessus comme les crachats qu'on 
lance en l'air.

Ce jour-là était un jour de marché dans le quartier de Dabbouriya. Pierre et Jacques, Jésus et moi, nous passions par là en 
redescendant de la montagne. Devant son étal, un homme d'un certain âge, les yeux cernés d'avoir beaucoup pleuré, nous 
montrait des sandales de cuir.

Ismaël – C'est du cuir, mes amis, regardez bien…

Près de lui, un grand jeune homme, les yeux angoissés, nous faisait signe de regarder ce qu'il exposait.

Ismaël – Deux deniers et affaire conclue. Allez, n'hésitez pas…
Alexandre – Aïe !...
Ismaël – Alexandre, mon fils, mon fils !

Le garçon avait fait un bond et était tombé sur l'étalage de fruits tout à côté. Il se tordait dans des spasmes. Ismaël, le père, 
essayait de lui écarter les dents et de lui mettre un chiffon pour qu'il n'avale pas sa langue.

Un ami – Pourquoi tu l'amènes au marché, bon sang ? Laisse-le chez toi, enferme-le ! C'est dangereux, nom d'un chien !
Ismaël – Ne dis pas de mal de mon fils, il est innocent. Maudis Dieu, c'est de sa faute, s'il est comme ça !



Jésus s'approcha alors du père du jeune homme…
 
Jésus – Depuis combien de temps a-t-il cette maladie ?
Ismaël – Depuis tout petit. Il a été bien pendant des années, mais maintenant…
Une femme – Ismaël, cet homme qui t'a posé une question, c'est le Nazaréen, celui dont on parle tant. On dit que c'est un 

prophète de Dieu et qu'il a déjà guéri plein de gens.
Ismaël – Un prophète ? Tu es prophète ? Tu t'adresses à Dieu ? Eh bien, vas-y, demande-lui de ma part : Pourquoi mon fils 

souffre-t-il, pourquoi, pourquoi ? (3) Pardonne-moi, mon vieux, c'est que… je n'en peux plus… Je suis fatigué. 
J'arrête de prier. Dieu ne fait pas cas de moi. Si tu es un prophète… Si tu peux faire quelque chose pour mon fils…

Jésus – As-tu la foi ? Crois-tu en Dieu ?
Ismaël – Je ne sais plus, je ne sais même plus si je crois ou non…

Jésus se pencha, s'agenouilla près du jeune homme qui respirait par saccades et lui épongea le visage couvert de sueur.

Jésus – Il y a toujours espoir, toujours.
Ismaël – C'est tout ? Tu ne me dis rien d'autre ?

Jésus regarda longuement le père du jeune homme. Il avait comme lui, les yeux pleins de larmes.

Jésus – Si je te disais que Dieu aussi souffre pour ton fils, le croirais-tu ? Lui aussi a des larmes plein les yeux en voyant la 
douleur de tous ces malades…. Tu n'es pas tout seul, mon frère. Dieu est avec toi. Il est à tes côtés, il te soutient. Je 
ne sais quoi te dire d'autre. Allez, transportons-le chez toi. On va le coucher pour qu'il se repose. Allez, il est déjà 
plus calme.

Ismaël – Mais, il va avoir d'autres attaques, non ?
Jésus – Même dans ce cas, l'espoir est toujours possible.

Jésus aida le vieil Ismaël à relever son fils et à l'accompagner jusque chez lui. Ensuite, il prit Alexandre par les épaules et s'en
alla en silence. Le père marchait sur le chemin poussiéreux qui passe par le village de Dabbouriya, près du mont Thabor.

 



Matthieu 17,14-21; Marc 9,14-29; Luc 9,37-43.

Commentaires :

1- Au pied du mont Thabor se situait Dabbouriya, petite ville appartenant aux Israélites de la tribu de Zabulon. Elle 
portait ce nom en souvenir de Déborah, la prophétesse et "mère d'Israël", qui avait agi comme juge dans les 
premiers temps de l'histoire du peuple et avait gagné des batailles pour sa patrie. Son cantique de victoire (Juges 5, 
1-31) est une des œuvres maîtresse de la littérature hébraïque. Actuellement, Dabbouriya est un petit village habité 
par des Arabes.

2- Dans la description que font les évangiles sur les symptômes de la maladie du garçon que Jésus a trouvé en 
descendant du mont Thabor, on peut voir qu'il souffrait d'épilepsie, maladie totalement inconnue de ce temps-là. 
Les malades qui en souffraient étaient particulièrement craints. Ne sachant d'où pouvait venir la maladie, face à 
elle, la situation était angoissante. Le plus souvent on attribuait cette maladie au démon. On parlait aussi d'un 
châtiment de Dieu pour un péché secret du malade ou d'un membre de sa famille.

3- Cinq cents ans avant Jésus, un auteur anonyme a écrit un des plus beaux livres de la Bible, le Livre de Job. On y 
raconte l'histoire d'un homme bon qui avait souffert de toutes sortes de calamités. Les pages du livre recueillent ses 
interrogations devant la douleur qu'il considère comme absurde, injuste, imméritée. Dans cette crise, Job affronte 
plusieurs de ses amis qui lui font de pieuses remarques pour essayer de le résigner. Job ne se laisse pas convaincre 
et affronte Dieu qu'il rend responsable de ses maux.

Le personnage de Job, qui se rebelle devant la souffrance et interpelle Dieu, est une véritable révolution dans la 
pensée religieuse d'Israël. Jusqu'alors on croyait que l'homme recevait sur la terre soit la récompense soit la 
punition pour ce qu'il avait fait. Tout allait bien pour le bon, il était heureux et prospérait. Le méchant était tôt ou 
tard touché par les échecs et la souffrance. Le Livre de Job est venu contredire complètement cette idée. Son thème 
se résume en une seule question inquiétante : Pourquoi les bons souffrent-ils ? Quel sens a la douleur des 
innocents ? Tout au long des 38 chapitres et de toutes les façons possibles, Job pose et repose la même question. A 
partir de ce livre, la réflexion du peuple d'Israël varie du tout au tout sur la douleur, la responsabilité individuelle et 
les projets de Dieu. Le cas de Job a ouvert la voie théorique qui permet de penser à une possible immortalité, une 
transcendance de la vie humaine au-delà de cette vie terrestre.

 



XXII- LES LAMPES ALLUMEES

Le rabbin – C'est le Seigneur lui-même qui a dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a donné alors la femme pour 
compagne. Raphaël, reçois Lulina. Reçois-la, car elle t'est donnée selon la loi et la maxime écrite dans le Livre de 
Moïse. Prends-la et conduis-la dans la maison de ton père. Que le Dieu Très-Haut vous guide toujours sur le chemin
de la paix !

Cette nuit-là, le quartier des pêcheurs de Capharnaüm était en fête. Raphaël, un des jumeaux de la grande maison, se mariait, 
avec Lulina, la fille d'un vieux propriétaire de barques. Les cithares et les tambourins jouaient déjà invitant tout le monde à la 
danse en l'honneur des mariés.
 
Les femmes – Un lys est la mariée

Son mari un œillet
 elle le regarde, émerveillée
il en rougit car elle lui plaît.

 
Les femmes dansaient autour de Lulina et nous, les hommes, faisions la ronde avec Raphaël. Après un bon moment de danse, 
le repas, offert par le père du marié, commença. Nous nous assîmes par terre, près des plateaux de pâtisserie et des pichets de 
vin. Les musiciens jouaient sans relâche et tous les visages en sueur resplendissaient de joie.
 
Jacques – Quant à mourir, autant mourir durant une noce, camarades ! (1) C'est le moment de danser, de danser et de manger!
Jean – Et de boire ! Je trinque à la santé de Raphaël et de Lulina qui viennent de se marier !
Pierre – Eh bien, moi, je trinque à la santé de ceux qui ont une moitié depuis déjà bien des années !
Un voisin – Et pour tous ceux qui attendent leur tour, ceux qui ne sont pas mariés et qui n'arrivent pas à se décider !
Pierre – Tiens, Jésus, c'est une balle lancée dans ton camp ! Bon sang, Brunet, tant de noces auxquelles tu participes et… ça 

ne te fait pas envie ?
Jésus – Tu vois bien, Pierre, je n'ai encore mordu à aucun hameçon.
Jean – Pour moi, cette noce est encore mieux que celle de notre copain Ruben.
Jacques – Tu peux en parler ! Ce n'est pas là que tu as failli brûler ta tunique, Jean ?
Jean – Si, mon vieux, c'est que ça traînait en longueur et on a fait tout un tapage avec les lampes à huile. Tu t'en souviens, 

Jésus ?
Jésus – Si je m'en souviens ! Moi, j'étais avec le marié et ses amis dans la maison. C'est à ce moment-là que nous sommes 

tous sortis vers une treille jusqu'à ce que la mariée vienne.
 
Un ami – Tu trembles, mon vieux, non ? C'est la plus grande nuit de ta vie !
Ruben – Non, je ne tremble pas, c'est plutôt que j'ai froid et…
L'ami – On ne parle pas de tremblement maintenant, on parle de nos amours, hein ! Et les amours, c'est comme le bon vin ! A 

ta santé, grand bandit !
Un garçon – Vive le marié !
L'ami – Vive la mariée !

Jésus – De là où nous étions, nous avons vu passer le groupe des filles, elles éclairaient la nuit de leurs lampes à huile…

Les filles – Tu m'as pris le cœur, mon chéri, tu m'as pris le cœur, par ton regard, par tes petits mots d'amour…

Jésus – Les filles accompagnèrent la mariée jusque chez le marié. Puis elles ressortirent ; elles nous attendaient à la porte.

Ruben – Quand toutes les étoiles brilleront dans le ciel, nous irons là-bas !
L'ami – Eh bien, nous avons bien le temps ! L'étoile du berger est à peine visible.
Un garçon – On n'est pas pressé, les gars. Les femmes peuvent bien attendre ! On a même le temps de vider ce petit baril !

Jésus – A la porte, les dix amies de la mariée attendaient, leur lampe allumée…
 
Une fille – Si tu t'assois par terre, tu vas salir ta robe, Anita. Rappelle-toi que tu l'as empruntée.
Anita – Mais si on doit attendre qu'il fasse nuit… On ne va tout de même pas rester debout tout le temps. J'ai mal aux jambes 

d'avoir trop dansé.
Une amie – Eh bien, moi, j'ai plutôt sommeil… Hummm !... Ou bien j'ai trop bu.
Une fille – Ah ! Mais que vous êtes sottes ! Une endormie, une autre fatiguée… Ça ne tient pas debout ! Allez, on va chanter ;

en chantant, on chasse le sommeil ! Allez !
Anita – Oui, on va chanter. Mais dites, ma lampe s'éteint et j'ai oublié ma réserve d'huile.
Une amie – Moi aussi, mais ne vous tracassez pas, la mienne suffira.
Une fille – Allez, arrêtez de discuter, on chante !

Jésus – Les amies de la mariée se mirent à chanter et à s'amuser pour passer le temps. Leurs jeunes voix pleines d'entrain 
arrivaient jusqu'à nous.



 
Les filles – Voilà mon amour qui vient

il vient des champs
il vient des champs
j'entends sa voix, j'entends son refrain…

 
Jésus – Le ciel était parsemé d'étoiles, le chant des filles, fatiguées d'attendre, se fit plus lent. De loin, on vit que certaines 

lampes avaient cessé de briller.

Une fille – Hé ! Anita, regarde-moi ça, les voilà endormies, et leur lampe s'est éteinte.
Un jeune – Elles ont dit qu'elles n'avaient pas d'autre huile…
Une fille – Eh bien, tant pis pour elles… Qu'elles dorment comme des bienheureuses !
Anita – Dis-donc, Myriam, j'ai une de ces envies de dormir, j'ai les paupières lourdes ! Ouf !

Jésus – Pendant ce temps-là, les amis du marié décidèrent d'aller chercher la mariée…

Ruben – Bon, camarades, le baril est terminé, la fin du célibat aussi !
Un ami – Ton heure est venue, Ruben ! Remets-toi bien, tu es maintenant le roi de la fête !
Un garçon – Hip ! Le dernier verre pour ce bienheureux qui va enfin trouver la moitié qui lui manque !

Jésus – Alors, il devait être minuit, nous nous mîmes en route vers la maison où l'on devait célébrer la grande fête, la 
rencontre des mariés. Les filles s'étaient endormies, près de la porte, appuyées les unes sur les autres.

Un ami – Hé, là ! Voilà le marié ! Vous ne sortez pas à sa rencontre ?
Une fille – Ah … Aïe ! Le marié arrive déjà ! Réveille-toi, Anita ! Et toi, Myriam !
Anita – Oh ! Ma lampe est éteinte !
Une fille – Moi aussi.
Une amie – Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, mon Dieu !
Une fille – Dépêchez-vous ! Moi, je n'ai plus une goutte d'huile !
Un jeune – Voilà ce qui arrive à ceux qui ne sont pas prêtes ! Allez vite en acheter à la boutique de don Sabas, il va peut-être 

vous en vendre un peu !
Une fille – Elles vont peut-être avoir le temps avant la fête !
Le jeune – Va vite, Anita ! Ah, mon Dieu !

Jésus – Les cinq filles qui n'avaient pas apporté assez d'huile partirent en courant en acheter sur la place. Pendant qu'elles 
étaient encore loin, nous arrivâmes à la maison, en chantant avec le marié.

Les filles – Ouvre, ma chérie, le marié demande à entrer !
Les garçons – Ouvre, mon amour, ton seigneur est arrivé !
Les filles – Ouvre, ma demoiselle, entre toutes la plus belle !
Les garçons – Ouvre, mon trésor, il fait bien froid dehors !

Jésus – Les cinq autres jeunes filles, leur lampe allumée, nous ouvrirent la porte et nous accompagnèrent jusqu'à l'intérieur, là
où la mariée attendait, fébrile, toute vêtue de bleu, une couronne de fleurs d'oranger sur le front.

Un homme – Et que la fête commence!

Jésus – On referma la porte de la maison et le bal commença. Puis il y eut le repas et la joie pour tous les invités. Quelque 
temps après, les cinq filles négligentes arrivèrent en courant. Elles étaient allées acheter de l'huile à la boutique.

Anita – Oh là ! Vous autres, ouvrez-nous ! Nous voilà !
Une fille – Ouvrez la porte, s'il vous plaît ! Laissez-nous entrer !
Un serviteur – Qui frappe à la porte ?
Une fille – Nous sommes cinq, cinq amies. Nous n'avions pas assez d'huile, nous voilà, nous arrivons un peu en retard !
Le serviteur – Non, non, la porte est fermée !
Anita – S'il vous plaît, laissez-nous entrer, de grâce !
Le serviteur – N'insistez pas, zut ! Fichez le camp ! C'est de votre faute. Qui vous a dit de dormir et d'arriver en retard ?

Pierre – Et alors, Jésus ? Que s'est-il passé ? Après avoir tant attendu, ont-elles dû rester dehors, n'ont-elles pas participé à la 
fête ?

Jésus – Bon, Pierre, à vrai dire, ces filles n'ont pas su rester en alerte. On dit que celui qui ne veille pas, à la fête n'entre pas.
Jacques – C'est bien fait pour elles. Ce ne sont que des sottes et des endormies.
Pierre – Oui, très bien, très bien. Les filles n'ont pas été vigilantes. Mais, le marié… qu'a fait le marié, Jésus ? Il ne leur a pas 

ouvert la porte ?
Jésus – Le marié a fait ce que font tous les mariés, Pierre. Apprenant ce qui se passait dehors…

Jésus terminait son histoire quand Raphaël s'approcha de l'endroit où nous étions à manger. Il était tout joyeux, radieux.



Raphaël – Alors, les gars, comment se passe la nuit ? Les pâtisseries sont bonnes ? Et le vin, qu'en dites-vous ?
Jean – Tout est très bon, Raphaël. Nous levons nos verres à ta santé et à celle de Lulina !
Raphaël – Et moi, je trinque à votre santé, les amis ! Je trinque pour vous tous. A qui le tour, maintenant, on s'y prépare ?
Jésus – Non, pas encore. On raconte des histoires de noce, c'est moins compliqué ! Ecoute, Raphaël, à propos, imagine que, 

cette nuit, cinq filles, amies de Lulina, arrivent en retard à la fête parce qu'elles n'avaient pas d'huile. A leur retour 
de la boutique, elles trouvent les portes fermées. Que ferais-tu, Raphaël ? Tu les laisserais entrer ou pas ?

Raphaël – Eh ! bien sûr que je les laisserais entrer, Jésus ! Je ne vais quand même pas les laisser dehors dans le froid ! Les 
portes de ma maison sont ouvertes toute la nuit. Aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ma vie, je ne veux 
laisser personne dehors ! Allez, amusez-vous bien, les amis !

Jacques – A plus tard, Raphaël !
Jésus – Tu vois, Pierre ? Le marié de mon histoire a fait la même chose. Tous les mariés font ça. Ecoute la fin de cette 

histoire. Les filles en retard suppliaient toujours qu'on les laisse entrer…

Anita – De grâce, laissez-nous entrer, s'il vous plaît !
Le serviteur – Ne nous dérangez plus, sapristi ! Fichez le camp d'ici ! C'est de votre faute. Qui vous a dit de dormir et 

d'arriver en retard ?
Ruben – Mais que se passe-t-il, Théodore ? Avec qui te disputes-tu ? Avec des fantômes ?
Le serviteur – Des fantômes, non, maître. Avec cinq filles irresponsables qui ne sont pas arrivées à temps. Tant pis pour elles.

Qu'elles restent à attendre dehors. On m'a demandé de fermer les portes.
Ruben – Allez, va leur ouvrir.
Le serviteur – Comment ça, maître ?
Ruben – Ouvre les portes tout en grand ! Que ces cinq filles entrent, elles doivent être fatiguées ! Elles ont tellement attendu !

Allez, va vite, ouvre les portes et que tous ceux qui veulent entrer entrent ! Aujourd'hui est un jour de joie et je veux
que tous soient avec moi ! C'est une noce, oui monsieur, et la fête est pour tous !

Jésus – Oui, tous les mariés font la même chose. Parce que la joie de la noce leur ouvre le cœur tout grand… Je pense que 
Dieu fera la même chose, à la fin, à minuit, quand nous arriverons à la maison avec un tout petit peu d'huile dans 
nos lampes. (2)

Les cithares et les tambourins jouèrent toute la nuit. Au petit matin, on se remit à danser et à fêter la joie de cette noce, les 
portes grandes ouvertes.  
 
 

 



Matthieu 25,1-13

Commentaires :

1- En Israël, la noce était toujours une grande fête joyeuse. Cela durait habituellement sept jours et, même si les 
coutumes changeaient sur beaucoup de points de détails, d'une région à l'autre, le moment le plus important était 
toujours la rencontre des mariés. L'après-midi du premier jour on conduisait la mariée à la maison des parents du 
marié, où, généralement, on célébrait un banquet et où on préparait la chambre des nouveaux époux. Le marié 
sortait à la rencontre de la mariée. Il portait un turban spécial confectionné par sa mère : la "couronne". Ses amis 
l'accompagnaient et la coutume voulait qu'un groupe de filles sorte à sa rencontre en chantant, éclairé par des 
torches, puis, tous se rassemblaient dans la maison où on allait célébrer la fête. La mariée se présentait alors devant 
son futur époux, les cheveux défaits, couverte de voiles et de bijoux. Le matin suivant, vêtue de blanc et ornée de 
bijoux, elle était à la place d'honneur mais le visage toujours voilé. Aux pieds du couple, on jetait des graines et on 
mettait des parfums. Les mariés sortaient de la fête pour consommer leur mariage. Ensuite, ils revenaient à la fête, 
et ce n'est qu'à ce moment-là que la mariée se présentait sans voile devant tous les invités. Habituellement les 
hommes et les femmes dansaient et mangeaient séparément.

2- Ce qu'on a appelé "la parabole des dix vierges" ne se retrouve que dans l'évangile de Matthieu. L'évangéliste a 
voulu faire une catéchèse sur la vigilance. Les temps étaient difficiles et personne ne devait se sentir sûr de la 
dernière heure. Tous devaient garder de l'huile en réserve, être prêts et ne pas s'endormir. Dans le texte de Matthieu,
la parabole se termine de manière dramatique, les portes fermées pour montrer le côté sérieux du sujet. Mais le 
Dieu dont parle Jésus est un Dieu joyeux, qui prépare un banquet de noces pour la fin des temps, il ouvre les portes,
et comprend la faiblesse des hommes, c'est un Dieu "plus grand que notre cœur." (1 Jean 3, 20)

 



XXIII- CE QUE DIEU A UNI

Jacques – Dis que ce n'est pas vrai, allez, ose dire que ce n'est pas vrai maintenant !
Esther – Mais, d'où sors-tu cette histoire, Jacques ? Qui t'a mis toutes ces sornettes dans le crâne ?  
Jacques – Des sornettes, hein ? C'est mon ami Zabulon qui me l'a dit et Zabulon ne ment pas.   
Esther – Et peut-on savoir ce que t'a dit ton ami Zabulon ?  
Jacques – Que tu es allée au marché, n'est-ce pas ?
Esther – Oui, bien entendu, comme tous les jours.
Jacques – Tu es allée acheter des fruits, non ?
Esther – Oui, je suis allée acheter des fruits. Et alors, quel mal y a-t-il à acheter des fruits ?
Jacques – A acheter des fruits, aucun. Mais à faire de l'œil au marchand de fruits, oui !
Esther – Il ne manquait plus que ça ! Le voilà jaloux ! Mais, grand Dieu, quel mari m'as-tu donné !
Jacques – Tu étais en train de faire la belle avec Rupio, le marchand de fruits, avoue-le.
Esther – Rupio, le marchand de fruits a plus de soixante ans et plus une seule dent !
Jacques – Pour ça, il n'y a pas besoin de dents !
Esther – Ah bon ? Alors comme ça, tu crois que ce vieux-là et moi, on…
Jacques – Je ne crois rien. J'en suis sûr. Mon ami Zabulon me l'a dit. Mais, écoute-moi bien, ne retourne pas à ce marché, 

d'accord ?
Esther – Ah tiens ! Tant mieux pour moi. A partir d'aujourd'hui, c'est toi qui iras faire les courses.
Jacques – Tu ne ressortiras plus de chez nous !
Esther – Tâche de trouver un chien, ce sera plus sûr !
Jacques – Je n'ai pas envie d'être la risée de tout Capharnaüm, tu comprends ? Un fils de Zébédée ne supportera pas ça !
Esther – Très bien, mais la fille de ma mère doit supporter que son mari entre et sorte comme ça lui chante…
Jacques – C'est moi l'homme, non ?
Esther – Et moi, alors, je compte de quoi ?
Jacques – Toi, tu te tais, insolente ! Et ne monte pas le ton avec moi !
Esther – Je monterai le ton comme je voudrai !
Jacques – Ne me manque pas de respect, Esther… Ne me manque pas de respect parce que je n'en peux plus ! C'est fini ! Tu 

entends, fini ! Ramasse tes affaires et fous le camp chez ta mère. Je n'ai plus besoin de toi, plus du tout, tu 
m'entends ? Plus du tout !

Esther – Voilà, tu as réveillé la petite avec tes cris ! Va lui donner la tétée, allez, voyons de quoi tu es capable !

Mon frère Jacques était marié depuis cinq ans à Esther, une fille de Bethsaïde. Entre temps ils avaient eu trois filles et aussi 
un tas de litiges.

Salomé – Mais, Jacques, mon fils, comment peux-tu faire une chose pareille ? Esther est une bonne fille.
Jacques – Esther est une belle salope, oui, une salope !
Salomé – Ne parle pas comme ça de la mère de tes filles. Esther est ton épouse.
Jacques – Eh bien, la corde est rompue. Je n'ai plus de femme. (1) Je lui ai dit de ramasser ses affaires et de foutre le camp.
Zébédée – Attends, attends, Jacques, allons-y méthodiquement. Que s'est-il passé ? Elle t'a trompé avec un autre ?
Jacques – Si elle me trompe avec un autre, je lui fiche une tournée de coups de bâton et elle en gardera les bleus jusqu'au 

jugement dernier !
Zébédée – Qu'est-ce qu'elle t'a fait alors ?
Jacques – Elle a des mœurs un peu légères, voilà. Elle fait de l'œil à tous les hommes qu'elle trouve.
Salomé – Elle n'a pas dû en voir beaucoup, tu l'enfermes comme une lépreuse, la pauvre malheureuse, elle ne vient même pas

ici.
Jacques – Pauvre malheureuse… Ecoute, maman, tu ne vas pas la défendre !
Zébédée – Mais, en fin de compte, il s'est passé quoi au juste ?
Jacques – Mon copain Zabulon l'a vue sourire à Rupio, le marchand de fruits. Voilà ce qui s'est passé.
Salomé – Mais, Jacques, par les cheveux blancs de mes aïeux, que veux-tu qu'elle fasse, la pauvre ? Qu'elle lui crache à la 

figure ?
Jacques – Ne sois pas naïve, maman. Ça commence toujours par des petits sourires, et puis, à peine le dos tourné, le lièvre est

parti.
Jésus – Quel lièvre est parti ? Comment ça va, Zébédée ? Tout le monde est en forme ?
Zébédée – Nous sommes vivants, Jésus, dans un pays comme le nôtre, c'est déjà pas mal !
Jésus – Ah bon ? Que se passe-t-il, Salomé ? Le Rouquin a une tête toute rouge.
Jacques – Et j'ai mes raisons, Jésus.
Jésus – Ah ! Et que s'est-il passé ?
Jacques – Je divorce de ma femme. Moitié, moitié, chacun chez soi, comme dit la chanson.
Jésus – Mais… qu'y a-t-il ?
Salomé – Rien, Jésus. On a mis dans la tête de mon fils que sa femme aurait fait de l'œil à un marchand de fruits. Enfin, toute 

une histoire.
Jacques – Ce n'est pas une histoire, maman. C'est mon ami Zabulon qui me l'a dit !
Zébédée – Et il n'y a pas plus menteur que lui dans tout Capharnaüm.
Jacques – Ce n'est pas tout. Zabulon l'a vue aussi sur la place et dans la rue des tanneurs, il l'a vue l'autre jour à 

l'embarcadère…
Jésus – Ecoute, ce n'est pas plutôt que ce Zabulon courtise ta femme ? S'il la suit partout comme ça…



Jacques – Ne commence pas, Brunet…
Jésus – Alors comme ça, pour un simple clin d'œil, voilà cinq ans de mariage qui passe à la trappe.
Jacques – Oui, à la trappe. Il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Le fil est rompu.
Esther – Rompu, tout à fait !
Jacques – Voilà, il ne manquait plus qu'elle !
Salomé – Esther, ma fille, Jacques nous a raconté que…
Esther – Oui, oui, l'histoire de son copain Zabulon. Eh bien, va dormir avec lui cette nuit puisque tu l'aimes tant !
Jacques – Ecoute, femme diabolique, ne recommence pas. Je t'ai déjà dit de ramasser tes affaires et de foutre le camp !
Esther – C'est pour cela que je suis venue… vous dire adieu.
Zébédée – Esther, ma fille, du calme. Viens, assieds-toi. Nous allons parler un peu.
Esther – Parler ? Parler de quoi ? Votre fils ne sait que crier et donner des ordres comme s'il était capitaine. Non, non, je ne 

supporte plus cet énergumène. Je suis fatiguée, je m'en vais.
Jacques – Qu'est-ce que tu as dit ? Que tu es fatiguée ? Tu es fatiguée de quoi ? Tu es née fatiguée, alors ! Moi, je me crève 

sur le bateau et toi, tranquille à la maison, à te tourner les pouces ! Et tu es fatiguée ?
Esther -  Ah bon, assise, comme ça ? Et qui s'occupe des gamines ? Ce n'est pas un travail peut-être ? Et la cuisine, allez, va, 

achète des tomates, lave le linge, cours là parce que Mila est tombée, balaie la maison, on n'en finit jamais… Et je 
suis là assise… ah bon !

Jacques – Oui, oui, et vas-y que je te taille une bavette avec tous ceux qui passent devant la porte !
Esther – Et puis, monsieur arrive à la maison, s'assoit, croise les bras, et il faut le servir, lui donner à manger comme à un roi, 

parce qu'il ne se dérange pas du tout, il ne va même pas chercher les plats !
Jacques – Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ! Je passe ma journée à bosser comme une mule pour toi et mes filles. Et je 

n'aurais pas droit à un plat de lentilles ?
Esther – C'est ça oui, un plat de lentilles et quatre pichets de vin, voilà où passe l'argent, dans ta satanée taverne !
Jacques – Je fais ce que je veux de mon argent. Et toi, ça ne te regarde pas !
Esther – Ah, bien sûr, je suis l'esclave qui travaille pour rien. En cinq ans de mariage, tu ne m'as même pas donné un centime 

pour m'acheter un foulard !
Jacques – Je vais te donner une torgnole si tu continues à me manquer de respect !
Esther – Ce qu'il y a, c'est que…
Jacques – Ce qu'il se passe, c'est que ça suffit ! Les femmes caquettent comme des poules ! Tu as entendu ça, Jésus ? Dis-

moi, j'ai le droit de divorcer de cette vipère ou pas ? Réponds, dis quelque chose… (2)
Jésus – Bon, Jacques, je crois que… Je crois que c'est elle qui aurait droit à t'envoyer promener.
Jacques – Quoi, qu'est-ce que tu dis ?
Jésus – Tu as très bien entendu. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment Esther t'a supporté tant de temps.
Jacques – Ah bon ? Alors comme ça, tu es contre moi ? C'est bien, mais peu importe. Va au diable, allez tous au diable ! Et, 

toi la première, Esther : allez, fous le camp d'ici, va faire de l'œil à ce maudit marchand de fruits !
Jésus – Comme les choses sont bizarres… Les hommes cherchent la petite bête chez les femmes… Mais elles, elles doivent 

avaler des chameaux gros comme ça…
Jacques – Pourquoi tu dis ça, maintenant ?
Jésus – Pourquoi je dis ça ? Ecoute, Jacques, on se connaît bien… Ce n'est pas la peine que je te le dise, non ?
Jacques – Bon, et alors, je suis un homme, non ?
Jésus – Oui, bien sûr, bien sûr… J'allais oublier que Dieu n'a pas donné les commandements à Moïse mais à sa femme.
Jacques – Ecoute, Jésus, ne commence pas ! C'est Moïse qui nous a donné à nous, les hommes, le droit d'abandonner notre 

femme et de divorcer. Ce n'est pas pour rien, non ?
Jésus – Oui, c'est vrai. C'est à cause de la brutalité et la dureté des hommes. Moïse a dû penser : il vaut mieux que le mari la 

renvoie de chez lui ; comme ça, ça lui épargnera au moins les coups de bâton… Mais au début, ce n'était pas 
comme ça. Tu m'entends ? Dieu a voulu que l'homme et la femme vivent unis par les mêmes droits et les mêmes 
obligations. Et ce que Dieu a uni, ni toi, ni personne ne peut le séparer comme ça par caprice.

Salomé – Bon, les enfants, pourquoi ne parlerait-on pas au lieu de se disputer ? Les gens qui parlent finissent toujours par 
s'entendre, n'est-ce pas ? Et toi, qu'en dis-tu, Esther ?

Esther – Parler ! Avec ce fils qui est le vôtre, il n’est pas possible de parler, Salomé. Crier pour lui, et moi, baisser la tête, ça 
oui, c’est tout ce qu’il entend par parler.

Jacques – Bon, le mari est celui qui doit avoir le dernier mot, non ? Tu ne comprends pas ça non plus ?
Esther – Oui, oui, tu as le dernier mot, le premier et l’avant-dernier et tout…
Jésus – Le premier mot, c’est Dieu qui l’a donné quand il a sorti la femme de la côte d’Adam. Il ne l’a pas sortie de la plante 

du pied ou d’une autre argile différente, n’est-ce pas ? Il l’a sortie de là, du cœur. Parce que Dieu ne voulait pas 
donner à Adam une esclave, mais une compagne.

Une enfant – La bénédiction, grand-mère !
Une petite – Grand-mère ! Grand-mère !

A ce moment, entrèrent dans la maison les trois filles de Jacques et d’Esther. La première, Mila, quatre ans, avait de très 
longues tresses. Terina, la deuxième, tenait par la main Noémie, la plus petite, qui savait à peine marcher.

Jacques – Esther, pourquoi as-tu fait venir les petites ?
Esther – Comment ça pourquoi ? Je les prends avec moi.
Jacques – Tu les pr… quoi ?
Esther – Je les emmène à Bethsaïde. Ce sont mes filles, non ? C’est bien moi qui les ai mises au monde.



Jacques – Ah bon ? Et moi là-dedans, je n’ai rien fait, n’est-ce pas ? Un petit ange est venu, est entré par la fenêtre… Regarde
les cheveux qu’elles ont, aussi roux que les miens. Les petites restent avec moi. Ma mère, Salomé, s’en occupera.

Esther – Les petites sont à moi, je les emmène !
Jacques – Les petites restent ici, tu m’entends ? Ici, ici, ICI !
Jésus – C’est bon, Jacques, arrête de crier ! Tu dis qu’elles ont les mêmes cheveux roux que toi. Ne t’arrête pas aux cheveux. 

Regarde leurs yeux : hein ?... Viens, Mila. Regarde ses yeux, Jacques ¡ Ils te regardent avec crainte parce que, 
depuis qu’elles sont nées, tu n’arrêtes pas de crier et de taper du poing. C’est toi-même qui l’as dit tout à l’heure : il 
vaut mieux être seul que mal accompagné. C’est vrai, tu as raison. Il vaut mieux être orphelin qu’avoir un centurion
de l’armée comme père. Allez, Esther, prends tes filles. Et que Dieu t’aide à leur servir de père et de mère.

Jacques – Dis donc, mais qu’est-ce que tu racontes, Jésus ? C’est… ça ne peut pas être comme ça. Attends, Esther, attends…
Esther – Qu’est-ce qui t’arrive, maintenant ?
Jacques – Je… bon, je…
Esther – Toi, oui, toi qui as la bouche pleine de critiques contre les abus de ceux qui nous gouvernent et en particulier du roi 

Hérode, tu es un tyran pire qu’eux dans ta famille. Jacques, fils de Zébédée, toi qui parles de justice et de partage 
des richesses entre tous les hommes ! Oui, oui, mais avec ta femme, tu es incapable de partager la moindre parcelle 
de ton salaire ! C’est ça ta justice, hein ? La justice de l’entonnoir, la partie large pour toi et le petit bout pour les 
autres…

Jésus – Esther a raison, Rouquin. On parle des choses qu’il faut changer dans notre pays. Il faut qu’on commence à balayer 
devant notre porte, non ?

Jacques – Mais, je… je… Qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour… ? A vrai dire, je… je…
Jésus – Oublie de dire « je », « je »… Voilà ce qu’il faut faire, Jacques. Oublie-toi et pense un peu à elle, à la rendre 

heureuse !
Jacques – Bon… Esther, alors, je… je veux dire… tu… Ouf ! Si tu veux, nous pouvons… Bigre, que c’est difficile de 

demander pardon. Alors, tu me comprends… c’est ce que je veux te demander. Le roi David aussi a commis des 
erreurs, et tu vois, il a fini par chanter les psaumes !

Salomé – Bon, vous direz le reste entre vous. Ces trois petites ont faim, et c’est l’heure de la soupe !

La joie réapparut sur le visage d’Esther et les petites s’en allèrent aussitôt en courant, heureuses et bruyantes comme 
d’habitude. Pour tout dire, mon frère Jacques était un dur, ça lui coûtait de céder. Mais, ce jour-là, c’est ce qu’il fit. Et, peu à 
peu, lui et nous tous, nous comprîmes qu’on devait traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même.

 

 



Matthieu 19,1-9; Marc 10,1-12.

Commentaires :

1- Les lois et les coutumes israélites au sujet de la femme étaient franchement machistes. Jusqu’à douze ans, la fille 
était sous le pouvoir de son père. A partir de cet âge-là, elle pouvait se marier – c’est souvent le père qui décidait 
avec qui – et le mariage n’était, pour la femme, que le transfert du pouvoir du père à celui du mari. Une fois mariée,
la femme avait droit à être soutenue par son mari, mais les droits de l’époux étaient bien supérieurs. La femme était 
soumise aux travaux domestiques et devait obéissance à son mari d’une soumission qui devait être comprise 
comme un devoir religieux. Elle n’était, en fait, qu’une servante. Le mari avait, surtout deux droits qui 
déséquilibraient totalement l’équité conjugale : le droit d’avoir autant d’amantes qu’il voulait, s’il avait de quoi les 
entretenir, et le droit de divorcer, qui ne dépendait que de sa volonté.

2- En Israël, les lois du divorce et ses applications existaient. Mais, comme cette décision ne dépendait que de 
l’homme de façon unilatérale, on en était arrivé à une situation très injuste pour la femme. La loi de Moïse 
permettait de répudier sa femme (Deutéronome 24, 1). Au temps de Jésus, ce qui était remis en question c’étaient 
les motifs de répudiation, les raisons légales de divorcer. Il y avait deux courants sur l’interprétation de cette 
ancienne loi. Pour certains, seules des raisons graves – l’adultère, principalement – justifiaient qu’un homme puisse
divorcer de sa femme. Pour d’autres, ce pouvait être pour des raisons minimes : la femme avait laissé brûler le 
repas ou avait passé trop de temps à bavarder avec les voisines. Dans la pratique, et comme la société était très 
machiste, ce dernier courant l’emportait. Le comble, c’est que le mari décidait du divorce, mais pour revenir à la 
maison, la femme avait besoin de l’autorisation de son ex-mari. La femme répudiée était dans une situation 
d’abandon. Elle avait dans la société une fâcheuse réputation et peu de chances de survivre sans dépendre d’un 
homme.

La phrase de Jésus « ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas » n’énonce pas un principe abstrait sur 
l’indissolubilité du mariage. "L'homme" doit se comprendre comme le "mâle". Jésus dénonce de manière très 
concrète l'arbitraire machiste : que le "mâle" ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire, que la famille ne soit pas
le caprice du "mâle", que l'intransigeance du mari ne laisse pas la femme sans protection. Face à l'imbroglio des 
interprétations légales qui existaient en Israël sur le divorce, et qui favorisaient toujours le mari, Jésus revient aux 
origines, en rappelant l'histoire de la création, telle que l'a rapportée la Genèse, il fait ressortir que Dieu a fait 
l'homme tout comme la femme, à son image, et donc, que homme et femme sont égaux en dignité, qu'ils ont les 
mêmes droits et les mêmes chances.

 

 



XXIV- PAR DIFFERENTS CHEMINS
 

Près de la Grand-Place de Capharnaüm, dans le quartier des pêcheurs, il y a le puits qu'on appelle "puits des murmures". Tous
les matins, au lever du soleil à l'horizon, les femmes s'y réunissent pour puiser de l'eau.

Une voisine – Mais, mon amie, avez-vous vu la tête que faisait cette fille ? Elle a des yeux, grand Dieu ! Mais elle n'a rien dit.
Pas un mot tout le temps qu'elle a été ici. Elle qui était si bavarde les autres fois !

Une vieille – Mal d'amour, ma fille, mal d'amour… Cette gamine est bien jeune pour avoir ce genre de maladie. Ah ! Elle est 
amoureuse. Vous avez entendu comme elle soufflait en partant ?

Salomé – Bonjour à toutes ! Comment allez-vous ce matin, mes amies ?
Une vieille – Prêtes à travailler, doña Salomé. Tant qu'on a la santé…
Une voisine – Mais disons-le, on était en train de parler de la petite Rachel.
Salomé – Et qu'est-ce qu'elle a, Rachel ?
La vieille – Salomé ? Tu n'as pas vu la tête qu'elle a depuis quelque temps ? On dirait qu'elle n'a plus une goutte de sang dans 

le corps et qu'elle passe son temps à gober les mouches.
La voisine – Tu lui dis quelque chose, elle ne te regarde même pas. Ça lui rentre par une oreille et ça sort par l'autre.
Salomé – Elle a peut-être ses règles.
La voisine – Tu parles, ses règles ! Elle est amoureuse. Cette gamine est amoureuse. Et vous devriez le savoir, ça vous 

regarde.
Salomé – Mais, qu'est-ce que tu racontes. En quoi me regardent les amours de cette gamine ?
La voisine – Doña Salomé, mais, vous n'êtes pas au courant ? Rachel en pince pour Jésus, le gars de Nazareth. Ne me dites 

pas que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Il faut voir comment elle le regarde quand il parle !
La vieille – Ne me dites pas non. Tous les matins, cette semaine, la voilà arrivée chez vous, alors ?... Il doit bien y avoir 

quelque chose, non ?
Salomé – Bon, la gamine avait besoin d'un peu de sel et elle est venue m'en demander.
La vieille – Et le lendemain, c'est une tomate qu'elle voulait ?
La voisine – Et l'autre jour, un peu de farine.
Salomé – Tout juste, oui.
La voisine – Allons, Salomé, où avez-vous les yeux ? Vous ne vous rendez pas compte qu'elle va voir Jésus, elle pense qu'elle

va le trouver là, non ?
Une autre voisine – Elle est souvent aussi à l'embarcadère, elle n'arrête pas d'aller et venir comme une imbécile, pour voir s'il 

n'est pas avec vos fils. Elle est tombée amoureuse de lui. Elle ne peut plus le cacher.
Salomé – Mais, est-ce possible tout ce que vous me racontez ?
La voisine – Bien sûr que c'est possible. Vérifiez et vous verrez bien qu'on a raison. Vous nous raconterez après, hein ?

Deux heures après, alors que le soleil tapait fort, Rachel arriva une nouvelle fois chez Zébédée.

Rachel -  Bonjour, doña Salomé !
Salomé – Bonjour. Ah ! C'est toi… Entre, entre. Que se passe-t-il ? Tu voulais quelque chose, ma fille ?
Rachel – Doña Salomé, j'ai besoin d'un peu d'huile.
Salomé – Quoi, tu n'en as plus ?
Rachel – Bon, il m'en reste encore un petit peu, mais je ne sais pas si j'en aurai assez pour demain. Vous savez, il vaut mieux 

prévenir que guérir.
Salomé – Bien sûr, bien sûr… Mais, entre, ne reste pas à la porte.
Rachel – Vous êtes… vous êtes toute seule ?
Salomé – Oui, ma fille, les enfants et le père Zébédée sont partis à la pêche, comme d'habitude.
Rachel – Ah, oui. Au travail, n'est-ce pas ?
Salomé – Il faut bien travailler pour gagner sa croûte, ma fille. Dieu l'a dit dès le début : tu gagneras ton pain à la sueur de ton

front…
Rachel – Et… il n'y a personne d'autre alors ? Bon, je m'en vais…
Salomé – Mais, ma fille, ton huile ?
Rachel – Ah, oui ! Où avais-je la tête ?... J'ai tant à faire à la maison, j'oublie tout. Dix petits frères et sœurs, ça donne du 

travail.
Salomé – Mais, ne sois pas si pressée, ma fille. Tu n'as pas un moment pour t'asseoir ? On va parler. Comme ça, tu te 

reposeras un peu.
Rachel – Bon, mais…
Salomé – Il n'y a pas de mais… Assieds-toi là. Je vais m'asseoir, moi aussi, tiens. Ah ! Ma pauvre Rachel, comme j'aimerais 

avoir une fille de ton âge, tu pourrais parler avec elle. Mais, j'ai eu deux garçons, comme tu vois. Quand tu auras 
des enfants, ma fille, demande à Dieu d'avoir à la fois, des garçons et des filles. Les hommes pour gagner leur pain, 
mais nous, les filles, pour le pétrir.

Rachel – Oh ! D'ici que j'aie des enfants, doña Salomé… il peut y avoir de l'eau à courir sous les ponts.
Salomé – Non, ma fille, tu es en âge de te marier. Je suis sûre que tu y penses souvent, non ?

Rachel devint toute rouge, aussi rouge que le foulard qu'elle portait, et ne dit plus rien. Le cœur faisait des bonds dans sa 
poitrine.



Salomé – Ecoute, ma fille, je veux bien t'aider. Dis-moi tout. Tu n'as pas de mère et il faut bien que tu racontes ce que tu as 
sur le cœur.

Rachel – Doña Salomé… ah, doña Salomé !… ça fait un mois que je ne dors plus et…
Salomé – La nuit, quand tu ne dors pas, tu penses à lui. A Jésus ? Hein ?
Rachel – Comment… Comment le savez-vous ?
Salomé – Ah, ma fille, l'amour est comme une cloche ! Cela fait trop de bruit pour ne pas l'entendre.
Rachel – Et vous, doña Salomé, vous croyez que c'est mal ?
Salomé – Non, ma petite Rachel. Mal ? Pourquoi ? Tu es amoureuse. J'aimerais tant que ce garçon s'éprenne d'une femme et 

s'attache à elle une bonne fois pour toutes. Avoir une vie comme ce Brunet et être encore seul. Ce n'est pas bien, 
pour moi.

Rachel – Mais, vous croyez qu'il a pensé à moi ?
Salomé – Bon, ma fille, ce Jésus est un peu bizarre, et je ne saurais le dire. Mais, sois tranquille. Je vais t'aider. Je sais 

comment gratter la carapace de ce Brunet pour savoir ce qu'il pense. Cela fait déjà un bon moment qu'il vit chez 
nous et je finis par bien le connaître. Oui, laisse-moi faire…

Le jour même, Salomé en glissa un mot au père Zébédée…

Salomé – Dis-donc, mon vieux, il faut que tu en parles à Jésus. Il faut mettre les choses au clair.
Zébédée – Bon, d'accord, je vais lui en parler. Si tu dis que cette fille en vaut la peine…
Salomé – Rachel est une bonne fille, travailleuse, affectueuse. Et en plus elle est mignonne. J'ai l'impression qu'elle l'aime 

beaucoup. Que demander de plus pour ce Brunet ?
Zébédée – Ah, ma vieille, Jésus est ce qu'il est, on ne sait jamais. C'est bon, je vais lui en parler. D'homme à homme. On va 

bien voir pourquoi ce gredin ne se marie pas ! C'est une question que je me pose tous les matins quand je le vois 
partir sur la place pour travailler. Et quand il revient le soir, je me la repose, et puis… voilà ! Il est un peu bizarre, 
tout de même !

Avant la nuit, Zébédée alla à la rencontre de Jésus et le fit s'asseoir devant lui sur un vieux tabouret…

Zébédée – Allons tout de suite au but, Jésus.
Jésus – Allons au but, Zébédée.
Zébédée – Cela fait déjà pas mal de jours que je cherche à te parler. Allons-y doucement et clarifions les choses.
Jésus – Mais, que se passe-t-il ?
Zébédé – Jésus, je veux te parler comme un père, comme un ami. Je t'apprécie beaucoup et, à vrai dire, entre nous, je ne 

comprends pas pourquoi… pourquoi tu n'as pas eu de femme, pourquoi tu n'en as toujours pas, bon sang !
Jésus – Ah ! C'est ça !
Zébédée – Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu me réponds ?
Jésus – Eh bien, je ne sais pas… Je croyais que vous alliez me dire d'arrêter de me mêler de ce qui ne me regarde pas et nous 

voilà avec ce sujet. Je ne m'y attendais pas…
Zébédée – Ecoute-moi bien, mon garçon. La vie passe vite. Et les énergies d'un homme s'assèchent plus vite que tu ne le 

penses. Tu es toujours en train de parler de Dieu, de ce que Dieu veut. Très bien, mais si Dieu a mis dans l'homme 
une semence de vie, c'est pour la planter dans une femme et non pour qu'elle reste stérile, non ?

Jésus – Tout à fait, oui. Dieu aime voir les arbres pleins de fruits.
Zébédée – Alors, que diable attends-tu, tout seul ?
Jésus – Mais, je ne suis jamais seul, Zébédée. Depuis que j'ai commencé, dans ce groupe, à travailler à tout ce qui concerne le

Royaume de Dieu, j'ai plein de gens autour de moi.
Zébédée – Non, non, tu ne vas pas te défiler comme ça, comme les poissons volants, gredin. Je veux dire "seul". Seul, la nuit,

seul, sans femme, sans enfants. Tu es toujours entouré de gens, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. N'essaie pas de 
m'embarbouiller. Ecoute, Jésus, quand l'homme n'a pas de femme, toute son énergie lui monte à la tête et turlututu ! 
Il devient fou ! Attention à ce qu'il ne t'arrive pas quelque chose comme ça !

Jésus – Vous croyez que j'ai une tête de cinglé ?
Zébédée – Non, je ne dis pas ça, mais…
Jésus – Ecoutez, Zébédée, je me souviens qu'un jour j'ai entendu ceci à la synagogue : le célibataire n'est pas un arbre sec car 

il y a aussi des célibataires dans la maison de Dieu.
Zébédée – Bah ! Tu nous sors toujours des choses… Ecoute, Jésus, on va laisser de côté les jolis mots et on va droit au but. 

Est-ce que… Les femmes ne te plaisent pas ? C'est ça ? Tu es homosexuel ? Non, ne me réponds pas ! Je n'arrive 
pas à croire que tu ne veux pas te marier parce que tu fais partie de cette bande d'affreux !

Jésus – Ne parlez pas comme ça, Zébédée. Ce ne sont pas une bande d'affreux.
Zébédé – Ah non ? Qu'est-ce que c'est alors ?
Jésus – Ce sont des hommes que Dieu aime. Ce ne sont pas non plus des arbres secs.
Zébédée – Ecoute, Jésus, ne les défends pas !
Jésus – Ne les attaquez pas non plus, Zébédée. Que savez-vous d'eux et de leurs problèmes ?
Zébédée – Bien, bien. Nous disions… Tu n'es pas un de ces types. Alors, pourquoi ne te maries-tu pas ? Tu ne vas pas me dire

que tu n'as pas trouvé de femme qui te plaise.
Jésus – Bon, j'ai connu une fille… Cela fait bien des années… Mais, je n'y voyais pas clair.
Zébédée – Alors, vieux gars toute ta vie ! C'est ce que tu veux être, n'est-ce pas ?
Jésus – Attendez, Zébédée, être célibataire est une chose. Etre vieux gars en est une autre.



Zébédée – Bah, un célibataire est une demi-portion. Une célibataire aussi. La fille qui reste vierge est la honte de ses parents. 
(3)

Jésus – Une demi-portion est un égoïste. Et des égoïstes, il y en a autant chez les gens mariés que chez les célibataires.
Zébédée – Jésus, écoute-moi bien, il y a une fille du quartier qui est amoureuse de toi.
Jésus – Ah bon ? C'est là que vous vouliez en venir, hein, Zébédée ?
Zébédée – Si tu n'as pas d'yeux pour voir qu'une femme t'aime, il faut bien que je te le dise, le sang va peut-être te secouer un 

peu, sacré nom de nom !
Jésus – Et qui est-ce ?
Zébédée – Rachel, la fille de feu Agar, celle qui a tant de petits frères.
Jésus – Ah ! Je vois. Elle a l'air bien cette fille.
Zébédée – Elle est très bien ! Elle pourrait être pour toi une excellente femme !
Jésus – Oui, c'est bien possible, Zébédée, mais…
Zébédée – Mais, mais… Tu vas la voir, aujourd'hui, tu lui parles et vous pouvez mettre les choses au point.
Jésus – Attendez, Zébédée, ce n'est pas pressé.
Zébédée – Qu'est-ce que tu as ? Tu ne l'aimes pas ? Tu en aimes une autre ? C'est ça ? Très bien. Dis-moi en toute confiance, 

mon garçon. Ça restera entre toi et moi.
Jésus – Je les aime toutes, Zébédée.
Zébédée – Balivernes ! Quand on dit ça, qu'on les aime toutes, c'est qu'on n'en aime aucune !
Jésus – Non, vraiment, je les aime toutes. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir les mains libres afin de les aider.
Zébédée -  Mais, qu'est-ce que tu te crois ? Le protecteur des femmes abandonnées ?
Jésus – Non, je ne dis pas ça, Zébédée. Ce qu'il y a, c'est que je veux travailler pour mon peuple. Et vous savez bien que les 

choses ne sont pas si faciles. Regardez le prophète Jean comment on lui a coupé la tête. Alors, comment avoir une 
femme et la garder dans cette angoisse ? Et les enfants qui restent sans leur père, hein ? Qui va leur trouver de quoi 
manger, hein ? Zébédée, j'ai besoin d'avoir les mains libres. Et plus encore ces temps-ci où Dieu est pressé et où il 
vaut mieux dormir les sandales aux pieds.

Zébédée – Tu exagères toujours, Jésus. Je ne dis pas de rester les bras croisés. Mais, est-ce qu'on ne peut pas lutter, tout en 
étant marié, sapristi ?

Jésus – Bon, si, c'est possible. Regardez Pierre, il a Rufina, quatre gosses et un qui est en route. Jacques pareil. Jean est 
célibataire, mais André a sa copine et un de ces jours, on va bien le marier. Dans le Royaume de Dieu, il y a de la 
place pour tout le monde. Tout le monde a la même valeur, les mariés, les veufs et les célibataires.

Zébédée – Mais toi… toi !
Jésus – Moi, quoi, Zébédée ?
Zébédée – Toi, tu n'as rien fait pour te marier, sapristi !
Jésus – Je n'ai rien fait non plus pour ne pas me marier, sapristi ! (4)
Zébédée – Et alors, quoi ?
Jésus – Alors, rien, Zébédée. Chacun suit sa route et considère ce que Dieu lui demande. Ecoutez, Dieu a appelé tout aussi 

bien Abraham du nord que Moïse du sud, par des chemins différents mais tous les deux sont arrivés à la Terre 
Promise.

 
 
 
 
 
 



Matthieu 19,10-12

Commentaires :

1- Jésus ne s'est pas marié. Aucun texte du Nouveau Testament ne le dit expressément, mais tout porte à le croire. 
Cependant, que Jésus ne se soit pas marié ne signifie pas que c'était un être asexué. Jésus a été un homme et a eu 
une dimension sexuelle masculine. En ce sens, ce n'est pas s'égarer que de penser qu'il y ait eu des femmes qui se 
sentaient attirées par lui, qui étaient amoureuses de lui, comme il a pu être amoureux d'elles. Rien ne transparaît 
dans les évangiles, entre autres raisons parce que dans la mentalité de ses contemporains c'était quelque chose 
d'évident et qu'on ne pensait pas que cela vaille la peine de l'écrire.

2- Sur l'homosexualité, Jésus n'a rien dit explicitement. Mais dans l'ensemble de son message, il a tellement proclamé 
la liberté de la personne qu'on en déduit un grand respect envers eux. Le prophète Isaïe consacre aux homosexuels 
une phrase suggestive (Isaïe 56, 3-5) et l'Ecriture affirme qu'ils sont aimés par Dieu comme héritiers de sa promesse
(Sagesse 3, 14). Le peuple d'Israël attendait pour les temps du Messie que Dieu accueille les eunuques, les castrés 
comme des citoyens de son Royaume sur le même pied d'égalité que tous les autres.

3- En Israël, ni la virginité, ni le célibat, compris comme situations permanentes, ne représentaient une valeur 
quelconque. C'était plutôt considéré comme un malheur, quelque chose de négatif. La virginité de la femme était 
bien vue mais uniquement avant le mariage. La virginité de la jeune fille avant de se marier était défendue et c'était 
un honneur pour elle comme pour toute la famille d'arriver ainsi au mariage. Mais le fait qu'une femme ne parvînt 
pas à se marier et à avoir d'enfants était ressenti comme un opprobre, une tache de famille. Pour l'homme même 
chose. Avoir des enfants était un devoir religieux. Etre non-marié, quelles qu'en soient les raisons, était vu comme 
quelque chose de bizarre, incompréhensible, inquiétant, à moins que ce ne soit après un vœu spécial, comme le 
faisaient les moines esséniens du temps de Jésus. La relation sexuelle et la fécondité était une chose positive. Le 
reste n'entrait pas dans le cadre des valeurs de ce peuple, et par conséquent, était compris comme contraire à la 
volonté du Dieu de la vie. Dans toute la Bible on loue le mariage, l'union sexuelle de l'homme et de la femme 
comme quelque chose de positif, beau, comme l'expression ultime de la relation humaine, image la plus exacte de 
l'amour que Dieu ressent pour son peuple. Tout mépris ou rejet de la sexualité humaine n'a rien à voir avec le 
message biblique ni avec le message de Jésus.

4- Il n'y a que Matthieu qui a retenu la phrase de Jésus quand il parle de se faire eunuques "pour le Royaume". Tout 
semble indiquer que Jésus ait essayé d'expliquer par cette phrase sa situation personnelle de ne pas être marié, à 
ceux qui le questionnaient. Jésus a fait allusion à trois types d'eunuques. Les premiers sont "ceux qui sont nés ainsi 
du ventre de leur mère". Il y a toujours eu des enfants mâles qui, par défaut physique, généralement congénital, 
n'ont pas pu avoir de relations sexuelles avec une femme. On incluait dans ce groupe, chez les anciens, les 
homosexuels qui n'avaient pas d'attirance pour les femmes.

Le second groupe dont Jésus a parlé formait le groupe de "ceux qui sont devenus eunuques par le fait des hommes".
Il se référait aux enfants et aux hommes castrés. Dans les cours orientales, les rois castraient les gardiens des 
harems. Ils s'assuraient ainsi que leurs femmes n'auraient pas de relations avec eux. Dans d'autres pays, on castrait 
les enfants pour conserver une voix  aigue de chanteur. Ou bien certains professionnels comme par exemple, les 
maîtres pour avoir une plus grande intelligence. On considérait la guerre, le plaisir et le pouvoir comme une qualité 
pour l'homme. La femme ou les "efféminés", convertis en non-hommes, étaient voués aux travaux délicats, à une 
sorte de sagesse, aux arts. En Israël, la loi religieuse interdisait de castrer les hommes ou même le bétail. Le castré 
ne pouvait pas entrer dans le temple ni à la synagogue. Et les bêtes castrées ne pouvaient pas être offertes en 
sacrifice. Cependant, les castrés abondèrent dans les cours des rois d'Israël, par l'influence des autres pays orientaux
ou parce qu'ils avaient été amenés là comme esclaves.

Finalement, Jésus parle d'une troisième sorte d'hommes : "Ceux qui sont devenus eunuques pour le Royaume de 
Dieu". Ce type de célibat ou virginité – le célibat pour le Royaume – est la nouvelle catégorie apportée par Jésus et 
après lui, par le christianisme dans le panorama de la sexualité, telle qu'on l'avait comprise dans l'Ancien 
Testament. Il s'agit d'un célibat relationnel. Jésus ne l'a pas présenté comme une valeur en soi, mais en lien avec son
action pour le Royaume de Dieu. Jésus a choisi cette option. Il ne s'est pas marié non pas parce qu'il était 
homosexuel, ni qu'il avait été castré, ni parce qu'il était impotent où qu'il craignait les femmes ou cherchait un 
refuge dans la vie solitaire, mais bien "pour le Royaume".

Tout ce qu'a dit Jésus dans ce texte de Matthieu renvoyait explicitement aux hommes. La sexualité féminine, ses 
caractéristiques, sa problématique, sont une conquête très récente de la science et de la psychologie. Comme, en 
plus, dans la culture d'Israël, la femme ne décidait pas de se marier, mais était mariée par les parents qui prenaient 
la décision pour elle, Jésus ne pouvait pas poser le problème du célibat des femmes.
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I- LA MORT D'UN VIEIL AVARE

Une voisine – Mais, comme il souffre Manassé, mon Dieu !
Une vieille – Le pauvre homme, lui si bon, toujours tellement bon !
Une voisine – C'est la vie, ma pauvre, on va droit à la mort… Ah ! Quel malheur !
 
Cela faisait deux jours que le vieux Manassé, un des plus riches propriétaires de Capharnaüm, agonisait sur son moelleux 
matelas de laine. Et cela faisait deux jours que les voisins remplissaient sa maison espérant voir entrer la mort quand elle 
viendrait le chercher.

Manassé – Ah ! Ah ! Ah ! Malédiction !
Une voisine – Où avez-vous mal mon pauvre homme ?
Manassé -  Partout ! J'ai mal partout ! Ah ! Ah !
Une voisine – Voulez-vous quelque chose, Manassé ? Un peu d'eau ? Un bouillon ?
Manassé – Non, je ne veux rien, bigre. Ce que je veux c'est… me lever… de cette maudite couche… et vous chasser tous de 

chez moi !
Une voisine – Il met bien du temps à mourir, le vieux !
Une vieille – La mauvaise herbe est toujours difficile à arracher, n'oublie pas ça.
Une voisine – Ah ! Le pauvre Manassé, si bon, toujours tellement bon ! La mort n'a pas d'heure. Elle arrive à tout moment. 

On sent déjà son odeur qui approche…
Manassé – Ah ! Ah ! Maudite soit-elle… mau-di-te… soit-elle…
Une voisine – Est-ce qu'il est mort maintenant ?
Une femme – Attendez un peu. Voyons… Je crois que oui, oui.
Un voisin – Je crois que ce type est rendu de l'autre côté ! Il est devenu tout blanc, comme le lait !
Une voisine – Oui, oui, il est enfin mort !
Une vieille – Qu'il repose dans la paix de Dieu !
Une femme – Et que les anges viennent l'emporter dans le sein d'Abraham !
Une voisine – Et nous, nous allons retourner à notre train-train !
Une vieille – Moi, je lui prends les poules !
Une voisine – Mais, qu'est-ce que tu crois ? J'avais dit avant toi, les poules sont à moi !
Un voisin – Ne vous battez pas, il y en a pour tout le monde. La basse-cour est pleine !
Un vieux – Ecoutez, Anaclet, regardez cette malle… Regardez donc ce qu'il y a dedans !
Un voisin – Eh là, madame, ce sac de farine a déjà un propriétaire.
Une voisine – Ah ! Ces gens-là ! J'attends ici depuis hier, et voilà qu'on voudrait que je parte les mains vides. Allez au diable 

! Ce sac est à moi !
Un voisin – Le sac est à moi ! Et la farine aussi !
Une voisine – Mais, où est-ce que ce vieux a bien pu cacher son argent, hein ? C'est ça le plus important.

Les voisins du vieux Manassé s'étaient répartis dans toute la maison et, pendant que les pleureuses entonnaient les chants de 
deuil, ils se remplissaient les poches de tout ce qu'ils trouvaient ici ou là. Les enfants sautaient par-dessus les murs de clôture,
chacun emportant trois ou quatre poules pendant que leurs mères fouinaient dans le fond des malles.

Manassé – Aaaah ! Je ne suis pas mort… Je ne suis pas mort, et je ne pense pas mourir tout de suite !

Tous en restèrent médusés, les mains pleines. Manassé, assis à grand peine sur le matelas, les regardait de ses yeux 
provocateurs.

Un voisin – Mais qui a dit que vous étiez mort, morbleu ?
Une voisine – Le vieux Manassé en a encore pour un moment. Soyez patients !
Manassé – Non, je ne veux pas mourir. Allez-vous-en, vautours ! Allez en enfer ! La seule chose que vous voulez… c'est 

vous remplir les poches de ce qui m'appartient… mais, tout est à moi ! Et tout va rester ici ! Chez moi. Ah ! Ah !
Une voisine – Allons, Manassé, reposez-vous… là… doucement…
Une voisine – Ne vous fatiguez pas comme ça. Reposez-vous, reposez-vous…

Manassé se recoucha, les yeux fermés et la respiration haletante. Les choses reprirent leur place, les vieilles pleureuses 
renouèrent leurs cheveux et cessèrent de se lamenter. C'est à ce moment-là, alors que les poules couraient encore librement 
dans la cour et que toute la maison était sens dessus dessous, qu'apparurent à la porte les deux fils de Manassé. Ils habitaient 
le Pérée, loin de Capharnaüm, et la nouvelle que leur père se mourait était parvenue jusque-là.

Joël – Mais, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme ?
Une voisine – Tiens, voyez qui nous arrive ? Joël et Jason !
Jason – Qu'est-ce qui se passe ici, hein ? Que faites-vous là ?
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Une voisine – On aide ton père à mourir dignement.
Une voisine – Il a eu une longue agonie, le pauvre homme.
Joël – Vous avez eu la main longue aussi pour aller les mettre dans tous les coins !
Manassé – Ils voulaient me mettre à nu… Sales vautours ! Foutez-le-camp de chez moi, je vous le répète ! Ah ! Ah ! Ah !
Joël – C'est cela, tout le monde dehors, bon sang ! Les pleureuses aussi ! Et vous lâchez tout, hein ? On n'emporte rien du 

tout, pas la moindre aiguille !

Peu à peu, la tête basse, tous les voisins sortirent de chez Manassé. Les longues heures d'attente avaient été inutiles : les fils 
du riche propriétaire étaient arrivés à temps et c'étaient eux les héritiers de sa fortune.

Manassé – Ils sont partis ?
Jason – Oui papa, ils sont tous partis.
Manassé – Ils voulaient me laisser à nu.
Joël – Mais ils n'y sont pas parvenus. Quel malheur, papa, les gens sont très intéressés ! Ils ne pensent qu'à profiter de ce que, 

toi, tu as économisé après tant de sacrifices !
Jason – On a appris hier que tu étais mourant. C'est pour cela que nous ne sommes pas venus avant.
Manassé – Moi… je ne suis pas mourant, maudite soit la mort ! Je suis malade. C'est tout… Mais, que je me sens mal !
Joël – Repose-toi, papa. Voyons, installe-toi bien… comme ça…
Manassé – Ah ! Ah ! Ah !
Jason – Où l'argent peut-il bien être, hein ?
Joël – Je n'en sais rien.
Jason – Tu le sais bien, toi, Joël ! Tu sais où il le cache, ne le nie pas !
Manassé – Ah ! Ah ! Ah !
Joël – Ne crie pas, Jason, il pourrait nous entendre !
Jason – Il pourrait nous entendre, il pourrait nous entendre ! Eh bien, soit. Qu'est-ce que ça peut faire ? La moitié de cet 

argent est à moi ! Tu le sais aussi bien que moi !
Joël – Tu sais très bien que tout ce qui est au vieux m'appartient à moi seul en tant que fils aîné. Je suis l'aîné et la loi est de 

mon côté. La loi est la loi.
Jason – La loi dit que le benjamin a droit à une partie de l'héritage.
Joël – Quand l'héritage n'est pas important, non. Alors, l'argent n'est pas réparti. On n'y touche pas.
Jason – Et tu sais, toi, combien papa a économisé ! Tu dis qu'on n'y touche pas pour le garder pour toi tout seul. Sale avare ! 

Tu as une fortune et tu en veux encore davantage !
Manassé – Ah ! Ah ! Ah !
Joël – Oui, papa, nous sommes là, à tes côtés, sois tranquille. Pauvre papa, comme il doit souffrir ! Tu vois, qui parle d'avare 

?… Ton négoce de laine ne va pas si mal, dis-moi, non ? Pourquoi veux-tu cet argent, hein ? Pour faire 
l'aumône aux mendiants ? Ah ! Ah ! N'essaie pas de me rouler, Jason, tu es plus ambitieux que le roi assyrien !

Manassé – Ah ! Ah !... ces coups de pique !
Jason – Qu'est-ce qui se passe, papa ?
Joël – Tu veux quelque chose ?
Manassé – Ce que je veux, ce que je veux, c'est… ne pas mourir.
Jason – Ne parle pas de mourir, papa. Tu es fort comme un cèdre du Liban. Tu vas guérir. Demain ou après demain, tu 

pourras te lever, je te l'assure. Et tu pourras continuer à travailler dans ta propriété.
Manassé – Cette année… la récolte a été bonne, vous savez ? Le blé ne tient plus dans mes greniers… Ah ! Je vais les 

démolir et je vais en construire de nouveaux… des greniers bien plus grands, près de la maison… et l'argent entrera 
à flots, oui, à flots… Ah ! Que j'ai mal !

Joël -  Pour le cacher dans un trou creusé dans le jardin, tu parles ! Bah ! vieil avare !...
Jason – Et toi, pourquoi le veux-tu ? Pour le dépenser en une nuit comme il te plaît, non ?
Joël – Que tu es intéressé, Jason. Papa halète comme un chien blessé et, toi, tu ne penses qu'à l'argent.
Jason – Et toi, à quoi penses-tu, sacré menteur ? Depuis que tu es arrivé, tes yeux brillent comme des lingots d'or.

A la fin de l'après-midi, Jésus sortit de chez mon père très préoccupé.

Jean – Où vas-tu, Jésus ?
Jésus – Chez le vieux Manassé, Jean. Tu sais qu'il est en train de mourir ?
Jean – Oui, mais notre compatriote Anaclet dit qu'il en a encore pour un bon moment. Ce vieux s'accroche à la vie par les 

ongles et les dents. Il ne veut pas s'en aller de ce monde, même en lui donnant un coup de pied au derrière.

Quand, Jésus et moi, nous arrivâmes chez Manassé, tout était dans la pénombre. Dans un coin de la pièce, les deux fils du 
vieillard chuchotaient.

Jésus – On peut passer ?
Joël – Qui êtes-vous ?
Jésus – Nous connaissions Manassé. On nous a dit qu'il était gravement malade et nous sommes venus le voir…
Jason – Le voir et voir ce que vous pourriez emporter non ?
Jésus – Pourquoi dis-tu ça ?
Jason – Parce que tout le monde vient ici planter les crocs pointus. Ils viennent profiter de notre pauvre papa !
Jésus – Vous êtes ses enfants, ceux qui vivent là-bas, au Pérée ?



Joël – Oui, nous sommes arrivés, il y a quelques heures.
Jason – Et vous étiez amis de notre père…
Jésus – Bon, amis, non. Manassé n'a jamais eu d'amis, à dire vrai. Il vivait seul, il mangeait seul, il dormait seul et, à la fin, il 

parlait tout seul.
Jason – Il parlait peut-être tout seul mais il n'a dit à personne où diable il a mis son argent. Il va mourir et nous devrons 

abattre la maison et la passer au peigne fin pour le trouver !
Joël – Nous devrons, nous devrons… Tu ne devras rien faire du tout car c'est moi qui ai l'héritage, voilà ce que tu ne 

comprends pas, Jason.
Jason – Maudit sois-tu, Joël, tu ne vas pas recommencer ! Je t'ai déjà dit mille fois que la moitié de cet argent me revient à 

moi, à moi ! Voyons, vous, dites-moi, j'ai raison ou pas : notre père a économisé… Dis-nous, toi, l'étranger, dis-lui 
que la loi l'oblige à partager son héritage avec moi !

Joël – Ne mêle personne à cette affaire ! C'est un sujet entre toi et moi !
Jésus – Ecoute, l'ami, qui suis-je, moi, pour me mêler de cette affaire ? Je ne suis ni juge ni avocat.
Jason – L'argent de papa est à moi, Joël !
Joël – L'argent de papa est à moi, Jason !
Manassé – L'argent de papa… est de papa ! C'est à moi, à moi, ni vous ni personne ne l'aura ! Bande de canailles, même mes 

fils sont des canailles, ils veulent me voler ce qui est à moi et me laisser à nu !
Jésus – Allons, mon brave, ne vous mettez pas dans cet état. Calmez-vous, calmez-vous. Allons…
Manassé – Mais qui es-tu ?
Jésus – Je suis Jésus, celui qui vit chez Zébédée. Voilà Jean. Nous sommes venus voir comment ça allait.
Manassé – Vous êtes venus voir ce qu'il y avait à grappiller chez moi. Mais vous repartirez les mains vides. Je ne pense pas 

mourir tout de suite. Je vais construire de nouveaux greniers pour le blé de cette année… pour encore bien des 
années… Ah ! Ah !

Joël – Dis-lui de te dire où il a caché l'argent !
Jason – Cet argent est autant à moi qu'à toi, Joël !
Manassé – Ah ! Ah !...

Jésus s'approcha de Manassé et lui ferma les yeux doucement.

Jésus – Il est mort.

Je suis revenu avec le Brunet, il faisait nuit noire et le vent glacé du nord commençait à souffler…
 
Jésus – Que c'est triste, n'est-ce pas, Jean ? Le vieux Manassé n'a pensé toute sa vie qu'à amasser et à conserver son argent. Il 

ne s'est occupé de personne. Il n'a pleuré pour personne ni avec personne, il n'a été joyeux avec personne. A quoi lui
ont servi toutes ses choses ? A rien. Juste à engraisser la vermine. Il est venu nu dans ce monde, il en est reparti nu. 
A quoi sert d'avoir tant de choses si on perd sa vie ?

Pendant ce temps, dans la maison du défunt, les procès commençaient…

Jason – Où diable a-t-il bien pu avoir caché l'argent, hein, Joël ?
Joël – L'argent du vieux est à moi, Jason, ne m'embête pas avec ça !
Jason – Va-t'en en enfer, toi aussi, Joël !

Et pendant que les voisins et les pleureuses arrivaient, les fils du vieux Manassé remuaient la maison de fond en comble pour 
chercher partout les économies de leur père mort. On aurait dit deux vautours autour d'un cadavre !

 



 

Luc 12,13-21

Commentaires :

1. La figure du grand propriétaire terrien qui accumule sans cesse des richesses, qui a de grands greniers et vit de ses 
rentes sans travailler, était très courante au temps de Jésus, spécialement dans la région de la Galilée. Dans le bassin
supérieur du Jourdain, au bord du lac et dans une grande partie des montagnes de Galilée, les terres cultivables 
étaient dans ces temps-là d'immenses domaines. La domination romaine a apporté pour Israël, entre autres choses, 
une transformation radicale dans la possession des terres. Jusqu'alors, il y avait deux formes de possession : le 
grand domaine, qui était en expansion, et la propriété communale, composée de petits lots et travaillée en 
coopératives ou en familles. Mais le paiement de l'impôt ordonné par les Romains contribua à l'appauvrissement 
progressif et à l'endettement des paysans, ce qui obligea beaucoup d'entre eux à vendre leurs terres et cela accéléra 
encore plus le processus de concentration des terres autour des grands domaines. Ceux-ci finirent par s'imposer 
parce que c'était beaucoup plus rentable.

2. Il est possible que les lecteurs se souviennent, en lisant cet épisode, d'une scène semblable dans le film de "Zorba le
Grec", de Michel Cacooyanis, basée sur le roman du génial Nikos Kazantzakis. Ce n'est ni un hasard ni un plagiat. 
Cela se veut être un hommage bien modeste des auteurs à celui que les a inspirés tandis qu'ils écrivaient les 
nombreux chapitres de ce récit. A Nikos, Grec universel, chrétien passionné, compagnon pendant des mois depuis 
ses inoubliables pages sur Jésus de Nazareth, notre gratitude. Nous sommes sûrs qu'il lit l'histoire du Brunet avec 
un sourire complice. Fgristó, Nikos !

 



II- LE JUGE ET LES VEUVES

Pierre – Ecoute, Jésus, ne me raconte pas d'histoires ! Nous avons usé je ne sais combien de sandales à aller annoncer que les 
choses vont changer, que la justice… que la Libération… ta-ta-ta… et en fait, qu'avons-nous obtenu, hein, dis-moi 
?

Jésus – Il faut être constants, camarades.
Pierre – Constant… Il faut avoir des yeux, Brunet ! On n'avance à rien ! C'est comme si on voulait faire bouger une 

montagne.
Jésus – Elle finira par bouger, Pierre. Le jour où vraiment nous aurons foi en Dieu et en nous-mêmes, ce jour-là, on 

commencera à faire bouger les montagnes et on la jettera dans la mer. J'ai appris ça de ma mère. Quand j'étais petit, 
là-bas à Nazareth, ma mère était déjà veuve, elle travaillait chez le propriétaire terrien Ananie.

Suzanne – Mais, quel bandit cet Ananie ! Si seulement cette pierre de moulin pouvait lui tomber sur les reins !
Rebecca – Trois semaines à ramasser les olives et maintenant voilà qu'il ne veut pas nous payer ! Ah non ! Ça ne va pas se 

passer comme ça ! Par les trompettes de Jéricho, tout le monde va être au courant et, ce vieux grigou, il va bien 
falloir qu'il nous paie jusqu'au dernier centime, sinon… !

Michaela – Ou sinon quoi, Rebecca ? Non, ma vieille, ramasse tes bravades. Que pouvons-nous faire nous autres, s'il ne nous 
paie pas ? Rien du tout ! Si nous avions des maris, ils nous défendraient, mais, nous, des veuves, nous ne pouvons 
rien faire ! A part courber l'échine et accepter le joug comme les bêtes de somme.

Jésus – Ma mère María, sa voisine Suzanne et d'autres veuves de Nazareth, après la récolte des olives de la propriété 
d'Ananie, n'avaient reçu aucune paie. Elles étaient furieuses. Cela arrivait souvent : les patrons profitaient des 
femmes seules, ils les embauchaient pour la cueillette des olives, des figues ou des tomates, puis les payaient très 
peu ou même pas du tout pour leur travail.

María – Il faut faire quelque chose, les filles ! On ne va pas rester là comme ça à chasser les mouches pendant que nos 
enfants souffrent de la faim !

Michaela – Et que pouvons-nous faire, ma chère María ? Supporter ! C'est notre destin à nous les pauvres, supporter !
María – Il n'y a pas de destin qui tienne, Michaela ! Je ne crois pas au destin. Tu sais ce que disait mon défunt Joseph, qu'il 

repose en paix ? Que l'unique destin possible est là entre nos mains.
Suzanne – Oui, María, mais les mains des femmes sont fragiles, ne l'oublie pas.
María – Mais, comment peux-tu dire ça, Suzanne ? N'est-ce pas la main de Judith qui a coupé le cou de ce grand fainéant 

dont je ne me souviens même pas du nom ? Et qui s'est mis en tête du peuple quand les Cananéens attaquèrent et 
que les hommes d'Israël montrèrent qu'ils n'avaient rien dans la culotte, hein ? C'est Déborah, une femme comme 
toi et moi qui avait du sang dans les veines et non de l'eau douce ! Et la Reine Esther, n'a-t-elle pas été une lutteuse 
aussi ?

Rebecca – María a raison. Le problème est que je suis une femme et alors, je me dégonfle et je vais me fourrer dans un trou 
comme les souris.

María – Allez, sortons de notre trou et allons lui sonner les cloches à ce type.
Suzanne – Oui monsieur, il va falloir faire quelque chose pour nous et pour nos enfants !
María – Allez, allons à Cana déposer plainte contre ce vieux voleur. Les juges servent à quoi, hein ? A rendre la justice, non ?

Eh bien, c'est le moment, allons devant le juge présenter notre problème au tribunal.

Jésus – Et ma mère ainsi que les autres veuves de Nazareth partirent vers le nord, en direction de Cana, où Hyacinthe, un 
vieux chauve ventripotent.

 
Rebecca – Don Jacinthe, don Jacinthe, don Jacinthe !
Jacinthe – Qu'est-ce qu'il y a, misère de misère ? Qui êtes-vous ?
Suzanne – Nous sommes de pauvres veuves de Nazareth ! Nous avons quelque chose à dire, ouvrez-nous !
Jacinthe – De pauvres veuves, de pauvres veuves… Que peuvent bien vouloir ces femmes ? Elles vont me casser ma porte !
María – On nous a bien cassé le salaire de trois semaines après avoir travaillé toute la sainte journée !
Jacinthe – Et qu'est-ce que ça peut bien me faire ?
Rebecca – C'est vous le juge, non ? Et les juges, c'est fait pour rendre la justice, oui ou non ?
Jacinthe – Les juges, nous sommes là pour mettre en prison les fauteurs de trouble comme toi. Ne me dérangez pas, je suis 

très occupé pour l'instant.
María – Don Jacinthe, attendez, ne partez pas. Ecoutez, cette vieille sangsue du nom d'Ananie, que vous connaissez mieux 

que nous, nous a embauchées pour cueillir les olives. Pendant une semaine, il nous a dit qu'il n'avait pas d'argent. 
La semaine d'après, qu'on attende un peu, ça fait trois semaines qu'on attend. Croyez-vous que cela est correct ?

Jacinthe – Et que pensez-vous faire ?
Suzanne – Le dénoncer et porter plainte pour qu'on fasse justice.
Jacinthe – Bon, bon, on va étudier le cas en détail. Commençons par où il faut commencer : si je vous défends, vous, au 

tribunal… à combien reviendront mes honoraires ?
Michaela - Quoi ? Que dites-vous ? Parlez clairement parce que, nous, les filles de la campagne…
Jacinthe – Je dis que, si je me fourre dans cette histoire, avec quel argent allez-vous me payer, bon sang ?
María – Bon, monsieur le juge, vous savez bien que nous ne sommes que des veuves… de pauvres veuves. En plus, avec quoi

voulez-vous qu'on vous paie si Ananie ne nous donne rien ?



Jacinthe – Je comprends. Donc… revenez une autre fois. Aujourd'hui, je suis très occupé. Oui, c'est cela, revenez la 
semaine prochaine et on verra si je peux faire quelque chose pour vous.

Jésus – Ma mère et ses copines refirent les sept milles qui séparent Nazareth de Cana pour rentrer chez elles. Au bout d'une 
semaine…

Suzanne – Rendez la justice, monsieur le juge ! Don Jacinthe, s'il vous plaît !
Rebecca – Avec ce que nous donnera Ananie, nous pourrons vous payer quelque chose pour avoir défendu notre cause !
Jacinthe – Quelque chose… quelque chose… Combien ? Voyons, combien allez-vous me donner, hein ?
Michaela – Eh bien… disons qu'à nous toutes, on pourrait rassembler dix deniers. Peut-être même quinze.
Jacinthe – Malédiction, quinze deniers ! Que le diable se morde le gros orteil, mais vous êtes folles à lier ! Quinze deniers ! 

Alors comme ça vous venez me demander d'affronter Ananie, l'homme le plus puissant de cette région, dont une 
seule parole pourrait m'envoyer à la potence et, en échange, vous me proposez quinze malheureux deniers ! Pouah !

Suzanne – Mais, monsieur le juge, nous sommes pauvres, comprenez bien.
Jacinthe – Oui, oui, bien entendu que je vous comprends. Et vous aussi, vous devez me comprendre, j'ai beaucoup de travail 

et je ne peux m'occuper de vous. C'est bon, revenez la semaine prochaine et on verra si j'ai un peu plus de temps…

Jésus – Sept milles pour rentrer à Nazareth. Et après une semaine, encore sept milles vers Cana…

Suzanne – Mais, don Jacinthe, jusques-à quand allons-nous faire ces allées et venues ?
Rebecca – Nos enfants sont maigres comme des vers de terre !
Michaela – Voyez ces seins tout secs, don Jacinthe ! Nous sommes désespérées ! Nous n'en pouvons plus, nos enfants 

meurent de faim, ils attrapent des maladies !
Jacinthe – Et qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire ? Ce n'est quand même pas moi qui les ai mis au monde ! Alors, 

débrouillez-vous comme vous pourrez mais ne venez plus me déranger !
María – D'accord, ne faites pas ça pour nous si vous ne voulez pas.
Jacinthe – Alors pour qui ?
María – Faites-le par respect pour Dieu, monsieur le juge !
Jacinthe – Pour Dieu ! Ah ! La bonne blague ! Je n'en ai rien à foutre de Dieu ! Dieu est là-bas dans son ciel et moi ici, sur la 

terre. Ne dites-vous pas que Dieu rend justice aux pauvres ? Eh bien, achetez une échelle assez longue pour monter 
jusque-là et demandez-lui de l'aide, à lui ! Mais à moi, arrêtez de me seriner les oreilles !

Suzanne – Ah !... Ce Jacinthe est plus acide qu'un citron vert.
María – Non, Suzanne, le problème c'est que le vieux renard d'Ananie a dû lui graisser la patte, comprends-tu ?
Michaela – Et alors, María ? Nous sommes perdues.
María – Comment ça "et alors ?" C'est maintenant que la lutte commence !
Rebecca – Mais, María, tu es folle ? Quelle lutte pouvons-nous entreprendre nous autres, on n'a même pas un bâton ?
María – Il n'y a besoin ni de bâtons ni d'épées, Rebecca.
Rebecca – Alors quoi, María ?
María – Ce qu'il nous faut, c'est de la patience.
Suzanne – De la patience pour quoi faire ?
María – Pour épuiser la sienne. Vous ne vous rappelez pas de Moïse en Egypte ? Le pharaon avait tout, même des chars de 

guerre ! Et Moïse n'avait rien. Bon, la seule chose qu'il avait c'était une tête bien dure. Et Moïse a rassemblé les 
Israélites et a usé la patience du pharaon ; ils ont rendu l'eau toute rouge, ont rempli de crapauds et de grenouilles 
toutes les maisons, ont éteint toutes les lumières de la ville.

Suzanne – Mais, María, nous ne sommes que quelques-unes. Moïse a pu le faire parce que c'était un homme et qu'il avait 
plein de gens derrière lui.

Michaela – Nous ne sommes qu'un petit moustique et eux un gros éléphant.
María – C'est cela même, Michaela. Ce fut précisément une des dix plaies d'Egypte, celle des moustiques. Parce que je 

t'assure qu'une nuée de moustiques, bien disposés à agir, peut empêcher de dormir tous les éléphants qu'avait le roi 
Salomon dans son palais. Allez, venez avec moi, on va retourner voir le juge Jacinthe !

Jésus – Et ces paysannes entêtées, avec María, ma mère, à leur tête, retournèrent devant la porte de ce juge ventripotent.

Jacinthe – Encore vous ! Mais, malédiction, je vous ai déjà dit de ficher le camp et de me foutre la paix ! Etes-vous sourdes ? 
Qu'attendez-vous ?

María – On attend que les juges d'Israël rendent justice aux pauvres !
Jacinthe – Eh bien, vous pouvez attendre un bon moment !
María – C'est justement ce que nous allons faire. Allez, les filles, assoyons-nous !

Jésus – Quand ma mère eut dit cela, toutes les veuves s'assirent en face de la porte du juge.

Jacinthe – Allez au diable ! C'est bien, restez là jusqu'à avoir de la corne sous les fesses ! Maudites paysannes, vous avez la 
tête plus dure que l'enclume du forgeron !

Jésus – Le juge claqua la porte. Puis, au bout d'un moment…

Jacinthe – Vous êtes toujours là ? Par les poils de Lucifer, avez-vous perdu la tête ?



Suzanne – Non, c'est vous qui perdez patience, n'est-ce pas, monsieur le juge !
María – Nous ne bougerons pas d'ici tant que vous n'aurez pas rendu la justice !

Jésus – Mais le juge referma la porte…

Rebecca – Tu vas démolir ta maison à force de claquer la porte comme ça !
Suzanne – Ah !... Tu crois, María, qu'on va obtenir quelque chose ?
María – Nos ancêtres ont bien attendu quatre cents ans en Egypte. Et à la fin, ils ont obtenu leur liberté. On ne bougera pas 

d'ici.
Un homme – Eh là ! Qui êtes-vous ? Vous demandez l'aumône à la porte du juge ?
Rebecca – On demande justice, pas l'aumône.
Suzanne – Nous avons travaillé trois semaines à cueillir des olives dans la propriété d'Ananie et voilà qu'il ne veut pas nous 

payer.
Un homme – Un sacré voleur ! Et le juge ne fait rien ?
María – C'est ce qu'on attend. Mais vous savez bien, chers compatriotes, ce qui se passe. Ananie a dû graisser la patte du juge 

et le juge celle du capitaine… ainsi vont les choses.
Un homme – Ça, c'est vrai. Ceux d'en haut se protègent toujours comme ça. Et nous, on tire à hue et à dia, chacun de son 

côté. Allez, compagnons, venez là, venez tous !

Jésus – Cet homme-là commença à appeler ses amis qui tuaient le temps sur la place et à la taverne. Et très vite, beaucoup des
habitants de Cana vinrent se joindre aux veuves de Nazareth.

Jacinthe – Mais que le diable me coupe en quatre ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne suis pas le gouverneur de Galilée ou le 
vendeur de bonbons, alors, allez-vous-en d'ici et fichez-moi la paix, bon sang de bon sang !

Jésus – Mais il en vint d'autres et d'autres et d'autres. Des hommes et des femmes devant la porte du juge Jacinthe en quantité.
C'était comme une nuée de moustiques.

Jacinthe – Ça suffit ! Que le diable vous emporte, vous tous et les veuves de Nazareth ! Enfin, venez, entrez, on va résoudre 
ce problème une bonne fois pour toutes !

Suzanne – Quoi ? Vous avez été ému jusqu'aux entrailles, monsieur le juge ?
Jacinthe – Ce que vous avez ému, c'est mes oreilles avec tout cet esclandre. Mais, sachez-le bien, je ne le fais ni pour Dieu, ni

pour vous, ni pour vos "petits affamés", mais pour avoir la paix et pour que je ne vous revoie plus jamais de la vie.

Jésus – Et le juge Jacinthe porta le cas devant le tribunal et le propriétaire Ananie dut payer les salaires des veuves de 
Nazareth. Elles avaient gagné la partie, oui monsieur ! Et c'est comme ça qu'on gagne toutes les batailles en 
insistant tant et tant qu'on finit par avancer. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Priez-le jour et nuit, sans vous 
décourager. Si on lui demande comme ça, il ne se défilera pas, il nous rendra justice !

Rufa – Que Dieu bénisse ta langue, Jésus, et vive la mère qui t'a mis au monde !
Pierre – Tout à fait, grand-mère Rufa !
Jésus – Oui, qu'elle vive et que vivent toutes celles qui luttent jusqu'à la fin sans se lasser, quoi qu'il en coûte !



 

Luc 18,1-8

Commentaires :

1. Dans la Bible, veuve n'est pas synonyme de vieille. Comme les filles se mariaient vers les douze ou treize ans, 
beaucoup de femmes restaient veuves encore jeunes. Les veuves pouvaient se remarier. Si elles le faisaient, il 
suffisait qu'elles aient un mois de fiançailles, au lieu d'une année entière, 

2. n la Biblia, viuda no es sinónimo de anciana. Como las muchachas se casaban los doce o trece años, muchas 
mujeres quedaban viudas aún muy jóvenes. Las viudas podían volver a casarse. Si lo hacían, bastaba un mes de 
noviazgo, en lugar de un año entero, plazo habitual antes de los esponsales. Si suponemos que cuando Jesús inició 
su actividad en Galilea, ya habría muerto José, María quedaría viuda a los 30 ó 40 años. Su condición social le 
hacía dependiente de su hijo, que tenía la obligación de mantenerla. Pero seguramente ella se ganaría también la 
vida con el trabajo de sus manos.

3. Las mujeres campesinas de Israel tenían más libertad que las de la ciudad en muchas cosas. La necesidad de sacar la 
familia ade¬lante las llevaba a trabajar a la par que el hombre en las faenas agrícolas. Las mujeres participaban en la cosecha,
en la siega, en la vendimia, junto con los varones, o trabajaban por su cuenta, contratadas por los terratenientes de la zona.

4. En la historia de Israel hubo mujeres que participaron muy activamente en las luchas del pueblo y que llegaron a tener un 
gran prestigio. Débora, jueza de Israel, vencedora de batallas (Jueces 4 y 5); Ester, heroína popularísima, y Judit, que derrotó 
por la astucia al tirano Holofernes, son importantes figuras femeninas de la historia de Israel. Tanto Ester como Judit dan 
nombre a dos libros de la Biblia, que cuentan sus historias.

5. La administración de justicia en Israel comienza en los mismos orígenes de la historia del pueblo con los ancianos 
designados por Moisés, pero no se tienen datos precisos sobre cómo eran exacta¬mente los juicios o cuál la forma de 
presentar los pleitos en tiempos de Jesús. La institucionalización de la justicia variaba mucho según las regiones. Nazaret era 
una aldea demasiado pequeña para tener un juez local propio. Los jueces locales decidían en casos de me¬nor importancia, en
pequeños conflictos. Los ricos los “compraban” con regalos y no eran justos en sus decisiones. Los profetas de Israel 
denunciaron la corrupción de los tribunales, las prebendas recibidas por los jueces y los atropellos cometidos contra los 
pobres (Amós 5, 7-13). Clamaron siempre porque en los tribunales se hiciera justicia e identificaron el derecho de Dios con el
derecho del pobre. Entre los pobres, los profetas destacaban, como desamparados por exce¬lencia, al extranjero, al huérfano 
y a la viuda.



III- LA FETES DES TENTES

Quand arrive l'automne, que les greniers sont pleins de blé et que la vigne se charge de grappes, tout Israël voyage vers le sud
pour célébrer la Fête des Tentes. Ce sont sept jours où ceux de Jérusalem s'habillent en vert, se décorent avec les feuilles des 
nombreux arbres. Des centaines de cabanes, faites de branches et de palmes, entourent les remparts de la ville sainte, en 
souvenir des tentes sous lesquelles nos ancêtres ont vécu durant la longue marche au désert. Le vin de la nouvelle récolte est 
bu en abondance et la joie folle parcourt toutes les rues étroites de la ville du roi David.

Un homme – Je parie cinq as qu'il va venir à la fête !
Un vieillard – Eh bien, moi, je ne parie pas ! Ce type est fiché. Il sait bien que s'il vient les Romains peuvent lui foutre la 

trouille. Il remue trop les foules !
Un homme – Moi, j'ai envie de le voir de près. Et de l'entendre ! C'est un prophète ! Camarades, en Israël, on ne manque ni 

de vin ni de prophètes ! Je trinque à notre peuple, le peuple le plus grand de toute la terre !
Un jeune homme – Attention à ce que tu dis, grandes oreilles. On dit plein de choses de Jésus, le gars de Galilée. Jean était un

prophète. C'est pour ça qu'on lui a coupé la tête. Celui-ci est bien plus. On dit même que c'est le Messie.
Un homme – Et alors…. qu'est-ce qu'on va lui couper à lui ?
Un habitant – C'est lui qui va leur couper le cou à tous ces Romains. Maudits soient-ils ! Si c'est le Messie, il va venir avec 

une épée longue comme ça et, vlan ! A terre toutes ces aigles impériales ! Ah ! Bon sang ! Ce jour-là, ce sera 
vraiment la fête à Jérusalem ! Je trinque au Messie de Galilée !

Le premier jour de la fête, alors que l'astre de l'après-midi brillait encore dans le ciel, de grandes torches furent allumées dans 
le Temple de Jérusalem. Toute la nuit, les rues étaient bondées de pèlerins qui chantaient et riaient. Jérusalem veillait 
joyeusement pendant une longue semaine festive, rendant grâce à Dieu pour les fruits de la nouvelle récolte. Pendant ce 
temps, à Nazareth…

María – Alors, mon fils, tu ne penses pas aller à Jérusalem ?
Jésus – Je ne sais pas, maman, je ne sais pas encore.
María – Tes cousins voulaient voyager avec toi, tu vois.
Jésus – Oui, je vois bien. Le problème, c'est que, moi, je ne voulais pas voyager avec eux.

Après la récolte de cette année-là, Jésus alla à Nazareth voir sa mère. Ceux du groupe, nous allâmes avec lui. Les champs de 
blé fraîchement coupés reposaient après une longue période de travail. Et les raisins avaient déjà été foulés dans le pressoir.

Jésus – Et toi, maman ? Tu ne veux pas aller à la fête ?
María – Non, mon fils. Je suis assez à la fête, ici, avec notre compatriote Suzanne, qui est malade, ainsi que la femme de 

Nephtali. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, non ?
Simon – Tu travailles trop, María, ma cousine. C'est sans doute pour cela que tu restes si jeune. Alors, Jésus ? Tu y as bien 

réfléchi ? Viens-tu avec nous à Jérusalem ?

Les cousins de Jésus, Simon et Jacob, entrèrent dans la petite maison de María. Ils avaient des bâtons pour la route.

Jésus – Je ne vais pas y aller. Je reste en Galilée.
Simon – Comment ça ? Ne dit-on pas partout que tu fais des choses merveilleuses et que tu as des allures de prophète ? Alors 

? Ne me dis pas que les prophètes d'aujourd'hui se cachent sous la terre comme les taupes ?... Puisque que tu fais de
si grandes choses, viens les faire à la capitale et que tous voient ce que tu es capable de faire. Jacob et moi, nous 
serons les annonceurs dans la rue. "Le voilà, c'est le prophète ! C'est notre cousin !" Nous nous joindrons aux gens, 
tu leur parleras et je te promets que, à la fin, il y aura des applaudissements, je te le promets, cousin.

Jésus – Non, merci, cousin Simon. Garde tes applaudissements et mets-toi en route vite, allez, la fête va commencer ce soir et
tu vas arriver en retard. Moi, je n'y vais pas.

Simon – Bah ! Ça ne va pas ! Que tu es têtu, Jésus ! Va-t-en à Capharnaüm avec les amis que tu t'es faits ! Allez, Jacob, on y 
va !

Quand Jacob et Simon disparurent au loin, à l'horizon…

Jésus – Maman, demain matin, j'y vais.
María – Où, mon fils ? A Capharnaüm ?
Jésus – Non, à Jérusalem. A la fête. Nous allons, Jacques, Pierre, Jean et quelques-uns du groupe.
María – Je savais bien que tu irais. Tu disais non à Jacob et à Simon mais, moi, je te regardais et tu ne peux pas me tromper, 

je savais que tu voulais y aller. Jésus, mon fils, attention. Jérusalem n'est pas la Galilée. Là-bas, les Romains ont des
yeux derrière la tête et sont au courant de tout.

Jésus – Tu as encore peur, maman ?
María – Oui, mon fils, comment ne pas avoir peur ? Mais ce n'est pas comme au début. Je croyais que je pouvais te gronder 

comme lorsque tu étais enfant. 'Jésus, ça ne se fait pas, obéis à ta mère'… Non, je sais que je ne peux pas mettre des
pierres sur ton chemin pour te faire dévier. J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit, là-bas, à Capharnaüm, tu te 
souviens ?

Jésus – Bien sûr que je me souviens. A vrai dire, j'ai été un peu dur avec toi, ce jour-là.



María – Non, mon fils, c'est moi qui luttais contre Dieu comme notre ancêtre Jacob quand il voulut faire le malin et qu'il avait
voulut s'en prendre, une nuit, à cet ange. Il en devint boiteux à ce moment-là. Voilà ce qui m'est arrivé, tu sais 
? Je disais à Dieu : "Allez, va en chercher un autre. Pourquoi faut-il que ce soit mon fils ? C'est le seul que j'ai. 
Pourquoi veux-tu me l'enlever ? Joseph est mort. Je ne suis plus toute jeune. Au moins qu'il puisse se marier avec 
une brave fille, qu'il ait un travail sûr et, alors, je pourrai peut-être m'occuper de mon premier petit-fils. Je ne 
demandais que cela. Ce n'était pas beaucoup, n'est-ce pas ? Mais, tu vois bien, Dieu en fait toujours à sa tête ! Il t'a 
tendu la main et il t'a dit : "Tu es celui que je cherche." C'est bien, mon fils. C'est lui qui a gagné. C'est lui le plus 
fort.

Jésus – Tu es courageuse, maman.
María – Non, mon fils, tu parles, je suis morte de peur. Et je ne comprends toujours pas ce que Dieu veut faire de toi. Mais ne

te tracasse pas, je ne vais pas me mettre en travers de ton chemin. Au contraire, j'aimerais te suivre, t'aider, mais je 
ne sais pas comment.

Jésus – Mais, maman, c'est toi qui m'as donné le coup de pouce ! C'est toi qui me disais toujours comme un refrain : "Dieu 
veut faire tomber les grands et relever les humbles." Tu m'as appris ça. Et c'est cela que nous sommes en train de 
faire tous ces mois-ci à Capharnaüm et dans les villes du lac.

María – Et à Jérusalem ?
Jésus – A Jérusalem aussi il faut annoncer la bonne nouvelle. Et nous le ferons, oui, le moment est venu.
María – Bon, laisse tomber et prends un peu de lait. Tu es tellement maigre que tu ne vas pas arriver à marcher jusque-là, tu 

n'arriveras même pas en Samarie… Allez, mon fils, c'est du bon lait.

Quand nous arrivâmes à Jérusalem, la fête en était à la moitié. En approchant du temple, nous vîmes sortir la procession. Des 
hommes, des femmes, des enfants, avec des branches de saules et de palmiers. Dans le parvis des prêtres, on répétait la même
cérémonie : les ministres de Dieu faisaient le tour de l'autel plusieurs fois en entonnant les psaumes des tentes.

Un prêtre – Seigneur, donne-nous le salut ! Seigneur, donne-nous le succès !
Tous – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Les parvis du temple étaient pleins d'ivrognes et d'enfants qui couraient derrière les brebis. Jérusalem sentait les fruits mûrs et
saluait par des rires l'année qui se terminait.

Un homme – Eh là, compatriote, qui est-ce ? Est-ce le prophète de Galilée ?
Une femme – Tu as tellement bu, pauvre homme, que tu vois des prophètes partout !
Un homme – Je te dis que non, je ne suis pas ivre, regarde ce gars au manteau plein de pièces… celui-là même, là… hein ? 
Camarades ! Allez-y vite, le prophète est arrivé ! Le prophète est arrivé.  
 
Aux cris de cet homme, les gens commencèrent à tourner autour de l'endroit où nous étions, près de la Porte de Corinthe. Un 
groupe d'hommes poussa Jésus à monter sur un encadrement de pierre.

Un homme – Eh ! Toi, Galiléen, que fais-tu par ici ?
Jésus – Je célèbre la récolte de cette année, mon ami, parce qu'elle a été bonne !
Un vieillard – Parle plus fort, ici, on n'entend rien ! Maudit rondouillard, tu te mets juste devant !

La Porte de Corinthe ressemblait à un poulailler en ébullition. Tous voulaient voir de près la barbe du prophète à peine arrivé.

Jésus – Nous sommes venus fêter la récolte de cette année et vous dire ce qui se passe dans le nord du pays ! Les champs ont 
donné du blé et les vignes ont donné leurs grappes, ça oui. Mais Dieu nous annonce une plus grande récolte, une 
fête, un banquet que tous les peuples de la terre fêteront. Amis de Jérusalem : nous venons vous apporter une bonne 
nouvelle. Le Royaume de Dieu est arrivé !

Un homme – Très bien pour ce Royaume de Dieu !
Une femme – Et où diable est-il, qu'on le voie ?
Jésus – Ne regardez pas en haut ni à côté. Il est là où les pauvres qui ont de l'espoir se rassembleront !
Un vieillard – Vive les Galiléens ! A Jérusalem et dans tout le pays !
Une vieille – Eh ! Jeune homme, toi qui parles si bien, explique-nous une chose : que faut-il faire pour entrer dans ce 

Royaume ? Parce que, moi qui suis là, on ne me laisse pas rentrer !
Jésus – La porte pour entrer est étroite. Pour pouvoir y passer, il faut avoir les poches vides. Par cette porte ne passeront que 

ceux qui partagent avec les autres ce qu'ils ont. Ceux qui ne veulent pas ouvrir leurs mains aux pauvres resteront 
dehors. Ceux qui se croient les premiers seront les derniers ! Et ceux qui sont à la queue, les derniers, ceux-là seront
les premiers !

Un homme – Très bien dit, bravo, Galiléen !

Il nous fut difficile de sortir du temple. Les gens se pressaient contre nous. Tous voulaient voir Jésus. Les soldats romains 
surveillaient de près pour que ce vacarme ne finisse pas en révolte de plus grande importance. Quelques Galiléens nous 
invitèrent à passer la nuit sous leurs tentes de palmes et de roseaux. Et nous allâmes vers l'une d'elles à la tombée de la nuit, 
pendant que les habitants de la capitale continuaient à parler…

Un habitant – Tu as entendu la langue qu'il utilise ? Cet homme est le Messie, je t'assure !
Une habitante – Mais, quand a-t-on vu un Messie avec des sandales trouées ? Tu es fou !



Un vieux -  En plus, le Messie ne peut pas être Galiléen. Il faut qu'il soit de la famille du roi David.
Un habitant – Et lui, de quelle famille est-il ? On n'en sait rien.
Une femme – Il faut qu'il soit fils de David ! Ou bien il est de la  famille de David ou il n'est pas le Messie !
Un maître – Mais, mon ami, comment va-t-il être le fils de David s'il y a un psaume qui fait dire à David que celui-ci appelle 

le Messie son père au lieu de son fils ?
Un habitant – Mais, qu'est-ce que vous dites ? Quel psaume, mais quel psaume ! Ce type parle clairement et il a Dieu sur les 

lèvres !
Un pharisien – Eh bien, moi, je dis : comment le Messie peut-il être fils de David si David lui-même l'appelle père, car, 

comme le dit un autre psaume, personne ne peut être le fils de son propre fils, n'est-ce pas ?
Un habitant – Ecoutez, vous, il n'y a pas moyen de vous comprendre… tandis que ce Galiléen, on comprend tout. Donc, allez 

chanter vos histoires de psaumes ailleurs !
Un vieillard – Ce Galiléen est né dans un malheureux petit village qui s'appelle Nazareth ! Le Messie va-t-il sortir de là, hein 

? Ne soyez pas idiots. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. Il viendra soudainement. Vlan ! Les
cieux s'ouvriront et nous le verrons. Ce type est un attrape-nigaud. Allez, laissez le Messie dormir tranquille cette 
nuit et nous aussi. A la taverne d'Aziel ! Le meilleur vin de Jérusalem se trouve dans les caves de cette fripouille !

Cette nuit-là, une seule question parcourait le quartier des potiers, le quartier des porteurs d'eau, la rue des prostituées et le 
grand marché. Tous se posaient des questions sur le prophète de Galilée. Et personne ne parvenait à trouver une bonne 
réponse. Alors que la nouvelle lune du mois de l'automne, à son point culminant, éclairait faiblement les remparts entourés de
cabanes, Jérusalem, la ville sainte, fatiguée de tant de fêtes, s'endormit doucement.

 



 

Jean 7,1-13 y 40-43

Commentaires :

1. Au début de l'automne, au mois de septembre, le peuple d'Israël célèbre la fête des "Sukkot" (des Tentes ou des 
cabanes). C'est elle qui achève la récolte des fruits et des vendanges. La loi demandait de faire un pèlerinage à 
Jérusalem. Durant les sept jours que durait la fête, le peuple vivait sous des huttes ou des cabanes qui se faisaient 
sur les terrasses ou les cours des maisons, sur l'esplanade du temple, sur les places publiques ou aux alentours de la 
capitale. Les cabanes rappelaient les tentes sous lesquelles les Hébreux avaient vécu durant quarante ans dans leur 
pérégrination dans le désert jusqu'à la Terre Promise. Au temps de Jésus et influencé par les textes des prophètes 
(Zacharie 14, 16 et 19), le peuple avait associé la fête des tentes au triomphe définitif du Royaume de Dieu et du 
Messie.

2. Les chemins qui menaient à Jérusalem n'étaient pas très sûrs. Au temps de Jésus le brigandage régnait dans tout le 
pays. Pour protéger le commerce sur les routes des caravanes, les Romains avaient pris un intérêt particulier à 
nettoyer les chemins des bandits. Les paysans exagéraient les histoires d'assaillants qui couraient de bouche à 
oreille et, même s'ils n'avaient pas grand-chose durant leurs voyages, ils craignaient spécialement ces dangers et 
considéraient une faveur spéciale de Dieu s'ils arrivaient sains et saufs à Jérusalem.

3. Au temps de Jésus, l'espérance du Messie libérateur était un thème habituel dans les conversations populaires. Pour 
quelques écoles rabbiniques, le Messie prouverait qui il était par son appartenance à la famille de David. Il serait 
"son fils". D'autres ne donnaient pas trop d'importance à cet aspect et s'attachaient non pas à la provenance du 
Messie mais à ces actes.

 
 
 



IV- LA PREMIERE PIERRE

Le mari – Sors d'ici, insolente ! Ah ! Tu ne m'échapperas pas !
Un voisin – Démolissez la porte et sortez-les de là !
Une voisine – Adultère, adultère !

Un groupe d'hommes et de femmes criait tout autour de la maison de Cyrille, dans le coin des porteurs d'eau, à Jérusalem. 
Les pierres heurtaient la porte et les malédictions s'entendaient dans tout le quartier.
 
Un voisin – Maintenant, tu vas payer pour toutes les autres, sale pute !
Une voisine – Nous savons bien que vous êtes là tous les deux, bande de sans vergogne !

Par une brèche dans la cour, comme un rat qui sort des décombres, un homme à moitié nu sauta et se mit à descendre la rue 
en courant.

Le mari – Laissez-le, laissez-le, je m'occuperai de lui un autre jour ! C'est avec Jeanne que je veux régler mes comptes !
Un voisin – Sortez-la de là, allez, ne perdons pas de temps !

La barre de bois qui fermait la porte se brisa sous les coups et une poignée d'hommes se faufila dans la maison. A l'intérieur, 
dans un coin, près d'une natte sale, une femme se recroquevillait, une expression de terreur dans les yeux.

Le mari – Je voulais justement d'attraper, espèce de dégoûtante ! Chienne, fille de chienne, je te jure sur ma tête 
qu'aujourd'hui va être le dernier de ta vie !

Un voisin – A mort, c'est une adultère ! Il faut la tuer !
Un voisin – Elle doit mourir, elle doit mourir !
Un voisin – Attrapez-la !

Deux hommes se jetèrent sur la femme, l'attrapèrent par les cheveux et la traînèrent hors de la maison. Alors, un vieux lui 
arracha le bout de drap avec lequel elle tentait de se couvrir.

Le mari – Oui, laisse-la comme ça et que tous voient sa honte ! Puisqu'elle ne voit pas d'inconvénients à se mettre toute nue 
devant Cyrille, elle ne doit pas en voir non plus à être toute nue en pleine rue ! Voisins : cette femme m'a trompé 

avec un autre ! Aidez-moi à effacer l'infamie qui a sali mon nom !
Une voisine – A mort ! A mort !
Un voisin – Au dépotoir, les ordures au dépotoir !

Les deux hommes soulevèrent la femme par les bras et la traînèrent à coups de pied dans la rue étroite. Les poings levés, avec
force cris et sifflets, ils marchèrent vers le ravin de la Géhenne au sud de la ville, la vallée maudite où les habitantes de 
Jérusalem brûlaient les ordures et où on lapidait les femmes qui avaient été découvertes en flagrant délit d'adultère.

Une voisine – A mort ! A la Géhenne !
Un voisin – Mais, voyez qui est là ! Le prophète de Galilée !

Avec Jésus, nous étions en train de discuter près du Temple quand nous vîmes s'approcher, au milieu d'un nuage de poussière,
cet attroupement de gens en furie.

Un voisin – Eh ! Toi, le prophète, viens avec nous accomplir la loi de Moïse ! La tache de l'adultère ne se nettoie qu'avec des 
pierres !

Le mari – Plus il y aura de mains, plus il y aura de pierres ! Allez, viens avec nous ! Et que viennent aussi tous tes amis !
Un voisin – Nous avons attrapé cette chienne dans le même lit que Cyrille, le porteur d'eau !
Une voisine – Elle n'a pas d'excuse : nous sommes tous témoins de son péché !

Les deux hommes qui traînaient la femme, les genoux en sang, le corps couvert de crachats et de bleus, s'ouvrirent un passage
et la laissèrent tomber, à plat ventre, devant nous tous. L'un d'eux, d'un geste de mépris, lui mit le pied droit sur la tête et la 
pressa contre les pierres du sol.

Un voisin – Qui est le prophète ? Toi ? Eh bien, lance-lui la malédiction pour que le diable n'en fasse qu'une bouchée et 
qu'elle aille tout droit en enfer ! Allez, qu'est-ce que tu attends ? Ne dit-on pas que tu es prophète ? Eh bien, parle, 
réponds : pourquoi ne la maudis-tu pas ?

Une voisine – Qu'elle meure ! Qu'elle meure ! A mort !

Jésus s'approcha du groupe qui criait et menaçait du poing.

Jésus – Où est le mari de cette femme ?
Le mari – Je suis là ! J'étais le mari de cette salope. Maintenant, je l'ai répudiée. Que veux-tu ?
Jésus – Je veux savoir ce qui s'est passé. T'avait-elle déjà trompé ?



Le mari – Bien sûr. Elle le niait mais on dit qu'on trouve plus vite le menteur que le boiteux.
Jésus – Et dis-moi, combien de fois crois-tu qu'elle t'a trompé ?
Le mari – Combien ? Je n'en sais rien ! Trois, quatre, cinq fois… Elle est pire qu'une chienne en chaleur !

Alors Jésus se mit accroupi et écrivit du doigt sur le sol, trois, quatre, cinq petits traits…

Jésus – Qu'est-ce que tu as encore contre elle ?
Le mari – Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai contre elle ? Ah ! Ça ne te suffit pas ? Cette insolente en pleine lumière du jour ? 

Tu crois qu'elle n'a pas assez de honte sur la tête ? Je vais rendre visite à une voisine ou bien je vais lui porter un 
remède… Pouah ! Et la voisine en question, c'était Cyrille, le porteur d'eau et un boucher de l'autre rue. Quand je 
vais le voir, je vais lui arracher la peau avec son propre couteau !

Une voisine – Et quand elle est venue faire la cour à mon mari, hein ? Oui, oui, sous mon nez comme si j'étais une idiote. Si 
vous l'aviez vue se promener devant chez moi avec tous ses déhanchements ! Sourires par-ci, sourires par-là… 
Sacré oiseau oui !

Une femme – Elle a couché avec tous les gars du voisinage !
Une vieille – Et quand on l'a prise en train de se tripoter avec le fils de Joachim, hein ? Raconte-lui au prophète, allez !
Un voisin – Ce n'est pas pour rien que le rabbin tourne la tête quand il la voit passer près de lui ! Il doit en savoir des choses !
Une voisine – Elle a la bouche plus sale que celle d'un chamelier, tout ce qu'elle dit n'est que chose afreuse !
Un voisin – Ce qu'elle dit et ce qu'elle fait !
Une vieille – Et regarde-moi ça, avec la poitrine à l'air ! Elle n'a pas honte !

Jésus, accroupi, continuait à faire des traits avec le doigt à chacune des accusations qu'on lançait contre cette femme…

Un vieux – Tu vas avoir le doigt usé avant d'avoir fait le compte des mauvaises actions de cette pute !

Une voisine – Mais, on voyait ça venir, nous autres ! Le fils du chat chasse les souris. Où est la mère de celle-là ? Collée au 
mur comme toutes les maquerelles ! Du père, je ne parle pas parce qu'on ne sait même pas qui a semé cette 
mauvaise herbe.

Le mari – Bon, ça suffit toutes ces parlotes. Qu'en dis-tu, toi, le prophète de Galilée ?
Jésus – Je dis : donnez-moi une pierre…
Tous – Très bien, il faut ne rien lui lâcher à celle-là !

Un vieux au regard malicieux se pencha, prit une pierre par terre et la donna à Jésus.  
 
Une voisine – A la tête, visez la tête comme pour les couleuvres !
Un voisin – Ecrasez-la, écrasez-la !

Jésus avait la pierre dans sa main et la soupesait en regardant la femme toujours étendue, au milieu de la rue, à plat ventre.

Jésus – Je regrette, camarades, mais je ne vais pas lui lancer la pierre. Si quelqu'un se considère libre de tout péché, qu'il 
vienne et la lui lance.

Alors, un autre vieux, au ventre proéminent s'approcha de Jésus.

Un vieux – Donne-moi la pierre. Je vais la lancer, moi. Il faut accomplir la loi de Moïse. Et la loi condamne l'adultère.
Jésus – Attention à ce qu'elle ne rebondisse pas sur le front… comme à Goliath.
Le vieux – Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Jésus – Ecoute… Entre nous, en toute confiance, à combien tu prêtes ton argent ? A dix, vingt… peut-être même à quarante ? 

Ça aussi, c'est condamné dans la loi de Moïse, n'est-ce pas, mon ami ?

Jésus fixa son regard comme un couteau dans les yeux de ce vieillard ventru qui levait déjà la main pour lancer la pierre sur 
le corps dénudé de la femme.

Jésus – Il est interdit d'étrangler les malheureux qui ne peuvent pas payer leurs dettes à temps, n'est-ce pas l'ami ?

La pierre glissa des mains du vieillard qui fit demi-tour et s'éclipsa au milieu des gens.

Une voisine – Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Il recule lui aussi ?

Jésus se tourna de nouveau vers les gens qui attendaient, impatients.

Jésus – Qui veut lancer la première pierre à cette femme ?
Un voisin – Moi, donne-moi ça. S'il y a quelque chose qui me répugne dans la vie, c'est bien l'infidélité… Ce genre de fille 

me fait horreur !

Un homme grand et sûr de lui s'approcha de la femme.



Jésus – Ecoute bien, l'ami, quel est ton métier ?
Le voisin – Mon métier ? Commerçant. J'ai une boutique d'épicerie près de la Porte de l'Angle.
Jésus – Et tu as peut-être deux balances chez toi, une pour peser ce que tu achètes et une autre pour peser ce que tu vends. Tu 

en as combien, hein ?... Une ou deux ?

Le vendeur ouvrit la bouche pour répondre à Jésus mais il ne dit pas un mot de plus. Puis, il recula et se dissimula dans la 
foule.

Jésus – Et toi… à ta tête, tu dois bien être avocat ou juge. Juge au milieu de ceux qui jugent au Grand Conseil. Eh bien, dis-
moi, mon ami, combien de deniers te faut-il en dessous de table pour que tu dises que le propriétaire terrien a raison
contre la veuve ? Tu veux jeter la première pierre… ? Et toi… tu as des mains de médecins. Allons, prends la pierre 
et lance-la. Peu importe si cette femme vit dans les quartiers pauvres… Toi, tu ne vas jamais dans ces baraques de 
terre séchée, n'est-ce pas ? Tous tes clients vivent dans les beaux quartiers parce qu'ils ont les moyens, eux, bien 
entendu…

Un voisin – Les bêtises, ça suffit ! Cette femme est une pécheresse. Tu as toi-même écrit ses délits en faisant des traits sur le 
sol. Et, dis-nous, il y en a combien ?

Jésus – Et pourquoi te limites-tu à toutes ces petites pailles dans son œil, ne vois-tu pas les énormes branches qu'il y a dans le 
tien ?

Un voisin – Des petites pailles ! Cette femme a commis le plus grand des péchés, l'adultère !
Jésus – Le plus grand adultère est de voir les serviteurs de Dieu servir Mammon, le dieu de l'argent, et personne ne lève le 

moindre petit doigt contre eux. Hypocrites ! Allez-vous cacher dans les grottes de la montagne, parce que le Dieu d'
Israël arrive et va vous mettre la main dessus et vous mettre tout nus, comme vous avez fait à cette femme. Parce 
que la mesure dont vous mesurez, servira à vous mesurer vous-mêmes.

Jésus s'accroupit et ne dit plus une seule parole. De la main ouverte, il lissa la terre où il avait marqué toutes les accusations 
faites contre cette femme surprise en adultère.

Pierre – Bigre, Jésus, tu leur as coupé le sifflet !
Jésus – C'est que, Pierre, on dirait que pour eux, l'unique péché est celui de coucher avec une femme, ou avec un homme. Ils 

passent leur vie à chercher ces péchés-là et les voilà à la recherche du moindre moustique, des mauvaises pensées, 
l'une après l'autre. Alors qu'ils passent devant les grands chameaux, les grands abus contre les pauvres, sans s'en 
apercevoir.

Pierre se pencha sur la femme toujours étendue par terre, dans la rue…

Pierre – Tu l'as échappé belle, toi, hein ? Comment t'appelles-tu ?
Jeanne – Jeanne… mais, je… je…
Jésus – Allez, ne pleure plus. Tout est fini. Couvre-toi avec ce manteau et va-t'en. Sois tranquille, personne ne va rien te 

faire. Ouvre les yeux, regarde… Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamnée. Et Dieu non plus ne va 
pas te jeter la pierre. Regarde bien, tout est effacé maintenant. Tout.

Pierre et Jésus relevèrent Jeanne et l'accompagnèrent jusque chez elle, par la rue de l'aqueduc, celle qui va au quartier des 
porteurs d'eau, près du Temple saint de Jérusalem.

  



 
 
Jean 8,2-11

Commentaires :

1. En Israël, l'adultère était tenu pour un délit public. Les anciennes lois le punissaient de mort (Lévitique 20, 1). La 
tradition et les coutumes donnèrent à cette loi, comme à tant d'autres, une interprétation machiste. Ainsi, l'adultère 
de l'homme marié n'était reconnu comme tel que s'il avait des relations avec une femme mariée, mais si la fille était
célibataire, prostituée ou esclave, sa relation n'était pas considérée comme adultère. Pour ce qui est de la femme, il 
suffisait qu'elle ait des relations avec n'importe quel homme. La femme soupçonnée d'adultère était soumise à 
l'épreuve publique des eaux amères. Si son ventre gonflait c'est que l'adultère était confirmé. Si elle ne sentait pas 
de malaise, tout n'était que fausse rumeur (Nombre 5, 11-31). cette épreuve était réalisée tous les jours par un prêtre
à la Porte de Nicanor dans le temple de Jérusalem. L'homme ne pouvait pas être soumis à ce rite.

2.  Une fois l'adultère confirmé, les pécheurs – lui ou elle – devaient être lapidés par la communauté. Parce que 
l'adultère était un péché considéré comme public, la communauté devait effacer la tache publique. La lapidation 
devait être réalisée par les habitants du village  où avait été découvert le pécheur, et généralement, le lieu du 
supplice se trouvait en dehors des murs de la ville. Les témoins des faits étaient ceux qui jetaient les premières 
pierres contre le coupable. D'autres délits étaient punis par lapidation : le blasphème, la divination et les différentes 
formes d'idolâtrie, ainsi que la violation de la loi sur le repos du sabbat. Les délits sexuels de plus grande 
importance étaient punis par le feu. Ces condamnés étaient enfoncés jusqu'à la ceinture dans le fumier, on entourait 
tout le corps d'étoupe et on introduisait dans la bouche du condamné une torche allumée.

3. Le récit de Jésus et de la femme adultère n'apparaît que dans l'évangile de Jean et n'est pas dans tous les manuscrits 
qui ont conservé l'original de cet évangile. Quelques-uns pensent que ce récit, qui a toutes les garanties de fait 
historique, a pu être supprimé de l'évangile de Luc et des premiers manuscrits de l'évangile de Jean parce que 
l'indulgence de Jésus envers la femme pécheresse semblait excessive, voire scandaleuse, y compris par les 
premières communautés chrétiennes.

 



V- COMME UN FLEUVE D'EAU VIVE

Le dernier jour de la fête des Tentes était le plus important. La semaine de joie qui fêtait la fin de l'année et la nouvelle récolte
était maintenant terminée. Les pèlerins qui envahissaient Jérusalem prenaient congé de la ville sainte en assistant à la 
cérémonie solennelle de l'eau à l'étang de Siloé, près des remparts du sud.

Abias – Tout est prêt pour la procession, prêtre Ziraj ?
Ziraj – Tout est prêt. Dans quelques minutes, nous irons au temple chercher la cruche d'argent. Magistrat Nicodème, 

viendrez- vous avec nous ?
Nicodème – Oui, bien sûr que j'irai.
Abias -  Il sera là aussi. Tous ces jours-ci, il a fait des allées et venues dans le temple avec ses amis galiléens.
Nicodème – De qui parlez-vous ?
Abias – De qui d'autres sinon d'un certain Jésus de Nazareth. Il nous a tenus en haleine jusqu'au bout ! Il ne fait rien d'autre 

que de créer des troubles ou pousser les autres à en créer.
Ziraj – Grâce au Très-Haut, les troubles vont prendre fin. Les chiens enragés, il faut les extraire de là pour qu'ils ne mordent 

pas les autres, non ?
Nicodème – Que voulez-vous dire par là, Ziraj ?
Ziraj – Je veux dire que nous en avons parlé au grand prêtre Caïphe et nous comptons sur son autorisation.
Nicodème – Une autorisation pour faire quoi ?
Abias – Pour se saisir de cet agitateur. La fête se termine aujourd'hui, terminés aussi les boniments. Au cachot pendant un 

moment et ça va le calmer une bonne fois !
Nicodème – Mais, comment est-ce possible ? Que dites-vous ? D'après notre loi, on ne peut pas condamner quelqu'un sans 

l'entendre d'abord.
Ziraj – Nicodème, ne crois-tu pas que toutes ces âneries que nous avons supportées sont assez ? Il a rempli la Galilée de sa 

bave et voilà maintenant qu'il vient faire un esclandre dans la capitale ! Vous n'êtes pas au courant de ce qu'il a fait 
l'autre jour à une femme qu'on allait tuer à coups de pierres pour adultère, selon ce que prescrit la Loi de Moïse ?

Nicodème – Comment pourrais-je ne pas le savoir ? Tout Jérusalem en parle.
Abias – Eh bien, on va leur fermer le clapet à tous ! C'est terminé. On va enlever cet agitateur.
Nicodème – Faites très attention à ce que vous faites, les amis. Les gens disent que Jésus est un prophète.
Ziraj – Oui, bien sûr, avec le vin de la fête, ils ont eu des visions. Un prophète ! De Galilée ne sortent que des fripouilles et 

des voleurs !
Nicodème -  Cet homme-là est différent, Ziraj. Je suis allé parler avec lui et j'avoue que…
Ziraj – Que, vous aussi, vous vous êtes fait avoir ? Mais, magistrat Nicodème, s'il vous plaît, ouvrez un peu les yeux ! Est-ce 

qu'un de nos chefs ou des pharisiens a cru en lui ? Y en a-t-il seulement un ? Vous voyez bien ceux qui le suivent : 
ce n'est que de la racaille, de ces gens qui ne prennent même pas de bains et qui ne suivent même pas la Loi ! Des 
maudits !

Nicodème – Ecoutez-le d'abord. Je ne vous demande qu'une chose, écoutez-le parler.
Abias – On va d'abord mettre la main sur lui. Ensuite, nous verrons ce que nous en faisons… Prêtre Ziraj, dites aux gardes de 

venir. On va leur donner les instructions pour qu'ils fassent leur travail correctement.

Un instant plus tard, les rues voisines de l'étang de Siloé regorgeaient de monde. Avec des branches de palmiers dans les 
mains, nous attendions la procession des prêtres qui arrivaient à la fontaine avec une cruche d'argent pour la remplir d'eau 
bénite et la verser sur l'autel du Temple. Les torches allumées illuminaient l'après-midi de Jérusalem.

Ziraj – Rendons grâce au Seigneur car il est bon !
Tous – Eternel est son amour !
Ziraj – Que le dise la maison d'Israël !
Tous – Eternel est son amour !
Ziraj – Que le dise la maison d'Aaron !
Tous – Eternel est son amour !
Ziraj – Que le disent les amis du Seigneur !
Tous – Eternel est son amour !

La procession solennelle arriva à la piscine de Siloé. Un prêtre, vêtu d'une dalmatique brodée avec l'étoile à six branches, 
descendit les marches humides jusqu'à la source où buvaient tous les habitants de la ville du roi David. Ensuite, il se baissa 
pour remplir la cruche d'argent.
 
Ziraj – Mes enfants, c'est l'eau bénite, l'eau qui purifie et qui ôte la soif et donne la vie ! Louez le nom de Dieu et levez vos 

branches en son honneur !

Alors quelque chose d'inattendu arriva. Jésus grimpa sur l'angle de la piscine et cria d'une voix forte de façon à être entendu 
par tout le monde.

Jésus – Mes amis, écoutez-moi ! Mes amis, cette eau est une eau stagnante, n'en buvez pas ! L'eau vive, c'est autre chose ! 
L'eau vive est l'Esprit de Dieu !

Un homme – Mais, sapristi, qui est cet ivrogne qui crie comme ça ?



Un vieillard – Descendez-le de là, il distrait tout le monde et gêne la procession !
Jésus – Amis, l'Esprit de Dieu plane sur l'eau et fait toute chose nouvelle comme au début de la création ! Ceux qui ont soif 

de justice, qu'ils viennent et nous rejoignent ! Dans votre cœur jaillira un fleuve d'eau vive, comme ce torrent qu'a 
vu le prophète Ezéchiel et qui inonda la terre pour la nettoyer de tous ses crimes !

Un homme – Mais, qu'est-ce que c'est que ce désordre ? Jusqu'à quand va-t-on supporter ce malotru ? Fermez-lui la gueule à 
ce bavard !

Une femme – Tiens mais, n'est-ce pas celui qu'on appelle le prophète et qu'on recherche pour le mettre à mort ? Il est en train 
de crier et personne ne lui met la main dessus ?

Une vieille – Les chefs du Sanhédrin se sont peut-être convertis et ils ont peut-être fini par avaler l'histoire de ce chicaneur, 
croyant que c'est bien le Messie !

Un homme – Quelle sottise ! Le Messie vient du ciel dans un nuage d'encens ! Et celui-ci vient de Galilée qui pue la 
ciboulette !

Jacques et moi, nous étions à côté de Jésus. Tout un attroupement se fit autour de nous. Les prêtres de la procession, très en 
colère à cause de ce qui venait de se passer, laissèrent leur cruche d'eau et leurs branches de palmier et s'en allèrent chercher 
les gardes. Mais Jésus parlait toujours.

Jésus – Mes amis, compatriotes, tournez les yeux vers le ciel ! Vous voyez ces torches qui illuminent les remparts de la ville ! 
Ainsi brillera la nouvelle Jérusalem ! Je vous apporte une bonne nouvelle, c'est la lumière du monde ! Et la bonne 
nouvelle, c'est que Dieu est notre Père, il nous offre son Royaume à nous, ceux d'en bas ! Dieu est lumière et son 
Esprit est une torche, et l'Esprit vient allumer le feu sur la terre, oui, le feu aux quatre coins, il brûlera dans son 
creuset toutes les scories et donnera naissance à un monde sans riches ni pauvres, sans messieurs ni esclaves… Ce 
sera un Ciel nouveau et une terre nouvelle où régnera la justice !

Une femme – Allons-nous-en d'ici, Léonore, ça va mal finir tout ça !
Une amie – Qu'il est embêtant celui-là à toujours mélanger les affaires de Dieu et la politique !
Une femme -  Allons-nous-en, vite, dans peu de temps il, va y avoir des coups de bâtons et des jets de pierres…
Un habitant – Charlatan, voilà ce que tu es, un charlatan ! Galiléen en plus, ça ne pouvait pas être autrement !
Une habitante – De jolis mots, mais de grands mensonges !
Un habitant - Tais-toi et tiens ta langue, espèce d'idiote ! Ne sais-tu pas que cet homme est un envoyé de Dieu ?
Une habitante – Un envoyé de Dieu ? Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde l'allure qu'il a ! C'est un fou et il veut nous 

rendre fous, nous aussi ! Eh ! Il n'y a donc personne pour lui flanquer un coup de poing et le faire descendre de ce 
mur ?

Un jeune homme – Cet homme est possédé ! Tu l'as entendu ? Tu es possédé du démon de la rébellion, Nazaréen !
Jésus – Non, mon ami, je ne suis pas possédé par un démon. Je dis juste la vérité ! Le problème, c'est que la vérité fait mal ! 

Voilà pourquoi certains se bouchent les oreilles !
Un homme – N'écoutez pas ce cinglé ! Il a une langue fourchue comme les serpents ! C'est un envoyé de Satan !
Un vieillard – Et ceux qui viennent là, ce sont des envoyés de qui, alors ?
Une femme – Eux, c'est sûr, ce sont les vrais démons ! Allons-nous-en, ma fille, je sens que ça va mal tourner !

Par la chaussée de pierres qui descend du mont Sion à la piscine de Siloé, arrivaient, en se frayant un chemin, quatre soldats 
de la garde du Temple, envoyés par les prêtres, pour se saisir de Jésus.

Un soldat – Ça suffit, Galiléen, tu as suffisamment mis le désordre ! Vous, dispersez-vous. Allez, allez, j'ai dit de vous 
disperser, tous ! Et toi, descends du mur si tu ne veux pas qu'on te fasse descendre !

Jésus – Que me voulez-vous ?
Un soldat – Tu es en état d'arrestation, suis-nous.
Jésus – En arrestation ? De quoi m'accuse-t-on ?
Un soldat – Ce sont les ordres du grand prêtre.
Jésus – Mais, de quoi m'accuse-t-on ?
Un soldat – Je ne le sais même pas et je m'en fous. Nous avons des ordres d'arrestation contre toi, signés de la main du grand

prêtre.
Jésus – Et qui est le grand prêtre ?
Un soldat – Es-tu à ce point ignorant que tu ne sais même pas qui c'est ? Tu n'es qu'un pauvre paysan, évidemment !
Jésus – Jusqu'à il y a peu, toi aussi, tu n'étais qu'un pauvre paysan comme moi. Toi et tes compagnons. Tu ne t'en souviens 

donc pas ? Oui, je sais qui est le grand prêtre du Temple. C'est Caïphe, un "grand homme". Et vous, vous êtes à son 
service, n'est-ce pas ?

Un soldat – Assez parlé, Galiléen. Je t'ai dit que tu étais prisonnier.
Jésus – Eh bien, allons à la prison, alors ! Comme c'est curieux ! Des prisonniers qui emmènent d'autres prisonniers.
Un soldat – Mais quelle bêtise es-tu en train dire maintenant ?
Jésus – Aucune, je dis que vous êtes plus prisonniers que moi. Vous, les gardes du temple, vous êtes tombés dans le piège des 

chefs et des prêtres et vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous qui êtes sortis du même milieu que nous, qui avez 
tété le même lait et qui avez travaillé la même terre. Montre-moi tes mains, soldat. N'avons-nous pas les mêmes 
mains de travailleurs ? N'êtes-vous pas des nôtres… et vous l'êtes toujours. Mais les grands vous ont lancés contre 
nous. Ils vous ont mis entre les mains des épées et des lances pour tuer et ils vous ont remplis de haine. Eux ne se 
montrent pas. Ils vous utilisent, ils vous tiennent comme prisonniers par un uniforme et quelques pièces de monnaie
qu'ils nous ont volées à nous. Voilà la vérité. Si vous compreniez cette vérité, vous seriez libres.



Les murmures de la foule s'étaient éteints. Devant Jésus, les quatre soldats de la garde du temple le regardaient fixement. Ils 
n'empoignaient pas leur lance furieusement. Elles étaient inclinées vers le sol. Puis, ils se regardèrent, firent demi-tour et s'en 
allèrent.

Les prêtres devinrent tout rouges de colère quand les soldats revinrent les mains vides…

Ziraj – Vingt coups de fouet à chacun de ces quatre imbéciles ! En arrêt pendant un mois ! Et une amende de cinquante 
deniers ! Allez au diable !

Abias – Bon, prêtre Ziraj. Mais que s'est-il passé ?
Ziraj – Ces soldats stupides… l'ont laissé filer.
Abias – Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Je veux dire pourquoi n'avez-vous pas fait ce type prisonnier !
Ziraj – Réponds, imbécile ! Ou tu vas recevoir vingt coups de fouet supplémentaires !
Un soldat – On n'a pas pu… Jamais on n'avait entendu un homme parler… comme lui.
Ziraj – Vous voyez, prêtre Abias ! Vous voyez ! Ce type est plus dangereux qu'il n'en paraît ! Il a même trompé ces gens-là. 

Maudit soit cet agitateur ! Et vous quatre, dehors ! Au cachot ! Et je veux entendre les coups de fouet d'ici ! Ça 
vous apprendra, sachez qu'il faut obéir aux ordres qu'on vous donne !

 
Pendant ce temps, la source de Siloé continuait de couler. Les torches, en ce dernier jour de fête des Tentes, continuaient 
d'illuminer les remparts et les tours compactes de la ville du roi David.
 



Jean 7,37-39 y 43-53; 8, 12-38.

Commentaires :

1. Le dernier jour de la fête des Tentes était, à Jérusalem, le plus riche en célébrations. Les processions avec des 
bouquets de palmier, de saule, de citronnier et autres arbres, où on chantait des psaumes, en particulier le psaume 
118. La liturgie incorporait aussi le symbole de l'eau et les prêtres organisaient une procession où ils portaient dans 
un vase d'argent l'eau de la fontaine de Siloé, située en dehors des remparts, pour la verser sur l'autel des sacrifices 
du temple. Durant ce rite, on demandait à Dieu des pluies abondantes pour la nouvelle récolte.

2.  La Palestine est une terre qui manque d'eau. Elle n'a qu'un fleuve important, le Jourdain. La pluie est un facteur 
décisif pour l'économie nationale. L'époque des pluies durent d'octobre à avril et la quantité de pluie dépend de 
l'altitude des terres. La Galilée est la zone la plus fertile et à mesure qu'on descend vers le sud, les terres se 
changent en désert. En été, il pleut à peine. La pluie précoce, de la mi-octobre à la mi-novembre, prépare le terrain 
endurci par la chaleur de l'été pour les semailles. La pluie froide, entre décembre et janvier, est plus abondante et 
entraîne la terre vers les vallées. Entre une pluie et une autre commence l'époque des semailles, qui dure jusqu'en 
février. Pour une bonne récolte, il faut absolument la pluie tardive, en mars et avril. Que les pluies annuelles soient 
suffisantes, voilà ce que demandait le peuple à Dieu lors des fêtes des Tentes. Il demandait la fécondité et 
l'accomplissement définitif des prophéties qui annonçaient le jour du Messie, jour où, croyait-on, les eaux des 
fontaines de Jérusalem déborderaient jusqu'à se jeter dans les eaux de la mer.

3. Les anciennes traditions d'Israël comparaient l'Esprit de Dieu à l'eau qui féconde la terre stérile et en fait jaillir les 
fruits de justice et de paix (Isaïe 32, 15-18 et 44, 3-5). C'était l'Esprit qui convertirait Israël en un peuple de 
prophètes et transformerait les cœurs de pierre en cœur de chair (Joël 3, 1-2 ; Ezéchiel 36, 26-27). Au temps de 
Jésus, la tradition des rabbins et des docteurs, plus froide et plus rigide, avait abandonné pratiquement ce 
symbolisme vital pour comparer l'eau, non pas à l'Esprit, mais à la loi.

4. Depuis le premier jour de la fête des Tentes, on allumait de grandes torches sur les candélabres d'or dans la cour des
femmes au temple de Jérusalem. Par là passait la procession solennelle de l'eau. Chaque candélabre soutenait quatre
réserves en or d'huile, dans lesquelles plongeaient les mèches fabriquées en fils venus des vêtements sacerdotaux. 
Pour monter à la réserve il fallait utiliser des escaliers, car on les plaçait très haut pour que la lumière se voie de 
toute la ville. En parlant du jour du Messie, les prophètes avaient annoncé une lumière qui surpasserait la nuit 
(Zacharie 14, 6-7). Les torches avaient un sens messianique. La tradition prophétique fit toujour un lien entre le 
Messie et la lumière, on lui donna même le nom de "Lumière" (Isaïe 60, 1).

5. La garde du temple était formée par les Lévites, fonctionnaires au service du temple de Jérusalem, d'un rang 
inférieur à celui de prêtre. Parmi les devoirs des Lévites, il y avait celui de faire la police. Ils avaient le pouvoir 
d'arrêter, de réprimer par les armes et même d'exécuter les peines. Non seulement ils étaient au service des prêtres, 
mais les autorités romaines elles-mêmes utilisaient ce corps d'armée juif pour contrôler les manifestations 
populaires dans la région de Judée.

 
 



VI- UN SAMARITAIN SANS FOI

Jésus – Les amis, à quoi sert-il de dire : "Je crois en Dieu, j'ai la foi", si tu ne fais rien pour les autres ? Si un voisin affamé 
frappe à ta porte et que tu lui dises : "Que Dieu te bénisse, mon frère", mais que tu ne lui donnes pas de pain, à quoi 
cela sert-il, hein ? C'est ce qui arrive à ceux qui disent qu'ils ont la foi mais qui restent là les bras croisés. Cette foi-
là est morte, c'est comme un arbre sans fruits !

Un homme – Bien parlé ! Vive le prophète de Galilée !
 
Nous étions dans le Temple de Jérusalem, dans le parvis des étrangers. Et comme toujours, les habitants de la ville de David 
nous entourèrent pour entendre Jésus et applaudir à ses paroles. C'étaient des gens du peuple qui venaient écouter : des 
potiers, des camelots, des femmes publiques, des porteurs d'eau. C'est pour cela que nous fûmes tout surpris de voir ce maître 
de la Loi, avec son manteau de lin et un gros anneau d'or au doigt, s'approcher de notre groupe.

Le maître – Puis-je te poser une question, Galiléen ?
Jésus – Pourquoi pas ? Ici, nous sommes tous en discussion. Quelle question veux-tu poser ?
Le maître – Vraiment, je t'écoute depuis un petit moment. Et je t'entends toujours parler de partager ce que l'on a, de donner à 

manger aux affamés. Tout cela est très bien et je ne dis pas non. Mais, n'as-tu pas l'impression que tu oublies 
le plus important ?

Jésus – Le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important ?
Le maître – Dieu. Tu oublies Dieu. Ou bien est-ce que tu es un agitateur politique et non un prédicateur de la foi de Moïse ?
Jésus – C'est Dieu lui-même qui a remis à Moïse ces commandements de justice.
Le maître – C'est vrai, Galiléen, mais dans la loi de Moïse, il y a beaucoup de choses, beaucoup de commandements. Si 

je te demandais lequel est le plus important de tous, que me dirais-tu ?
Jésus – Tu connais mieux que moi la réponse. Que nous a-t-on enseigné dans la synagogue depuis notre enfance ? "Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces."
Le maître – Alors, d'après toi, le premier commandement est d'aimer Dieu et cela surpasse tout le reste, non ?
Jésus – Tout à fait, mon ami. Dieu est le premier. Mais où est Dieu ? Parfois, on le trouve où on l'attend le moins. Une fois, 

un paysan s'en allait sur la route isolée et dangereuse qui descend de Jérusalem à Jéricho. Monté sur une vieille 
mule, cet homme était tout content de rentrer chez lui. Il avait vendu à bon prix sa récolte de seigle et revenait 
vers sa femme et ses enfants.

Le paysan – Hue, ma bonne mule, hue, ne t'endors pas ! Il nous reste encore un bon bout de route. Ah ! Quand je vais 
raconter ça à ma femme ! Lalalère, lalalère ! Avec cet argent nous allons pouvoir enfin éponger nos dettes. 
Sapristi, quelle chance j'ai eue aujourd'hui ! Lalalère, lalalère !

Jésus – Mais non, ce n'était pas un jour de chance. Parce qu'à un détour du chemin, dans un endroit désert, des bandits lui 
avaient tendu une embuscade. Quand ils virent l'homme passer sur sa mule…

Le voleur – Lâche ton fric si tu ne veux pas y laisser ta peau !
Le paysan – Non, non, je vous en prie, ne me faites pas ça ! C'est le résultat d'un travail de six mois, la nourriture de mes 

enfants… je ne suis qu'un pauvre homme !
Le voleur – Tiens ! Tiens !
Le paysan – Aïe ! Aïe ! Je vous en prie ! Aïe, aïe…

Jésus – Les voleurs lui donnèrent de grands coups sur la tête, effrayèrent sa mule et lui volèrent tout l'argent de la récolte.

Le voleur – Je crois qu'il a rendu l'âme. Pique-lui aussi ses vêtements.
Le complice – Bah ! Jette-le dans cette tranchée ! Et allons-nous-en, quelqu'un pourrait arriver et nous voir ! Vite !

Jésus – Et ils le laissèrent comme ça, au bord du chemin, à moitié mort, sans argent et tout nu. Au bout d'un certain temps, 
alors que le soleil tombait sur le désert, on entendit les pas d'une caravane de chameaux. C'étaient les prêtres de 
Jéricho qui allaient à Jérusalem pour fêter là-bas, dans le temple de Dieu, le culte solennel des enfants d'Israël.

Sofar – Les fêtes de cette année vont être très jolies, prêtre Elifaz, je vous assure.
Elifaz – Disons-le, Sofar, on m'a dit que le grand-prêtre a fait acheter le meilleur encens d'Arabie.
Sofar – Il a acheté aussi de nouvelles coupes pour l'autel, en or pur d'Ophir. Espérons que le vin ne fera pas défaut pour les 

remplir !
Elifaz – Ecoutez, je vois là quelque chose dans cette tranchée.
Sofar – Où ? Ah ! Oui, je vois… mais je ne suis pas sûr… C'est quoi, un animal mort ? Un homme ?
Elifaz – Je parie que c'est un homme… mais il est ivre. Ce type s'est enfilé plus de vin que n'en contient une barrique ! Il n'a 

pas honte de s'enivrer des jours sacrés comme ça ? Ah ! Prêtre Sofar, c'est ce genre de vice qui va perdre notre 
peuple !

Sofar – Eh ! Mon ami, tu n'as pas honte ? N'as-tu donc aucun respect pour Dieu et pour sa loi ? Celui-là s'en fiche. Il est peut-
être mort. Pensez-vous qu'on doive s'approcher et voir ce que nous pouvons faire pour lui ?

Elifaz – Ecoutez, prêtre Sofar, s'il est vivant, il va bien se débrouiller tout seul. S'il a su arriver jusque-là, il saura bien s'en 
sortir. Et s'il est mort… à quoi bon ?



Sofar – Vous avez raison, prêtre Elifaz, très bonne observation. Mais, s'il n'était qu'à demi-mort ?
Elifaz – Vous savez à quoi je pense, Sofar ? On fait parfois des faveurs à ces gens-là et ensuite, ils n'en sont même pas 

reconnaissants. Un de mes amis, prêtre, a monté sur son chameau un de ces types, il n'avait pas fait un ou deux 
milles que celui-ci sortit un couteau, le menaça et lui vola tout ce qu'il avait. Pour un peu, il l'aurait mis en pièces ! 
Ah ! Que c'est triste !

Sofar – Oui, je crois que vous avez raison. Tout bien pensé, il me semble que ce malheureux a déjà cassé sa pipe. Enfin, 
Seigneur, donne-lui le repos éternel !

Elifaz – Amen.
Sofar – Bon, assez parlé, repartons sinon, nous allons arriver en retard à la cérémonie. Allez, hue, chameau, hue…

Jésus – Peu de temps après, par le même chemin sec et poussiéreux, passa une autre monture. C'était un lévite, un de ceux qui
ont pour métier d'apprendre les commandements de Dieu au peuple. Il était accompagné de sa femme.

Le lévite – Je te le dis, Lydia, je n'ai rien préparé. Parler dans une maison est facile mais tout un sermon dans une synagogue 
de la capitale !

Lydia – Ne te tracasse pas, Samuel, parle-leur de… de ça oui, de l'amour de Dieu, qu'il faut que nous soyons bons et… tout 
ça.

Le lévite – Dis-donc, qu'est-ce que c'est que ce paquet ? Là…
Lydia – Ne me dis pas que c'est un mort. J'ai horreur de ça !
Le lévite – Non, ce doit être un blessé, le sang est encore frais, regarde…
Lydia – Ah ! Que c'est désagréable ! Allons-nous-en, Samuel, le sang me rend malade, tu le sais bien. Je ne supporte pas.
Le lévite – Mais, qui peut bien être ce malheureux ? Il a été frappé à la tête.
Lydia – Sûrement un de ces révoltés qui conspirent contre le gouverneur Pilate. C'est sûr, ils se mettent dans des histoires, se 

fourrent dans la politique et tu vois le résultat. Après, qu'ils ne viennent pas se plaindre.
Le lévite – A vrai dire, celui-là ne se plaint guère.
Lydia – Tu te souviens du fils de Daniel ? Si jeune, si brave gars et cette fièvre de la révolution l'a pris. Quel dommage ! 

Il a terminé comme celui-ci. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi les gens ne parviennent pas à vivre en paix 
tranquillement sans se mettre dans tous ces problèmes, n'est-ce pas, Samuel ?

Le lévite – C'est que les gens sont violents, Lydia. Bien sûr, ils ne respectent pas Dieu. On a beau leur expliquer les 
commandements et les bonnes manières, ils… ça ne sert à rien. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. S'ils 
aimaient le Seigneur, ils ne feraient pas tout ça. Béni sois-tu mon Dieu !

Lydia – Et béni soit son saint nom !
Le lévite – Et cet âne béni, allez, plus vite, à ce rythme, nous n'arriverons jamais ! Allez, mon âne, hue !

Jésus – Et  arriva, peu après, à cet endroit, un paysan monté sur un vieux mulet tout maigre.

Le Samaritain – Diable, quelle chaleur ! Qui a bien pu inventer un désert pareil ? Si je ne porte pas ces figues au marché, 
personne ne va me les acheter. Mais, si je les porte, elles pourrissent en chemin. Après, on dit que Dieu fait bien les 
choses, tu parles ! Moi, je dis que Dieu fait pousser la barbe chez celui qui n'a pas de mâchoire et envoie des 
mouches à celui qui n'a pas de queue pour les chasser ! Malédiction ! Quand je vais arriver à Jérusalem, il ne me 
restera pas une figue pour remplir le ventre du grand-prêtre Caïphe !

Jésus – Ce paysan était un Samaritain, il faisait partie de ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne mettent jamais les pieds 
dans le Temple. Quand il vit cet homme mal en point…

Le Samaritain – Eh toi, paysan, qu'est-ce qui t'arrive ? Sapristi, moi, je ne vais pas bien mais celui-là, c'est bien pire. Tu es à 
moitié mort, mon pauvre. Eh bien dis-donc ! Les vautours sont déjà en train d'aiguiser leur bec pour le prochain 
banquet !

Jésus – Le Samaritain descendit de son mulet. Il s'approcha de celui qui avait été jeté dans la tranchée. Il lui enleva d'abord le 
sang qu'il avait sur la figure.

Le Samaritain – Allez, un peu de vin, ça devrait soigner tes blessures. Voyons un peu… un peu d'huile, ça va te faire du bien. 
Comme ça, oui, comme ça…

Jésus – Puis, il déchira sa tunique pour lui faire un bandage. Il le couvrit de son manteau et le releva.

Le Samaritain – Après, on dit que Dieu s'occupe de la terre et des hommes ! Eh ben ! Il a bien soigné ce pauvre malheureux ! 
Bah ! Des bêtises tout ça. Si quelqu'un a vu le bout de l'oreille de Dieu, qu'il me prévienne ! A d'autres !

Jésus – Et ce Samaritain sans foi chargea l'homme sur son vieux mulet, près du sac de figues qu'il comptait vendre au marché,
et, même s'il faisait route vers Jéricho, revint à l'auberge qui se trouve à Anatot, et là, prit soin de lui et passa la nuit à le 
veiller parce que le blessé était tout brûlant de fièvre. Quand il fit jour, le Samaritain parla à l'aubergiste…

Le Samaritain – Eh ! Mon ami, il faut que je parte. Ecoute, je te paie à l'avance. Paie ce qu'il faut en médicaments et, si ces 
deniers ne suffisent pas, je te donnerai le reste à mon retour.

L'aubergiste – Ecoute, dis-donc, si cet homme me demande qui l'a amené ici, qu'est-ce que je lui dis ?



Le Samaritain – Dis-lui que c'est un autre homme… un homme comme lui, comme toi. Adieu, bonne chance et… soigne-le 
bien !

Jésus – Ce Samaritain, qui ne croyait pas en Dieu et ne mettait pas les pieds dans le Temple, reprit la route, cette route 
solitaire et dangereuse qui va de Jérusalem à Jéricho. Maintenant, toi qui es maître de la Loi, dis-moi, qui de tous 
ces hommes a été celui qui aimait Dieu ?

Le maître – Eh bien, je ne sais pas, à vrai dire. Bien sûr que c'est celui qui s'est approché du blessé et qui n'avait pas la foi, 
mais…

Jésus – Il s'est approché du blessé qui en avait besoin. Toi aussi, si un jour tu vas, du chemin au temple, porter ton offrande 
devant l'autel et que tu te souviens que ton frère ou ta sœur a besoin de toi, laisse là ton offrande et reviens, occupe-
toi d'abord de tes frères.

Le maître de la Loi resta encore un bon moment à écouter Jésus. Après, nous le vîmes s'éloigner d'un pas incertain, jusqu'à ce 
qu'il traverse la Porte des Trois Arcs, hors du Temple de Jérusalem.

 



 
Luc 10,25-37

Commentaires :

1. Jerusalem, en tant que capitale du pays, était le centre commercial. Malgré cela, les communications avec les autres
villes n'étaient pas bonnes du tout. Entre Jérusalem et Jéricho il y avait 27 kilomètres de chemin descendant, le long
du désert de Judée. La route de Jérusalem à Jéricho était très utilisée par les Galiléens, qui l'employaient, quand ils 
voulaient éviter de passer par les terres de Samarie. Sur ce chemin, et sur toutes les montagnes désertiques de 
Judée, il y avait beaucoup de grottes et de trous, lieux propices pour l'activité de brigands. Le brigandage était, au 
temps de Jésus, très fréquent. Les autorités essayaient de le contrôler, mais ce n'était pas facile. Parfois, les 
Romains se vengeaient des attaques de voleurs sur leurs caravanes en saccageant les villages voisins. A Jérusalem, 
il existait un tribunal spécial pour juger les cas de pillages et pour organiser des mesures policières contre les 
voleurs de grand chemin. Actuellement, la route qui va de Jérusalem à Jéricho est, comme autrefois, 
impressionnante par sa nudité. Elle est bordée de montagnes grises et arides. A un détour de la route, une petite 
chapelle, appelée chapelle du Bon Samaritain, rappelle la parabole de Jésus.

2.  Les prêtres devaient venir au temple de Jérusalem suivant un tour pour offrir le sacrifice c'est-à-dire, offrir le sang 
des animaux, l'encens et des prières. La classe sacerdotale était une caste puissante, ayant beaucoup de privilèges, 
beaucoup d'argent et de prestige social.

3. En dessous des prêtres dans le service du temple de Jérusalem, on trouvait les Lévites. Ils n'étaient pas prêtres et ne 
pouvaient offrir de sacrifices, puisque, en tant que laïcs, ils n'avaient pas le droit de s'approcher de l'autel. Ils étaient
chargés de la musique du temple. Ils chantaient en chœur et jouaient des instruments dans les actes cultuels. 
D'autres œuvraient comme sacristains : ils aidaient les prêtres à s'habiller pour les cérémonies, portaient les livres 
saint, nettoyaient le temple. Quelques-uns, ayant suivi une formation sur les Ecritures, étaient comme des 
catéchistes. D'autres travaillaient comme policiers du temple. Au temps de Jésus, il y avait quelques dix mille 
Lévites. Pour les prêtres et les Lévites, le temple, son service, sa splendeur, étaient la valeur première, la principale 
obligation religieuse. Les lois de la pureté rituelle les empêchaient de s'approcher d'un cadavre.

4. En employant un Samaritain comme troisième personnage de la parabole du "Bon Samaritain", Jésus a surpris tout 
le monde et vexé le théologien qui lui avait posé une question. Les Samaritains étaient très mal vus des Juifs, qui 
ressentaient envers eux un profond mépris, mélange de nationalisme et de racisme. Appeler quelqu'un "Samaritain" 
était une grave insulte. Le comble, c'est que le Samaritain dont parle Jésus n'est même pas un homme religieux, 
mais un athée.

5. Le mot original que Jésus a employé dans la parabole du Bon Samaritain n'est pas le mot "prochain" mais "plesion"
(en grec), ce qui veut dire "rea" (en araméen) et "compagnon" dans notre langue. Au temps de Jésus on comprenait 
que pour plaire à Dieu, il fallait faire le bien aux autres, mais on discutait pour savoir qui étaient ces "compagnons" 
qui devaient être objet de cette charité. Les Pharisiens excluaient de leur amour ceux qui n'étaient pas Pharisiens, le 
vulgus. Les Esséniens excluaient les "fils des ténèbres" qu'étaient les pécheurs. Beaucoup d'Israélites excluaient les 
étrangers. D'autres, leurs propres ennemis personnels. Le "compagnon", dit Jésus dans sa parabole, c'est n'importe 
quel homme ou femme dans le besoin. A la fin de la parabole on découvre qui a été réellement "le prochain" du 
blessé sur le chemin : celui qui s'est approché de lui. En s'approchant, il s'est converti en son "prochain". Jésus a 
montré que le prochain n'est pas seulement celui qu'on rencontre sur son chemin, mais celui sur le chemin duquel 
on se met. 

 
 

5. La palabra original que empleó Jesús en la parábola del buen samaritano no es «prójimo» sino «plesión» (en griego), 
equivalente a «rea» (en arameo) y a nuestra palabra «compañero». En tiempos de Jesús se entendía que para agradar a Dios 
era necesario hacer bien a los demás, pero estaba en discusión quiénes eran los «compañeros» que debían ser objeto de esta 
caridad. Los fariseos excluían de su amor a los no fariseos, a la chusma. Los esenios sacaban fuera a «los hijos de las 
tinieblas», que eran los pecadores. Muchos israelitas excluían a los extranjeros. Otros, a sus propios enemigos personales. El 
«compa¬ñero» -dice Jesús en su parábola- es cualquier hombre o mujer que se encuentre en necesidad. Al final de la parábola
se descubre quién fue realmente «prójimo» del herido en el camino: quien se aproximó a él. Aproximándose, lo convirtió en 
su “próximo”, en su prójimo. Jesús enseñó que prójimo no es sólo aquel que uno encuentra en su camino, sino aquel en cuyo 
camino uno se pone.



VII- L'AVEUGLE DE NAISSANCE

Ezéchias – Et voilà comment, mes chers frères, nos premiers parents, Adam et Eve, ont voulu fouiller dans le secret du Très-
Haut et tout savoir du bien et du mal. Ils ont donc péché parce que cette sagesse n'appartient qu'à Dieu seul. Lui 
seul est juge de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Lui seul. Lui et nous, ses ministres sur la terre, nous qui 
avons reçu de ce même Dieu la faculté de discerner quel est le bon fruit mûr et quel est celui qui est pourri et rempli
de vers.

Une femme – Maître Ezéchias, vous qui êtes très au courant des péchés, dites-moi : Qui a péché, d'après vous, Adam ou Eve 
?

Ezéchias – Comme tu vois, ma fille, le péché d'Eve fut plus grand parce qu'elle, en plus de manger du fruit, elle a induit son 
mari à pécher et, pour cette raison, son péché est plus grave, beaucoup plus grave. Je dirais même plus : gravissime 
!

Quand, ce matin-là, jour du sabbat, nous passâmes près de la Porte de l'Eau pour entrer dans la ville, le maître Ezéchias, 
grand connaisseur de la Loi et des traditions d'Israël, enseignait aux pèlerins qui l'entouraient. Il remuait les yeux comme une 
chouette occupée à chasser sa proie. Comme lui, d'autres pharisiens enseignaient la Loi de Moïse dans les rues de Jérusalem 
durant ces jours de fête.

Ezéchias – Et alors, une fois la pomme mangée, et le péché de nos premiers parents consommé, ils eurent honte de se voir 
tout nus. C'est à cet instant qu'est né un autre péché, celui de la concupiscence luxurieuse, le péché du désir 
désordonné et aussi le péché du plaisir charnel et le péché…

Chispa – Ecoutez, maître… je ne sais pas comment vous faîtes, vous attrapez un péché et il vous en vient sept autres 
accrochés au premier comme les cerises… Ah ! Ah ! Ah !

Ezéchias – Que dit ce malheureux ?
Chispa – Je dis ce que je viens de dire : que si le vieux Noé avait rempli son bateau de tous les péchés que vous mentionnez 

depuis que vous avez commencé à parler, cela fait longtemps que le bateau aurait fait naufrage.
Ezéchias – Mais, qui est ce malappris ?
Un homme – C'est un aveugle, maître Ezéchias.
Une femme – C'est Chispa. On l'appelle comme ça à cause de sa langue. Il ne la laisse pas tranquille un seul instant.
Chispa – Non, mais continuez, continuez, maître… comment déjà ? Votre histoire sur madame Eve toute nue commence à 

devenir intéressante ! Ah !... N'allez pas croire, je suis peut-être aveugle mais pas manchot. Par les mains aussi, on 
apprend un tas de choses ! Ah ! Ah ! Ah !

Ezéchias – Mendiant ignoble, tais-toi et va-t'en d'ici. Laisse-nous jouir des douceurs de la méditation sur la loi du Très-Haut !
Chispa – Bon, bon, vous avez vos douceurs, moi, j'ai mon vin, c'est encore mieux ! Ah ! Ah !
Ezéchias – Insolent ! Insolent et ivrogne ! Bon, continuons notre enseignement. Avez-vous d'autres questions ?
Une femme – Maître, vous qui savez ce qui est bon et ce qui est mal, dites-nous, pourquoi cet homme est né aveugle ? Est-ce 

à cause du péché de ses parents ou à cause des siens propres ?
Chispa – Ah ! Attention ! Mon papa et ma maman sont de braves gens, ne vous en mêlez pas ! Votre grand-mère est peut-être 

la pécheresse ! Tu parles !
Ezéchias – Bonne question ! C'est clair ! Voyez-vous, l'esprit de rébellion qu'a cet individu et la continuelle moquerie avec 

laquelle il s'adresse aux ministres de Dieu nous laissent entendre qu'on peut déterminer avec certitude que cet 
homme a péché et, qu'à cause de son péché, il est né aveugle…

Chispa – Eh ! Vous en avez de bonne ! Si je suis né aveugle, où aurais-je péché ? Dans le ventre de ma mère ?
Ezéchias – Cet homme a péché et est encore dans le péché. Sa langue est son propre juge. Même dans sa langue, il y a péché.
Chispa – Et dans la votre, maître… comment déjà ? Y a-t-il de la salive ? Hein ? Vous voulez un coup ? Vous déblatérez 

tellement sur le péché que vous devez avoir le gosier plus sec qu'une tuile en plein soleil ! Ah ! Ah ! Ah !
Ezéchias – Mes enfants, allons-nous-en d'ici. Allons trouver un peu de paix. Avec un sujet pareil, on ne peut pas réfléchir 

sereinement sur la parole de Dieu.

Le groupe de pèlerins s'éloigna par la rue étroite derrière le maître Ezéchias. L'aveugle Chispa resta assis par terre, tout 
sourire, son gros bâton entre les mains. Il était brun et le vin faisait briller ses yeux sans lumière. Nous nous approchâmes de 
lui et Jésus s'assit à ses côtés.

Jésus – Eh, l'ami, ils sont tous partis. Ils t'ont laissé boire en paix.
Chispa – Bon, à vrai dire, je me suis bien amusé… Ouf ! Quel type, celui-là ! Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mon 

vieux, mais il est quand même un peu gonflé : celui-ci a péché, celui-là est bien brave, celui-là est méchant… Tu 
parles !

Jésus – Il veut enfermer Dieu dans une cage comme si c'était un oiseau.
Chispa – Tu sais ce qu'il a dit ? Que je suis né aveugle parce que j'ai péché. Mais comment puis-je pécher si je suis aveugle ? 

Ah ! Je vais certainement aller pincer les fesses des femmes, je suis sûr de m'en prendre une ! Bah ! Je suis aveugle 
et je suis un pauvre diable, voilà ! Et, pécheur par-dessus le marché ! Il ne manquait plus que ça ! Ecoute, mon 
vieux, je crois que Dieu, s'il a deux sous de jugeote, il ne doit pas passer son temps à dire des sottises comme ce 
maître, non ?

Alors, Jésus cracha par terre. Avec la salive et la terre, il fit un peu de boue. Puis il en mit sur les yeux aveugles de Chispa.



Chispa – Attends, arrête, qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es fou ?
Jésus – Ecoute-moi bien, Chispa, va te laver, là-bas, à la piscine de Siloé. Et quand tu en sortiras, va voir ce maître bavard et 

raconte-lui ce qui t'est arrivé…
Chispa – Mais… Ne t'en va pas ! Dis-moi, qui es-tu ? Hein ? Qui es-tu ?

Un moment après, deux dames virent passer Chispa au coin de la rue…

Une femme – Eh, dis-donc, Lina… Ce type qui s'en va là, ce n'est pas Chispa ?
L'autre femme – Mais, comment ça, Chispa, il n'a pas de bâton et il marche comme si de rien n'était… Viens, on va 

s'approcher. Ce doit être quelqu'un qui lui ressemble.
La femme – Mais, c'est toi, Chispa ? Celui-là même qui est tous les matins à la Porte de l'Eau ?
Chispa – Oui, c'est moi, fils de ma mère, moi-même.
Une passante – Et tu as les yeux sains maintenant ? Tu peux me voir ou tu es en train de blaguer comme d'habitude, hein, 

bandit ?
Chispa – Non, madame Lina, voyez comme je vais bien, je peux même compter les poils qui vous sortent sous le nez.
Une femme – Ah ! Mauvaise langue ! Tu es gonflé !
Chispa – Mais, je ne vois pas seulement ce qui n'est pas joli, madame Lina, je vois aussi que vous êtes très jolie avec ce 

foulard à rayures. Vous êtes à croquer ! Je vois ! Je vois tout ! Ce que je ne vois pas, c'est ce maître, comment 
s'appelle-t-il déjà ?... Celui qui m'a guéri m'a dit de le chercher… Où peut-il bien être ?

Peu après, l'histoire courait dans tout le quartier…

Un homme – Comment ça s'est passé, Chispa ? Raconte, raconte !
Chispa – Un type, je crois qu'il s'appelle Jésus, m'a barbouillé les yeux et m'a envoyé à la piscine de Siloé pour me laver. J'y 
suis allé, je me suis lavé et… hop ! Je suis guéri. C'est tout.
L'homme – Et où est ce type qui t'a guéri ?
Chispa – Je ne sais pas où il est parti. Mais, je cherche maintenant ce maître de la loi qui a une voix de grillon, où peut-il bien

être ?

A force de tourner, Chispa finit par trouver le sage et le grand maître de la loi…

Ezéchias – Que t'arrive-t-il, malheureux pécheur ?
Chispa – Je vois ! Je vois !
Ezéchias – Comment ça, tu vois ? Qu'est-ce que tu racontes, malheureux ?
Chispa – Mes yeux se sont ouverts, voilà ce que je dis !
Ezéchias – Tu vois ? Tu vois ma main ?
Chispa – Bien sûr que je la vois. Et, pour sûr, maître, elle est assez sale ! Ah ! Ah ! Ah !
Ezéchias – Arrête, effronté ! Tu n'es pas Chispa. Tu es un imposteur, envoyé par ce maudit vagabond pour nous faire honte.
Chispa – Non ! C'est moi qui étais devant la Porte de l'Eau quand vous racontiez l'histoire d'Eve toute nue !
Ezéchias – Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Chispa – Un homme m'a mis de la salive et de la terre sur les yeux, je me suis lavé et… hop ! Je vois !
Ezéchias – Qui est cet homme ?
Chispa. C'est lui qui m'a guéri. J'étais aveugle, je n'ai pas pu voir son visage.
Ezéchias – Aujourd'hui est un jour de repos ! Personne ne peut guérir un jour de sabbat !
Chispa – Eh bien, lui m'a guéri.
Ezéchias – Et au nom de qui l'a-t-il fait ?
Chispa – Il m'a parlé de Dieu quand il m'a guéri.
Ezéchias – Il n'a pas pu nommer Dieu, parce qu'il ne respecte pas le sabbat, c'est un pécheur !
Chispa – Eh bien, moi, je crois que c'est un brave homme. Tu parles si c'est un brave homme : il m'a guéri !
Ezéchias -  Ce n'est pas un brave homme et il n'a pas pu te guérir au nom de Dieu !
Chispa – Au nom de Dieu ou du diable, pour moi, c'est du pareil au même !
Ezéchias – Qui est cet homme ?
Chispa – On dit que c'est un prophète de Dieu.
Ezéchias – Menteur ! Quelqu'un qui ne respecte pas la loi de Dieu ne peut pas être un prophète de Dieu, allons !
Chispa – Bon, ce n'est peut-être pas un prophète, ça m'est égal, mais en tous cas, il m'a guéri.
Ezéchias – Assez de bêtises ! Tu n'as jamais été aveugle, insolent, imposteur ! Allez chercher le père et la mère de cet homme 

! Je vais chercher les prêtres immédiatement !
 
Les parents de Chispa, deux vieillards mal vêtus et effrayés, se présentèrent devant un prêtre en colère…

Le prêtre – Faites très attention aux mots que vous allez dire ! Ici, c'est la maison de Dieu, vous vous trouvez devant les 
représentants de Dieu ! Vous allez faire votre déposition au nom du Très-Haut ! Etes-vous prêts à dire la vérité, 
toute la vérité ?

La mère – Oui, monsieur… nous la dirons.
Le prêtre – Cet homme est-il votre fils ?
Le père – Oui, monsieur le maître. C'est notre fils Roboam. Certains l'appellent Chispa. C'est le même exactement.
Le prêtre – Je vous demande de jurer par le trône du Très-Haut ! Etes-vous sûrs que cet homme est né aveugle ?



La mère – Oui, sûre. Aussi certaine que j'existe… et j'en tremble. C'est moi qui l'ai mis au monde et il est né avec des yeux 
morts. Ce fut bien triste, monsieur le maître.

Le prêtre – Alors, comment se fait-il que cet aveugle de naissance voit maintenant ? Faites votre déclaration en présence du 
Très-Haut !

Le père – A vrai dire, nous n'en savons rien.
La mère – Demandez-le-lui, il est grand maintenant, il vous expliquera tout. Voilà, demandez-le-lui !

Après un certain délai, Chispa se présenta en personne devant le tribunal…

Le prêtre – Ecoute-moi bien malheureux, écoute-moi pour la dernière fois ! Tu es devant les livres de la Loi et en présence du
Trois-fois-Saint. Nous savons que l'homme qui t'a soi-disant guéri est un pécheur. Si tu te déclares comme un de ses
disciples, nous te déclarerons pécheur, toi aussi ! Nous ne pouvons accepter que cet homme t'ait guéri un jour de 
sabbat !

Chispa – Et… s'il m'avait guéri un lundi ?
Le prêtre – Ce serait aussi un péché ! Nous ne pouvons tolérer que cet homme dise qu'il ait fait cela et qu'il l'ait fait au nom 

de Dieu ! Nous, les représentants de Dieu, nous avons reçu du Très-Haut le don d'interpréter la sainte Loi ! Et 
nous déclarons cet homme pécheur ! Alors, parle : que dis-tu de lui ?

Chispa – Allez, ça recommence ! Je dis que je m'en fous complètement. Moi, j'étais aveugle et maintenant… hop ! Je vois !
Le prêtre – Qui est cet homme ? D'où est-il, cet homme ?
Chispa – C'est fini, oui ?... Je sais ce que vous voulez me faire dire. Vous aussi, vous voulez aller avec lui pour apprendre à 

faire des choses merveilleuses ?
Le prêtre – Vas-y toi avec lui, démoniaque, tu fais partie de la même engeance : pécheur et mal élevé ! Suis-le, toi ! Nous, 

nous suivons Moïse ! Nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais, ce type, nous ne savons qu'une chose, c'est un 
charlatan de Galilée, aux sandales trouées, il empeste le vin et les prostituées !

Chispa – Nous y voilà ! Ce type, un pauvre, sûrement, a Dieu à ses côtés, parce qu'on n'a jamais vu qu'on pouvait rendre la 
vue à un aveugle si on ne pouvait pas compter sur Dieu.

Le prêtre – Vas-tu nous faire la leçon maintenant ? A nous, les Ministres de Dieu ? Dehors, maudit ! Nous ne pouvons tolérer 
qu'un va-nu-pieds comme toi vienne nous dire qui est avec Dieu et qui ne l'est pas ! C'est notre affaire à nous. Nous 
ne pouvons consentir que cet homme fasse ce qu'il fait ! De Dieu, nous tenons le pouvoir de le condamner et nous 
t'expulsons, toi aussi, de la synagogue ! Anathème ! Sors d'ici et n'y remets plus les pieds, c'est la maison de Dieu !

Et les ministres de Dieu jetèrent hors de la synagogue Roboam qu'on appelait aussi Chispa. Il était né aveugle et, depuis ce 
jour du sabbat, pouvait voir la couleur des pierres et la forme des nuages. Jésus lui avait rendu la vue. Tout ce qu'il faisait était
bien : il ouvrait les yeux des aveugles et laissait dans les ténèbres ceux qui croyaient voir, aveuglés par l'orgueil.

 
 



Jean 9,1-41

Commentaires :

1. Les maîtres de la loi, scribes et docteurs, exerçaient une forte influence sur le peuple. C'est pourquoi ils se sentaient
supérieurs. Experts en religion, ils étaient ceux qui savaient, ils se sentaient immunisés contre le péché. La 
supériorité avec laquelle ils se présentaient devant le peuple était intellectuelle et morale. Beaucoup les 
respectaient, suivaient leurs instructions, les consultaient et se laissaient instruire par eux. Les maîtres de la loi, qui 
croyaient avoir le monopole de Dieu et de la religion, allaient difficilement renoncer à leurs privilèges qui leur 
donnaient tant d'avantages. De là leur opposition systématique à Jésus, laïc sans formation théologique spéciale, qui
parlait de thèmes religieux en toute liberté et selon une orientation contraire à l'orientation donnée par la religion 
officielle. 

2.  Au temps de Jésus, on croyait que tout malheur était la conséquence d'un péché commis par celui qui souffrait et 
que Dieu punissait en proportion exacte avec la gravité de la faute. Mais, Dieu pouvait aussi punir "par amouré 
pour mettre à l'épreuve les être humains. S'ils acceptaient ces châtiments avec foi, le mal se changeait en 
bénédiction qui aidait à avoir une connaissance plus profonde de la loi et facilitait le pardon des péchés. Mais on 
pensait qu'aucun châtiment venant comme épreuve de la part de Dieu ne pouvait empêcher l'être humain d'étudier 
la loi. C'est pourquoi la cécité ne pouvait jamais être une épreuve d'amour mais une malédiction. Quelques rabbins 
pensaient qu'un enfant pouvait pécher dès le ventre de sa mère, mais plus souvent on pensait que les défauts 
corporels de naissance étaient dus aux péchés des parents, malgré l'insistance des prophètes sur la responsabilité 
individuelle de chacun devant Dieu (Ezéchiel 18, 1-32).

3. En Israël, on pensait que la salive transmettait sa propre force, l'énergie vitale et, c'est pourquoi on utilisait la salive 
pour soigner certaines maladies. C'était une croyance traditionnelle que la salive du fils aîné soignait les maladies 
des yeux. Quand Jésus mit sur les yeux de l'aveugle de naissance de la boue faite avec sa propre salive, il 
reproduisait la scène de la Genèse, au moment de la création de l'homme à partir de l'argile et il faisait ainsi le signe
de la création de l'homme nouveau.

4. La piscine de Siloé était située en dehors des remparts de Jérusalem. Siloé veut dire "envoyée" nom qui fait 
référence à l'origine de l'eau qui s'accumule dans le réservoir. L'eau arrivait à Siloé depuis la source de Guijon, 
située à l'est de la ville. La fontaine de Guijon était l'unique source de Jérusalem, elle coulait sans interruption, à 
n'importe quelle époque de l'année. De là, l'intérêt des autorités à retenir cette eau pour la fournir à la ville en temps
de sécheresse et surtout en temps de guerre. C'est pourquoi, 700 ans avant Jésus-Christ, le roi Ezéchias avait fait 
construire un tunnel de la fontaine de Guijon jusqu'à la réserve de Siloé, qui à l'époque se trouvait à l'intérieur des 
remparts. Ce tunnel creusé dans le roc, a cinq kilomètres de long et cinquante centimètres de large et une 
profondeur qui oscille entre un mètre cinquante et quatre mètres cinquante. C'est une œuvre admirable qu'on peut 
encore parcourir aujourd'hui.

 



VIII- L'HOMME PIEUX ET LA FRIPOUILLE

Dans le quartier d'Ophel, au centre même de Jérusalem, vivent beaucoup de gens et les maisons s'y entassent les unes sur les 
autres. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est au courant de tout. Ce lundi-là, en passant devant la maison d'Ezéchiel, le 
pieux, on entendit :

Ezéchiel – Eh bien oui, Rebecca ! Nous sommes sortis du temple enveloppés dans un nuage d'encens. Le maître Josaphat 
était devant, il ouvrait la procession, le livre de la Loi dans ses mains levées.

Un enfant – Pouah !
Ezéchiel – Qu'est-ce que c'est que ce bruit, mon petit ?
Rebecca – C'est sûrement le pied de la chaise, Ezéchiel. Continue à raconter la procession.
Ezéchiel – Bon, comme je te disais, nous sommes sortis du temple avec beaucoup de ferveur et de recueillement…
Un enfant – Pouah !
Ezéchiel – Mais, qu'est-ce que cet enfant a donc ?
Rebecca – C'est une mauvaise digestion.
Ezéchiel – Ce doit plutôt être une mauvaise éducation. Mon fils, "l'homme grossier est la honte de sa famille". Tu ne vas pas 

recommencer, n'est-ce pas ?
L'enfant – Si papa.
Ezéchiel – Comment ça, si ?
L'enfant – Non, papa.
Ezéchiel – Oui ou non, réponds.
L'enfant – Oui ou non, papa.
Rebecca – Allons, laisse-le, Ezéchiel. C'est un enfant, ne le tourmente pas. Tu vois bien qu'il ne sait pas ce qu'il dit.
Ezéchiel – "La grossièreté tourmente l'esprit. La bonne éducation, au contraire, est comme l'huile qui l'apaise." Tiens, en 

parlant d'huile, Rebecca, pourquoi n'apportes-tu pas quelques olives pour alimenter la conversation ?
Rebecca – J'y vais, Ezéchiel.
Ezéchiel – Tu aimes beaucoup les olives noires, n'est-ce pas, mon fils ?
L'enfant – Non papa.
Ezéchiel – Comment ? Tu n'aimes pas les olives noires ? Et pourquoi donc, mon fils ?
L'enfant – Parce qu'elles ont un goût de merde.
Ezéchiel – Mais, que sont donc ces mots-là ? Rebecca, qu'est-ce que tu apprends à notre fils ?
Rebecca – Ezéchiel, ce sont les petits voisins qui lui apprennent ça.
Ezéchiel – "Amis sur la place, indécences à la maison." Mon fils, ce mot est un péché.
L'enfant – Quel mot, papa ?
Ezéchiel – Le mot que tu as dit avant…
L'enfant – Lequel, papa ?
Ezéchiel – Tu sais bien, je n'aime pas entendre ce mot-là dans mon foyer.
L'enfant – Mais papa, quel mot ? Dis-moi, quel mot ?

Pendant ce temps, dans une autre maison du quartier où vivait la fripouille nommée Philémon…

Philémon – J'en crève… Ah ! Ah ! Ah ! C'est que… je me tords !
Martine – Mais finis l'histoire, enfin !
Philémon – Imagine un peu, Martine, que le majordome vienne et dise au roi : "Mon roi, le prince conspire contre vous !" Et 

que le roi lui dise : "Ce sont des sottises, des sottises, le prince n'est qu'un enfant." Le majordome lui dit : "Eh bien, 
cet enfant innocent a déjà mis les deux yeux sur le trône." Le roi lui dit : "Bah ! Tant qu'il n'aura pas mis le 
troisième !" Ah ! Ah ! Ah ! Je suis mort…

Martine – Ah ! Ne sois pas si grossier, Philémon !
Philémon – Non, la grossièreté vient après, quand la reine arrive et qu'elle dit au roi… Ah ! Ah ! Ah ! Je n'en peux plus… 

J'en ai mal au ventre à force de rire… Aïe, aïe, aïe…

Le lendemain, mardi, chez le pieux Ezéchiel…

Ezéchiel – Ma chère épouse, aujourd'hui mardi, c'est le jour des anges protecteurs.
Rebecca – Et alors, que se passe-t-il ce jour-là, Ezéchiel ?
Ezéchiel – Les anges protecteurs sont de purs esprits. Ils ne mangent pas et ne boivent pas. Nous devons les imiter, Rebecca. 

Aujourd'hui, il faut donc jeûner.
L'enfant – Mais, papa, j'ai faim.
Ezéchiel – Tu te tais, petit morveux. Et toi, Rebecca, prépare un bouillon léger avec un peu de pain.
Rebecca – Et… c'est tout ?
Ezéchiel – Ce sera bien suffisant. "Notre corps est comme un cheval : Il faut lui tenir la bride serrée pour le dominer."
Rebecca – Mais, Ezéchiel, notre fils est en pleine croissance, il a besoin de bien se nourrir. J'ai peur que…
Ezéchiel – N'aie aucune crainte, Rebecca. Celui qui accomplit le jeûne, ne craint pas Dieu. Celui qui jeûne arrivera devant le 

tribunal du Très-Haut, la tête haute.
Rebecca – Eh bien, cela ne va pas tarder, car à ce rythme… !



A la même heure, chez la fripouille Philémon…

Philémon – Malédiction, la poitrine de ce poulet est bien meilleure que la tienne, Martine !
Martine – Mais, où mets-tu tout ce que tu avales, hein ? Tu ressembles à un panier sans fond. Regarde, Philémon, arrête de 

manger, tu vas vomir.
Philémon – Non, tu parles ! Je suis comme les pélicans qui ne lâchent jamais ce qu'ils ont en bouche ! Ah ! Allez, sers-moi 

encore un peu d'aubergines et de lentilles ! Avec un bon bout de lard !
Martine – Bon, ça te regarde, mais tu vas en crever.
Philémon – Ventre plein, cœur content, c'est ce qu'on dit.
Martine – On dit aussi que ventre rempli suce vite la racine de pissenlit.
Philémon – Eh bien, tu vois, si la mort vient me chercher aujourd'hui, je lui dirai que je ne peux même pas avancer d'un pied. 

Mais si elle veut, elle pourra toujours me faire rouler !

Le lendemain, mercredi, chez Ezéchiel, le pieux…

Ezéchiel – "Tu prendras la dîme de tout ce que tes champs ont produit et tu la porteras au saint temple de Dieu, et là, tu 
offriras en sacrifice agréable, le dixième de ton blé, le dixième de ton huile, le dixième de ton vin." C'est ce qu'a 
demandé Moïse comme il est écrit dans le livre du Deutéronome, c'est donc ce que j'accomplis.

Rebecca – Aujourd'hui, nous remettons la dîme et l'aumône aux prêtres de Dieu. Tout doit être pour le Temple, pour honorer 
le nom du Seigneur et pour qu'il nous compte au nombre de ses élus !

A cette même heure, Philémon jouait dans la taverne du quartier…

Philémon – C'est le bon numéro ! Compte bien, compte bien ! Avec quatre, ça fait six et, avec huit, ça fait seize ! J'ai encore 
gagné !

Un voisin – Mais, quelle chance tu as, ce soir, Philémon ! Tu m'as rendu plus pauvre que Job !
Philémon – Ce qui arrive c'est que j'ai un frère jumeau et on a commencé à jouer dès le ventre de notre mère !
Un voisin – Non, ce qui arrive, c'est que tu triches.
Philémon – Je triche ? Tricheur, moi ? Ecoute, mon vieux, je vais te donner une autre chance. Je parie sur le sept ! Je parie 

tout, tout… Les quarante deniers que j'ai gagnés ce soir et ceux que j'ai gagnés hier !
Un voisin – Et que vais-je parier, moi, s'il ne me reste rien ?
Philémon – Parie ta tunique, mon vieux. Non, non, encore mieux, parie ta femme. C'est cela, ta femme contre mes deniers. 

D'accord ?
Un voisin – D'accord. Lance les dés.
Philémon – Archange des sept nuages, chérubin aux sept ailes, démon aux sept cornes… Il me faut absolument un sept ! C'est

bon… Sept ! Par la trompe de l'éléphant de Salomon, j'ai encore gagné ! Ta femme m'appartient, mon gars !

Quand arriva la nuit du jeudi, chez le pieux Ezéchiel…

Ezéchiel – Rebecca, je vais te dire la même chose que le saint Tobie à Sarra, la fille de Ragouël ; je ne monterai pas dans le 
lit matrimonial sans avoir invoqué le nom du Très-Haut.

Rebecca – Hummmm ! Eh bien, invoque-le et viens te coucher une bonne fois parce que, moi, je n'en peux plus.
Ezéchiel -  "Seigneur, tu sais que je ne vais pas prendre cette sœur qui est à moi avec un désir impur et que je n'approcherai 

pas d'elle sans une intention droite. Pour l'unique motif que si je m'unis à elle, c'est juste pour avoir un fils. Un fils, 
Seigneur, qui ne sera pas le fruit du désir charnel mais de l'espérance d'engendrer le Messie". Mon épouse, 
procréons ! Mon épouse…

Rebecca – Ah ! Mon époux…. après tant de cérémonie, le Messie s'est endormi.

Pendant ce temps, chez la fripouille, Philémon…
 
Philémon – Psst… viens ici, ma petite grosse. Ne fais pas la méchante.
Une femme – Mais, Philémon, tu es fou ? Que va dire mon mari s'il arrive et nous trouve ensemble ?
Philémon – Il ne dira rien. Il sera tellement surpris qu'il va en avaler sa langue.
La femme – Et qu'est-ce que je vais lui dire, hein ?
Philémon – Tu lui dis que tu es somnambule et que, en marchant, tu es arrivée jusque dans mes bras.
La femme – Et ta femme, elle est au courant ?
Philémon – Qui ça ? Ma femme ? Non, tu parles ! Elle ne voit rien. Elle est sourde et aveugle.
La femme – Et pourquoi t'es-tu marié avec elle alors ?
Philémon – Pour ça précisément.
La femme – Philémon, tu es un sans vergogne !
Philémon – Je suis peut-être un sans vergogne mais, toi, tu es bonne comme du bon pain.
La femme – Enlève ta main, effronté.
Philémon – C'est que j'ai froid, petite grosse…

Et voilà qu'arriva le vendredi, chez Ezéchiel, le pieux…



L'enfant – Papa, papa, je veux sortir, allons sur la place, papa !
Ezéchiel – Non, mon petit. Sur la place, il y beaucoup de gens mal élevés. C'est là que tu apprends toutes tes grossièretés.
Rebecca – On pourrait aller saluer ma cousine Rosita, la pauvre, elle est toute seule…
Ezéchiel – Elle est toute seule et elle est surtout divorcée. Et je ne mettrai jamais les pieds chez une femme divorcée. Quand 

elle passera dans la rue, je tournerai la tête.
L'enfant – Papa, allons au manège ! C'est là que vont tous les enfants pour jouer !
Ezéchiel – Mais le fils d'une bonne famille ne doit pas se mêler aux enfants de la rue. La sagesse consiste à garder ses 

distances. N'oublie pas cela, mon fils.
Rebecca – Grand Dieu, Ezéchiel, allons, ne serait-ce que pour nous dégourdir les jambes et faire un tour dans le quartier.
Ezéchiel – Non, Rebecca. Après, il se fait tard et rappelle-toi que, demain, c'est le jour du sabbat. Nous devons nous lever très

tôt pour aller au temple et rendre un culte à notre Dieu. Allons, allons nous coucher, mon fils. Allons nous reposer,
mon épouse.

Chez Philémon, aussi, c'était l'heure de se coucher…

Martine – Allez, Philémon, viens au lit, viens te coucher.
Philémon – Hip ! Pourquoi es-tu si pressée, il n'y a pas le feu ! La nuit est aussi longue que la queue d'un singe… Hip ! Vive 

le singe et vive la guenon !
Martine – Tu es ivre, Philémon.
Philémon – Ivre, moi ? Hip !... Ivre, moi ?
Martine – Oui, ivre. Voyons, combien ai-je de doigts à cette main ? Regarde bien.
Philémon – Combien de doigts à cette main ? Laisse-moi compter : deux… quatre… six… huit… seize… vingt-quatre… 

quarante-quatre… Hip !
Martine – Tu es ivre. Allez, couche-toi.
Philémon – Salomon était plus saoul que moi et on ne l'a pas mis au lit. Hip ! Je suis le roi Salomon ! Hip ! Je suis le roi 

Salomon… Hiiip !

Puis arriva le jour du Sabbat, jour de repos, quand les fils d'Israël, nous montions au temple pour prier…

Ezéchiel – Oh ! Mon Dieu, je te rends grâce de m'avoir permis de vivre encore une semaine sans manquer à aucun de tes 
commandements. Ma famille et moi, nous ne sommes pas comme d'autres familles de la ville. Nous respectons le 
jeûne, nous faisons l'aumône, nous donnons la dîme, nous remplissons toutes les normes prescrites par ta sainte Loi.

Le pieux Ezéchiel, près de son épouse et de son fils, priait à voix haute, debout devant l'autel de Dieu. Et pendant qu'il priait, 
un homme entra dans le temple et resta en arrière, dans le fond. Il s'agenouilla et colla le front contre le sol et le poing fermé 
se frappait la poitrine. C'était la fripouille, Philémon.

Philémon – Seigneur, viens à mon aide. Je suis un malheureux… Seigneur !
Ezéchiel – Je te rends grâce, mon Dieu, parce que ma famille et moi, nous ne sommes pas comme d'autres qui sont marqués à

l'intérieur et à l'extérieur, ce sont des voleurs, des adultères, des ivrognes, des vicieux. Exemple… Celui qui se 
trouve derrière moi.

Philémon – Seigneur, regarde-moi. Je ne suis pas le roi Salomon. Je ne suis rien du tout. Moins que ça même… Je suis… je 
suis une merde. Donne-moi un coup de main, Seigneur. Je veux changer de vie. Je voudrais…

Jésus – Il arriva, mes amis, que ce jour-là, la fripouille retourna chez lui réconcilié avec Dieu. Et le pieux, non. Parce que 
Dieu met en avant ceux qui arrivent les derniers. Et il rejette ceux qui se mettent en avant.

 
 



 

Luc 18,9-14

Commentaires :

1. Le mouvement pharisien, composé de laïcs hommes, avait une grande importance au temps de Jésus. On calcule 
qu'il y avait plus de six mille membres en ce temps-là. Même si les chefs de mouvement étaient des personnes 
instruites et de la classe supérieure, il y avait beaucoup d'adeptes parmi les classes populaires. Leurs communautés 
étaient fermées comme des sectes. Ils se considéraient bons, sauvés, les choisis de Dieu. Pour pouvoir faire partir 
du groupe des Pharisiens, il y avait une sélection parmi les nombreux candidats et il y avait une période de 
formation qui durait un ou deux ans. Le centre de la pratique pharisaïque était l'accomplissement scrupuleux de la 
loi selon l'interprétation qu'eux-mêmes en faisaient. Au temps de Jésus, les Pharisiens avaient établi dans la loi 613 
préceptes. Deux cent quarante-huit d'entre eux étaient des commandements positifs et trois cent soixante cinq 
étaient des interdictions. Ils transformaient ainsi la volonté de Dieu en un joug pesant et écrasant. Ceux qui 
n'accomplissaient pas toutes ces normes de manière pointilleuse, étaient considérés comme maudits.

Les Pharisiens méprisaient l'ensemble du peuple et étaient convaincus que c'était des gens incapables de parvenir au
salut. Malgré cela, ils avaient réussi à capter certaines couches de la population, très anticléricales. Ils étaient contre
la hiérarchie sacerdotale et proclamaient que la sainteté n'était pas seulement l'affaire des prêtres mais que tout laïc 
fidèle pouvait y prétendre. Cependant, ils déformaient cette vérité  dans la pratique. Ils réduisaient la sainteté à 
l'accomplissement scrupuleuse d'une série d'actes pieux : le jeûne, l'aumône et les prières.

2. Les Pharisiens étaient des formalistes et vivaient de rites. Le salut était pour eux une accumulation plus ou moins 
importante de mérites. Ils jeûnaient le lundi et le jeudi, même si la loi ne demandait de jeûner qu'un jour par an. Ils 
payaient l'impôt au temple, la dîme, y compris pour des herbes insignifiantes et gardaient leur distance avec les 
"pécheurs" de manière rigoureuse.

 

 
 



IX- PRES DU PUITS DE JACOB

Quand la Fête des Tentes fut terminée, Jérusalem salua avec tristesse ses pèlerins qui avaient rempli ses rues durant cette 
longue semaine. Pour nous, les Galiléens, il était temps de rentrer dans le nord. Après deux journées de route, nous aperçûmes
le mont Garizim. La plaine obscure de Samarie s'ouvrait devant nos yeux.

Jacques – Attention les yeux ! Dans ces parages, il y a des voleurs dans tous les coins.
Jean – Toutes les caravanes sont passées. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous prendre ?
Jésus – A part les poux qu'on a pu attraper à Jérusalem ! On n'a guère autre chose !
Jacques – Vous direz ce que vous voudrez mais cette terre est une terre maudite.
Jean – Oui, elle est noire… comme la panse du diable.
Jacques – Et vide, elle est vide comme le squelette d'un bœuf vide.
Philippe – Bigre, Jacques, ne parle pas comme ça, j'ai déjà suffisamment peur.

Depuis des centaines d'années, les Galiléens du nord et les Juifs du sud, nous craignions et détestions les Samaritains, ces 
compatriotes qui vivaient dans les terres centrales de notre pays. Sur toutes les routes d'Israël couraient des légendes qui 
augmentaient ces frayeurs. Un Samaritain était pour nous un rebelle aux traditions de notre peuple et ne méritait aucun salut. 
Les Samaritains, bien entendu, nous rendaient bien ce mépris.

Jean – Que disent ces minables, Jésus ?
Jésus – Ils disent qu'ils veulent prendre un temps de repos, Jean… Ouf !
Philippe – Eh bien, je vendrais bien mon bâton et mes sandales pour un verre d'eau. Je meurs de soif !
Jacques – Le soleil de Samarie est aussi traître que ses gens, Philippe.
Jean – Patience, camarades. Quand ce traître aura parcouru deux doigts de plus, nous serons à Sichar. Nous pourrons alors 

manger et boire.
Jacques – Jusque-là, Philippe, tu te résignes et tu avales ta salive.
 
Quand le soleil indiqua le milieu du jour, nous étions rendus à Sichar, un petit village construit entre deux monts, l'Ebal et le 
Garizim, la montagne sacrée des Samaritains.

Jean – Vite ! Qui va arriver le premier au puits !

A l'entrée du village se trouve le puits que notre père Jacob a acheté, deux mille ans avant, aux Cananéens pour pouvoir, à sa 
mort, l'offrir à son fils Joseph.  C'est un grand puits très profond. L'eau qui arrive en abondance sous la terre sèche fait grandir
aux alentours, des dattiers aux feuilles brillantes.
 
Jacques – On va d'abord acheter des olives et du pain ! J'ai déjà les intestins qui chantent les lamentations de Jérémie !
Jean – On y va, Pierre ! En courant ! Tu viens, Judas ? Et toi, Philippe ?
Philippe – Oui, allons-y tous ! Toi, Jésus ?
Jésus – Non, je reste ici au puits. Je suis très fatigué. Je me demande même si je n'ai pas un peu de fièvre. Je vous attends ici.
Philippe – C'est bien. Fais un somme, Brunet. Quand tu te réveilleras, tu auras devant toi une bonne cruche de vin ! Allez, 

allons-y.

Nous nous mîmes à courir vers Sichar. Quand nous nous éloignâmes, Jésus s'allongea sur une pierre entre les roseaux et 
ferma les yeux. Il se passa un bon moment…

Abigail – Eh… qui va là ?
Jésus – Hein ?... je me suis endormi.
Abigail – Au diable, toi, barbu ! Tu m'as fait peur. Tu sais, j'ai cru que c'était un rat.
Jésus – Eh bien, comme tu vois, je n'ai pas de queue. Je suis Galiléen. C'est pire qu'un rat, non ?

Près du puits de Jacob, une femme samaritaine au beau visage bronzé au soleil, étendait vers Jésus son bras bronzé, couvert 
de bracelets. Elle le regardait fixement.
 
Abigail – C'est toi qui le dis. Je n'ai pas dit ça. Ecoute, je ne cherche d'histoire à personne. Je viens juste chercher de l'eau et 

je repars comme je suis venue. Je n'aime pas les histoires. Donc, je ne t'en veux pas du tout, tu sais ?
Jésus – Eh bien, je veux bien quelque chose.
Abigail – Ah bon ? Un Galiléen avec une Samaritaine ? Allons ! Ça, c'est amusant ! Eh bien, tu te trompes de puits, mon ami. 

L'eau de cette "fontaine" a déjà un patron.
Jésus – Non, c'est toi qui te trompes…
Abigail – Hum ! Hum ! Hum !...
Jésus – Comment ?
Abigail – Hum !... Je ne parle pas aux Galiléens, sapristi ! Je n'ai rien à voir avec eux !
Jésus – Eh bien, moi si, je veux bien parler aux Samaritaines. Je t'ai déjà dit que j'avais quelque chose à te demander…
Abigail – Hum ! Hum ! Hum !...



Jésus – Ecoute, arrête de ronchonner et donne-moi un peu d'eau. Je suis mort de soif. Ne me parle pas si tu veux mais donne-
moi à boire, ça va ?

Abigail – Ah ! Ce n'était que ça ? Ecoute, je n'ai pas l'esprit mal tourné mais… c'est tout ? Juste un peu d'eau ?
Jésus – Ce n'est pas suffisant ? Ça ne coûte pas cher et ça n'enivre pas.
Abigail – C'est vrai, c'est vrai, mais je préfère le vin.
Jésus – Alors tu es comme le moustique.
Abigail – Comme quoi ?
Jésus – Comme le moustique. Tu ne sais pas ce qu'a dit le moustique à la grenouille en se jetant dans le baril… ? " Il vaut 

mieux mourir dans le vin que de vivre dans l'eau ! "… et plash, il s'est jeté, la tête la première et s'est noyé dans le 
vin, tout content !

Abigail – Ah ! Ah !... Hum !... Hum !...
Jésus – Qu'est-ce que tu as ? Ta langue a encore fourché ?
Abigail – Ecoute, mon vieux, que les choses soient bien claires. Qu'est-ce que tu cherches ? Moi, on ne m'embobine pas. Qui 

es-tu, hein ?
Jésus – Qui crois-tu que je suis ?
Abigail – Je parie tous mes bracelets que tu es un de ces bandits solitaires qui courent dans la campagne pour voler les 

hommes et violer les femmes.
Jésus – Vraiment ? J'ai une tête à ça ?
Abigail – Non, tu as plutôt une tête à raconter des histoires. Une tête d'emberlificoteur. Parce que je suis une femme 

honorable, et tu m'as déjà entraînée à parler avec toi, un Galiléen !
Jésus – Allez encore contre les Galiléens. Mais, dis-donc, que t'ont fait les Galiléens, hein, dis-moi ?
Abigail – A moi, rien. Mais aux miens, plein de choses. Vous, les Galiléens, vous vous croyez les maîtres du monde, vous 

nous méprisez et vous dites du mal de nous.
Jésus -  Et vous, les Samaritains, vous vous croyez les maîtres du monde, vous nous méprisez et vous dites du mal de nous. 

Donne-moi donc de l'eau, j'ai la pomme d'Adam collée là…
Abigail – Tiens, voilà de l'eau, et, n'essaie pas de m'embrouiller encore.
Jésus – Ahhh !... C'est bon !
Abigail – Galiléen, ça ne pouvait pas être autrement. Vous ne savez que demander. Tu as entendu ce que je t'ai dit ? Vous ne 

savez que demander et après, pas même un merci !
Jésus – Ne crie pas si fort, je t'ai bien entendue. Et, moi, je vais te donner quelque chose en échange. Tu sais quoi ?
Abigail – Quoi ?
Jésus – De l'eau.
Abigail – Comment ça, de l'eau ?
Jésus – Après ce que je t'ai demandé, je vais te rendre la même chose. Tu veux de l'eau ?
Abigail – Le soleil a dû te ramollir la cervelle. Le seau et la corde, c'est moi qui les ai. Comment vas-tu puiser de l'eau ?
Jésus – C'est que je connais un autre puits qui a une eau plus fraîche.
Abigail – Un autre puits ? Que je sache, c'est l'unique puits de la région. C'est pour ça que notre arrière-grand-père Jacob l'a 

acheté pour donner à boire à ses enfants et à ses troupeaux.
Jésus – Eh bien, moi, je connais un autre puits qui a une eau encore meilleure. Tu bois de cette eau et, deux heures après, tu 

as encore soif. Mais, si tu connaissais l'autre puits dont je te parle, si tu buvais de cette eau, tu n'aurais plus jamais 
soif.

Abigail – Dis-donc, il est où ce puits si merveilleux, alors ?
Jésus – Ah ! C'est un secret.
Abigail – Allez, dis-moi, à moi, comme ça, je n'aurai pas à aller et venir pour chercher de l'eau.
Jésus – Non, non, c'est un secret.
Abigail – Un secret ? Un conte, non ? Je sais bien qui tu es, un charlatan et un menteur ! Un puits merveilleux ! Ah !...
Jésus – C'est bon, c'est bon. Je vais te dire où il se trouve. Mais, d'abord, appelle ton mari.
Abigail – Mon mari ? Et qu'est-ce que mon mari a à voir là-dedans ?
Jésus – Bon, pour que lui aussi sache où se trouve le puits.
Abigail – Eh bien, je regrette, mon vieux, mais je dois avouer que je n'ai pas de mari. Comme tu me vois, je suis célibataire et

sans engagement.
Jésus – Allons, allons, tu n'y crois même pas toi-même. Ne m'as-tu pas dit que la "fontaine" avait déjà un patron ?
Abigail – Bon, c'est vrai, je me défends comme je peux.
Jésus – Combien ?
Abigail – Combien quoi ?
Jésus – Combien de maris as-tu eu ?
Abigail – Dis-donc, qu'est-ce que ça peut te faire, curieux ? Sapristi, quel type ! Et toi, combien, hein ? Est-ce que je t'ai 

demandé, moi, si tu es allé en prison ou si tu as toutes tes dents ?
Jésus – C'est bon, ne te fâche pas. Allez, laisse-moi voir ta main.
Abigail – Tu sais lire les signes de la main ?
Jésus – Attends… Laisse-moi voir… Ah oui ! Je vois… j'en vois cinq.
Abigail – Comment tu sais ça ? C'est vrai, j'ai eu cinq maris !
Jésus – Non, je disais que je vois cinq doigts…
Abigail – Je sais qui tu es ! Un devin ! Un prophète ! Tu es un prophète, hein ?
Jésus – Bon, je suis un Galiléen, comme tu l'as dit auparavant.
Abigail – Non, tu es un prophète ! Et moi, je n'avais jamais vu de prophète ! Eh bien maintenant, tu ne m'échapperas pas ! Je 

vais te poser des questions à mon tour… Si, si, j'en ai plein. Tu vas résoudre un problème : Ecoute, vous, les 



Galiléens et les Juifs, vous dites que Dieu a mis son trône sur le mont de Jérusalem. Et nous, les Samaritains, nous 
disons que non, que c'est ici sur le mont Garizim que vit Dieu. Qu'en penses-tu, hein ?

Jésus – Bon, eh bien, moi, je crois que Dieu s'est levé de son trône, il est descendu de la montagne et a planté sa tente ici, au 
milieu des gens, parmi les pauvres.

Abigail – Tu es un prophète, j'en suis sûre ! Et si je ne m'abuse, tu es même le Messie, le Messie lui-même !

Quand la femme samaritaine dit cela, Jésus se pencha, prit une petite pierre blanche par terre et se mit à jouer avec…

Jésus – Et si c'était vrai, hein ?...
Abigal – Qu'est-ce que tu dis ?
Jésus – Et si j'étais le Messie, qu'est-ce que tu dirais ?
Abigail – C'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce que tu ferais ?
Jésus – Ecoute, la première chose que je ferais serait d'aller acheter une brosse très grande pour effacer les frontières entre la 

Samarie et la Galilée, entre la Galilée et la Judée, entre Israël et tous les autres pays. Ensuite, je chercherais une clé 
passe-partout qui ouvrirait tous les greniers et, comme ça, il y aurait du blé pour tout le monde. Et avec un grand 
marteau, je briserais les chaînes et les entraves des prisonniers. Puis j'appellerais tous les maçons de la terre et je 
leur dirais : Eh, compagnons, démontez pierre à pierre, le Temple de Jérusalem et le temple du Mont Garizim et 
tous les temples. Parce que Dieu n'est plus dans les temples mais dans les rues et sur les places. Et ceux qui le 
cherchent vraiment le trouveront là, chez les gens. Et j'achèterais aussi la meilleure lessive des blanchisseurs pour 
effacer toutes les lois et toutes les normes qui, durant tant d'années, ont pesé sur nos épaules… et j'écrirais une seule
loi, là, dans le cœur : LIBERTE. Voilà ce que je ferais, oui.

Abigail – Maintenant, j'en suis sûre ! Tu es le Messie que nous attendons ! Viens, viens chez moi et dans mon village, que 
tous t'entendent ! Viens, allez !

Jésus – Oui, ma fille, mais attends, mes amis sont allés chercher quelque chose à manger et ils ne vont pas tarder à arriver.

Peu de temps après nous arrivions. Quand nous vîmes Jésus parler avec cette Samaritaine, nous fûmes très étonnés. Ce n'était 
pas l'habitude que les hommes parlent aux femmes comme ça, seul à seul. En plus, ce n'était pas bien vu qu'un Juif parle avec
un Samaritain d'égal à égal. Mais Jésus ne s'occupait jamais du qu'en-dira-t-on. C'était un homme libre, plus libre que l'eau 
qui jaillissait dans le puits de Sichem. Et nous, comme on finissait par le connaître un peu mieux, nous n'avons rien dit sur le 
moment et nous nous sommes mis à manger. Il était midi.

 
 
 
 



 
 
Jean 4,1-27

Commentaires :

1. La Samarie était la région centrale de la Palestine. Au temps de Jésus, leurs collines étaient couvertes de vignes et 
d'oliviers Pour revenir de Jérusalem en Galilée, il était fréquent d'aller par le chemin de la montagne en traversant la
Samarie. Quelques 700 ans avant Jésus, les Syriens avaient envahi cette zone. Ils avaient déporté les Israélites qui 
vivaient là et des colons avaient occupé la région. Avec le temps, les colons assyriens se mêlèrent au reste de la 
population autochtone qui était restée en Samarie. Le résultat donna les Samaritains : une race de métisses, un 
peuple où les religions se mélangeaient. Le mépris que sentaient les Israélites, tant de la part des Galiléens au nord, 
comme des Juifs du sud, envers les Samaritains, était une sorte de nationalisme teinté de racisme.

2.  Quatre siècles environ avant Jésus-Christ, la communauté samaritaine se sépara définitivement de la communauté 
juive et construisit son propre temple sur le mont Garizim, rival du temple de Jérusalem. Ceci entérina le schisme 
religieux entre les deux peuples. A partir de ce moment-là, les tensions allèrent en augmentant et du temps de Jésus,
l'inimitié était très profonde. Il était expressément interdit de se marier entre Juifs et Samaritains parce que ces 
derniers étaient considérés comme impurs au plus haut point. Ils ne pouvaient pas non plus entrer dans le temple de 
Jérusalem ni y offrir de sacrifices. On les appelait "le peuple stupide qui habitait à Sichem". Les Samaritains étaient
fiers de descendre des anciens patriarches d'Israël et, même s'ils avaient du sang hébreux, le reste des Israélites 
avaient fini par les considérer comme des païens et des étrangers.

Les Samaritains conservaient scrupuleusement la loi mosaïque, mais étaient tenus comme des idolâtres parce qu'ils 
rendaient un culte à Dieu sur le mont Garizim. Le mont Garizim, la montagne sacrée des Samaritains fut le lieu où 
furent prononcées les bénédictions sur le peuple qui entrait dans la Terre Promise avec Josué à sa tête (Josué 8, 30-
35). Le temple samaritain érigé là était détruit au temps de Jésus, mais la cime du mont continuait à être un lieu de 
culte et les Samaritains y montaient pour prier et pour offrir des sacrifices.

Les Samaritains d'aujourd'hui continuent jalousement leurs traditions, et montent au mont Garizim pour la Pâque, 
afin d'offrir un agneau selon leur rite, distinct des Juifs, et conservent dans la synagogue du quartier de Naplouse un
rouleau de la loi. Ils disent qu'il a été écrit par le petit-fils d'Aaron, le frère de Moïse, même si cela n'a aucun 
fondement historique.

3.  Sichar était une petite bourgade entre Ebal et le Garizim, monts qui bordent la région de Samarie. C'est là qu'était 
le terrain que le patriarche Jacob avait acheté, là où il creusa un puits qu'il offrit à son fils (Genèse 33, 18-20 et 48, 
21-22). Sichem ou Sichar, au temps de Jésus correspond à l'actuel Naplouse, une des villes les plus arabes en 
territoire d'Israël. A Naplouse, il y a un quartier de Samaritains où vivent les descendants de cette race rebelle et 
singulière. Dans l'actualité il en reste très peu, ils ne se marient qu'entre eux et conservent un dialecte qui leur est 
propre, ils ont leurs propres écoles et leur propre littérature. Les chefs de la communauté samaritaine utilisent des 
turbans rouges, comme signe de leur rang.

4. Sur les terres de Sichar, en Samarie, il y a un puits, depuis presque deux mille ans, on continue à l'appeler comme 
du temps de Jésus : puits de Jacob. Il est encore possible aujourd'hui, après quatre mille ans, de boire de l'eau 
fraîche de ce puits, que les chrétiens appellent Puits de la Samaritaine. Tout près du puits, la tradition arabe 
conserve un tumulus funéraire qui vénère la tombe de Joseph, fils de Jacob, héritier des terres de Sichem. Les puits 
ont toujours une grande importance en Palestine à cause de la rareté de l'eau. Les sources souterraines, sont si peu 
abondantes qu'elles sont facilement localisables avec exactitude même après des siècles. Pour les pasteurs et les 
nomades, les puits – qui pouvaient avoir jusqu'à vingt mètres de profondeur – étaient vitaux, car de leurs eaux 
dépendait la vie du bétail, l'unique source de richesse.

5. Seul l'évangile de Jean rapporte le dialogue de Jésus avec la Samaritaine avec une haute dimension théologique 
chargée de symboles. L'élément essentiel du dialogue se résume en une parole de liberté. En parlant à une femme 
samaritaine, seul à seul, Jésus rompt à la fois les deux préjugés enracinés : celui du genre, il était interdit à tout 
homme de parler seul à seul avec n'importe quelle femme, et le nationalisme-racisme, qui faisaient des Israélites et 
des Samaritains des ennemis jurés, des ennemis mortels.

 

 



X- DANS UN VILLAGE DE SAMARIE

Abigail, la Samaritaine qui avait parlé avec Jésus le jour où nous arrivâmes à Sichar, insista beaucoup pour que nous entrions 
dans le village. Elle allait devant, annonçant à tous ses compatriotes, qu'elle avait trouvé un prophète près du puits de Jacob.

Abigail – Eh, mère Nora ! Et vous, Siméon ! Venez voir un homme qui a lu les lignes de ma main et a deviné tout ce que 
j'avais fait. Ne serait-ce pas le Messie, hein ? Vous autres, ne perdez pas l'occasion, venez vite !

Abigail frappait à toutes les portes invitant tout le monde chez elle. Nous allions derrière elle sans beaucoup d'enthousiasme. 
Et comme toujours, c'est mon frère Jacques et moi qui protestions le plus.
 
Jacques – Mais, Jésus, qui peut penser ça ? Tu as la fièvre ou bien une souris a-t-elle mangé ta cervelle ?
Jean – Plutôt être mangé vif à un poteau que de mettre les pieds chez un de ces Samaritains !
Jacques – On dit que celui qui entre et s'assoit chez un Samaritain aura les yeux desséchés avant une année !
Jésus – Eh bien, reste à l'extérieur et tourne la tête.
Jean – Si tu fais ça, tu deviens un tas de sel comme la femme de Loth.
Jésus -  C'est bon, Jacques, c'est bon, Jean, ne continuez pas si vous ne voulez pas. Mais moi, je vais entrer chez Abigail et je 

vais saluer son mari.
Jacques – Abigail ! Elle a un drôle de nom cette "petite" !
Jean – Tu ne t'es pas vendu cher, Jésus. Pour une cruche d'eau, tu t'es attaché tous ces Samaritains.
Jésus – Tu parles, c'est vous qui êtes attachés à deux ou trois vieilles idées : les Galiléens ne parlent pas aux Samaritains, les 

Samaritains sont ceci et cela. Je bois l'eau de n'importe quel puits et j'entre et je sors par toutes les portes. Vous, 
faites ce que vous voulez.

Nous allions entrer dans Sichar, le village où vivait Abigail. Près du chemin, il y avait une petite place. Et près de la place, un 
groupe de Samaritains avec turbans rouges et tuniques grises nous regardaient avec de la haine dans les yeux.

Un Samaritain – Qu'est-ce que vous venez chercher ici, hein ?
Une Samaritaine – Sales Galiléens, allez vous laver dans le lac de Tibériade ! Ah ! Ah ! Ah !
Jésus – Laisse-les, Jean, tu vois bien qu'ils nous provoquent !
Un Samaritain – La Galilée ! Ah ! Ah ! Ah !
Une Samaritaine – Mon Dieu ! Je les trouve bien maigrichons ! Ben alors ? Votre maman chérie ne vous donne pas à manger 

? Et toi, le gars aux cheveux roux, qu'est-ce que tu as, on joue les précieux ! Viens ici, n'aie pas peur, je vais te faire 
rougir autre chose ! Ah ! Ah !

Jésus – Fais comme si de rien n'était, Jacques, ils nous cherchent…
Jacques – Eh bien, ils vont me trouver, nom d'un chien ! Je ne supporte plus ces malheureux qui se moquent de nous ! 

Ecoutez bien Samaritains de mes deux, fils de Lucifer, puisse la foudre vous rayer tous de la carte !
Un Samaritain – Et toi, on espère que tu y perdras toutes tes dents sauf une pour que tu puisses souffrir un peu !
Jean – Toi, tu vas te manger une bonne poignée de tiques qui te suceront de l'intérieur !
Un Samaritain – Et toi et tous les tiens, vous allez pousser comme les oignons, la tête dans le sol !
Jacques – Puisse la même pluie de feu et de soufre tomber du ciel comme du temps d'Elie et vous brûler la cervelle à tous, 

bande de chiens !
Jésus – Ça suffit, Jacques, arrête de t'en prendre à eux. Et toi, Jean… Mais, bon sang, vous avez la langue plus venimeuse que

celle d'un serpent !
Jacques – Tu as entendu, Jésus ? Le tonnerre !
Jean – Dieu nous a entendus et va envoyer le feu du ciel sur ces Samaritains démoniaques !
Jésus – C'est bon. Restez à attendre le tonnerre et les éclairs si vous voulez, moi, je n'ai pas envie d'attraper un autre rhume !

Jésus se mit à courir vers la maison d'Abigail. Nous courûmes aussi à contrecœur. La pluie nous refroidit. Nous oubliâmes les
malédictions et traversâmes la petite place du village. Peu après, nous barbotions dans l'eau et arrivâmes à la petite maison de
roseaux et de terre séchée où vivaient Abigail et son mari Jéroboam.

Abigail – Entrez, entrez ! C'est chez moi, ici, Jésus. C'est bien petit pour tant de monde, mais… Voici mes fils et celui-ci est 
mon mari.

Jéroboam – Bienvenus, Galiléens ! Ma maison est comme l'arche de Noé : la porte est ouverte à tous les animaux !
Abigail – Ne sois pas grossier comme ça, Jéroboam.
Jacques – Et ta femme et toi, vous avez été le premier couple à vous y introduire, non ?
Jésus – Arrête, Jacques…
Jéroboam – Abigail m'a parlé de l'un de vous, un sorcier qui lit les lignes de la main. C'est qui ?
Jean – La seule sorcière ici, c'est ta femme, qui s'est approchée du puits à la mauvaise heure, elle cherchait vraiment de l'eau ?
Jésus – Mais, allez-vous arrêter les insultes ? Commençons par les salutations, vous ne croyez pas ?
Abigail – Je le crois aussi. Allez, Jésus, explique-lui, à mon mari, qui ne comprend rien à rien, ce que tu m'as dit là-bas au 

puits, que ces histoires de Samaritain et de Galiléen, de Juif et tout ça, c'est fini. Allez, explique-lui.



Nous nous assîmes pour parler. Après un moment, la pluie s'apaisa et les Samaritains voisins commencèrent à arriver. La 
petite maison d'Abigail devenait trop petite. Ceux qui pouvaient, s'assoyaient sur la terre humide. Les plus vieux restaient 
debout, le menton appuyé sur leur bâton.

Un Samaritain – Qui a dit que l'histoire des Samaritains et des Galiléens, c'était fini ? Qui a pu dire une telle sottise ?
Jésus – Cet imbécile qui a dit ça, c'est moi.
Le Samaritain – Ah bon ? Et qui es-tu ?
Jésus – Un de tes frères. Toi aussi, tu es mon frère. Tous les hommes sont frères. Nous sommes pétris de la même pâte et 

nous avons en nous le même souffle de Dieu. Est-ce vrai ce que je dis, oui ou non ?

Un vieillard tout courbé, une barbe longue comme un fleuve, fit signe de la tête que oui.

Un vieux – Oui, c'est même Baruch, le justicier qui l'a dit…
Une Samaritaine – Eh bien, ma tante Loida dit que 'qui se ressemble s'assemble' ! Nous n'avons pas la même peau, étranger, 

n'oublie pas ça !
Jésus – Mais ton sang est aussi rouge que le mien. Tu vois bien que nous avons tous le même sang, vous et nous ? Ce qui 

compte dans un arbre, ce n'est pas l'écorce mais le bois. Le bois et le fruit. N'est-ce pas ?
Le vieux – C'est encore Baruch, le justicier qui a dit ça…
Un Samaritain – Attends, ce n'est pas si facile ! Vous, les Galiléens, vous avez beaucoup abusé de nous et vous avez ruiné 

notre commerce avec Damas !
Jean – Ah bon ? Et qui a fait échouer la vente du blé dans la Capitale ? Ce n'est pas vous, peut-être, vous, les Samaritains ?
Une Samaritaine – C'est vous qui avez mis le feu aux bois d'Ebal !
Une vieille – C'est aussi un Galiléen qui a volé le rouleau de la Loi du petit-fils d'Aaron !
Jacques – Et qui a été assez dégoûtant pour jeter ces maudits os de mort dans le Temple de Jérusalem, hein ? C'est qui ?
Jésus – Laissez tomber, enfin ! Regardez plutôt la pluie qui vient de tomber. A la fin du déluge, c'est la paix. Que gagnions-

nous à revenir sur ces haines recuites de nos ancêtres ? Je vous dis que nous sommes tous frères et que nous n'avons
qu'un seul Père, celui qui est tout là-haut. Voilà qui est plus important que tout le reste.

Un vieux – Oui, oui, c'est encore ce que dit Baruch, le justicier…
Une Samaritaine – Nous sommes peut-être frères, mais nous parlons un langage différent. Quand un Galiléen dit noir, le 

Samaritain pense blanc. Quand un Samaritain parle du mont Garizim, vous parlez du mont Sion.
Jésus – Mais quand un Galiléen dit : "J'ai faim" et qu'il a vraiment faim, le Samaritain a les même picotements dans 

l'estomac. Et quand une Samaritaine crie justice, la Galiléenne dit pareil : "Justice !" Amis de Samarie : les hommes
sont divisés depuis tant d'années, je crois que c'est depuis la tour de Babel, quand ces fous ont voulu grimper 
au ciel pour voler la place de Dieu. Nous devons maintenant bâtir une autre tour, pas avec des briques mais en 
joignant nos mains, nos bras, tous, ceux de Samarie et ceux de Galilée, parce que nous avons tous besoin de 
construire une terre différente, une terre de frères et de sœurs !

Le vieillard – C'est exactement ce que dit Baruch, le justicier…

Quand ce vieux Samaritain répéta pour la quatrième fois l'idée de Baruch, le justicier, mon frère Jacques perdit patience.

Jacques – On peut savoir, qui est ce diable de Baruch qui trempe si souvent sa cuiller dans la soupe ? Ici, c'est Jésus qui parle 
et non votre espèce de Baruch !

Abigail –Baruch, le justicier, c'est un grand prophète de chez nous, les Samaritains… Sans lui, les gens n'auraient rien vu et 
personne n'aurait défendu nos droits, malheureux que nous sommes.

Le vieux – Baruch, le justicier, dit toujours que…
Jacques – J'en ai rien à foutre de ce que peut dire ce Baruch, merde ! C'est Jésus qui commande, c'est lui qui a le bâton de 

commandement, c'est lui, l'homme fort d'Israël !
Une vieille – Mais notre Baruch…
Jacques – Baruch, je m'en essuie le nez et je jette le mouchoir !
Un Samaritain – Ravale tes mots, rouquin de l'enfer ou sinon…

Mon frère Jacques et un gros Samaritain en vinrent aux mains. Simon et Judas commencèrent à donner des coups eux aussi 
avec d'autres habitants du lieu pendant que les femmes criaient et nous menaçaient. La petite maison d'Abigail tremblait et je 
crois qu'on l'aurait peut-être démolie si Pierre et Jésus, à force de grands cris, ne réussirent à ramener le calme.

Jésus – Mais, ne disions-nous pas que nous sommes frères et que nous devons nous unir au lieu de nous donner des coups de 
poings ? Si ce Baruch est pour la justice, il est pour nous et, nous, nous sommes avec lui. Ce qui est important, c'est 
que les choses changent et non pas celui qui les change ! Dites de notre part à Baruch, le justicier, qu'on aimerait 

bien le rencontrer et lui parler !

Il commençait à faire noir sur le village de Sichar quand un homme grand et fort entra dans la maison d'Abigail déjà bondée. 
Il avait une tunique de couleur cendre et sur la tête le turban rouge des chefs samaritains.

Baruch – Qui m'a demandé ? C'est moi, Baruch.
Jésus – Nous sommes une poignée de Galiléens. Nous travaillons dans le nord en vue du Royaume de Dieu. On nous a dit 

que, toi et ton groupe, vous faisiez la même chose sur les terres de Samarie. On pourrait peut-être t'aider ?



Baruch – Bien sûr. Regarde la campagne : tout est mûr, c'est le moment de la récolte. Il nous faut des bras. Et nous ?  
Pouvons-nous faire quelque chose pour vous aider ?

Jésus – Bien sûr que oui, Baruch. On dit que l'un sème et un autre récolte. Ce qui est important, c'est de faire les choses, peu 
importe qui les fait. En fin de compte, semeurs et moissonneurs se réjouissent tous ensemble, n'est-ce pas ?

Baruch – Soyons clairs, Galiléen. Avec qui êtes-vous ? Avec les Zélotes ? Avec les rebelles du désert ? Avec les sicaires de 
Judée ?

Jésus – Nous sommes pour la justice, Baruch. Nous sommes pour les pauvres qui crient jour et nuit et qui demandent un peu 
de répit, qui réclament un peu de liberté. Le reste… est-ce que cela a tant d'importance ?

Baruch – J'aime t'entendre. Tu peux compter sur moi. Nous allons lutter aussi pour la justice de notre peuple.
Jésus – Si vous n'êtes pas contre nous, vous êtes avec nous !
Baruch – Alors, viens que je t'embrasse, Galiléen !

Jésus s'approcha de Baruch, le chef samaritain. Et tous les deux se serrèrent la main et  s'embrassèrent avec émotion et
respect, comme les frères Esaü et Jacob, quand ils se rencontrèrent après tant d'années, près de la rivière Yabboq, près de
Penuel.

Nous restâmes dans le village de Sichar encore deux jours, annonçant le Royaume de Dieu parmi les Samaritains.

 



Luc 9,51-56; Jean 4,28-43.

Commentaires :

1. L'inimitié entre les Samaritains et les Galiléens et les Juifs était alimentée par de nombreuses circonstances 
historiques. Cent vingt-neuf ans avant Jésus, le roi juif Jean Hircane avait détruit le temple sacré samaritain de 
Garizim. Cela augmentait la haine entre les deux peuples. Quand Jésus avait dix ans, il se passa un fait qui 
scandalisa les Juifs : à l'occasion des fêtes de Pâque, les Samaritains qui étaient allés à Jérusalem, avaient jeté des 
os de morts partout dans le temple. Cette profanation du lieu saint fut un fait que les Juifs n'oublièrent pas. A partir 
de ce moment-là, les tensions allèrent toujours grandissant.

2. Le peuple d'Israël se vantait, comme une sorte de vertu nationale, de respecter l'hospitalité. Mais cela ne pouvait 
pas se faire entre Samaritains et Juifs. Ils refusaient de se saluer et fermaient leurs portes en signe de rejet total. 
Quand les Juifs traversaient le territoire samaritain, les incidents n'étaient pas rares et cela se terminait parfois par 
des tueries.

 



XI- LES INVITES AU BANQUET

Quand nous revînmes de la Fête des Tentes, la Galilée était en ébullition. La rumeur de ce qu'avait fait Jésus dans la capitale 
arriva à Capharnaüm avant nous. Partout, on parlait du nouveau prophète. Jacob et Simon, les cousins de Jésus, revinrent de 
Jérusalem dans la même caravane et passèrent cette nuit-là chez mon père Zébédée.

Simon – Il faut reconnaître que tu es devenu célèbre, cousin. Mais, si tu me permets, je vais te dire une chose. Oui, tu as du 
style pour parler et tu as la main qu'il faut pour mener les choses. Ce qui te manque, ce sont les gens. C'est de cela 
que nous parlions, Jacob et moi. Tu n'as pas de gens qui t'appuient.

Jésus – Et tous ceux qui étaient cet après-midi sur l'embarcadère, c'est quoi alors, cousin Simon ?
Simon – Bah ! Des miséreux, des moins que rien. Où diable penses-tu aller avec une troupe de mendiants ?
Jacob – Et encore, si c'étaient des mendiants ! Tu t'es entouré de qui, mon pauvre ? D'une poignée de pêcheurs qui ne savent 

même pas distinguer leur droite de leur gauche.
Simon – Matthieu, cet espèce de publicain ignoble…
Jacob – Et cette Marie, avec son parfum de pute qui lui sort par tous les pores.
Simon – Et l'autre là, Selenia, tout pareil.
Jacob – Et ces paysans, des brutes et des canailles.
Simon – Où as-tu la tête, Jésus ? Tiens donc compte de ce qu'on te dit, trouve-toi des gens, des gens un peu mieux préparés, 

bon sang ! Avec aussi plus de… comment dire ? Plus d'influence. Des gens capables de remuer le monde. Tu n'as 
donc pas compris ça ? Ouvre les yeux, Jésus, et réveille-toi !

Ce fut une bonne occasion pour Jésus de nous raconter une autre de ses histoires…

Gerasia – Ouvrez les yeux, Elisée, réveillez-vous ! Joyeux anniversaire ! Comment ça va ce matin ?
Elisée – Huuum ! Très bien, Gerasia, mieux que jamais ! Tralala, tralalère !
Moquillo – Joyeux anniversaire, patron ! Que le Dieu d'Israël me bénisse de la tête aux pieds !
Elisée – Toi aussi, Moquillo ! Ah ! bon sang, aujourd'hui, je me sens si heureux, si content que je voudrais bien… je 

voudrais…
Gerasia – Quoi donc, Elisée ?
Elisée – "Je voudrais te prendre dans mes bras, ma chère !" Tralala, tralalère !
Gerasia – Vous vous êtes levé du bon pied, oui monsieur ! La joie est la meilleure compagne de l'homme !
Elisée – Je voudrais aujourd'hui que tous les voisins se réjouissent avec moi !
Moquillo – Et pourquoi pas, patron ? Cela fait longtemps que nous n'avons rien fêté à la maison !
Elisée – Tu as raison, Moquillo. Mais pas une petite fête, hein ! Une énorme fête ! Nous allons préparer un grand banquet, 

bon sang ! Il y a suffisamment eu de problèmes cette année, on peut bien se prendre un jour pour respirer ! 
Gerasia, Moquillo : On va surprendre tout le voisinage ! Une fête avec un bon repas, de bonnes boissons…

Moquillo – Et de la bonne musique pour se dégourdir les pieds ! Youpi !
Elisée – Moquillo, va tout de suite au bercail et tue les cinq meilleurs agneaux du troupeau.
Moquillo – Cinq petits agneaux bien dodus. Et quoi encore ?
Elisée – Gerasia, achète une ou deux boites d'olives.
Gerasia – Des vertes ou des noires, patron ?
Elisée – Deux de vertes et les autres de noires. N'oublie pas non plus les figues !
Gerasia – Et une bonne marmite de pois chiches !
Moquillo – Des aubergines et des courgettes.
Elisée – Et de la crème d'amandes !
Gerasia – Beaucoup de noix, aussi !
Elisée – Moquillo, va traire les chèvres et que le lait coule sur la barbe de tous mes amis !
Gerasia – Le lait et le miel vont couler jusqu'aux ourlets des vêtements !
Moquillo – Du vin, aussi. Combien de barils dois-je faire venir, patron ?
Elisée – Deux. Non, pas deux, achètes-en quatre, quatre barils du meilleur vin du Carmel ! Je veux que tous repartent bien 

joyeux de chez moi !
Gerasia – Ils vont partir joyeux et à quatre pattes, Elisée, parce qu'avec tant de vin !
Elisée – Tralalère, tralalère !
Moquillo – Mais, il manque le plus important, patron.
Elisée – Comment ça le plus important ?
Moquillo – Les invités. Qui voulez-vous inviter ?
Elisée – Tous mes voisins ! Tous, oui, monsieur ! Envoie des invitations à don Apolonio, au docteur Onésime. Ah ! À 

Absalon et sa chère épouse, doña Euridice. Tous, Moquillo, dis-leur que je les attends tous les bras ouverts ! Que 
ce soir, tous viennent au banquet ! Je veux qu'aujourd'hui ma maison soit pleine d'amis et de joie !

Jésus – Quand tous les plats, les tables, les nappes et les tonneaux de vin furent prêts…

Elisée – Tout est prêt, Moquillo ?
Moquillo – Oui, patron, inutile de vous énerver.
Elisée – Non, ce ne sont pas les nerfs, Moquillo. C'est la joie. Gerasia, Gerasia, les agneaux sont-ils cuits ?
Gerasia – Tout à fait cuits, Elisée ! Vous l'avez déjà demandé une dizaine de fois !



Elisée – Tu n'as pas oublié les dattes, j'espère, hein ?
Gerasia – Non, non, patron. Tout est fin prêt. Restez serein.
Elisée – C'est que je suis si content ! Tralala, tralalère ! Moquillo, as-tu bien fait la commission à tous les voisins ?
Moquillo – A tous, patron. Regardez un peu les ampoules que j'ai attrapées à force d'aller et venir. Je suis allé chez don 

Apolonio, chez le docteur Onésime, chez Absalon, chez…
Gerasia - … et sa "chère épouse doña Euridice", ah ! ah !
Elisée – Ils ont bien compris ? A la première heure, ce soir.
Moquillo – Eh bien, ils ne vont pas tarder à arriver.
Gerasia – Bon, Elisée, vous savez comment sont les gens. Les femmes se font des tresses, les hommes se couvrent les 

moustaches d'huile. Enfin, ils arrivent toujours en retard.

Jésus – A cette heure-là, don Apolonio envoya un messager chez Elisée…

Apolonio – Mais, quelle idée de m'inviter, moi, un homme si occupé, pour aller sucer des os d'agneau chez lui ! Enfin ! Cet 
Elisée est cinglé ! En plus, c'est un homme sans fortune, ce n'est pas un homme d'affaires. De quoi voulez-vous que 
je parle avec lui, hein ? des oiseaux du ciel ? Un toqué et un crétin, c'est pour cela qu'il en est là, sans un sou en 
poche !

Le messager – Bon, don Apolonio, mais moi, je vais lui dire quoi ?
Apolonio – Ce que tu voudras. Dis-lui que je ne suis pas chez moi, que tu ne sais pas où je suis parti… Voilà, j'ai acheté des 

terres et il faut bien que j'aille en prendre les mesures, enfin, tu m'excuseras.

Jésus – Après quelque temps, à la porte d'Elisée…

Elisée – Ils arrivent, ils arrivent ! Gerasia, va vite ouvrir la porte ! Tralala, tralalère !
Gerasia – C'est un messager, patron.
Le messager – Mon maître, don Apolonio m'a dit de vous dire qu'il ne pourra pas venir parce qu'il est en voyage… Qu'il faut 

l'excuser.
Elisée – Mais, comment a-t-il pu te dire ça s'il est en voyage ?
Le messager – Il a acheté une terre et il est parti en prendre les mesures et… il souhaite bon appétit à tout le monde ! Adieu.
Elisée – Quel dommage ! J'aurais bien aimé recevoir don Apolonio.
Gerasia – C'est que don Apolonio est très occupé et il a beaucoup d'argent.
Moquillo – On annonce la deuxième veille, patron.
Gerasia – Et personne n'est encore arrivé. Les agneaux et les pois chiches vont refroidir.
Elisée – Bon, ne t'impatiente pas. Ils vont arriver. Tralala, tralalère !

Jésus – A cette heure-là, le docteur Onésime envoya un messager chez Elisée…

Le messager – Et qu'est-ce que je vais lui dire, docteur Onésime ?
Onésime – N'importe quoi, mon garçon. Cet Elisée est si bête qu'il ne captera rien. Ah ! Mon maître Jéchonias disait : "Un 

homme sans culture est comme un tas d'excrément, celui qui le touche, agite la main." Tu lui parles des mystères de
la science, il ne comprend rien. Tu lui expliques les subtilités de l'art, ça ne l'éveille pas davantage. Tu lui dis : 
Connais-tu la philosophie ? Il te répondra : "Dans quelle rue vit cette femme ?" Ah ! pauvres ignorants !

Le messager – Bon, docteur Onésime, mais moi, je lui dis quoi ?
Onésime – Dis à ce bon à rien que je ne peux aller… parce que je viens d'acheter une paire de bœufs et il faut bien que j'aille 

les essayer. Qu'il faut m'excuser.

Jésus – On frappa à nouveau chez Elisée…

Elisée – Voilà enfin, les invités arrivent ! Gerasia, va vite !
Le messager – Message de mon maître, le docteur Onésime : le docteur Onésime m'envoie dire à ce bon à rien… pardon, à 

don Elisée… qu'il ne peut pas venir au banquet, qu'il vient d'acheter une paire de bœufs… et que… qu'il vous 
souhaite bon appétit pour ce soir. Adieu !

Elisée – Adieu.
Moquillo – Vraiment, pas de chance, patron…
Gerasia – Est-ce que le docteur Onésime a tant de terrains ?
Elisée – Oui, oui, et il a la tête dure surtout. Ecoute, Gerasia, voilà la troisième heure qui sonne… et ma maison est vide.
Gerasia – Ne sois pas triste, Elisée. Je pense qu'ils vont finir par arriver.
Elisée – Sûrement. Attendons encore un peu.

Jésus – A cette heure-là, doña Euridice envoya un messager chez Elisée…

Euridice – Chez un homme d'une telle vulgarité ? Ah non ! chéri, je regrette, je regrette beaucoup mais cet Elisée n'a pas 
suffisamment de classe, il n'a pas les bonnes manières, mon Dieu !

L'époux – Mais, que lui dirons-nous, chère épouse Euridice ?
Euridice – Aux porcs, on jette n'importe quelle gousse ! Dis-lui que… que nous venons de nous marier et qu'il faut bien

célébrer la noce, mon Dieu !



Jésus – On frappa à nouveau chez Elisée…

Le messager – Ils viennent de se marier et ils n'ont pas encore célébré leur noce, aïe !
Elisée – Pourquoi aïe ?
Le messager – Non, rien. Ils ne viennent pas, un point c'est tout.
Gerasia – Mais, ces deux-là se sont mariés voilà déjà un mois.
Le messager – C'est qu'ils s'aiment beaucoup, alors…
Elisée – Ils s'aiment beaucoup et ils n'ont aucune honte ! Ouf ! Quel échec ! Il va bientôt faire jour et personne n'est venu. Pas

un seul invité !
Gerasia – Les agneaux sont froids comme des rats morts.
Moquillo – Et les barils de vin reposent bien en paix.
Gerasia – Patron Elisée, ils ont dû se tromper de maison, c'est pour cela qu'ils ne sont pas venus, non ?
Elisée – Non, Gerasia, non. C'est moi qui me suis trompé d'invités. Moquillo !
Moquillo – Oui, patron.
Elisée – Moquillo, chausse tes sandales et sors tout de suite, va dans les ruelles et les cabanes et amène ici les mendiants, les 

boiteux, les aveugles, toutes les dépenaillées que tu trouveras. Dis-leur de venir chez moi, j'ai un banquet prêt pour 
eux.

Gerasia – Vous êtes devenu fou, Elisée ?
Elisée – Non, pas du tout. C'est maintenant que je deviens sage. Maintenant, j'ai tout compris. Va vite, Moquillo, préviens-les 

vite, avant qu'il fasse jour.

Jésus – Et après un certain temps…

Moquillo – Patron, le quartier tout entier est en ébullition ! Ils viennent nombreux ! Je leur dis qu'il n'y a plus de place ?
Elisée – Non, au contraire, Moquillo, retourne et dis à tous ceux qui ont faim de venir, il y a encore de la place chez moi, il y 

a de l'agneau et des olives, du vin pour tout le monde !
Moquillo – Oui, patron, j'y vais tout de suite. Ecoutez, patron, j'ai rencontré, dans la rue, une fille… vous savez… elle m'a dit 

que les affaires vont mal pour elle, qu'elle aimerait bien venir elle aussi manger quelque chose.
Elisée – Très bien, Moquillo, dis-lui de venir, qu'elle vienne, elle et toutes ses compagnes.
Moquillo – Et ceux qui vivent de l'autre côté du fleuve m'ont dit que…
Elisée – Qu'ils viennent, eux aussi ! Que viennent tous les nécessiteux, les délaissés, ceux qui sentent mauvais et celles qui 

sentent le parfum de la rue des Jasmins ! Ma maison est pour eux, mon banquet est pour eux, pour elles, les portes 
sont grandes ouvertes !

Jésus – Et cette nuit-là, la maison d'Elisée fut remplie de gens. Il y eut des danses, de la nourriture et de la joie. C'était une 
grande fête. La fête de Dieu.

Simon – Comment dis-tu, Jésus, la fête de Dieu ?
Jésus – Oui, cousin Simon, le Royaume de Dieu est comme ça, comme le banquet d'Elisée. La vraie maison de Dieu ne sent 

pas l'encens mais la sueur, le parfum des prostituées. Dieu est l'un de nous, ne l'oublie pas. Dieu est avec nous, ceux
d'en bas.

 

 
 



 

Matthieu 22,1-10; Luc 14,15-24.

Commentaires :

1. Les mendiants qui suivaient Jésus sont désignés de plusieurs façons dans les évangiles. On parle des "petits" ou des
"plus petits" ou des "simples". Un autre mot utilisé est "nepios" (en grec), ce qui est l'équivalent de "päti" (en 
hébreu) et "sabra" (en araméen), un vocable qui indique : des gens incultes, sans aucune formation et aussi 
nullement religieux. Jésus a été entouré de "amhaares" – commes les appelaient les Pharisiens – des hommes et des 
femmes de mauvaise réputation, diffamés, à qui, à cause de leur ignorance religieuse ou de leur mauvais 
comportement moral, les gens décents considéraient que les portes du salut étaient définitivement fermées. Jésus les
appelait tout simplement "les pauvres". Les évangiles s'y réfère comme "ceux qui sont fatigués et épuisés", "ceux 
qui marchent comme des brebis sans pasteur".

2.  Le peuple d'Israël appréciait beaucoup les banquets qui duraient jusqu'à six heures et étaient accompagnés de 
musique. On insistait beaucoup sur la musique, unique art qu'on pouvait pratiquer sans restrictions religieuses, car 
la peinture et la sculpture étaient interdites. Dès les textes des prophètes, Israël décrivait la joie des temps 
messianiques comme l'image d'un banquet, de bons repas et surtout où l'on y boit en abondance. Le vin était 
synonyme de fête et de joie. La danse l'était aussi. Dire fête signifiait danse. Le mot hébreu équivalent à "fête" 
voulait dire primitivement "bal". La fête du Messie était comparée aussi à un banquet de noces. Même 
l'Apocalypse, le dernier des livres du Nouveau Testament, emploie l'image des noces messianiques (Apocalypse 19,
7-8). A l'intérieur de ces allégories solennelles et brillantes, en racontant la parabole du banquet, Jésus a mis 
l'importance sur les invités : les dépenaillés, les mendiants, les derniers, la racaille.

 



XII- L'ASTUCE D'UN CONTREMAITRE

Nous avions amarré nos barques au petit quai de Capharnaüm. Après une journée de travail fatigante, bataillant avec nos 
filets et les vagues, nous nous réunîmes, nous les pêcheurs, dans la taverne du borgne Joachim. Là, on pouvait se prendre un 
pichet de vin, protester sur les nouveaux impôts du roi Hérode et rire de ce qui arrivait à Pipo, le contremaître de Phanuel.

Pipo – Cette tournée, c'est moi qui paie, camarades ! Hip ! Je vous invite tous, mais avant, je vous demanderai de crier : vive 
Pipo ! Allez, un, deux, trois… !

Tous – Vive Pipo !
Pipo – Vive moi, oui, monsieur ! Le borgne, sers-leur du vin, hip ! À tous, ce sont mes admirateurs ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, 

bon sang ! La vie est belle quand les vaches sont grasses, hip ! C'est comme moi ! Ah ! Ah ! Ah !

Le gros Pipo était un homme un peu spécial. Ami de tous, avec sa barbe à trois pointes et les dents cassées, Pipo allait de 
taverne en taverne riant de ses propres blagues et nous faisant tous rire. Il était sympathique et habile avec les chiffres, il avait
obtenu un travail comme contremaître chez le vieux Phanuel, un des propriétaires les plus riches de Capharnaüm. Mais Pipo 
était un imbécile. Tout l'argent qu'il gagnait, et même celui qu'il ne gagnait pas, partait par le trou des barils de vin.

Pierre – Allez, Pipo, tu vis bien, hein, fripouille ! Tu as plus d'argent dans ta poche que celui qui remplissait les sacs des 
chameaux de la Reine de Saba !

Pipo – Mon maître don Phanuel gagne le fric… hip !... et moi, je le gère.
Jean – Dis plutôt que tu le dépenses, sacrée canaille !
Pipo – Je vous l'accorde, écoute, le vieux Phanuel ne sait même pas ce que faire de tant d'argent… Hip ! Il ne sait même pas 

s'amuser. Bah ! Il faut toujours aider les radins à ce que la vermine ne dévore pas toutes leurs économies ! Hip ! 
Savent-ils une chose, camarades ? On voit ici s'appliquer le proverbe du sage Salomon : Celui qui vit, vit au dépens 
du niais et le niais vit de son travail. Ah ! Ah ! Ah ! Aïe !

Jacques – Où est-ce que Salomon a dit ça, Pipo ?
Pipo – Je n'en sais rien ! Je n'en sais rien et je m'en fiche. Mais c'est bien dit, bigre ! Hip ! Allez, les gars, je suis là, moi, 

l'homme le plus heureux de Capharnaüm ! Hip ! J'invite tous ceux dont le pichet est vide à crier : Vive Pipo ! Un, 
deux, trois… hip !

Tous – Vive Pipo !
Phanuel – Hum !... Vive Pipo !

Ce fut un peu inattendu. A la porte, appuyé sur son bâton vernis et très sérieux, Phanuel, le patron de Pipo, venait d'apparaître.
Nous restâmes tous là, médusés, pendant que ce vieux richard traversait la taverne en silence. Pipo, immobile, le pichet de vin
levée, tel une statue, n'avait pas encore pu avaler complètement sa dernière gorgée.

Phanuel – Pipo !
Pipo – Oui, patron.
Phanuel – Tu peux passer demain, aux premières heures, ramasser toutes tes affaires.
Pipo – Mais, patron…
Phanuel – Il n'y a pas de patron qui tienne. J'ai tout entendu de la porte. Tu es renvoyé.

Et Phanuel, sans ajouter un mot, serra le pommeau de son bâton et sortit de la taverne…

Pipo – Malédiction ! Et cet oiseau-là n'a pas trouvé mieux que de visiter le nid à ce moment-là ! J'ai eu tellement peur que j'en
ai perdu mon hoquet !

Pierre – Ton affaire est terminée, compagnon ! Ça va être le tour des vaches maigres !
Jacques – Demain, à cette heure-ci, tu seras sur les routes, Grosjean comme devant !
Pipo – Si le vieux Phanuel m'avait laissé lui expliquer…
Pierre – Mais, que lui aurais-tu expliqué, vieux roublard ? Réjouis-toi qu'il ne soit pas venu te chercher avec deux gardes pour

te mettre en prison d'un coup de pied au derrière !
Pipo – Tu as raison, Pierre. Mais, qu'est-ce que je vais faire, moi, hein ?
Pierre – Eh bien, quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que nous faisons tous, te mettre au boulot !
Pipo – Non, non, s'il vous plaît, ne me parlez pas de travailler. Rien que d'entendre ce mot-là ça me donne des frissons ! Je ne 

suis pas né pour ça, moi. Je n'ai pas la force.
Jean – Ce ne sont pas les forces qui te manquent, mais tu as trop de ventre ! Avec une panse comme ça, tu ne peux même pas 

plier l'échine !
Jacques – Mais, il faudra bien que tu la plies, camarade, je te vois bien t'occuper des cochons ou ramasser des cornichons.
Pipo – Non, non, je ne vaux rien pour les travaux des champs. Il n'y a pas un seul cultivateur dans toute ma famille.
Pierre – Eh bien, alors, viens avec nous pêcher sur le lac. Tu sais tirer sur un filet ?
Pipo – Ce que je sais, c'est que sur l'eau, je suis malade comme une femme enceinte.
Jean – Apprends un métier, bon sang : potier, tailleur, tanneur…
Pipo – A mon âge, Jean ? Tu crois qu'à mon âge, on peut encore apprendre ? A quarante ans, ne rien avoir du tout…
Jacques – Eh bien alors, Pipo, mon ami, tu n'as plus qu'à t'asseoir à la porte de la synagogue et mendier !
Pipo – Ça ne va pas ! Je préférerais m'ouvrir les veines ! Moi, Pipo, fils de bonne famille, mendier ! Jamais de la vie ! 

Tu entends, Jacques, jamais de la vie !



Pierre – C'est bon, braillard, c'est bon ! Mais que diable vas-tu faire alors ?
Pipo – J'ai une nuit pour y penser. Une nuit. J'ai besoin de me dégager la tête. Le borgne, apporte-moi une autre tournée. Je te 

promets que demain, à cette heure-ci, je te paierai tout. Je te le jure !

Et cette nuit-là, Pipo se tournait et se retournait sur sa natte sans pouvoir fermer l'œil.

Pipo – Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais bien faire ? Pythie du roi Saül, éclaire-moi ! Grand Pouvoir de Dieu, 
envoie-moi un ange pour me souffler une bonne idée à l'oreille ! Sapristi ! J'ai beau me presser la cervelle comme 
une orange, je n'en sors pas une goutte. Même l'ânesse de Balaam raisonnait quand il le fallait, bon sang ! Et 
pourquoi donc, il ne me viendrait rien à l'esprit ? Pipo, pense vite, si tu ne veux pas te retrouver comme fini. Par la 
femme de Putifar, ça y est, je l'ai ! Ah ! Maman ! Tu as mis au monde un fils très intelligent ! Vite, vite, je dois vite 
agir !

Et avant qu'il ne fasse jour, Pipo commença à agir…

Lucio – Mais qui a l'idée de m'appeler à cette heure-ci ?
Pipo – C'est moi, Lucio, c'est moi, Pipo. Ouvrez-moi !
Lucio – Mais, mon garçon, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as fait des cauchemars ? Tu es poursuivi par la police ?
Pipo – J'aimerais mieux avoir tout un escadron derrière moi plutôt que ce qui m'arrive.
Lucio – Comment dis-tu ?
Pipo – Rien, brave homme. Je veux dire, combien de barils d'huile devez-vous à mon maître Phanuel ?
Lucio – Je lui en dois cent. C'est toi-même qui m'as fait signer le reçu. Tu ne t'en souviens pas ? Mais, qu'est-ce que ça vient 

faire ?
Pipo – Ne me posez pas de question, mon vieux. Ecoutez, voilà votre reçu : "Moi, Lucio, fils de Luciano, je dois à Phanuel 

cent barils d'huile, selon la mesure de Galilée."
Lucio – Mais… qu'est-ce que tu es en train de faire, gros malin ?
Pipo – Je déchire le reçu que vous avez signé.
Lucio – Et alors ?
Pipo – Alors, asseyez-vous, don Lucio. En voilà un nouveau, vierge. Ecrivez : "Moi, Lucio, fils de Luciano, je dois à 

Phanuel… cinquante barils d'huile." Oui, oui, écrivez ceci : cinquante barils.
Lucio – Mais, Pipo…
Pipo – Chut ! Taisez-vous, pas un mot.
Lucio – Mais, que va dire ton maître s'il est au courant ?
Pipo – On se fiche de ce qu'il va dire. Le plus important, c'est ce que tu vas dire, toi, Lucio, mon ami.
Lucio – Moi ?
Pipo – Oui, toi, mon cher ami Lucio. Regarde-moi bien dans les yeux. A présent, tu ne dois plus à Phanuel que cinquante 

barils d'huile, grâce à moi, ton ami Pipo, qui t'aide et qui t'aime. Adieu, mon vieux, et retournez vous coucher, vous 
allez attraper un rhume !

Puis, Pipo s'en alla frapper à une autre porte…

Urias – Cent sacs de blé, c'est cela, c'est ma dette envers ton maître Phanuel.
Pipo – Cent ? Tu ne trouves pas que ça fait beaucoup, mon cher ami Urias ?
Urias – Je le pense aussi, Pipo… Je suis un pauvre homme. On aura beau m'envoyer dans la vallée de Josaphat, je suis 

incapable de payer ton maître.
Pipo – N'en dis pas plus, Urias. J'en suis ému. Les larmes me montent aux yeux, j'en ai la gorge nouée. Voilà ton reçu… 

déchiré ! Il n'y en a plus. Assieds-toi et écris-en un nouveau. Mets seulement quatre-vingts. "Je dois quatre-vingts 
sacs de blé au radin de Phanuel." Bon, tu ne mets pas "au radin", évidemment. Et souviens-toi de tout ce que je fais 
pour toi, mon cher ami.

Urias – Merci, Pipo, merci beaucoup !

Et voilà comment Pipo passa sa nuit, allant de porte en porte, réveiller les débiteurs de son maître Phanuel, parler avec tous et
les faire signer un nouveau reçu. Et au moment où le soleil se présenta entre les monts de Basan et où les coqs de 
Capharnaüm se secouèrent les plumes, Pipo, le contremaître malin, avait fini sa course.

Pipo – Ouf ! Quelle nuit ! Maintenant, le vieux Phanuel peut me ficher un coup de pied au derrière… J'ai un bon coussin pour
me protéger !

Au milieu de la matinée, il alla voir son patron…

Phanuel – Nous n'avons plus rien à nous dire, Pipo. Je ne crois plus à rien de ce que tu racontes.
Pipo – Mais, patron Phanuel…
Phanuel -  Terminons-en une bonne fois. Tu as été un contremaître immoral. Je ne veux plus jamais voir ta barbe à trois 

pointes, ça me dégoûte.
Pipo – Bon, patron, si c'est votre dernier mot… Ecoutez, voilà les clés de la propriété et… voilà les reçus de tous vos 

débiteurs. Tout y est, il n'en manque pas un.
Phanuel – C'est bon, laisse tout cela ici et maintenant, fiche-le-camp.



A peine sorti de là, Pipo alla vite chez Lucio…

Pipo – Aïe, Lucio, aïe !
Lucio – Mais, dis-moi, mon ami Pipo, que t'arrive-t-il ?
Pipo – Ah ! Lucio, c'est arrivé d'un coup, comme le feu qui a embrasé Sodome. Mon maître Phanuel m'a mis à la porte de sa 

propriété.
Lucio – Il t'a mis à la porte ? Mais pourquoi donc ?
Pipo – Parce que.
Lucio – Quelle injustice, Pipo ! Crois-moi, je comprends la tristesse de la situation où tu te trouves.
Pipo – Don Lucio, crois-moi : des bons mots seulement ne suffisent pas à arranger les lentilles !
Lucio – Pipo, tu es chez toi, ici. Si tu as besoin d'un refuge, si tu veux un plat chaud, si tu veux une petite avance d'argent, je 

suis là, mon ami !
Pipo – Je n'en attendais pas tant, don Lucio !

Pipo s'en alla aussitôt chez l'autre débiteur de son ancien patron…

Pipo – Urias, aujourd'hui c'est toi, demain ce sera moi.
Urias – Que veux-tu dire par là, Pipo ?
Pipo – Eh bien hier est devenu aujourd'hui et aujourd'hui c'est demain.
Urias – Comment dis-tu ?
Pipo – On m'a mis dehors, mon vieux, et je me retrouve sans la moindre ressource.
Urias – Ne t'en fais pas, Pipo. C'est dans les moments difficiles qu'on trouve les vrais amis. Tope là, tu peux compter sur 
moi !
Pipo – Merci, Urias, merci beaucoup…

Et voilà comment Pipo refit, le matin, le même parcours que dans la nuit, frappant à nouveau à la porte des débiteurs de 
Phanuel, son ancien maître.

Jean – Bigre, avec Pipo, le diable en a perdu ses bonnes manières !
Pierre – Tu te souviens, Jésus, de ce que j'avais dit ? Il se retrouve toujours sur ses pattes comme les chats ! Il lui en arrive de 

belles à ce Pipo !
Jésus – Ecoute, Pierre, tu sais ce que je pense ? Si nous étions aussi malins que Pipo qui défend sa peau, dans la lutte pour les 

autres, bon sang de bon sang ! les choses changeraient non ? Si nous étions aussi malins que lui, le Royaume de 
Dieu avancerait, non ?

Pipo – Eh bien, quoi, camarades ? Je suis sûr qu'il y en a qui murmurent après moi, n'est-ce pas ? Mais pourquoi murmurer 
dans mon dos. J'y suis parvenu, moi, Pipo ! Et cette nuit, je peux payer ma tournée ! Le borgne, sers tous ceux dont 
le pichet est vide et que tout le monde crie : Vive Pipo ! Allez, mes amis, une, deux, trois…

Tous – Vive Pipo !

Jésus aussi leva son verre à la santé de Pipo, ce contremaître qui n'avait rien de bête. Et, c'est comme ça que, au milieu des 
tournées de vin et des blagues, nous passâmes un bon moment à la taverne de Joachim, celle qui se trouve près de 
l'embarcadère. Quand nous sortîmes, Jésus riait tout seul et disait que, dans la lutte pour le Royaume de Dieu, il fallait être 
simples comme des colombes mais malins comme des serpents.



 

Luc 16,1-9

Commentaires :

1. Les propriétaires terriens galiléens ne vivaient pas continuellement sur les terres de leur propriété, et louaient des 
administrateurs ou des contremaîtres pour qu'ils s'occupent de leurs terres, des ouvriers et des créanciers. Une 
comptabilité stricte n'était pas dans l'économie orientale de cette époque, ce qui explique que les contremaîtres se 
permettaient pas mal d'entourloupes. 

 



XIII- LE PATRON EST PARTI EN VOYAGE

Cet après-midi-là, Rufina était allée au marché et ses enfants jouaient dans la rue au saut du petit cheval. Quand Jésus entra 
chez Pierre, la grand-mère était seule. Elle s'occupait de Tatico, le plus petit de ses petits-enfants.

Rufa – Dors, mon tout petit, fais dodo, Colas mon petit frère…
Jésus – Quoi de neuf, grand-mère Rufa ?
Rufa – Chut ! Tout bas, Brunet, il vient de s'endormir. Avec tout le vacarme qu'il y a ici, il a un sommeil de moineau, le 

pauvre petit.
Jésus – Bon, très bien grand-mère, et qu'y a-t-il de neuf ?
Rufa – C'est ça oui, je lui ai donné un œuf, mais il n'a pas voulu le manger. Il n'a plus faim ce petit bonhomme.
Jésus – Non, grand-mère, je vous demande comment vont les choses ici.
Rufa – Ah ! Mon gars, parle plus fort, je n'entends rien du tout !
Jésus – Je veux dire, que pensez-vous de la…
Rufa – Ce que je dis c'est qu'ici, c'est une maison de fous, Jésus. Et le plus fou de tous, c'est Pierre, mon gendre.
Jésus – Pourquoi dites-vous ça, grand-mère Rufa ?
Rufa – Pourquoi ? Et c'est toi qui me demandes ça ? Ah ! Mon garçon, je ne sais pas qui tu fréquentes. Maintenant que nous 

sommes seuls… Je crois que parmi les amis qui sont autour de toi, il y a plusieurs brebis galeuses.
Jésus – Vous croyez, grand-mère Rufa ?
Rufa – Ecoute, ne serait-ce que ce Matthieu, pour ne parler que de lui. Je ne dis pas ça parce qu'il est publicain, c'est le 

moindre mal, mais c'est une poisse, Jésus, un raté. Et Nathanaël, le petit chauve… Je n'aime pas du tout. Et l'autre 
Thomas, le bè-bè-bègue… hum ! Tu as une sacrée salade dans ton potage !

Jésus – Vous croyez, grand-mère ? Ecoutez, la vie nous réserve parfois des surprises !
Rufa – Non, je ne veux pas qu'on lui enlève sa chemise. N'exagérons pas, mais…
Jésus – Je dis que les hommes sont parfois surprenants, grand-mère Rufa. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne leur 

chance pour faire quelque chose qui en vaille la peine. Ecoutez-moi… Il y avait une fois un homme très riche qui 
devait partir en voyage…

Patron – Allons, où sont mes contremaîtres ? Venez tous les trois me voir à la tombée du jour. Je veux vous parler avant de 
partir.

Jésus – Et les trois contremaîtres se présentèrent à leur patron…

Levi – A votre service, maître.
Le patron – Levi, tu dois bien être au courant : je pars pendant un certain temps. Eh bien, voilà, je te laisse cinq mille deniers. 

A toi de voir dans quelle affaire tu peux investir pour les faire fructifier…
Levi – Je ne veux pas m'encenser, maître, mais soyez sûr que vous les avez mis en de bonnes mains. Partez tranquille, votre 

contremaître est malin comme un singe !

Jésus – Puis entra le second contremaître…

Le patron – Viens, Jehu. Prends cela, c'est pour toi.
Jehu – Et quoi, patron ?
Le patron – Je te laisse deux mille deniers, sonnants et trébuchants. Travaille, fais-les fructifier. Quand je reviendrai, nous 

ferons les comptes. D'accord ?
Jehu – Tout à fait d'accord, patron.
Le patron – Pense à quelques bonnes affaires et…
Jehu – Pas de problème, patron, j'ai là, dans ma cervelle, une petite idée que… Ah ! Ah ! Vous allez voir tout ce que je vais 

gagner avec cet argent !

Jésus – Puis vint le tour du troisième contremaître…

Le patron – Voilà, Mathatias : Mille deniers. Tiens, ils sont à toi.
Mathatias – Mais… mille deniers ? Pour moi ?
Le patron – Oui oui, pour qui veux-tu que ce soit ? N'es-tu pas le troisième contremaître de ma propriété ?
Mathatias – Mais, patron, je…
Le patron – Quoi ? Ça te semble trop peu ?
Mathatias – Non non, au contraire… Ouf ! Mais qu'est-ce que je vais bien faire de tout cet argent ?
Le patron – Eh bien, fais des affaires ! Achète, vends, tires-en profit ! Pendant que je serai absent, je veux que tu administres 

une partie de mon argent, de même que Levi et Jehu. C'est clair ou pas ?
Mathatias – Ben, oui… C'est-à-dire que, pas si clair que ça… mais… J'essaierai de faire mon possible, patron.

Jésus – Peu après, Levi, le premier contremaître, celui qui avait reçu cinq mille deniers et qui était malin et grand 
commerçant…



Levi – Je t'ai acheté les chevaux pour trois cents deniers. C'est bien cela ? Alors tu m'en as rendu cinquante sur les ferrures 
que je t'avais vendues, mais comme je t'en ai avancé cent soixante-quinze, maintenant que j'ai de quoi te payer la 
moitié de ce qui reste, c'est-à-dire…

Le vendeur – Oh la ! Oh la ! Attends un peu Levi. Tu m'as donné vingt-cinq hier…
Levi – Et vingt-cinq autres aujourd'hui, ça fait cinquante. Plus les cinquante des ferrures, moins les cent soixante-quinze qui 

se sont ajoutés à la facture de cent que tu m'avais réduit quand je t'ai donné cinq deniers pour les clous…

Jésus – Jehu, le second contremaître, qui avait reçu deux mille deniers, était en train de mettre une grande affiche à la porte 
de sa maison.

Jehu – "Prêt à 10%". Oui, oui, il n'y a pas mieux. Les gens me connaissent bien et ma maison va être vite remplie de monde. 
Pour être un bon prêteur, il faut avoir l'œil ouvert et la main fermée. Et rien de tout cela me fait défaut. Bon, 
pensons bien. Que me manque-t-il pour faire une bonne affaire ? Ah ! Ah !

Jésus – Pendant ce temps, Mathatias, cela faisait huit jours que le troisième contremaître qui n'avait reçu que mille deniers 
n'avait pas fermé l'œil.

Mathatias – Et si j'essayais dans le commerce de don Celio ? Oui, mais il ne m'est pas très sympathique, ce gros-là. Non, 
mieux vaut ne pas en parler… Ouf ! Acheter alors ? Mais, acheter quoi ? Des olives ? Et après, si jamais elles 
s'abîment ? Non, oublie cela, Mathatias. Celui qui achète doit vendre après, et pour vendre, il faut avoir un don et…
je ne suis qu'un pauvre malheureux.

Jésus – Le temps passa et fit quatre fois le tour de la terre. Après de nombreuses lunes, le maître de la propriété revint de 
voyage.

Le patron – Allez, où sont mes contremaîtres ? Venez, venez tous les trois, je veux vous voir tout de suite !

Jésus – Et aussitôt Levi, le premier contremaître, se présenta.

Levi – Maître ! Comment s'est passé ce voyage ?
Le patron – Très bien, Levi, très bien. Et ces affaires ?
Levi – Voilà, mon maître ! Comptez, comptez… Vous m'avez donné cinq mille deniers, j'ai réussi à en avoir cinq autres.
Le patron – Bon travail, mon garçon !
Levi – Je vous avais bien dit que tout irait dans le meilleur des mondes ! On sait ce qu'on a dans les mains, bon sang ! je suis 

comme les chats : aucune clôture ne me fait peur !

Jésus – Puis entra Jehu, le second contremaître.

Le patron -  Et toi, comment sont allées les affaires ?
Jehu – Mieux que je n'aurais cru, patron ! J'ai eu de la chance, croyez-moi. Regardez… C'étaient deux mille deniers, n'est-ce 

pas ? Eh bien, ils ont fait des petits : en voilà deux autres mille !
Le patron – Très bon travail, mon garçon !

Jésus – Enfin, apparut Mathatias, le troisième contremaître.

Mathatias – Voilà votre argent, patron.
Le patron – Voyons… huit cents… neuf cents… mille. Mais je t'ai donné combien, Mathatias ?
Mathatias – La même chose, patron, mille deniers. Tout y est, il ne manque pas un centime. Pas un de plus, pas un de moins.
Le patron – Mais, ne nous étions pas mis d'accord pour que tu en tires profit et que tu en gagnes davantage ?
Mathatias – Voyez-vous, patron, on s'était mis d'accord, oui. Mais, je me suis dit : Mathatias, tu es tellement bête que si tu te 

mets à faire des affaires, tu es bien capable de tout perdre en deux semaines. Mieux vaut tout garder et… bon, j'ai 
fait un trou dans la terre et j'y ai caché ton argent jusqu'à aujourd'hui.

Jésus – Mathatias avait les oreilles toutes rouges de honte et tremblait de la point de ses moustaches jusqu'aux orteils. Une 
fois de plus, comme toujours, il avait dans la bouche le goût amer de l'échec.

Mathatias – Je ne sers à rien, patron. Les gars à l'école se moquaient de moi parce que j'étais toujours le dernier. Ma mère 
aussi me le disait : Tu es né tordu, Mathatias et aucun vent ne pourra te remettre droit. Vous le savez mieux que 
personne, patron : moi, je ne sers à rien.

Rufa – C'est bien ce que je disais. Que ce garçon ne sert à rien. Et, en plus, il ne veut pas y mettre du sien. C'est un 
irresponsable, un fainéant et un moins que rien !

Jésus – C'est bien, grand-mère Rufa, c'est bien. Mathatias n'était pas grand-chose, mais le patron ? Le patron était quelqu'un 
de généreux, il avait un cœur débordant. C'est pour cela que l'histoire n'est pas finie…

 



Le patron – Je ne sers à rien ! Je ne sers à rien ! Mais plus tu te répéteras cela, plus tu y croiras et plus tu t'enfonceras. Bon 
sang ! Mathatias ! Ecoute-moi bien : la prochaine fois, je t'arrache les oreilles si tu ne n'inventes pas quelque chose 
pour faire profiter ce que tu as.

Mathatias – La prochaine fois… Mais, parce que ? Vous allez me donner une autre occasion, patron ?
Le patron – Oui, je vais te la donner. Parce qu'il faut que tu t'en sortes. Tu peux faire quelque chose qui en vaille la peine, 

bien sûr que tu peux.

Jésus – Quelque temps après, le maître de la propriété dut repartir en voyage. Il appela de nouveau ses trois contremaîtres. A 
Levi, le commerçant astucieux, il confia encore cinq mille deniers. A Jehu, l'habile prêteur, il donna deux mille. Et 
au malheureux Mathatias, comme avant, il lui en remit mille.

Le patron – Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ! Travaillez dur, ayez du courage ! Adieu !

Jésus – Cette fois le voyage du maître fut plus court. Et, après à peine deux lunes, il était de retour à la propriété. Tout de 
suite, il appela ses trois contremaîtres.

Le patron – Eh bien quoi, Levi ?
Levi – Eh bien, voyez-vous, maître, cette fois, j'ai voulu prendre les choses calmement, vous comprenez ? Je me suis dit, il 

n'y a pas le feu, tu es plus malin que le diable lui-même et le fait est que…
Le patron - … que tu n'as rien fait. Tu avais trop confiance en ton petit génie, hein ? Ce n'est pas possible, Levi, tu aurais pu 

faire tant de choses… Et tu n'as rien fait.

Jésus – Puis entra Jehu, le deuxième contremaître.

Jehu – Huuuum ! Voilà le gain.
Le patron – Comment ça ? Trois petites monnaies, c'est tout ? Comment as-tu fait pour avoir un si petit profit ?
Jehu – Eh bien, patron, la vie est devenue difficile, vous savez ? Les choses ne sont plus comme avant.
Le patron – Toi, tu n'es plus comme avant. Tu t'es fatigué, toi aussi. Toi aussi, tu t'es endormi sur ta renommée.

Jésus – Enfin, arriva Mathatias, en courant, tout ébouriffé.  
 
Mathatias – Patron ! Regardez, comptez… Vous m'avez donnez mille deniers, j'en ai gagné mille autres. J'ai gagné mille 

deniers, regardez ! J'ai réussi, patron !
Le patrón – J'étais sûr que tu t'en sortirais, Mathatias. J'étais sûr !
Mathatias -  C'est ça qui m'a poussé, patron. Que vous me fassiez autant confiance, je me sentais pousser des ailes dans le 

dos. J'avais peur, oui, mais je me suis rappelé ce que vous m'avez dit : tu peux le faire, Mathatias, tu peux le faire.
Le patron – Et tu l'as fait.
Mathatias – Oui, je me suis lancé. J'ai fermé les yeux et je suis allé acheter des tomates. Puis je les ai échangées contre de la 

laine. Et avec ça, j'ai monté un petit atelier et les affaires n'ont pas si mal marché, vous voyez ? J'ai gagné mille 
deniers, patron !

Le patron – Tu as très bien travaillé, Mathatias. Tu as été courageux avec peu de choses. Maintenant, je te donnerai plus 
d'argent et plus de responsabilité. Tu t'en sortiras bien aussi. Celui qui sait être fidèle dans les petites choses sait 
aussi l'être dans de grandes.

Jésus – Vous voyez, grand-mère Rufa, les gens sont surprenants. Alors, l'histoire vous a plu ?
Rufa – Oui, Jésus, elle m'a plu. Mais, je pense, moi, qu'elle ne doit pas être terminée, n'est-ce pas ?
Jésus – Comment ça, elle n'est pas terminée, grand-mère ?
Rufa – Bien sûr que non, parce que si ce patron a donné une seconde chance à Mathatias, il la donnera aussi à ces deux 

fainéants qui se sont fatigués avant l'heure, non ?
Jésus – Oui, grand-mère, je crois que vous avez raison. Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Non pas deux mais 

trois… Il nous donne toujours une nouvelle chance.
 
 



 

Matthieu 25,14-30; Luc 19,11-27.

Commentaires :

1. Un talent était une mesure de poids qui variait entre 26 et 36 kg d'argent ou d'or. Cela équivalait à quelques milliers 
de deniers. C'était une grande quantité d'argent, si on considère que le salaire journalier d'un paysan ou d'un ouvrier 
n'était que d'un denier. 

2. La parabole du patron qui donne des talents à ses contremaîtres pour qu'ils négocient, celle des vierges prudentes, 
celle du voleur qui arrive de nuit et celle du maître qui revient de manière inattendue, ont été des paraboles 
racontées par Jésus pour secouer les consciences des dirigeants religieux de son temps, à qui Dieu demanderait des 
comptes rigoureux sur ce qu'ils avaient reçu et ce qu'ils ne faisaient plus pour le peuple. Les premières 
communautés chrétiennes transformèrent ces paraboles de Jésus en appels à la responsabilité des chrétiens pour 
rester en alerte et bien négocier son temps, sa vie et ses possibilités avant le jugement de Dieu. C'est ainsi qu'on a 
généralement compris la parabole des talents : comme un appel à la responsabilité. Mais prise au sens littéral on 
pourrait croire que Dieu préfère les plus intelligents ou les plus intrépides. On pourrait interpréter que les petits et 
les indécis ne sont pas bien acceptés par Dieu. Mais le Dieu dont parle Jésus  a pitié de la faiblesse humaine et 
donne toujours une nouvelle chance.

 



XIV- LE SANG DES GALILEENS

Cet hiver-là, Jérusalem se revêtit de blanc avec de la neige sur les remparts et sur le toit des maisons. C'était le mois de 
Kislev, quand notre peuple commémore, dans la joie, les lampes allumées, la Dédicace du Temple et la purification de l'autel. 
Jésus et quelques groupes, nous montâmes à la capitale durant la fête. Et, comme toujours, nous logeâmes dans le petit 
village voisin de Béthanie, dans la maison de notre ami Lazare.

Lazare – Cela s'est passé comme je vous le dis, mes amis. Cela s'est passé tout juste hier, avant que vous n'arriviez. C'étaient 
deux garçons galiléens. Ils étaient, au Temple, à offrir une brebis en sacrifice. Alors les soldats romains sont entrés, 
et les ont attrapés sur le lieu même, et hop, les ont embarqués pour la Tour Antonia.

Marthe – Ils logeaient ici avec nous, les pauvres. Ils ont encore leurs vêtements et leurs affaires dans la cour.
Lazare – Un des deux est le fils d'un certain Ruben de Bethsaïde. L'autre de Nino, à ce qu'on dit. Sa mère est de Corozaïn.
Jésus – Et qu'est-ce qu'ils vont en faire, Lazare ?
Lazare – Va savoir, Jésus ! La vie des prisonniers ne tient qu'à un fil comme l'araignée. Elle dépend du caprice de Ponce 

Pilate. Vous voyez, cette grande fripouille n'a respecté ni le Temple ni le sacrifice qu'ils étaient en train de faire.
Judas – L'histoire se répète. Les Romains se moquent de nous maintenant comme les Grecs autrefois.

Pendant la domination grecque, du temps du cruel Antiochus Epiphane, deux cents ans plus tôt, les étrangers avaient saccagé 
le Temple de Jérusalem et profané l'autel des sacrifices. Après les premières victoires des frères Maccabées, nos ancêtres 
firent de grandes cérémonies d'expiation. Et, depuis, tous les ans, à l'arrivée de l'hiver, nous célébrions cette fête de la 
Dédicace.

Marie – Hé ! Lazare, Marthe !
Lazare – Que se passe-t-il, Marie ? Une nouvelle ?
Marie – Oui, Saul, le boiteux, m'a dit qu'on allait juger les deux jeunes Galiléens à la Tour Antonia. Pilate va les faire sortir 
sur le dallage devant tout le monde.
Judas – Ce sera quand, Marie ?
Marie – Tout de suite, ce matin, Judas. Si on se presse, on peut arriver à temps.
Lazare – Compagnons, allons-y !

Lazare, ses deux sœurs et nous, nous sortîmes ensemble de l'auberge. En quelques minutes, nous arrivâmes à Bethphagé, 
nous montâmes la pente du Mont des Oliviers, nous traversâmes le torrent du Cédron, tout glissant à cause de la neige qui 
était tombée, et nous entrâmes dans la ville de Jérusalem. Beaucoup de gens s'entassaient dans les rues. Peu à peu, à force de 
jouer des coudes, nous nous ouvrîmes un passage jusqu'en face de la Tour Antonia. Sur les créneaux, flottaient les drapeaux 
jaunes et noirs de Rome. Sur le perron, une gigantesque aigle de bronze nous rappelait que notre patrie était sous la 
domination d'une nation étrangère.

Un homme – Voilà le jugement ! Vite, le gouverneur est en train de sortir !

A la base de la Tour, il y avait une petite cour dallée où Ponce Pilate, le gouverneur romain, jugeait publiquement les 
prisonniers et prononçait les sentences.

Pilate – Vous ne comprendrez donc jamais la leçon ? Comment voulez-vous que je vous le dise ? Les réunions clandestines 
sont interdites !

Une femme – Mon fils ne faisait rien, gouverneur, mon fils ne participait à aucune réunion !
Pilate – Ton fils et son ami étaient en train de conspirer contre Rome. Et les conspirateurs, je les écrase comme des punaises !

M'avez-vous bien entendu, tous ? Comme des punaises et des poux !

Ponce Pilate, le gouverneur de Jérusalem et de toute la région sud de notre pays, était un homme grand et robuste. Il portait 
une toge de lin blanc et des sandales tressées. Il avait les cheveux coiffés à la romaine et, à la bouche, une éternelle grimace 
de mépris envers nous, les Juifs.

Une femme – Gouverneur, mon fils est innocent ! Il était au Temple !
Un homme – Et le Temple est un lieu sacré !
Pilate – Le Temple est une souricière et mes soldats sont chargés de faire sortir les souris qui veulent se cacher dans ce trou.
Une femme – Gouverneur, ils n'étaient pas en train de conspirer ! Ils étaient en train d'offrir un sacrifice, versant le sang d'une

brebis sur l'autel de Dieu !
Pilate – Ah oui ? C'est ce qu'ils faisaient ? Eh bien, le sang de ton fils et celui de l'autre Galiléen vont vite se mélanger à celui 

de cette brebis… ! Soldats, amenez-moi ces deux rebelles, tout de suite !
Un soldat – Bien, Gouverneur.

Il y eut un silence dense pendant que les gardes romains sortaient de la Cour du Dallage et se dirigeaient vers les fosses de la 
Tour Antonia où les prisonniers attendaient leur sentence. Peu de temps après, ils revinrent poussant de leur lance les deux 
jeunes Galiléens attrapés la veille à l'intérieur du Temple. Le premier était brun. Il avait les cheveux en désordre et la tunique 
en lambeaux. L'autre, plus petit, se cachait le visage entre ses mains attachées. Il tremblait comme s'il avait eu la fièvre et on 
pouvait voir son dos déchiré par les coups de fouet.



Une femme – Aie un peu de pitié, Ponce Pilate, pardonne-leur ! Est-ce que tu n'as pas d'entrailles ? Est-ce qu'une femme en 
pleurs ne te fait rien ? Pardonne à mon fils, pardonne-lui !

Un homme – Clémence aussi pour l'autre garçon !
Pilate – Il n'y a pas de pardon pour les rebelles ! Rome est un aigle et rien n'échappe à ses griffes. Et vous, Juifs têtus, quand 

vous retournerez chez vous après la fête, racontez aux autres ce que vous allez voir de vos propres yeux.

Ponce Pilate nous regarda tous d'un air moqueur et leva sa main baguée pour donner l'ordre fatal…

Pilate – Egorgez-les !

Deux soldats de la garde du gouverneur se saisirent des jeunes Galiléens et les firent tomber sur le dallage humide. Deux 
autres s'approchèrent, dégainèrent leur épée. D'un coup, ils firent rouler les têtes encore imberbes des garçons. Un cri 
d'épouvante sortit de toutes nos bouches. La mère de l'une des deux victimes criait comme une folle et le peloton de soldats 
dut se resserrer pour contenir l'avalanche de la foule. Mais Ponce Pilate restait indifférent.

Pilate – Apportez-moi une mesure de sang.

Alors, un soldat prit un vase, l'approcha du corps des victimes et le remplit du sang qui sortait à gros bouillon du cou tranché. 
Puis il le remit au gouverneur romain qui attendait debout.

Pilate – Ce sera mon sacrifice. Je vais verser le sang de ces deux têtus sur l'autel de ce Dieu plus têtu encore que vous, les 
Juifs. Ecoutez bien, bandes de rebelles : le seul dieu qui a du pouvoir est assis à Rome. L'empereur Tibère est 
l'unique et vrai dieu. Il règne sur vous tous et mêle le sang des enfants d'Israël au sang des brebis et des chiens. 
Vive César !

Un homme – Maudit sois-tu, Pilate ! Qu'un jour ce sang retombe sur ta tête !

La perplexité fut très grande. Beaucoup, nous nous bouchions les yeux, horrifiés, pendant que le gouverneur, fortement gardé,
traversa le couloir qui reliait la forteresse romaine au Temple. Pilate se présenta sans aucun respect devant l'autel des 
holocaustes et y versa, au milieu des rires des soldats, le sang encore chaud des deux jeunes Galiléens.

Un homme – Profanation ! Ponce Pilate a profané l'autel ! Déchirez vos vêtements, mes frères !
Une femme – Le gouverneur se moque de nous ! Il n'y a pas longtemps, il a mis les insignes de César sur les parvis du 

Temple ! Et maintenant cela !
Un vieillard – Si les Maccabées étaient encore en vie, ils empoigneraient encore l'épée de la vengeance !
Un homme – Vengeance, oui, vengeance ! Je jure que mon peuple aura sa vengeance !

A partir ce jour, se multiplièrent, à Jérusalem, les protestations, les troubles populaires et les assassinats. Un groupe de 
Zélotes essaya de faire un tunnel jusqu'à la tour de Siloé, un petit arsenal près de la fontaine des eaux d'Ezéchias, où les 
Romains conservaient des épées et des bâtons. Mais les fondations de l'édifice étaient pourries et la construction s'écroula de 
manière inattendue. Dans l'écroulement moururent plusieurs familles de Galiléens qui avaient leurs cabanes près de ce lieu.

Lazare – La situation n'est pas bonne du tout, Jésus.
Jésus – Cela pourrait être pire, Lazare. On dit que Pilate va augmenter la surveillance.
Judas – Alors, c'est sûr que les prisonniers et les crucifiés vont augmenter aussi.
Marie – Mais, s'ils le savent pourquoi continuent-ils à se mettre dans ces histoires, hein, pourquoi ?
Judas – Parce qu'on n'en peut plus, Marie. On n'a pas le droit de nous fouler aux pieds comme le font ces maudits étrangers.
Marie – Mais, Judas, on n'a pas le droit de faire tomber une tour sur la tête de ces dix-huit innocents, bon sang de bon sang ! 

Qu'on aille rompre les os de Pilate, si on veut et si on peut, mais, qu'y gagne-t-on ? Tous ces pauvres malheureux 
sont morts, eux qui n'étaient coupables de rien…

Lazare – Ils le font pour provoquer Pilate.
Marie – Oui, et Pilate continue à tuer pour les provoquer, eux. Voilà, on ne peut même plus se promener dans la ville 

tellement on a peur de se faire planter un couteau à n'importe quel coin de rue. Non, non, non et non, je ne veux rien
savoir ni des uns ni des autres.

Jésus – C'est vrai, Marie a raison. Pilate est un sanguinaire. Et quelques-uns de ceux qui luttent contre lui deviennent des 
sanguinaires tout comme lui. Mais, qui leur a appris cela ? Qui a lancé la pierre de la violence ? Voilà le vrai sujet, 
non ? Ceux d'en haut ont semé le vent, ceux qui récoltent la tempête sont ceux d'en bas. Et si ça continue comme ça,
si nous ne changeons pas, nous périrons tous noyés dans un déluge de sang.

La fête de cet hiver devint très amère à cause des crimes, de la peur et de la surveillance romaine. C'est durant cette semaine 
de la Dédicace qu'un groupe de Juifs entoura Jésus sous les arches du Portique de Salomon.

Un homme – Eh toi, Nazaréen, qu'en dis-tu ? Jusques-à quand vas-tu nous tenir en éveil, bon sang ?
Une femme – Si tu es le Messie que nous attendons, dis-le clairement et ne perdons pas de temps !
Un vieillard – Il nous faut un type qui a du cran et qui prenne la tête de notre peuple !
Tous – Oui, c'est vrai, c'est vrai.



Jésus – Non, mon ami, non. Ce qu'il nous faut, c'est un peuple qui apprenne à faire face tout seul ! Quand l'enfant est petit, la 
mère lui donne la main pour qu'il ne trébuche pas. L'enfant grandit et devient homme, il doit alors cheminer tout 
seul.

Judas – De quel enfant parles-tu, Jésus ?
Jésus – De nous-mêmes. Il est temps de nous redresser et de lever la tête. La libération est entre nos mains ! Nous ne devons 

pas attendre quelqu'un ! Le Messie est là, parmi nous. Là où deux ou trois luttent pour la justice, c'est là que lutte le 
Messie ! Oui, Dieu a soufflé sur les os desséchés, les os se sont rejoints, le peuple a repris vie et s'est mis debout ! 
Le Messie est comme un grand corps ! Dans un corps, il y a la tête, les mains et les pieds. Mais tous les membres 
ont le même esprit et tous sont nécessaires. Et à nous tous, nous devons rompre le joug qui nous opprime et lever 
ensemble le bâton de commandement ! A nous tous, il nous faut construire une nouvelle Jérusalem et écrire un nom 
nouveau sur ses remparts : Maison de Dieu, Ville des Femmes et des Hommes libres ! Là, il n'y aura plus de 
violence, ni la violence du loup qui tue la brebis, ni la violence de la brebis qui se défend du loup ! Nous 
transformerons les épées en bêches et les grilles des prisons en socle de charrue !

Un homme – Bien parlé ! Vive le Messie de Dieu !
Tous – Vive le Messie, vive le Messie !
Un soldat – Et vous, Galiléens, disparaissez ! Vous ne savez pas que c'est interdit de se réunir ? Allez, allez, fichez le camp 

d'ici si vous ne voulez pas vous réveillez la tête tranchée comme les deux autres !

Les soldats romains essayèrent de se saisir de Jésus mais nous réussîmes, à nous tous, à le cacher. Nous nous dispersâmes au 
milieu des gens qui remplissaient le Portique de Salomon. Et ce jour même, nous entreprîmes un voyage vers Jéricho parce 
que la situation à Jérusalem devenait de plus en plus difficile.

 



Luc 13,1-5; Jean 10,22-40.

Commentaires :

1. Le calendrier juif avait ses mois ordonné selon le cycle lunaire. C'est pourquoi l'année n'avait que 354 jours et il 
fallait le corriger continuellement, car les saisons et les pluies sont reliées au cycle solaire. Un dicton de l'époque de
Jésus disait : "Comme le blé n'est pas encore mûr, il va falloir, cette année, ajouter un autre mois." Parce qu'ils 
avaient besoin d'un calendrier plus exact, les agriculteurs se fiaient aux étoiles pour calculer les saisons et planifier 
la semence et la récolte.

2.  La fête de la Dédicace du temple tombait en décembre et durait huit jours. Cette fête rappelait la consécration du 
temple, du temps du roi Salomon. Le temple avait été restauré à l'époque des Macchabées, quelques 160 ans avant 
Jésus. Au temps de Jésus, le peuple d'Israël commémorait durant cette fête la victoire des Macchabées, des 
guérilleros nationalistes, sur les Grecs séleucides qui avaient envahi le pays ; il commémorait aussi la purification 
du temple et la construction d'un nouvel autel après les profanations qui avaient eu lieu dans le temple du temps du 
roi séleucide, Antiochus Epiphane. On célébrait aussi la fête de la lumière, en se souvenant que lors de la dédicace, 
on avait à nouveau allumer le saint candélabre à sept branches. A Jérusalem, pour cette fête, on allumait à nouveau 
les torches qui avaient été utilisées lors de la fête des Tentes. C'est pourquoi, la Dédicace s'appelait de manière 
populaire, la fête des Tentes d'hiver. Les célébrations avaient un goût messianique comme celles des récoltes. 
Actuellement, les Juifs allument solennellement, à cette occasion, la "hanuka", candélabre à sept branches, une 
bougie chaque jour.

3. Rome avait pouvoir sur ses colonies à travers les fonctionnaires envoyés pour représenter César dans les provinces 
de l'empire. Les provinces romaines étaient de trois classe : les sénatoriales (gouvernées par des proconsuls 
romains, qui changeaient tous les ans), les impériales (qui avaient à leur tête des gouverneurs, des légats ou 
procurateurs, toujours romains) et d'autres territoires gouvernés par des gens du lieu, qui servaient les intérêts 
économiques et politiques de l'empire, et c'était le cas de la Galilée, gouvernée par Hérode. La Judée, avec sa 
capitale, Jérusalem, fut une province impériale de façon définitive dès l'année 6 après Jésus-Christ. Elle avait à sa 
tête un gouverneur, les troupes romaines l'occupaient militairement et l'administration était aux mains de 
fonctionnaires romains.

4. Ponce Pilate a été gouverneur romain de Judée de l'an 26 à l'an 36. Les gouverneurs romains commandaient dans 
les provinces impériales. Pouvaient occuper la charge de gouverneur les sénateurs au titre de légat ou non sénateur 
avec le titre de préfet, ce qui fut le cas de Pilate. Dans sa province, le gouverneur pouvait arrêter, torturer et 
exécuter selon les lois romaines, mais jamais des citoyens romains. Pilate vivait habituellement dans la ville côtière 
de Césarée, résidence officielle des gouverneurs, et déménageait  avec ses troupes spéciales à Jérusalem pour les 
fêtes, car c'étaient des jours propices aux troubles et mobilisations populaires. Les membres de la classe sacerdotale
de Jérusalem, les plus hautes autorités politiques et religieuses d'Israël, étaient de connivence avec le pouvoir 
impérial romain représenté par Ponce Pilate.

La réalité historique qu'on se fait de Pilate ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on s'en fait. On le croit 
intellectuel, de haute stature humaine même s'il est un peu peureux. Tous les faits historiques de ce temps-là, 
Philon, Flavius Joseph et Tacite, tant les Juifs que les Romains, confirment la cruauté de Pilate, honni par les 
Israélites pour ses continuelles provocations. Il était arrivé à cette haute charge à cause de son étroite amitié avec 
Séjan, militaire préféré de l'empereur Tibère et un des personnages les plus influents à Rome durant ces années-là.

Sachant que les Juifs ressentaient une aversion pour les images et représentations, Pilate fit défiler dans les rues de 
Jérusalem des images de César Tibère et les plaça dans l'antique palais d'Hérode le Grand. La pression du peuple 
les fit retirer. Pilate profana aussi le sanctuaire à plusieurs reprises et vola l'argent du Trésor du temple pour ses 
propres constructions. Comme la Galilée était le principal foyer des courants anti-romains, Pilate poursuivait avec 
plus de hargne les Galiléens, toujours soupçonnés de zélotisme.

5. En Palestine, il n'y avait que deux saisons dans l'année, l'été et l'hiver. On les désigne aussi par les temps chauds et 
les temps froids, les semailles ou les récoltes. Le mois de Kisleu correspond au neuvième mois de l'année, de la mi-
novembre à la mi-décembre. Comme Jérusalem est une ville située dans le désert, la température baisse beaucoup 
en hiver, il n'est pas rare de voir la neige.

6. Dans la Tour Antonia, située près du temple et communiquant avec les lieux les plus sacrés du sanctuaire par des 
escaliers intérieurs, le tribunal ou le prétoire était le lieu où Pilat jugeait les accusés en rébellion contre Rome et ses 
lois. Les jugements n'avaient rien à voir avec les tribunaux actuels, pour le peu de justice qu'il y avait. Les 
sentences, qui dans le cas d'opposition à l'empire étaient toujours des sentences de mort, dépendaient uniquement 
de la volonté arbitraire du gouverneur.

7. Les profanations contre la religion des Juifs et la cruauté de Ponce Pilate déchaînèrent des mobilisations populaires 
de rejet et des actions violentes de la part des Zélotes, les mieux organisations pour ce genre de faits. La domination



romaine généra de continuels mouvements de résistance en Israël, la province de l'empire la plus acharnée à s'en 
prendre au pouvoir romain. Le dernier soulèvement, vers la fin des années 60 après Jésus-Christ, s'acheva par la 
destruction de Jérusalem et provoqua le long exil juif, qui dure jusqu'à nos jours. 

8. Plusieurs textes prophétiques et les lettres de Paul se réfèrent à l'idée du "Messie collectif" (Ezéchiel 37, 1-14 ; Isaïe
2, 3-5 ; 9, 2-4 ; Corinthiens 12, 1-29  et 13, 11). Depuis le prophète Michée (Michée 2, 12-13) la mentalité israélite 
s'ouvre à l'idée d'un messianisme des pauvres, dans lequel un "reste" du peuple d'Israël, captif à Babylone, est 
porteur des promesses messianiques du Royaume (Sophonie 3, 11-13). Jésus, fidèle à cette tradition, n'a jamais 
prétendu avoir le monopole de l'action messianique. Il s'est reconnu dans ce messianisme pauvre et non dans le 
messianisme triomphant qu'attendaient d'autres secteurs de la société de son temps.

 

 



XV- SUR LA BRANCHE D'UN SYCOMORE

De Jérusalem, nous partîmes pour Jéricho, la ville des roses, celle que Josué parvint à conquérir au son des trompettes. Jésus 
était alors, durant cet hiver-là, très connu dans tout le pays, depuis les terres de la tribu de Dan jusque dans le désert d'Idumée,
depuis la mer des Phéniciens jusqu'aux montagnes arides de Moab. Quand nous arrivâmes à Jéricho, les habitants s'agitèrent 
et sortirent pour nous recevoir.

Une femme – Le voilà ! Voilà le prophète !
Un homme – Vive le Nazaréen ! A bas les Romains !

Les gens nous pressaient de tous côtés. Nous avancions à grand peine sur le chemin bordé d'arbres qui reliait les vieux 
remparts de la ville à la place carrée. C'est là, sur la place, que se trouvaient la synagogue, la caserne de la garde romaine et 
les bureaux de douane et des impôts.

Zachée – Bon sang de bon sang ! Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme ? On n'arrive plus à travailler ni à faire des comptes 
! Eh, toi, garçon, qu'est-ce qui se passe donc dans la rue ? Il y a le feu, une noce, un enterrement ?

Le garçon – Un prophète ! Le prophète des Galiléens est arrivé, c'est un certain Jésus de Nazareth !
Zachée – Il ne manquait plus que ça à Jéricho ! Comme si on n'en avait pas eu assez avec Jean, le chevelu qui noyait les gens 

dans la rivière !
Le garçon – Celui-là aussi a de grands cheveux, monsieur Zachée !
Zachée – A lui aussi, on coupera la tête, mon garçon ! Israël fabrique des prophètes d'une main et de l'autre les attache sur la 

croix !
Le garçon – Venez voir ça, monsieur Zachée, on dirait une véritable fourmilière qui déborde ! Regardez ça !
Zachée – Bon, bon, laisse-moi rire, hein ?

Zachée aurait eu besoin d'un tabouret pour voir par la fenêtre. C'était un petit gros, imberbe. Il mesurait à peine six empans. 
Tout jeune, il se consacrait au méprisable métier de récolter les impôts que nous devions payer au gouvernement romain. Son 
habileté pour les chiffres et les affaires d'argent l'avaient fait devenir très vite chef de tous les publicains de la région. Toute la
ville de Jéricho détestait Zachée et se vengeait de ses abus en se moquant de sa petite taille.

Un homme – Tiens, voilà le nain, le nain traître à sa patrie ! Ton négoce est terminé ! Le nouveau prophète va mettre les 
Romains hors du pays et tous les lèche-bottes comme toi !

Toute la ville était dans la rue. Quand Zachée sortit de son bureau des impôts, les insultes tombèrent sur lui comme une pluie 
d'orage.

Un homme – Le prophète de Galilée va tordre le cou à l'aigle de Rome. Entends-tu, le nain ? Ecoute bien, parce que…
Zachée – Eh bien, essaie de lui tordre le cou avant le Sabbat !  Tu me dois cinquante deniers et, si tu ne me paies pas très vite,

tu iras directement en prison.
Un homme – C'est toi qui vas payer une bonne fois pour toutes, espèce de sangsue du peuple ! Tu pourras aller te cacher dans

les chiottes, tu ne nous échapperas pas ! Le Nazaréen te sortira de là et te traînera sur la place !
Zachée – C'est ça, continuez à rêver la bouche ouverte ! Ça va vous tomber tout cuit dans le bec… Imbéciles !
 
Les habitants continuaient à s'entasser sur la place. Ils criaient et applaudissaient Jésus qu'on devinait à peine dans cette 
marée humaine. Zachée s'ouvrit un passage parmi la foule. Sous le bras, il portait le rouleau de peau où il conservait les reçus,
notait les dettes et contrôlait les factures douanières. Peu à peu, il arriva à s'éloigner de là, trouvant des raccourcis entre les 
maisons et se dirigea vers la maison confortable où il vivait, à l'autre bout de la ville.

Zachée – Le prophète de Galilée… Allons ! Allons !... C'est bien ce que je dis, ce pays meurt de faim mais fait une 
indigestion de prophètes. Beaucoup de blabla mais tout continue comme d'habitude. Beaucoup de paroles, oui, mais
les choses ne changent pas sur de simples paroles. De belles paroles, mais tout le monde continue à chercher à tirer 
la couverture à soi.

Avant d'entrer chez lui, Zachée se regarda dans le canal qui traversait la ville. Il se vit tout petit, ridiculement petit. Et une fois
de plus, cela le remplit d'amertume.

Zachée – Rien n'a changé, bon sang de bon sang ! Rien n'a changé. Quelle chienne de vie !

Zachée entra chez lui, donna le baiser habituel à sa femme et s'assit à table pour manger tout seul comme d'habitude. Puis, il 
alla se coucher pour dormir un peu. Mais le vacarme continuait et son sommeil ne dura pas longtemps.

Zachée – Mais, que diable se passe-t-il maintenant ? On ne peut donc pas être tranquille chez soi ?
Sarah – C'est le prophète qui vient vers le peuple et qui émeut tout le monde !
Zachée – Encore ! Allez, et vas-y que je t'encense le bienheureux prophète… Ferme la fenêtre, je t'en prie !
Sarah – Elle est fermée, Zachée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit.
Zachée – Eh bien, ouvre-la alors, de toute façon, il n'y a pas moyen de fermer l'œil ! Ouf ! Ah !.... Quelle chienne de vie !



Zachée se leva lentement de son lit, s'approcha de la fenêtre et monta sur un tabouret.

Sarah – Tu le vois, Zachée ?
Zachée – Qui ?
Sarah – Qui ça peut bien être ? Le prophète pardi !
Zachée – Et pourquoi veux-tu que je voie le prophète ?
Sarah – Je ne sais pas, comme tu regardes par la fenêtre.
Zachée – Veux-tu aller le voir, toi ? Eh bien, vas-y, sors, moi, je n'ai pas besoin de graisser la patte d'un prophète !

La femme de Zachée ouvrit la porte, sortit et se perdit dans la foule qui criait et applaudissait.

Zachée – Bigre, quel type ! Qu'est-ce qu'il peut bien mettre à son hameçon ? Même Sarah a mordu, qui aurait cru cela ? Ma 
femme qui court, elle aussi, après ce Galiléen ! Allons, allons… ce doit quand même être un type spécial. Il tient la 
populace en haleine. J'ai même envie, moi aussi, d'aller voir…

Dans la rue, la foule et le vacarme augmentaient.

Un homme – Jésus, dis-nous, quand vas-tu expulser les Romains de ce pays ?
Une femme – Raconte-nous ce qui s'est passé à Jérusalem, prophète !
Une vieille – Eh, la petite, regarde où tu mets les pieds, tu m'écrases les orteils !
Une habitante – Oh là ! Venez par ici, regardez-moi ça ! Ah ! Ah !

Quand cette femme aux longues tresses cria cela, nous nous tournâmes tous vers l'endroit qu'elle montrait. Monté sur un des 
sycomores de la cour de sa maison, on pouvait voir Zachée. Ses petites jambes se balançaient d'un côté et de l'autre de la 
branche.

Un homme – Mais, voyez où est allé se percher le nain ? Bigre ! Ce maudit s'est enroulé à l'arbre comme le serpent du 
Paradis terrestre !

Une vieille – Alors, toi aussi, tu veux voir le prophète, hein ?
Un homme – Ne sais-tu pas que le Nazaréen vient pour t'arracher la langue, espèce de bonde de tonneau !
Une femme – Descends voir, malappris ! Hé ! Compatriotes, allons le descendre !

Les gens nous oublièrent et coururent vers la cour de la maison du publicain. Un groupe d'hommes entoura le sycomore et 
commença à secouer les branches avec force. Jésus et nous, nous nous mîmes à courir vers le lieu.

Jésus – Mais qui est cet homme dans l'arbre ?
Une femme – C'est Zachée, le chef des publicains d'ici ! Un véreux de première et un voleur !
Un homme – Un traître à la patrie !
Un habitant – A bas les traîtres ! A bas les traîtres !
Jésus – Zachée, descends vite, sinon, ceux-ci vont te faire descendre plus vite que prévu.

Enfin, les habitants de Jéricho, au milieu de cris et d'éclats de rire, parvinrent à faire tomber Zachée du sycomore. Le petit 
corps du publicain se décrocha de l'arbre et tomba au beau milieu de la cour.

Un homme – Dehors le nain ! Dehors le traître !
Zachée – Sortez de chez moi, tous que vous êtes ! Allez tous en enfer !
Une femme – Toi le premier !

Jésus se fraya un passage parmi les gens et arriva au lieu où se trouvait Zachée, qui, rouge de colère et de honte, échangeait 
des insultes avec ses compatriotes.

Une femme – Ecrase-le comme un cafard, prophète !
Tous – Oui, oui, écrase-le !
Jésus – Ecoute, Zachée, tu vas nous prendre combien ?

Quand Jésus eut dit cela, les habitants se regardèrent étonnés. Zachée regarda Jésus aussi, tout surpris.

Zachée – Qu'est-ce que tu as dit ?
Jésus – Je te demande combien tu vas nous prendre. Nous allons manger ici chez toi. Et si la nuit tombe, peut-être que nous 

resterons dormir.

L'instant d'après, nous entrâmes dans la maison de Zachée. Personne à Jéricho ne comprit cela et on commençait à critiquer 
Jésus, déçus de voir qu'il avait choisi la maison de cet homme-là que tous détestaient. Nous aussi, nous méprisions les 
publicains ; ça avait tellement déjà été difficile d'admettre dans nos rangs Matthieu, le collecteur d'impôts de Capharnaüm, 
qu'il nous était difficile de nous asseoir à la table d'un des siens.



Zachée – Vous êtes mes hôtes. Demandez ce que vous voudrez, mangez ce qui vous plaira, chez moi, on ne manque de rien !
Jacques – Comment pourrait-il manquer quelque chose avec tout ce que tu nous voles ?
Zachée – Comment dis-tu ?
Jacques – Non, rien, je parle à mon bonnet… Dans la Galilée, ça ne manque pas…

Assis en bout de table, à côté de Jésus, Zachée, les yeux brillants de satisfaction, était content. Pour la première fois, après 
bien des années, il y avait des invités à sa table.

Zachée – S'il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est bien celle-là. Avoir le prophète ici, chez moi, et partager 
mon pain avec vous tous, amis Galiléens !

Pierre – Puisses-tu avoir les pattes cassées, espèce de nain !
Zachée – Pardon, que dis-tu ?
Pierre – Rien, la viande est très tendre, mon ami !
Zachée – Ah oui ! Bien entendu. Ce sont des agneaux du troupeau de l'autre côté de la rivière. Nous faisons commerce 

directement avec les pasteurs moabites et ça nous revient bon marché.
Jean – Et avec les impôts, ça te revient encore mieux, malotru !
Zachée – Tu disais ?
Jean – Rien, je disais que… c'est lundi, aujourd'hui ! Ah ! Ah !
Jacques – Et demain, ce sera mardi ! Ah ! Ah ! Ah !
Pierre – Et le lendemain, mercredi ! Ah ! Ah ! Ah !

Le rire se propagea de l'un à l'autre comme si une main invisible nous faisait des chatouilles. Pierre et moi, nous explosions 
de rire sur notre plat d'agneau. Zachée était tout rouge à force de rire. Soudain, il se leva de table.

Zachée – Ah ! Ah ! Ah ! Je dis, moi, que… que même si je suis un nain, ce n'est pas la peine de me briser les jambes. Je suis 
nain mais je ne suis pas sourd. Les bonnets de Galilée… Oui, mes mains volent, elles ont beaucoup volé, c'est vrai. 
Mes voisins ont raison, je suis une sangsue et j'ai sucé trop de sang.

Nous nous regardâmes sans savoir ce qu'il allait dire. C'est Jésus qui rompit le silence.

Jésus - Je te demande pardon, Zachée. Nous ne voulions pas t'offenser.
Zachée – Garde tes jolies paroles, prophète. Avec des paroles, on ne change pas les choses.

Alors, Zachée s'approcha de l'armoire où il conservait le rouleau de peau avec les reçus et les dettes. Il le mit sur la table, à la 
vue de tous.

Zachée – Je ne vais pas être long. Je préfère faire que dire : mes débiteurs sont libres. Si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je 
lui rendrai le quadruple de ce que je lui ai volé. Je donnerai la moitié de l'argent que j'ai ici dans mon coffre : Il n'est
plus à moi, il appartient aux autres !

Nous fûmes tous surpris par les paroles de Zachée. Ces paroles remplirent Jésus de joie.

Jésus – Tu sais, Zachée ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est toi le prophète de Jéricho. Parce que, vois-tu, une œuvre de justice vaut
plus que mille discours. Oui, les choses changent quand les gens changent. Et, à vrai dire… le salut est venu chez 
toi !

Zachée – Comment dis-tu ? Qu'on te serve encore un peu de vin de la maison ? Bien entendu, Jésus ! Allez, approche ta 
coupe ! Et vous aussi !

Zachée remplit à nouveau les pichets de vin. Et nous continuâmes à manger et à boire chez le chef des publicains. Sans le 
savoir encore, nous annoncions le grand banquet du Royaume de Dieu, où les plus méprisés occuperont les postes d'honneur.



 
 
Luc 19,1-10

Commentaires :

1. Jéricho est une ville-oasis, située au milieu du désert de Judée, au centre de la pleine fertile au climat tropical. Elle 
se trouve à 250 mètres en dessous du niveau de la mer et à quelques kilomètres au bord du Jourdain. Suite aux 
recherches faites en 1952, on a conclu que Jéricho est la ville connue la plus ancienne au monde, de près de onze 
mille ans. Elle conserve des restes d'une muraille qui remonte à l'âge de pierre. Jéricho a été la première ville 
conquise par les Israélites lorsqu'ils sont entrés dans la Terre Promise sous les ordres de Josué (Josué 6, 1-27). Les 
ruines précieuses de la ville sont situées à deux kilomètres environ de l'actuelle ville de Jéricho. Au temps de Jésus, 
Jéricho était une ville importante comme lieu de passage des caravanes commerciales qui traversaient le désert. C'et
pourquoi il y avait un bureau de première importance pour le recouvrement des impôts, à la tête duquel se trouvait 
le chef des publicains ou percepteurs d'impôts, Zachée.

2.  Les impôts recouvrés à Jéricho par le publicain Zachée allaient grossir les caisses romaines, puisque la ville était 
en Judée, province dirigée administrativement par Rome, comme les impôts que recouvrait le publicain Matthieu à 
Capharnaüm étaient pour le Roi Hérode. Les postes de publicains étaient administrés par les autorités romaines qui 
louaient le meilleur candidat. Les publicains devaient payer ensuite Rome pour la location et autres dépenses. 
C'était Rome qui fixait les quantités à recouvrer en tant qu'impôts. Il restait peu aux publicains honnêtes. C'est 
pourquoi ils augmentaient la taxe de façon arbitraire et gardaient la différence. Leurs fraudes continues et leur 
complicité avec le pouvoir romain faisaient des publicains les personnes les plus détestés et les plus méprisables.

3. Le sycomore est un très grand arbre d'origine égyptienne, de la famille du figuier. Il croît sur les côtes de Palestine 
et dans toute la vallée du Jourdain. On l'appelle aussi "figuier sauvage". Son tronc donne un bois très dur et 
imputrescible qu'on utilise en Egypte pour faire les cercueils des momies. Ses racines sont très résistantes, ses 
grosses feuilles sont en forme de cœur et ses fruits, abondants, ressemblent à de petites figues.

4. Zachée est un des rares riches – avec Nicodème et Joseph d'Arimathie – qui ont changé de vie après avoir connu 
Jésus. Le changement de Zachée n'est pas resté lettres mortes. A ceux qu'il avait volé, il leur rendrait le quadruple. 
Et la moitié de ce qu'il lui resterait, il le distribuerait aux pauvres. C'et une conversion concrète et même un peu 
"exagérée" : Zachée s'est appliqué à lui-même, comme pénitence pour ses fraudes, la loi romaine qui ordonnait de 
restituer le quadruple de ce qu'on avait volé, et non la loi juive qui était beaucoup moins sévère.

 
 



XVI- A LA SORTIE DE JERICHO

Au milieu du désert de Judée, dans la vallée du Jourdain, comme un tapis vert, Jéricho forme un grand cercle. C'est la ville 
des palmiers et des roses, la plus ancienne ville de notre pays.

Bartimée – Merci, mon amie ! Dieu te le rendra pour ce denier !
Une femme – Tu as raison ! La joie est faite pour tout le monde ! Va chez toi, Bartimée, avec ça, tu vas pouvoir manger 

aujourd'hui.
Bartimée – Non, madame, je préfère rester ici. Ma maison est vide et j'y suis seul. Ici, il passe beaucoup de gens. Je ne vois 

pas leur tête, mais… je sens leurs peines et leurs joies. Voilà ce qui s'appelle vivre ! Laissez-moi, laissez-moi, je 
préfère être ici.

A la sortie de Jéricho, au bord du large chemin poussiéreux qui va à Jérusalem, l'aveugle Bartimée, s'assoyait là pour mendier
depuis de nombreuses années. Il avait la barbe parsemée de poils blancs mais il n'était pas vieux. Ses mains, toujours en 
activité, serraient un gros bâton crasseux.

Une femme – Bon, mon ami, que Dieu soit avec vous !
Bartimée – Et vous, avec vos douze anges, madame ! Lui, vous le rendra !

Bartimée caressa doucement le denier et le mit dans sa poche. Ensuite, il ferma très fort ses yeux sans lumière et commença à
fouiller dans ses souvenirs…

Ruth – Ouf ! Voilà le cuir, Bartimée. Il pèse plus que les entrailles d'une baleine.
Bartimée – Mais, qu'est-ce que tu sais, toi, des baleines, si tu n'as jamais vu la mer, insolente ? Ah ! Ah ! Moi, par contre, je 

sais que tu es plus imposante que celle de Jonas ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne peux même plus te prendre dans mes bras !
Ruth – Ouille ! Tu me chatouilles ! Ah ! Ah ! Allez, laisse tes jeux, il faut couper le cuir. Tu as beaucoup de commandes en 

cours.
Bartimée – C'est bien, c'est bien. Aide-moi, allez. Apporte-moi le couteau.

Dans la longue rue de Jéricho, Bartimée avait eu un petit atelier de tannerie. Il y vivait avec Ruth, une femme joyeuse et 
décidée, avec qui il partageait même ses rêves. Les mois et les années passèrent. Et le travail, l'amour et les amis 
remplissaient de bonheur les jours de Bartimée.

Bartimée – Ruth, passe-moi l'aiguille.
Ruth – L'aiguille ? Je ne l'ai pas.
Bartimée – Eh bien, moi non plus.
Ruth – Voyons voir, Bartimée, voyons voir. Tu es un peu distrait. Où diable l'as-tu laissée ? Mais, regarde, elle est là sur la 

petite table, mon vieux ! Elle ne pouvait pas être plus près.
Bartimée –Où dis-tu qu'elle est ?
Ruth – Là, idiot, juste là…

Bartimée étendit la main jusqu'à la petite table et, à tâtons, trouva la grande et grosse aiguille qui lui servait à coudre les 
pièces de cuir.

Bartimée – Oui, oui… je l'ai.
Ruth – Tu ne la voyais pas, Bartimée ?
Bartimée – Non, je ne la voyais pas, non.

La maladie faisait ses ravages sans s'arrêter ne serait-ce qu'un instant. Et, en quelques mois, les yeux noirs de Bartimée se 
fermèrent à la lumière pour toujours. Il ne put ni utiliser l'aiguille ni couper avec son couteau. Il ne put continuer à travailler 
dans son atelier. Il ne put non plus échapper à la tristesse et à l'angoisse qui entrèrent dans sa maison comme deux visiteurs 
inopportuns, continuellement à ses côtés, assis dans la journée, couchés entre lui et sa femme, la nuit.
 
Bartimée – Ruth… Où es-tu ? Ruth, ma femme, où es-tu fourrée ? Hein, Ruth, Ruth !
Une voisine – Je peux entrer, mon garçon ?
Bartimée – Qui êtes-vous ?
La voisine – Je suis Lydia, l'amie de Ruth.
Bartimée – Où est-elle ? Je me suis réveillé et… je ne l'ai pas trouvée. Où est-elle ?
La voisine – Elle est bien loin, mon garçon.
Bartimée – Comment ça bien loin ?
La voisine – Comprends bien, Bartimée. Toi, tu ne vois plus, tu n'as plus de travail. La pauvre est encore jeune. Elle a le droit 

de se refaire une autre vie.
Bartimée – Mais, qu'est-ce que tu racontes ?
La voisine – C'est elle qui m'a chargée de te le dire. Elle est partie à Béthanie chez ses parents.
Bartimée – Avec un autre ? Avec un autre, n'est-ce pas ? Avec quelqu'un qui n'est pas aveugle comme moi ! Dis-moi ! N'est-

ce pas que c'est ça ? Dis-moi.



La voisine – Enfin, tu vois, mon garçon, comme en plus vous n'avez pas d'enfants…
Bartimée – Mais, nous nous aimions ! Ça n'a donc pas d'importance ?
La voisine – Bartimée, comprends-la. Avec toi, dans cet état… Ce n'était plus une vie pour elle.

En un rien de temps, Bartimée dut fermer son atelier de tannerie. La cécité l'avait laissé sans la joie du travail et sans l'amour 
de sa femme.  Peu à peu, il se retrouva aussi sans la compagnie de ses amis, qui ne l'approchaient plus comme avant, sauf 
pour lui faire sentir une froide compassion.

Bartimée – Ce n'était plus une vie pour elle… Ce n'était plus une vie… Et pour moi ? Mes dernières économies s'épuisent. 
Que vais-je faire sans yeux ? Mendier ! Mais, j'ai des bras costauds pour travailler, je suis jeune et… imbécile ! Les 
aveugles ne servent à rien ! Il faut leur donner la main. S'ils oublient leur bâton, ils sont comme des enfants, ils ne 
servent à rien. Mendier ! Comme un vagabond… Maudit soit le jour où je suis né ! Est-ce pour cela que je suis sorti
du ventre de ma mère ? Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu fait voir la lumière si c'est pour me rendre aveugle par la suite
?

Quelques jours après, d'un pas hésitant, aidé de son bâton, Bartimée s'en alla s'asseoir au bord du chemin par où sortaient les 
habitants de Jéricho et entraient les commerçants des autres villes. Il commença à mendier. Puis, à la tombée de la nuit, 
Bartimée revenait seul dans sa maison froide. Sans aucun appétit, sans envie de parler à personne, il se laissait tomber sur sa 
natte, se frottant les yeux morts de ses poings serrés.

Bartimée – Il fait nuit, il fait toujours nuit ! Il fera désormais toujours nuit ! Et quel visage avait Ruth ? J'en oublie ses yeux, 
sa bouche. Je ne la reverrai plus jamais. A quoi bon vivre maintenant ? A rien ! Personne n'a plus besoin de moi et 
moi… je n'ai plus besoin de personne. Je veux seulement oublier ce cauchemar.

Bartimée se leva en maugréant et commença à tout remuer dans son atelier vide.

Bartimée – Au sycomore de la cour, voilà. Une corde… Ce sera difficile, mais cela ne durera qu'un instant. Il est plus difficile
de vivre comme ça, jour après jour, sans rien attendre… ou n'attendre que la mort. La mort n'aura pas besoin de venir 
me chercher. C'est moi qui irai à elle. Oui, oui, ça ne durera qu'un instant… Et tout sera terminé ! Mais, bon sang ! Où est 
donc la corde, où ? Tout le monde dira : il est devenu fou. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Non, non, je ne suis pas 
devenu fou. Je suis aveugle, c'est pire. Elle était là pourtant, la corde… Où est cette corde, bon Dieu ? Où ? C'est toi 
qui l'as cachée, hein ? A moins que ce soit le diable ? Soyez maudits tous les deux ! Dire que je ne peux même pas 
me pendre !

Bartimée cherchait à tâtons, partout dans l'atelier, la grosse corde qui lui servait avant à attacher les plaques de cuir. Il remuait
tout, cherchait dans tous les coins et recoins mais ne la trouvait nulle part.

Bartimée – Malédiction ! Où est-elle, bon sang ? Où ? Je veux mourir ! Je veux mourir ! Je veux… je veux… vivre.

Bartimée reprit ses souvenirs et se mit à sourire paisiblement. L'orage noir était passé.

Bartimée – Pourquoi ne me suis-je pas tué ce jour-là ? Non, non, ce n'était pas le diable. Je suis sûr maintenant que c'était 
Dieu qui avait caché ma corde et je me remis en tête que j'avais envie de vivre. Je ne sais comment je suis venu 
jusque-là, Bartimée, vieux renard, après tant d'année à marcher, à trébucher. Mais, tu es là, plus solide que le dur 
sycomore de la cour, les narines bien ouvertes pour sentir les roses les plus jolies du monde, les oreilles bien 
ouvertes au milieu de ce chemin. Ça aussi, c'est vivre, j'en suis sûr. Ça vaut la peine, pour sûr que ça vaut la peine !

Un enfant – Au revoir Bartimée ! On reparlera une autre fois !
Bartimée – Eh là ! attends, Pituso, pourquoi es-tu si pressé ?
L'enfant – C'est que le prophète de Galilée quitte Jéricho !
Bartimée – Qui ? Jésus de Nazareth ?
L'enfant – Oui ! Il vient par là, il y a plein de monde ! Je vais prévenir la Chouette pour qu'elle vienne le voir !

Nous sortions de Jéricho et beaucoup d'hommes et de femmes vinrent vers nous pour prendre congé.

Une femme – Vive le prophète de Galilée !
Un homme – Dehors les Romains et tous ceux qui profitent du peuple !
Bartimée – Dehors vous autres qui ne me laissez pas passer, bon sang ! Je n'ai pas encore vu le prophète et je veux le voir !
Une vieille – Ecoute, Jésus, quand reviendras-tu à Jéricho ?
Un homme – On t'attend pour la prochaine Pâque !
Bartimée – Je veux voir le prophète !
Un homme – Arrête de crier, imbécile !
Bartimée – Je veux le voir !
Une femme – Tais-toi donc une bonne fois, Bartimée !
Bartimée – Je veux le voir, je veux le voir !
Un homme – Mais comment vas-tu le voir, sapristi, tu es aveugle ?
Bartimée – Mais lui va me voir. Jésus, prophète, Jésus, prophète !
Jésus – Qui crie comme ça, grand-mère ?



Une vieille – C'est un aveugle un peu remuant qui se fourre partout.
Jésus – Laissez-le passer. Eh là, vous ! Dites-lui de venir.
Un homme – Tu as eu ce que tu voulais, Bartimée. Viens, approche-toi, le prophète demande à te voir.

L'aveugle, rayonnant de joie, lança son manteau de vagabond, jeta son bâton et, d'un bond, se mit debout et s'ouvrit un 
passage dans la foule jusqu'à Jésus.

Bartimée – Jésus, prophète !
Jésus – Je suis là. Comment t'appelles-tu ?
Bartimée – Bartimée. Je suis aveugle.
Jésus – Pourquoi criais-tu ? Veux-tu quelque chose ?
Bartimée – Oh oui ! Laisse-moi toucher ton visage.

Jésus s'arrêta et ferma les yeux un instant. Bartimée allongea les mains vers lui et toucha son large front, ses joues, son nez, le
pourtour de ses lèvres, sa barbe bien fournie…

Bartimée – Merci prophète. On m'avait parlé de toi, mais certains me disaient que tu étais laid, d'autres que tu étais un beau 
jeune homme, d'autres enfin que tu étais comme ci comme ça. Maintenant, je me suis fait une idée.

Jésus – Et depuis combien de temps es-tu aveugle ?
Bartimée – Oh ! Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis. Ça doit faire plus de dix ans.
Jésus – Alors, ça fait plus de dix ans que tu attends…
Bartimée – Oui, j'attends, j'espère et je désespère. Une fois, j'ai même voulu me pendre. Mais Dieu a caché ma corde.
Jésus – Et maintenant ?
Bartimée – Maintenant, je me suis résolu. Je pense que la vie est belle, même si on a les yeux fermés. Tu ne penses pas ? 

Bon, alors…
Jésus – Attends, Bartimée, ne t'en va pas. Laisse-moi te toucher le visage…
Bartimée – Me toucher le visage, à moi ? Mais, tu n'es pas aveugle ?

Jésus s'approcha et passa la main sur les yeux de cet homme qui ne cessait de sourire.

Jésus – L'espoir a été ton bâton durant toutes ces années. Tu as su voir ce qui est important, Bartimée. Tu as su voir avec les 
yeux du cœur.

Bartimée – Et maintenant… maintenant, je te vois ! Ce… ce n'est pas possible… Je vois ton visage, prophète ! Je ne te 
connaissais que par ouï-dire, mais maintenant je te vois de mes propres yeux !

Les habitants de Jéricho se pressèrent autour de nous et commencèrent à crier, pleins d'enthousiasme. Ils disaient que Jésus 
était le Messie attendu par notre peuple depuis longtemps. Bartimée pleurait de joie et nous accompagna un bon bout de 
chemin quand nous reprîmes le chemin du retour en Galilée. A la sortie de Jéricho, dans la poussière du chemin, le vieux 
manteau sale de vagabond de Bartimée et son vieux bâton, restèrent là, abandonnés.

 



 

Marc 10,46-52; Luc 18,35-43.

Commentaires: 

1. Au milieu du désert de Judée, Jéricho apparaît comme un oasis, vert et fertil. On l'appelle aussi "la ville des 
palmiers". De ces palmiers on faisait un vin fort et un baume utilisé en médecine ou en parfumerie. Les roses de 
Jéricho étaient connues et renommées (Ecclésiaste 24, 14) même si on n'est pas absolument sûr que ces roses-là 
soient les mêmes fleurs qu'aujourd'hui. Certains pensent que c'étaient les rosiers roses, typiques des pays chauds. La
fertilité de Jéricho dépend de la fontaine d'Elysée. Selon la tradition, le prophète Elisée, disciple du grand prophète 
Elie, avait purifié et rendu fécondes les eaux de cette fontaine, autrefois insalubres (2 Rois 2, 14-22).

2.  Le texte évangélique n'apporte guère d'éléments sur ce que fut Bartimée et sur l'origine de sa cécité, même s'il 
semble curieux qu'on ait gardé son nom, détail assez peu courant dans les récits des guérisons faites par Jésus.

3. La mort par suicide est un fait pratiquement étranger dans toute la bible. On en trouve un dans tout l'Ancien 
Testament (2 Samuel 17, 23). D'autres cas seraient le fait de guerriers qui se seraient donné la mort avant de tomber
aux mains des ennemis, comme cela arriva avec Saül, premier roi d'Israël (1 Samuel 31, 1-6). Dans le Nouveau 
Testament, le seul cas de suicide est le cas de Judas. La rareté des cas de mort par suicide peut être dû au grand sens
de la vie qui caractérisait le peuple d'Israël. Pour les Israélites, la vie venait de Dieu et n'appartenait qu'à Dieu. 
Vivre était le destin de tout être humain et la vie valait toujours mieux que la mort. Israël fut un peuple aimant la 
vie et seuls quelques livres de l'Ancien Testament, marqués par un certain pessimisme, en vinrent à affirmer que la 
mort était mieux qu'une vie de maladie (Ecclésiastique 30, 14-17).

 
 



XVII- LES LEPREUX DE JENIN

Un lépreux – Seigneur, mon Dieu, regarde-moi, je suis à genoux et le front collé au sol ! Souviens-toi de moi, pauvre et 
malheureux, qui suis rempli de pustules sur la peau ! Je te demande, je te supplie et j'espère ! Je te demande, je te 
supplie et j'espère !

Une lépreuse – Mais, que dis-tu, longue langue ? Tu crois que tu vas embobiner Dieu avec tes parlottes ? Seigneur, tu sais 
parfaitement que je suis dans un état pire que lui ! Ecoute, j'ai plus de plaies sur le corps que de cheveux sur la tête !

Le lépreux – Tais-toi, galeuse, je suis arrivé le premier ! J'ai commencé à prier avant toi !
La lépreuse – Je demande, je supplie et j'espère ! Je demande, je supplie et j'espère !
Le lépreux – Seigneur, pitié, Seigneur, pitié, pitié !

Là, dans les grottes de Jenin, près des montagnes de Guelboé, vivaient de nombreux hommes et femmes souffrant de la pire 
des maladies, la lèpre. On ne permettait pas aux lépreux d'entrer dans un village, ni de frapper à aucune porte, ni de mettre le 
pied dans une synagogue. Pour cette raison, quand arrivait le jour du sabbat, quelques-uns se réunissaient dans la grande 
grotte pour prier et demander à recouvrer la santé. Ils criaient et brûlaient des feuilles de menthe pour que leur prière puisse 
atteindre Dieu par les narines et les oreilles.

Un lépreux – Seigneur, si tu me guéris, je te promets de ne plus jamais me couper les cheveux ni goûter une seule goutte de 
vin tout le reste de ma vie !

Une lépreuse – J'irai pieds nus au sanctuaire de Silo, tous les mois !
Un lépreux – Je consacrerai ma vie à ton service ! Si tu me guéris, Seigneur, j'irai au monastère de la mer Morte étudier jour 

et nuit les écritures saintes !

Pendant que les autres priaient, Demetrio, le Samaritain, entra dans la grotte. Lui aussi souffrait de cette maladie.

Demetrio – Si un jour tu guéris, fripouille, trouve un frère jumeau pour accomplir ta promesse ! Allez, les gars, laissez 
tomber vos prières et écoutez-moi ! Au ciel, ils doivent avoir les oreilles cassées de tant de chansons, enfin, c'est 
mon avis. Allez, arrêtez de fatiguer Dieu un peu et écoutez cela. Savez-vous ce que je viens d'apprendre ?

Un lépreux – Si tu ne nous dis pas, comment allons-nous le savoir ?
Demetrio – Si cette folle n'arrête pas de parler, comment vais-je vous le dire ? Ecoutez-moi : Avez-vous entendu parler d'un 

certain Jésus de Nazareth ?
Une lépreuse – Qui est ce type ?
Demetrio – Un prophète ! Un envoyé de Dieu ! On dit que les anges montent et descendent au-dessus de sa tête !
Un lépreux – Je me moque bien des prophètes et encore plus s'ils viennent de Galilée !
Une lépreuse – Moi aussi, je m'en moque, comme Tolonio. Je ne vais pas bouger le moindre petit doigt pour lui.
Demetrio – Ce qu'il faut bouger, ce sont les pieds. J'ai appris que lui et ses amis viennent par le chemin vers Capharnaüm. Ils 

doivent passer par Jenin.
Un lépreux – Eh bien, qu'ils passent par où ils voudront. Nous, qu'est-ce que ça peut nous faire, Demetrio ?
Demetrio – On dit qu'il a guéri beaucoup de malades. Il les touche et… hop !… les voilà guéris.
Un lépreux – Eh bien, moi… hop !... je ne bouge pas d'ici.
Une lépreuse – Moi, non plus. Ecoute, Demetrio, je sais bien comment ça se passe. Tu sors de la grotte, tu fais quatre milles, 

tu supportes la chaleur, la fatigue, les ampoules… et, en fin de compte, pour quoi faire ?
Demetrio – Comment ça pour quoi faire ? Pour voir le prophète, pour lui parler ! Il peut nous aider peut-être.
Une lépreuse – Il peut peut-être nous aider ! Ah ! On voit bien que tu es Samaritain, c'est pour ça que tu dis un tas de bêtises,

tu n'as donc pas compris que notre unique médecine, c'est de supporter. Nous sommes bien perdus.
Demetrio – Eh bien, si nous sommes déjà perdus… on ne perd rien à essayer ! Allez, bande d'oiseaux de mauvais augure, 

arrêtez de vous lamenter et partons à la rencontre de ce prophète !
Un lépreux – Non, Demetrio, non.
Demetrio – Non quoi ?
Un lépreux – Le prophète ne va pas passer par la route de Jenin.
Demetrio – Tu parles ! Comment le sais-tu ?
Le lépreux – Parce que. Parce que celui qui est né pour être le bouc émissaire, ça lui retombe toujours dessus. Je suis sûr 

qu'ils vont prendre la route de Dotan. Alors on va aller, on va revenir et on aura perdu notre temps.
Une lépreuse – Je pense comme Tolonio. Ils vont passer par Dotan.
Demetrio – Eh bien, moi, je pense qu'avec une armée comme vous, même Nabuchodonosor serait tombé de son cheval ! 

C'est bon. Restez ici à brûler votre menthe. Moi, je pars tout de suite et je monte la garde sur le chemin de Jenin. 
Mais, ne venez pas me dire après que je ne vous aurai pas prévenus !

Tous – Ne t'en va pas, Demetrio, attends-nous… attends…

A contrecœur et en grognant contre Demetrio, le Samaritain, les autres lépreux jetèrent sur eux les chiffons noirs et sales qui 
les couvraient, accrochèrent la crécelle réglementaire pour que personne ne s'approche d'eux et, après avoir marché quatre 
milles, se postèrent sur le chemin qui vient de Jérusalem, à l'entrée de Jenin.
 
Un lépreux – On a bien eu tort de t'écouter, Demetrio ! Tu te rends compte de tout le temps que nous sommes en train 

d'attendre… et tout ça pour quoi ?
Une lépreuse – Tout ça pour qu'ils partent vers Dotan, voilà tout.



Un lépreux – Je parie neuf contre un que ni aujourd'hui ni jamais nous ne verrons la barbe de ce prophète marcheur !
Demetrio – Eh bien, tu peux déjà payer, camarade, parce que… je jurerais que ce sont eux qui viennent là-bas au détour du 

chemin ! Vous ne les voyez pas là-bas ? Oui, ce sont eux, j'en suis sûr !
Un lépreux – "C'est sûr", c'est ce que disait mon grand-père et il est mort maintenant.
Demetrio – Mais, vous ne les voyez pas ? Ce sont eux ! Voilà que vient le prophète de Galilée !
Un lépreux – Oui, Demetrio, c'est bien cela, ce sont eux… et alors ?
Demetrio – Comment ça, et alors ? Maintenant, nous allons dire au prophète ce qui nous arrive, on va bien voir s'il nous aide.
Un lépreux – Et tu crois, toi, que le prophète va perdre son temps avec nous ? Allons, Demetrio, ne monte pas si haut, car la 

chute ensuite sera terrible. Le prophète va passer au loin sans même regarder ni à droite ni à gauche.
Une lépreuse – Je pense comme Tolonio. Celui qui naît bouc émissaire…
Demetrio – Oui, je sais… du ciel, ça lui retombe dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce Galiléen. Hé ! Jésus, aide-

nous, fais quelque chose pour nous ! Hé ! Jésus, viens ici un instant !

Demetrio, le Samaritain, nous faisait signe avec ses deux bras, il criait et sautait pour qu'on le voie bien. Derrière lui, nous 
regardant avec méfiance, les autres lépreux attendaient.

Demetrio – Ils nous ont vus ! Ils viennent par ici ! Eh ! Jésus, prophète ! Mais, vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous allez 
rester là les bras croisés ? Allons, voyons, débrouillez-vous, faites quelque chose !

Une lépreuse – Et que veux-tu que nous fassions, Demetrio ? Voyons, dis-moi, que peut nous donner le prophète, hein ? 
Comment va-t-il nous aider ? Ne te fais pas d'illusions comme ça tu ne seras pas déçu.

Un lépreux – Je crois ça aussi. Je reste convaincu, Demetrio que celui qui est né bouc émissaire…
Demetrio – Oui, oui, je sais ! Et toi, le ciel va te tomber dessus ! Allez tous au diable ! Même le saint Job ne vous supporterait

pas !

Jésus, Pierre et moi, nous marchions devant les autres et, quand nous vîmes ce groupe de lépreux, nous nous arrêtâmes à 
environ un jet de pierre.

Jésus – Hé ! Les amis, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ?
Une lépreuse – Là, tu vas voir, il va nous demander de faire des gargarismes…
Demetrio – Des grottes de Jenin ! Nous sommes lépreux ! Peux-tu faire quelque chose pour nous ?
Jésus – Eh bien, à dire vrai… Nous n'avons rien apporté. Ni nourriture ni argent !
Un lépreux – Je te l'avais dit. Temps perdu et ampoules aux pieds.
Jésus – Mais, allez voir les prêtres et présentez-vous devant eux ! Qui sait, vous aurez peut-être de la chance ! Adieu !
Un lépreux – Qui sait, qui sait… Ce prophète ne sait rien et il renvoie la balle aux prêtres !
Une lépreuse – Allez voir les prêtres et présentez-vous devant eux… Tu parles !
Un lépreux – Bon, un homme averti en vaut deux. J'ai apporté des dattes pour le chemin de retour. Allez, adieu !
Demetrio – Mais, venez là, bande d'idiots, si le prophète nous avait demandé d'aller pieds nus au sanctuaire de Silo ou de 

monter au monastère de la mer Morte, nous l'aurions fait, non ?
Un lépreux – C'est vrai que dans ce cas…
Demetrio – Eh bien, il nous a dit quelque chose de plus facile, d'aller nous présenter aux prêtres de Jenin. Allons-y, on va 

bien voir.
Un lépreux – On va bien voir ! Je suis fatigué de voir surtout quand il ne se passe rien ! Je demande, je supplie et j'espère… et

il ne se passe rien !
Demetrio – Si le prophète a dit ça, il doit bien y avoir une raison !
Une lépreuse – Bien sûr qu'il y a une raison ! Il se moque de nous ! Tu n'as pas vu la tête qu'il faisait ? Moi, je ne vais nulle 

part.
Un lépreux – Moi, non plus.
Une lépreuse – Moi, non plus.
Un lépreux – Mais, Demetrio, tu crois qu'avec cette plaie que j'ai à la jambe, je peux me présenter pour que le prêtre 

m'examine ?

Quand Tolonio, un des lépreux, releva les chiffons qui lui couvraient les jambes, tous les autres en restèrent bouche-bée.

Un lépreux – Regarde… Regarde… J'ai la peau rose comme le derrière d'un gamin !
Une lépreuse – Ce n'est pas possible… Fais voir…
Un lépreux – Toi aussi, Martine ! Et toi, Godolias !
Une lépreuse – Et moi ! Toi aussi, Demetrio !

Les lépreux de Jenin pleuraient et criaient de joie quand ils se rendirent compte que leurs plaies et les taches sur la peau 
avaient disparu sans laisser de trace.

Un lépreux – Par toutes les choses bénies qui tombent du ciel, ce qui s'est passé là est quelque chose de grand !
Une lépreuse – Du jamais vu ! Un miracle en grappes !
Demetrio – Ne vous l'avais-je pas dit, bande de rabat-joie ? Le prophète de Galilée nous a guéris sans même poser un doigt 

sur nous ! Debout, compagnons, allons vite, ne perdons pas de temps, vite !
Un lépreux – Aller où, Demetrio ? Où veux-tu nous conduire maintenant ?



Demetrio – Où est le prophète ! Qu'il soit encore à Jenin ou qu'il soit déjà rendu à Capharnaüm, nous allons le chercher là-
bas, ce n'est pas grave !

Une lépreuse – Mais, Demetro, tu es devenu fou ou quoi ? Le chercher, pour quoi faire ?
Demetrio – Comment ça pour quoi faire ? Pour le remercier, bon Dieu !
Un lépreux – Laisse tomber, Demetrio, on ne va pas le trouver.
Une lépreuse – Bien sûr que non. Tu ne vois pas que c'est un prophète ?
Demetrio – Et alors, qu'est-ce que ça vient faire ?
Un lépreux – Les prophètes, ça vole. Rappelle-toi Elie. Il s'est envolé dans les airs, monté sur un char. On ne va pas le 

retrouver.
Une lépreuse – Je pense la même chose. Il a disparu.
Un lépreux – Bon, continuez à discuter… mais celui-ci s'en va tout de suite à la taverne de Bartolin, ça fait trois ans qu'il ne 

s'est pas envoyé un coup dans le gosier !
Un lépreux – Je pense comme Tolonio ! Aujourd'hui, je me réveille dans un baril de vin !
Une lépreuse – Eh bien, moi, je vais aller saluer ma famille qui vit à Betulia !
Un lépreux – Et moi, on me trouvera chez Marthe et Philomène, une mauvaise et une bonne ! Ah ! Ah !

Demetrio n'insista pas et se mit à courir par le chemin…

Demetrio – Et vous, vous n'auriez pas vu par là un brunet barbu, un certain Jésus, de Nazareth ?
Un habitant – Non, mon ami, nous ne l'avons pas vu. Ecoute, mais, tu n'es pas le lépreux Demetrio qui… attends…

Il se mit à monter, à descendre, toujours en courant comme s'il avait des ailes.

Demetrio – Ecoutez, madame, vous n'avez pas vu passer un groupe de Galiléens, Parmi eux, il y en a un qu'on appelle Jésus, 
le prophète.

Une vieille – Ah ! Non, mon gars, je n'ai vu personne… Moi aussi, je cours après un petit-fils à moi, je l'ai perdu…

A hauteur de Jarod, après avoir demandé un peu partout, Demetrio nous retrouva enfin.

Demetrio – Merci, Jésus, merci !
Jésus – Bien. Mais les autres qui étaient avec toi ?
Demetrio – Bon, eux… eux ne se souviennent de Dieu que lorsqu'il y a de l'orage, tu sais ?
 
Demetrio, le Samaritain, resta un moment avec nous dans l'auberge de Jarod. Tous, nous trinquâmes à sa santé, et à la santé 
de ses neuf compagnons qui n'étaient pas revenus, et à la santé de Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui 
fait lever son soleil sur les gens reconnaissants et sur les ingrats.

 



 
 

Luc 17,11-19

Commentaires : 

1. Dotan y Jenin sont deux petites villes séparées par environ huit kilomètres, situées sur la route qui va de Judée en 
Galilée, en passant par les terres de Samarie.

2.  Le mot original hébreu par lequel on appelait la maladie de la lèpre est "saraat", dérivée de l'expression "être puni 
par Dieu". Dans tous les cas, la lèpre était considérée comme un terrible châtiment divin. L'impureté religieuse que 
contractait le malade, le rendait exclu pour tout le reste de la communauté. Les lépreux devaient vivre dans lieux à 
part, ils n'avaient strictement pas le droit d'entrer dans les villes et quand ils allaient par les chemins, ils devaient 
prévenir de leur arrivée pour que personne ne s'approche d'eux. Comme la maladie était tenue pour incurable, leur 
seul espoir qui restait à ces malades était le miracle. Si la guérison se produisait, un prêtre devait le vérifier et 
certifier par sa parole que c'était vrai (Lévitique 14, 1-32).

 



XVIII- LE MIRACLE DE JONAS

La rumeur, que Jésus était allé à Jérusalem et dans d'autres villes de Judée, se répandait comme une pluie de printemps. Les 
nouvelles couraient de bouche à oreille. Tout était grossi, mêlé aux légendes, on discutait sur les marchés et dans les 
caravanes. Les gens disaient plein de choses sur Jésus. On disait qu'il lui sortait des rayons de la tête comme Moïse. Qu'Elie 
lui avait prêté son char pour voyager plus rapidement d'un lieu à un autre. Que les miracles lui jaillissaient des mains comme 
les papillons d'une branche d'arbre…

Une vieille – Allez, ma fille, vite ! On m'a dit que les malades sont guéris juste par l'ombre du prophète qui passe ! Allez !

La renommée de Jésus grandissait comme du pain qui fermente. Et grandissaient aussi les groupes de gens qui partaient sur 
les chemins à la rencontre du nouveau prophète d'Israël afin de lui demander de l'aide.

Un homme -  Baissez la tête, madame, car avec ce chignon, on ne voit rien !
Une femme – Ecoute, ne recommence pas, moi, j'attends là depuis midi !

Cet hiver-là, à notre retour à Capharnaüm, les habitants sortirent attendre à l'entrée de la ville, près de la Porte de la 
Consolation.

Une vieille – Ecoute, Jésus, comment ça a été à la capitale ? Qu'avez-vous fait cette fois-ci ?
Jésus – Nous avons fait comme d'habitude, annoncer le Royaume de Dieu.
La vieille – Oui, oui, mais qu'est-ce que tu as fait, toi ?
Jésus – Justement, grand-mère, parler aux gens, ouvrir les yeux des petits poissons pour qu'ils ne se laissent pas manger par 

les gros.
Un homme – Ce que la vieille veut savoir, c'est si tu as ouvert les yeux d'un aveugle !
Une femme – Voilà, combien de miracles as-tu fait pendant ce voyage, Jésus ?

La femme avait à peine parlé de miracles que la foule qui nous entourait se pressa encore un peu plus. Beaucoup de malades 
étaient venus, se traînant avec leurs béquilles ou montés sur un brancard de branches entrelacées. D'autres cachaient leurs 
plaies sous des chiffons attachés aux pieds et aux bras.

Un homme – Bah, en réalité, ce qui importe n'est pas ce que tu as fait à Jérusalem mais ce que nous allons faire maintenant, 
n'est-ce pas ? Regarde tous ces malheureux. Ils attendent que tu fasses quelque chose pour eux.

Les malades regardaient Jésus avec des yeux suppliants et allongeaient les mains pour toucher sa tunique. Alors, Rebecca, la 
fileuse, s'ouvrit un passage entre tous et parvint à se tenir en face de lui. Elle avait le pied droit tout maigre et tordu, elle 
s'appuyait sur un bâton pour ne pas tomber.

La femme – Guéris-moi ! Fais que je puisse remarcher ! Guéris-moi, prophète, guéris-moi !

Jésus regarda la femme et resta muet.

La femme – Guéris-moi ! Tu peux le faire ! Oui, oui, je me sens déjà mieux ! Je sens une chaleur dans tout mon corps.

Très vite, la femme leva les mains au ciel, lâcha le bâton qui lui servait de béquille et cria pour que tout le monde l'entende…

La femme – Je suis guérie, je suis guérie !
Un homme – Guérie, toi ? Allons donc ! Avec un coup pareil, on aurait pu te casser les deux jambes !
Le forgeron – Moi, Jésus, guéris-moi ! Je suis malade depuis plus longtemps qu'elle ! Rangez-vous et laissez-moi passer !

Le forgeron Tulio jouait des pieds et des mains pour pouvoir arriver jusqu'à Jésus et lui réclamer un miracle. Il avait le dos 
bossu comme un chameau.

Le forgeron – Allez, fais un miracle, redresse-moi. Allez, qu'attends-tu ? Guéris-moi !

Jésus le regarda peiné mais il ne dit pas un mot non plus.

Le forgeron – Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu n'as plus les pouvoirs d'avant ? Pourquoi tu ne me guéris pas ? Hein, dis-
moi, pourquoi tu ne me guéris pas ?

Une femme – Tu as ouvert les yeux d'un certain Barnabé, là-bas à Bethsaïde ! Moi aussi, je suis aveugle ! Je veux voir moi 
aussi ! Est-ce que ce type-là était meilleur que moi ?

Un homme – Tu sais faire ! Tu as guéri à Corozaïn, Serapio qui était sourd et muet !
Une vieille – Jésus, regarde ces plaies et prends pitié de moi !
 
Les malades commencèrent à s'impatienter parce que Jésus se taisait toujours, les yeux baissés. Le brouhaha augmentait par 
moments. C'est alors que le rabbin Eliab apparut.



Eliab – Nous nous retrouvons, Nazaréen. Mais maintenant nous ne sommes pas à la synagogue mais en pleine lumière.
Jésus – Tu es malade, toi aussi, rabbin ?
Eliab – Non, le Très-Haut m'a accordé la santé. Il m'a accordé aussi une bonne intelligence pour découvrir les loups qui se 

cachent sous une peau d'agneau.
Jésus – Regarde bien mes oreilles, alors,  regarde bien, ai-je des oreilles de loup ?
Eliab – Oui, c'est ce que je suis venu faire parce que je suis fatigué d'entendre toutes ces histoires. Tout Israël parle de toi. 

Quelques fous disent que tu es un prophète. D'autres plus osés encore disent que tu es le Messie lui-même que notre
Peuple attend depuis des siècles. Très bien. Que dis-tu, toi ? Es-tu, oui ou non, le Messie ? Parle. Ne reste pas muet.
Qui ne dit mot consent !

Jésus – On reconnaît l'arbre à son fruit. Regarde ce que je fais et tu sauras qui je suis.
Eliab – Bon, on va clarifier les choses, Nazaréen. Les écritures disent que lorsque Dieu envoie un prophète, il met entre ses 

mains le pouvoir de faire des miracles.
Un homme – Et Jésus a ce pouvoir, bien sûr qu'il l'a !
Une femme – Jésus a fait beaucoup de miracles, rabbin Eliab ! Vous ne vous souvenez pas du boiteux Floro ? On l'avait jeté 

par le toit et il est reparti sur ses jambes droites comme des rames de bateau.
Eliab – J'ai entendu parler de ça. Mais, je ne l'ai pas vu. Et ce que l'œil ne voit pas, le cœur ne croit pas.
Un homme – Et le vendeur de fruits, rabbin Eliab, celui qui avait la main desséchée ? Jésus l'a tendue devant vous, 

précisément, dans la synagogue.
Eliab – L'eau écoulée ne fait plus tourner le moulin. Laissez le marchand de fruits et le boiteux Floro tranquilles, ainsi que 

tous ceux qui disent des choses du passé. Nous sommes à aujourd'hui. Je veux voir un signe, là, aujourd'hui. Je ne 
demande pas grand-chose, Nazaréen. Regarde tous ceux-ci. Tu peux choisir. Guéris qui tu voudras. Mais donne-
nous une preuve claire, de façon à ce qu'on ne puisse plus douter. Fais un miracle là, devant nous. Et tous, nous 
croirons en toi. Moi, le premier.

Jésus gardait les yeux baissés, fixés au sol. Soudain, il se pencha et arracha du sol quelques touffes d'herbe. Il les mit dans la 
paume de sa main et il souffla dessus. Le vent du lac emporta dans les airs les petites herbes.

Jésus – La vie d'un homme est comme l'herbe. Elle pousse en un jour et un souffle y met fin. Nos vies sont dans les mains de 
Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de nous guérir.

Une femme – Dieu et toi qui es un prophète !
Tous – Un miracle ! Fais un miracle !
Un homme – Ou bien est-ce que ce qui est valable pour les autres ne l'est pas pour nous ? Allons, pourquoi donc ?
Une vieille – Après avoir tant attendu, allons-nous repartir les mains vides, bon sang !
Tous – Oui, un miracle ! Fais un miracle !
Jésus – Ecoutez bien. Pour vous, il n'y aura qu'un seul miracle, un seul.
Un homme – Oui, oui, n'y en aurait-il qu'un. Allez, fais-le !
Tous – Moi, moi… Guéris-moi !
Une femme – Je suis arrivée la première ! Moi, Jésus, moi !

Les malades tournaient autour de Jésus. Le rabbin Eliab parvint à s'éloigner un peu et resta là à attendre d'un regard méfiant 
le miracle qui allait se produire.

Jésus – Un seul miracle, les amis. Le miracle de Jonas. Seulement celui-là.
Un homme – Et alors, qu'est-ce qu'il a Jonas ?
Jésus – Il se passe aujourd'hui ce qui s'est passé du temps de Jonas, quand Dieu l'a appelé et l'a envoyé prophétiser dans la 

grande ville de Ninive…

La voix de Dieu – Jonas, fils d'Amittaï, lève-toi et va à Ninive. Les Ninivites sont des hommes violents. Ils écrasent le 
faible, abusent de l'orphelin et bousculent les veuves devant les tribunaux. Va et crie dans les rues de Ninive que, si 
les choses ne changent pas, je vais les faire changer. J'interviendrai moi-même et je défendrai la cause des pauvres. 
Je serai inflexible contre ceux qui maltraitent mon peuple.

Jonas – Convertissez-vous ! Convertissez-vous tous ! Cette ville est construite sur l'injustice ! Si les choses ne changent pas, 
dans quarante jours Ninive sera détruite ! Convertissez-vous !

Le roi – Mandat du roi de Ninive : tous, du premier jusqu'au dernier, les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants, 
tous, nous devons changer. Que chacun se lave les mains des taches de sang et de violence. Que chacun se repente 
devant Dieu et pratique la justice. Qui sait si Dieu aussi se repentira du châtiment que nous méritons, qui sait !

Un homme – Ce Jonas fut un grand type, oui monsieur !
Une femme – Et plus grande encore la baleine qui l'a avalé !
Une vieille – Et toi, Brunet, tu es encore plus grand que Jonas !
Un homme – Eh bien, s'il est si grand, qu'il me guérisse ! Hein, Jésus, arrête tes boniments et allons au fait : guéris-moi ! 

Qu'est-ce que ça te coûte ?
Une femme – Fais un miracle et qu'on le voie bien tous !
Jésus – Jonas n'a fait aucun miracle dans la ville de Ninive. Le miracle, ce sont les Ninivites qui le firent en changeant de vie 

et en commençant à vivre avec droiture. Et la ville qui était malade fut soudain guérie.
Une vieille – Mon enfant aussi est malade ! Guéris mon enfant, comme tu as guéri la fille de Jaïre !



Une femme – Guéris-moi, moi ! N'y ai-je pas droit ?
Jésus – Personne ne guérit par droit, ma fille, mais par foi.
Une femme – J'ai la foi, je crois en Dieu. Que veux-tu que j'aie encore, sapristi ?
Jésus – C'est Dieu qui a foi en nous, il attend que nous fassions le miracle. Le miracle de Jonas.
Eliab – Ça suffit les paroles et les bousculades ! Vas-tu faire un miracle, oui ou non ? Peux-tu, oui ou non ?
Jésus – Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même, rabbin ? Toi, tu peux le faire. Ecoute, tu sais comment cette malheureuse est 

tombée malade ? En courbant le dos jour et nuit sur le travail. C'est comme ça qu'elle s'est cassé les os. Et sais-tu 
comment cet homme a le cou tordu ? A force de charger des sacs et des sacs de farine sur la tête pour gagner un 
misérable denier. Fais-le le miracle, pharisien ! Le miracle ne consiste pas à ouvrir les yeux d'un aveugle, mais 
d'ouvrir sa poche et de partager son pain avec ceux qui ont faim. Le miracle ne consiste pas à laver la chair d'un 
lépreux mais de laver tout le pays qui se meurt sous les coups de quelques-uns. Cette femme boite d'une jambe mais
notre pays boite des deux jambes. Ne demandez pas à Dieu d'autres miracles ! Le miracle que nous devons faire, 
c'est le miracle de la justice !

Eliab – Et revoilà la politique ! C'est tout ce que tu sais faire, Nazaréen, chauffer la tête de la populace ! Charlatan, voilà ce 
que tu es, un charlatan et un agitateur ! Va-t'en avec tes boniments, va-t'en ailleurs !

Une femme – Le rabbin a raison ! Cet homme n'est qu'un bavard ! Allons-nous-en d'ici, allons-nous-en !
Un homme – Au diable, Jésus ! Beaucoup de baratin et total, on a attendu pour rien !

Les malades repartirent, chacun par son chemin. Les uns partaient avec leurs bâtons et leurs béquilles. D'autres, portés sur des
brancards ou appuyés sur le bras d'un voisin. Peu après, il n'y avait plus que nous, le petit groupe. Il faisait déjà nuit sur 
Capharnaüm et les villes se dessinaient sur les bords du lac comme les perles d'un collier. Les lumières blanchâtres 
commençaient à s'allumer. Jésus était tout triste et il resta là, le regard perdu dans le reflet des eaux du lac.

Jésus – Quel dommage, Corozaïn ! Que de paroles nous avons dites sur ta place et dans tes rues… et tout continue pareil. Tu 
continues à être la ville adultère, pire que Ninive, pire que Sodome. Pauvre de toi, Bethsaïde, tu te couches dans un 
lit bien chaud avec les grands commerçants pendant que tes enfants agonisent de faim et de froid sous tes portiques.
Tu continues à mettre au monde des usuriers et des trafiquants violents mais tu n'écoutes pas le cri de mort des 
innocents. Et toi, Capharnaüm, tu veux monter au ciel pour voler à Dieu des miracles, mais tu ne fais rien pour que 
les choses changent, ici, sur la terre, tu ne veux pas faire toi-même l'unique miracle que Dieu réclame : la justice.

 



Matthieu 11,20-24 y 12,38-42; Marc 8,11-13; Luc 10,13-15 y 11,29-32.

Commentaires : 

1. Les quatre évangiles nous ont transmis beaucoup d'histoires de miracles réalisés par Jésus, tout au long du récit des 
ces faits et gestes. Ils cherchent à expliquer qui est Jésus et comment il est passé en faisant le bien, soignant tous les
possédés parce que Dieu était avec lui (Actes des Apôtres 10, 38). Tous les récits de miracles de doivent pas être lus
avec les mêmes critères. Si on applique un critère littéraire rigoureux, on observe comment certains miracles sont 
copiés (comparer Marc 10, 46-52 avec Matthieu 20, 29-34), certains sont amplifiés, d'autres librement arrangés. 
Tout cela indique que, malgré un noyau historique certain dans les guérisons qu'a faites Jésus, les évangiles ne 
doivent pas êtres interprétés comme un catalogue de choses merveilleuses réalisées par un superman tout puissant. 
Le point de départ est de faire la différence entre "miracle" et le mot "signe".

L'évangile de Jean, qui réduit à sept le nombre de miracles que Jésus aurait fait, est celui qui établit le plus 
clairement cette différence. Jean utilise toujours en parlant des faits miraculeux le mot grec "semeion" équivalent à 
"signe". Un signe n'a pas de valeur en soi. Il désigne une direction, il indique un chemin. Ce n'est pas le but, c'est le 
moyen d'y arriver. Selon l'évangile de Jean, les "miracles" de Jésus n'ont pas été des faits isolés et merveilleux qu'il 
aurait fait, mû par la pitié que lui auraient inspiré certains cas individuels en souffrance. Si cela avait été ainsi, ils ne
seraient signes de rien, et disparaîtraient tout seuls. Jean les présente comme des signes qui doivent conduire à la 
compréhension de la mission de Jésus.

Que Jésus de Nazareth ait soigné un paralytique au premier siècle de notre ère, qu'est-ce que cela signifie 
aujourd'hui ? Les évangiles répondent à cette question en présentant Jésus comme le messager du projet de Dieu : si
Jésus a pu remettre sur pied un homme prostré, c'était un signe pour dire qu'il pouvait remettre les hommes en 
marche, en les sortant de leur passivité. Ainsi, à chacune des personnes guéries, Jésus a dessiné des archétypes 
d'hommes et de femmes victimes de différents problèmes. 

2. Foi et religion ne sont pas la même chose. L'attitude religieuse "relie" l'être humain à Dieu et le rend dépendant de 
lui. Une mentalité religieuse attend de Dieu ce qu'il pourrait obtenir par ses propres efforts ou par l'organisation des 
efforts des autres et craint les châtiments de Dieu pour ses mauvaises œuvres ou pour la négligence des rites 
religieux. Une mentalité religieuse "achète" la bienveillance de Dieu en obtenant des mérites devant lui par des 
prières, des sacrifices, des vœux, des promesses, des pénitences. Jésus de Nazareth s'est opposé à cette mentalité, 
enracinée dans toutes les cultures, pour donner une nouvelle vision de Dieu. Jésus a proposé une relation à Dieu 
basée sur la responsabilité de sa propre vie et sur la solidarité communautaire. Dans les actes de liberté, de maturité,
d'engagement historique, d'égalité entre les êtres humains, de domination des peurs religieuses, se trouve la base 
humaine qui s'appuie sur une attitude de foi, opposée à l'attitude religieuse.

 

 
 



XIX- L'HEURE DE JERUSALEM

Cet hiver-là passa rapide comme un coup de lance. Dans les branches des amandiers, on voyait les premiers bourgeons. La 
campagne commençait à se couvrir de fleurs, l'air était propre et on sentait bon le printemps dans toute la plaine d'Esdrelon.

Pierre – Que se passe-t-il Jésus ? Plus d'appétit ?
Rufina – Le Brunet a des cernes sous les yeux comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit.
Jésus – C'est vrai, Rufina. Mais ce n'est rien. J'avais seulement besoin d'y voir clair. En vérité, cela fait des mois que je prie 

Dieu de nous montrer le chemin et…
Pierre – Et quoi ?
Jésus – Camarades, je crois bien que l'heure est arrivée.
Jacques – L'heure de quoi, Jésus ?
Jésus – D'aller à Jérusalem. Il est temps que dans la capitale aussi, dans le cœur du pays, les pauvres se rassemblent pour 

partager ce qu'ils ont et ainsi faire front au vieux monde qui s'achève. Oui, ce que nous avons dit tant de fois dans 
tous les coins de Galilée, nous allons le répéter sur les toits de la grande ville.

Pierre -  Dis-donc Rufi, tu n'aurais pas mis trop de piment dans la soupe ? Jésus est en train de cracher le feu !
Judas – Bon, Brunet, alors, quand est-ce qu'on se met en route ?
Jésus – Le plus vite possible, Judas. Dieu est pressé. Il y a trop de misère dans le pays. Hérode en profite trop dans le nord et 

les Romains en profitent trop dans le sud. Pendant ce temps, Caïphe et les prêtres d'Israël parlent de patience. 
Camarades : La patience est terminée ! Il est temps de mettre le feu à tous ces renards comme le fit Samson 
autrefois et que tout prenne feu !

Judas – Parfaitement, oui, monsieur ! Il ne faut pas avoir peur de mettre le feu. La cendre est le meilleur engrais qui existe !
Rufina – L'engrais, ça va être vous ! Mais, vous êtes fous ? La dernière fois, on a failli vous faire prisonniers et vous voulez 

retourner à Jérusalem ? Autant dire que vous allez vous jeter dans la gueule du loup !
Jésus – C'est vrai, Rufina. C'est ce que nous allons faire. Samson aussi s'est compromis, mais le Seigneur lui a donné la force 

dont il avait besoin pour casser la gueule du lion ! Dieu ne nous laissera pas tomber nous non plus quand nous 
serons à Jérusalem, j'en suis sûr !

Thomas – Eh bien, moi, je-je-je suis sûr des crocs du lion, mai-mai-mais enfin, s'il faut y aller, a-a-allons-y.
Pierre – Il faut faire vite, la Pâque approche !
Judas – Il faut profiter de ce moment-là, camarades. C'est pendant la fête qu'il y a le plus de gens dans la ville.
Pierre – C'est aussi à ce moment-là que se retrouvent tous les renards de la tanière. Ponce Pilate vient de Césarée, Hérode 

vient de Tibériade. Tous se retrouvent à Jérusalem pour fêter la Pâque.
Jésus – Nous irons donc nous aussi. Mais pas seulement pour se souvenir de la libération de nos ancêtres quand ils sortirent 

d'Egypte, mais pour commencer une nouvelle libération. Parce que nous sommes toujours esclaves. Parce que les 
pharaons sont toujours là, assis dans les palais de Jérusalem. Nous devons aller là-bas et leur jeter à la figure leurs 
abus, c'est ce qu'a fait Moïse !

Tous – Bien parlé, Brunet ! Bien dit !
Jésus – Bon, prévenez tout le monde ! Ceux du groupe et tous ceux du quartier qui voudraient venir avec nous. Montons à 

Jérusalem. Mais, on ne va pas éteindre mais mettre le feu !

En quelques jours, nous agitâmes tout le quartier de pêcheurs les invitant à partir pour Jérusalem. Il y avait beaucoup 
d'hommes et de femmes de la vallée de Sepphoris et d'autres des bourgades de l'intérieur qui disaient qu'ils viendraient eux 
aussi avec nous. La ville de Capharnaüm devint une fourmilière. On ne parlait plus que de cela, de ce voyage à la capitale 
durant le mois de Nissan.

Pierre – Joignez-vous à nous, camarades ! L'heure est venue de monter à Jérusalem ! Vous, l'ami, qu'en pensez-vous ? Vous 
venez ou pas ?

Un homme – Bien sûr que j'y vais ! Je ne vais pas louper ça pour tout l'or du veau d'Aaron !
Pierre – Et vous, madame Ana, qu'attendez-vous ? Allez, décidez-vous !
Une femme – Sois plus clair, Pierre, la fronde, et arrête ton baratin un instant. Voyons voir, explique-moi ce que vous allez 

faire dans la capitale ? Que diable allez-vous faire ? Vous battre, prier ou vous amuser ?
Pierre – Ah ! Madame Ana, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Mais, n'ayez pas peur, Jésus sait, lui, ce qu'il y a à 

faire ! Allons avec lui et, là-bas, nous verrons bien ce que nous y ferons ! Croyez-moi, ma chère, comme vous le 
voyez, ce Brunet, c'est lui le Messie que nos ancêtres ont attendu si longtemps !

Une femme – Mais, qu'est-ce que tu racontes, tu es cinglé ?
Pierre – Ce que tout le monde dit, c'est Jésus qui va libérer Israël et va casser la gueule à tous ces insolents qui se 

moquent de nous. Avec Jésus à la tête, nous allons conquérir la capitale et toutes les villes du pays !
Une femme – Ah oui ? Alors comme ça, c'est ce Brunet qui est le Messie. Et où est son épée ?
Pierre – Cachée, sapristi ! Il ne va pas la sortir maintenant, les Romains la lui feraient avaler avec son fourreau. Vive le 

Messie !
Tous – Vive le Messie !
Pierre – Alors, Ana, oui ou oui ?
La femme – Non et non. Je n'y vais pas. Je suis malade.
Pierre – Tu parles que vous êtes malade ! Vous avez de bons jarrets, vous pouvez marcher jusqu'à Jérusalem !
La femme – Mais, tu es fou, Pierre ? Si je vais à pied jusque là-bas, ensuite, il faudra me porter comme un sac de farine. Non,

ne comptez pas sur moi. Je suis malade.



Pierre – Malade, tu parles ! Ce qui se passe, c'est que vous avez peur, voilà tout. Madame Ana, pensez que les peureux n'ont 
jamais rien écrit dans l'histoire.

La femme – Et on a beaucoup écrit sur les courageux mais eux n'ont jamais rien lu parce qu'ils ont des vers dans la bouche.

Jésus chercha partout dans Capharnaüm des compagnons pour ce voyage…

Jésus – Allez, Siméon, décide-toi et viens avec nous. Nous avons besoin de gens comme toi, sapristi, des gens qui en ont !
Siméon – Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais, Jésus, mais…
Jésus – Mais quoi ?
Siméon – Il y a ma famille. Tu sais comment vont les affaires à la maison. Ma mère est trop inquiète.
Jésus – Et toi, tu t'inquiètes trop de ta mère, tu vas avoir trente ans et tu n'as pas encore coupé le cordon ombilical.
Siméon – Ecoute, Jésus, on va faire une chose. Je vais expliquer l'affaire à mes parents et si… et comme ça, ils vont se faire 

une idée de l'affaire, tu comprends ?
Jésus – Ecoute, Siméon, décide-toi une bonne fois. Sinon, il va t'arriver ce qui est arrivé à un compatriote de Nazareth qui 

sortait semer et qui prenait la charrue. Quand il ouvrait le premier sillon, il tournait la tête, ici et là, pour saluer tous 
ceux qui passaient… et bien entendu, à la fin, il avait le torticolis et les sillons étaient plus tordus encore.

Siméon – Mais, Jésus…
Jésus – Siméon, quand on met la main à la charrue, il ne faut pas regarder en arrière. Plus jamais.

Très vite, un groupe d'amis, prêts à partir pour Jérusalem, entoura Jésus…

Jésus – Ecoutez, mes amis : si un maçon veut construire une tour, il compte d'abord ses briques pour ne pas rester en panne à 
la moitié du mur, n'est-ce pas ? Ou bien si un roi déclare la guerre à un autre roi, il doit d'abord compter ses soldats, 
non ? S'il a dix mille hommes et qu'il apprend que son ennemi vient avec vingt mille, avant de commencer à se 
battre, il va envoyer un messager pour faire la paix, n'est-ce pas comme ça que ça se passe ? Nous montons à 
Jérusalem, d'accord, mais… combien sommes-nous de soldats ?

Un participant – En voilà un ! Il n'y a plus qu'à avoir l'uniforme !
Jésus – L'uniforme, c'est un bâton et une paire de sandales, mon vieux.
Un participant – Eh bien, je suis prêt ! Je vais avec vous à Jérusalem !
Jésus – Ensuite ?
Un participant – Comment ça, ensuite ?
Jésus – Jérusalem n'est que le début.
Un participant – J'irai avec toi n'importe où, n'aie pas peur.
Jésus – Es-tu prêt à abandonner ton nid ?
Le participant – Quel nid ?
Jésus – Le tien. Celui que nous nous fabriquons tous pour dormir bien au chaud.
Le participant – Ah pas de problème ! Moi, j'ai ma natte et, comme ça, je peux dormir même à la belle étoile !
Jésus – Et si nous n'avons pas de natte ?
Le participant – Il nous faudra bien une pierre pour dormir, enfin, je pense !
Jésus – Et si on t'enlève la pierre ?
Le participant – Eh bien, je dormirai debout, sapristi ! Les mules le font bien  et avec ça, elles sont contentes !
Jésus – Tu es des nôtres, oui, monsieur ! On peut compter sur toi !

Tous les jours, il en arrivait d'autres qui s'inscrivaient pour le voyage…

Nico – Ecoute, Jésus, moi aussi, je veux aller avec vous.
Jésus – Eh bien, viens. Qui te dit que non ?
Nico – Personne, mais… J'ai peur, pour dire toute la vérité. On a tué mon père quand j'étais petit, ma mère est restée veuve 

avec cinq enfants et pas un sou. Mon père a été courageux, ça oui, mais… ça a changé quoi ? Cela fait longtemps 
de ça et regarde, rien n'a changé depuis.

Jésus – Ton père a perdu la vie, c'est pourquoi, toi, tu ne veux pas perdre espoir. Si tu perds espoir, tu es encore plus mort que 
ton père.

Nico – Oui, c'est peut-être ça. Mais je suis sincère : j'ai peur. Je sais bien comment sont les choses. Celui qui allume le feu 
finit par se brûler.

Jésus – Mais le feu donne la lumière. C'est vrai, Nico, la vie se gagne quand on perd. Mon père, Joseph, a perdu la vie aussi 
en aidant d'autres malheureux qui fuyaient une tuerie injuste. Sa vie a été courte mais cela vaut mieux que ceux qui,
à force de se protéger, finissent par sentir la vermine. Sois courageux, mon vieux !

Mais la peur fut la plus forte et Nico ne se décida pas à venir avec nous…

Pierre – On ne peut pas compter sur ce garçon, Jésus. Il suffit de voir sa tête, il a peur.
Jésus – Et toi, Pierre ?
Pierre – Moi ? Peur, moi ? Ah ! On ne m'a encore jamais pris à la ceinture, si tu veux savoir ! Ecoute, Jésus, nous sommes 

compromis jusqu'au cou dans cette histoire de Royaume de Dieu. On a tout laissé, même la peur ! Je me moque de 
ces garçons qui veulent embarquer au dernier moment. Au début, quand ça a commencé, on nous regardait comme 
des cinglés. Et maintenant, tu vois, tout le monde veut aller à Jérusalem.

Jésus – Eh bien, plus il en viendra, mieux ce sera, n'est-ce pas, Pierre ?



Pierre – Sûrement, mais… bon, nous, ça fait longtemps qu'on rame sur cette barque, non ? Je veux dire, Brunet, que lorsque 
nous conquerrons Jérusalem et que nous chanterons victoire… il y aura bien un petit quelque chose en plus pour 
nous, non ?

Jésus – Un petit quelque chose en plus, Pierre ?
Pierre – Jésus, comprends-moi, ce n'est pas qu'on est intéressé, mais…
Jésus – Ah ! Je comprends bien. N'aie pas peur, Pierre. Je te promets cent pour un.
Pierre – Explique-toi, Brunet. Comment ça cent pour un ?
Jésus – Pour chaque problème que tu avais avant, tu en auras cent de plus. Et cent difficultés et cent persécutions.
Pierre – Bon, Brunet, mais, je veux dire qu'il y a toujours les jours avec et les jours sans, non ? Tout le monde a envie de 

s'asseoir à la bonne table.
Jésus – Mais, Pierre, où as-tu vu que le serviteur prend la place du patron ?
Pierre – Non, je ne dis pas, mais…
Jésus – Toi, tu ne dis rien. Toi et nous tous, quand nous aurons fini de faire ce que Dieu nous a commandé de faire, nous nous 

dirons une chose : le travail est terminé, nous avons fait notre devoir. Et c'est tout.

Pendant cette semaine d'agitation à Capharnaüm où nous prévenions tout le monde, Jésus ne se lassait pas de parler aux 
gens…

Jésus – On dira que nous sommes venus diviser et soulever le peuple. Eh bien oui, c'est vrai, désormais, même dans les 
familles, il y aura des divisions : sur cinq personnes, il y aura des divisions, trois contre deux et deux contre trois. 
Le fils sera contre son père et le père contre son fils et la fille contre sa mère et la belle-mère contre sa belle-fille. 
Parce que personne ne peut rester les bras croisés. Celui qui ne ramasse pas, gaspille. Celui qui ne lutte pas pour les 
pauvres, lutte contre les pauvres et il fait le jeu de ceux d'en haut.  

Tous – Bien, très bien, Jésus ! Bien parlé, Brunet !
Jésus – Mes amis, Jérusalem nous attend ! Dieu sera avec nous à Jérusalem et nous libérera de l'esclavage comme il a libéré 

nos ancêtres du joug du pharaon ! Nous aussi, nous passerons la mer Rouge et nous serons libres !

Nous n'avions jamais vu Jésus si enthousiaste que ces jours-là.  Ses yeux brillaient comme ceux du prophète Jean quand il 
criait dans le désert. Comme Jean, il parlait vite, comme si les mots se précipitaient dans sa gorge, comme si le temps lui 
manquait pour tout dire et tout faire parvenir aux oreilles des humbles de notre peuple.
 
 



 

Matthieu 8,18-22; Luc 9,57-62.

Commentaires : 

1. Dans la personne de Jésus, dans sa psychologie, dans ses paroles, dans ses actes, on trouve continuellement un 
élément dominant : l'urgence. D'un point de vue purement historique, Jésus s'est présenté comme un homme qui 
croyait à l'imminence du Royaume de Dieu. Il était convaincu que l'intervention de Dieu définitive en faveur des 
pauvres se réaliserait immédiatement, que les derniers temps étaient à la porte. C'est pourquoi, le temps était 
précieux. Beaucoup de discours et de paraboles de Jésus doivent être placés dans l'époque de crise dans laquelle il 
vivait historiquement et dans la crise future et finale qu'il voyait comme imminente et indispensable pour que 
vienne l'heure de la justice de Dieu. En entreprenant son dernier voyage à Jérusalem, Jésus a compté sur la 
possibilité de sa mort, mais il était convaincu que ce serait la victoire de Dieu.



XX- PAR LE TROU D'UNE AIGUILLE  

Ruben – Mais, Nivio, tu parles sérieusement ?
Nivio – Evidemment, les amis. Vous ne me croyez pas ? Pourquoi ?
Tite – Mais, que s'est-il passé ? Tu t'es bagarré avec ta copine ? Ton père t'a déshérité ?
Nivio – Non, rien de tout cela.
Ruben – Alors, tu as la fièvre.
Nivio – Non plus. Je me sens parfaitement en forme. Mais je me sentirai mieux quand je serai allé et que je lui aurai dit : 

Prophète, tu peux compter sur moi ! Moi, aussi, je veux rejoindre ton groupe et aller à Jérusalem pour manger la 
Pâque dans la ville de David.

Tite – Je parie que tu n'es pas capable !
Nivio – Pas capable de quoi ?
Tite – De dire ça au prophète.
Nivio – Tu ne me connais pas alors ! Je vais le lui dire aujourd'hui même.
Ruben – On parie combien, Nivio ?
Nivio – Ce que vous voudrez. Vingt deniers ?
Ruben – Plus, quarante.
Tite – Non, non, non, plutôt une barrique de vin. Comme ça, quand tu reviendras la queue entre les jambes, nous boirons tous

ensemble et tu noieras tes rêves de révolution dans le délicieux jus de raisin.
Ruben – Ah ! Ah !... Allez, maintenant, ne te dégonfle pas. Tu as juré.
Nivio – Je le jure, promis, juré, croix de bois, croix de fer… ce pari vaut bien un baril de vin.
Tite – Il ne manquait plus que ça à Capharnaüm ! Nivio, le fils de don Phanuel, a mordu à l'hameçon lui aussi, et est tombé 

dans la nasse du prophète nazaréen. Ah !
Ruben – Que va dire ton petit papa quand il apprendra que tu te joins à cette vermine ?
Nivio – Il pourra dire ce qu'il voudra, je m'en fiche ! Il fait sa vie. Je fais la mienne.
Ruben – Tu as bien changé ! Le petit monsieur du village veut se jeter aux pieds d'un paysan, à moitié sorcier, à moitié 

révolutionnaire !
Nivio – Vous pouvez dire ce que vous voudrez, ce Jésus est quelqu'un de grand. Il a du cran, bigre ! Il n'y a qu'à l'écouter !
Tite – Il faut plutôt le sentir ! Il sent l'oignon et le parfum des putes !
Ruben – Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es !
Tite – Alors comme ça, le Nazaréen t'a collé le virus !
Nivio – Ah ! Si la jalousie était un virus, vous devriez commencer à vous méfier.
Ruben – Jaloux, nous ? Ah ! Ah ! Ah ! Non, merci, je suis bien tranquille chez moi, avec plein de domestiques et rien à faire !
Tite – Moi, c'est pareil.
Nivio – Eh bien, moi non. Je suis bien décidé à changer de vie. Je veux faire quelque chose de grand ! Cet après-midi, 

justement, je vais voir le prophète et je vais lui dire que je l'accompagne à la capitale, et puis…
Ruben – Et puis, tu iras vite prendre un bain pour chasser les poux que t'aura refilés le prophète vagabond ! Ah !
Tite – Mais, Nivio, tu ne comprends pas ? L'huile ne se mélange pas à l'eau. Ce type n'a rien à voir avec nous. Et toi, tu ne 

fais pas partie des siens. Qu'est-ce que tu vas chercher là ?
Ruben – Je ne sais pas ce que tu cherches, Nivio, mais je sais ce que tu vas trouver : il va te balancer une bordée d'injures sur 

ton père et sur les riches et puis, salut ! Adieu !
Nivio – C'est ce que vous croyez. Mais je vous dis que Jésus est un type très ouvert. Je suis sûr qu'il sera content de me voir. 

Je peux lui être utile. J'ai de l'argent, je suis bien préparé, j'ai…
Tite – Et tu as un pari en cours, ne l'oublie pas !
Ruben – Alors, chose promise… Un baril de vin ! D'accord, Nivio ?
Nivio – D'accord, les amis !

Nivio était le benjamin de la famille de Phanuel, un des plus riches propriétaires de Capharnaüm. C'était un grand jeune 
homme costaud, qui avait toujours fait bonne chère, avait de beaux vêtements et avait suivi les meilleures écoles. Il aidait son
père dans l'administration de la propriété et passait le reste de son temps avec ses amis. Cet après-midi-là, Nivio sortit de sa 
luxueuse maison où il vivait et vint dans le quartier des pêcheurs, par la ruelle qui longe la mer.

Le petit Simon – Allez, idiot, saute !
Canilla – Tacata, tacata, tacata… hue, cheval !
Le petit Simon – Mon cheval saute mieux que le tien, regarde ! Ah ! Ah ! Ah !
Canilla – A mon tour !
Nivio – Hé ! Les enfants, Jésus de Nazareth, ce n'est pas par ici qu'il habite ?
Le petit Simon – Si. Il est à l'intérieur, il répare une porte. Brunet ! On te cherche !
Jésus – Eh bien ! Je suis là, qui c'est ?
Le petit Simon – Un monsieur !

Quand Nivio arriva à la maison, Jésus était tout seul. Ma mère réparait des filets sur l'embarcadère et le vieux Zébédée, mon 
frère Jacques et moi, nous étions, comme d'habitude, à pêcher au milieu du lac.

Jésus – Tiens, mais, tu n'es pas un des fils de Phanuel, le propriétaire ?
Nivio – Lui-même, en chair et en os. Tu me connais ?



Jésus – Tu sais, à Capharnaüm, on finit toujours par connaître les gens d'une manière ou d'une autre. Bon, cette porte est 
solide maintenant. On ne pourra pas la démolir, pas même l'ange exterminateur ! Par contre, ce que je ne sais pas, 
c'est ton nom.

Nivio – Nivio, ça fait dix-huit ans qu'on m'appelle comme ça !
Jésus – Ah ! c'est cela, Nivio. On dit par ici que tu es un bon garçon, même si ton père est un bandit.
Nivio – Tu parles, la vraie bonne personne que nous avons ici dans la ville, c'est toi, Nazaréen.
Jésus – Moi ? Pourquoi dis-tu cela ?
Nivio – Parce que. Toi et ton groupe, ce sont les seuls qui font quelque chose pour faire changer les choses dans notre pays.
Jésus – Toi, tu n'as guère d'intérêt à ce que les choses changent, non ?
Nivio – Pas du tout, pas du tout. Tu es un grand type, Jésus. Je l'ai toujours dit.
Jésus – Et moi, j'ai toujours dit que le grand type, c'est Dieu. Nous autres, on enfonce un clou, ici ou là, on colle des briques, 

on fait ce qu'on peut.
Nivio – C'est de ça que je suis venu te parler. Moi aussi, je veux poser ma brique et construire le mur.
Jésus – Toi ?
Nivio – Oui, moi. Ça t'étonne, n'est-ce pas ? Je comprends, moi, le fils de Phanuel ! Mais, ne te fie pas aux apparences, 

Nazaréen ! Toi et moi, nous nous entendrons bien, tu verras.
Jésus – J'espère bien. Tiens, assieds-toi là, on va parler.

Jésus rangea son marteau et ses clous puis s'assit par terre. Le fils du propriétaire en fit autant.

Nivio – En ville, on ne parle que du voyage à Jérusalem.
Jésus – Quel voyage ?
Nivio – Quel voyage veux-tu que ce soit ? le vôtre !
Jésus – Ah ! Oui, bien sûr…
Nivio – J'y ai réfléchi et j'ai décidé que tu pouvais compter sur moi, Jésus.
Jésus – Ne me dis pas que, toi aussi, tu es contaminé par le virus…
Nivio – Je ne peux pas partir, moi aussi, avec vous ?
Jésus – Bien sûr que si, voyons ! Tu es le bienvenu. Je suis content, vraiment. Je suis sûr que tous les autres vont se réjouir 

aussi.
Nivio – J'imaginais bien. Enfin, Jésus, allons au fait. Qu'est-ce qu'on va faire exactement à Jérusalem ? Tu as bien un plan ? 

Explique-moi.
Jésus – Bon, le plan c'est de retourner la crêpe.
Nivio – Quelle crêpe ?
Jésus – Tout. On va construire un ciel nouveau et une nouvelle terre où tous les hommes se donneront la main et où nous 

pourrons sourire et vivre heureux. Que penses-tu de ce plan ?
Nivio – Ça me plaît bien. Ça paraît joli.
Jésus – Bien sûr, pour arriver à cela, il y a un petit problème. Pour que nous qui avons moins ayons davantage, il faut que 

ceux qui ont plus aient moins.
Nivio – Comment dis-tu ? C'est un exercice de langage ?
Jésus – Non, c'est tout simple, écoute : Pourquoi y a-t-il des gens qui ont faim en Israël ? Parce que d'autres mangent double 

ration. Pourquoi y a-t-il des enfants qui vont pieds nus et à moitié nus ? Parce que d'autres ont sept tuniques et 
quatorze paires de sandales dans un coffre. Nous autres, nous n'avons qu'un petit grain de blé en poche quand 
d'autres ont des greniers entiers. Comprends-tu, Nivio ?

Nivio – Comprendre quoi ?
Jésus –  Que la seule manière de remplir un fossé, c'est de descendre une colline. Le plan de Dieu est de niveler, comprends-

tu ? Qu'en penses-tu ?
Nivio – Bien entendu. Enfin, pour revenir au voyage… dis-moi, combien sommes-nous à partir pour Jérusalem ? Beaucoup ? 

Peu ? Qui as-tu invité ?
Jésus – Oh ! Invité… Nous sommes tous invités. Mais tu sais comment sont les gens ? Ils disent "oui, oui", puis "oh ! J'ai 

oublié !"
Nivio – J'imagine, oui. Tout en paroles et puis rien, n'est-ce pas Jésus ?
Jésus – C'est cela même. Nous avons surtout besoin de gens qui tiennent bien les manches de la charrue du Royaume de 

Dieu.
Nivio – Eh bien ! Je suis prêt à donner un coup de main, oui, monsieur. Ce n'est pas pour me vanter, mais tout petit, on m'a 

enseigné les commandements de Dieu et depuis tout petit, je les ai appliqués. Je n'ai jamais volé.
Jésus – Tu n'as jamais eu faim non plus.
Nivio – Je n'ai tué personne. Je n'en ai jamais eu l'envie.
Jésus – Tu n'as jamais senti non plus sur ton dos le fouet du contremaître.
Nivio – Et alors, tu ne me crois pas ? Je parle sérieusement, Jésus, je te jure que je n'ai jamais fait de mal à personne.
Jésus – Ne jure pas. Je te crois. C'est vrai, les bourdons ne font aucun mal dans la ruche.  
Nivio – Ah ! Je te vois venir. Eh bien, pour ça, sors dans la rue et demande qui, à Capharnaüm, a donné plus d'aumône que 

moi.
Jésus – Mais qui pouvait donner ? Ils ont tous les poches percées…
Nivio – Bon, oui, mais… Revenons au voyage… Tu as pensé à ce dont on aurait besoin en cours de route ? Des choses qu'on 

pourrait emporter ?
Jésus – Bah ! Ne t'inquiète pas pour cela, Nivio.
Nivio – S'il faut acheter quelque chose, dis-moi, en toute confiance.



Jésus – Acheter, non. Vendre.
Nivio – Vendre ? Mais vendre quoi ?
Jésus – Tout. Tout vendre. Tout laisser pour avoir les mains libres.

Jésus regarda les mains du fils de Phanuel. Elles n'avaient aucune callosité, pas une crevasse. Ensuite, il leva les yeux et le 
regarda avec sympathie.

Jésus – Ecoute, Nivio, Moïse aussi a été élevé dans une famille riche. La fille du pharaon l'avait bien nourri, lui avait donné 
les meilleurs vêtements et la meilleure école d'Egypte. Mais un jour, le petit monsieur Moïse est descendu rendre 
visite à ses frères et a vu un contremaître qui frappait un pauvre esclave hébreu. Et Moïse eut une telle rage qu'il 
tua le contremaître. Il perdit tout, sa maison, son confort. Il se retrouva sans rien et poursuivi par la garde du 
pharaon. Alors il devint digne de son peuple. Alors il put s'approcher de l'esclave, d'égal à égal, l'appeler son frère 
et l'aider à devenir libre. Va, Nivio, commence par là et puis reviens et nous parlerons du voyage.

Nivio – Je vais y penser, Jésus. Oui, vraiment, je vais y penser…

Nivio regarda Jésus sans savoir quoi dire. Puis, il se releva, secoua sa tunique neuve qui s'était couverte de poussière et sortit. 
Il avait le visage tout triste.

Pierre – Eh ! Brunet, qu'est-ce que le fils de Phanuel est venu faire ici ?
Jésus – Il est venu me montrer un jeu, Pierre.
Pierre – Un jeu ?
Jésus – Oui, tu verras. Petit Simon, viens vite un instant… Viens !

Jésus se présenta à la porte et appela le fils de Pierre qui jouait dans la rue avec un groupe d'enfants.
 
Jésus – Eh ! Petit Simon, à quoi jouez-vous ?
Petit Simon – Au saut de cheval. Tacata, tacata, tactan !
Jésus – Tu veux que je te montre un autre jeu, un jeu que tu ne connais pas ?
Petit Simon – Oui, oui. C'est comment ?
Jésus – Regarde. C'est un jeu de chameau. Tu es le chameau. Là, tu te mets à quatre pattes… comme ça… Tu as une grosse 

bosse sur le dos. Et voilà une aiguille, tu vois ?

Jésus joignit les doigts pour former un petit trou…

Petit Simon – Et maintenant, je fais quoi ?
Jésus – Tu vois ce petit trou ? Le chameau doit essayer de passer par le trou de cette aiguille. S'il passe, il gagne. S'il ne passe 

pas, il perd.

Petit Simon resta là à regarder la main de Jésus. Puis, il se releva.

Petit Simon – Ton jeu ne me plaît pas, Jésus. Salut. Tacata, tacata…
Jésus – C'est à ce jeu que le fils de Phanuel voulait jouer. Mais le chameau ne passera jamais par le trou d'une aiguille. Même 

les gamins savent ça, Pierre.

Pendant ce temps, les amis du jeune homme riche demandaient des comptes à Nivio sur son pari raté…

Ruben – Je crois bien, Nivio, qu'on va pouvoir noyer nos peines dans le jus de raisin !
Tite – Je jure, promis juré…
Ruben - … Ton pari valait bien un baril de vin ! Ah ! Ah !
Tite – Allez, Nivio, remets un peu de joie sur ton visage et nous allons trinquer à la tête que tu as enfin remis sur tes épaules !

Ah ! Ah ! Ah !

Les amis de Nivio entrèrent chez eux, ouvrirent un baril et commencèrent à boire et dire des blagues. Et le fils du propriétaire
terrien, au milieu des rires et des coupes de vin, oublia le voyage à Jérusalem.
 



Matthieu 19,16-24; Marc 10,17-25; Luc 18,18-25.

Commentaires : 

1. Une certaine interprétation chrétienne a présenté le jeune homme riche de l'évangile comme un garçon bon, 
honnête, pur, accomplissant tous les commandements, mais "non adapté à la vie religieuse, parce qu'il n'a pas eu le 
courage de suivre le "conseil" de Jésus : tout vendre et tout donner aux pauvres. Mais, Jésus n'a pas donné de 
"conseil" à ceux qui cherchent la perfection. Il a présenté aux riches un seul chemin pour entrer dans le Royaume 
de Dieu : adopter la perspective des pauvres. 

2.  Jésus a fait une comparaison exagérée en parlant de la difficulté qu'a le chameau à vouloir passer par le trou d'une 
aiguille. Jésus ne parlait pas d'entrer par une des portes orientales qui a la forme d'une aiguille, comme quelques-
uns ont voulu expliquer, essayant de nuancer la pensée de Jésus. Jésus parlait d'une aiguille à coudre, et du 
chameau, le plus grand animal connu en Palestine. Par cette comparaison disproportionnée, il a voulu dire 
l'impossibilité pour le riche d'entrer dans le Royaume de Dieu, à moins d'un miracle de Dieu.

 



XXI- CEUX QUI TUENT LE CORPS

Jacques – L'heure est venue, camarades, l'heure de la victoire !
Siméon – En trois jours, nous serons à Jérusalem et, en trois heures, la capitale sera à nous !
Jules – Et alors, tous les traîtres à la patrie n'ont qu'à bien se tenir ! Dehors tous !
Siméon – Les Romains, dehors !
Jules – Les Hérodiens, dehors !
Jacques – Les Saducéens, dehors aussi !
Un voisin – Eh toi ! Qui va rester alors ?
Jacques – Nous, espèce d'idiot, nous sommes assis sur douze trônes et avec le bâton de commandement entre les genoux.
Le voisin – C'est vrai, Jacques ? Tu crois qu'on arrivera à ça ?
Jacques – Je ne le pense pas, j'en suis sûr ! Et c'est pour ça que je vais avec le Nazaréen avec tous ces gens-là ! Décide-toi, 

voyons ! Ça va être quelque chose de grand, le point d'orgue ! Sinon, tu t'arracheras les cheveux de ne pas être venu
!

Il n'y avait pas que les hommes qui parlaient de ce fameux voyage à Jérusalem, il y avait aussi des femmes.

Anne – Tout comme je te le dis, Rufina. Jésus a dit qu'il allait mettre le feu aux quatre coins de Jérusalem. Et que du Temple, 
il ne resterait pas pierre sur pierre !

Rufina – Et alors, quoi ?
Anne – Comment et alors quoi ? Après la bataille, il repartirait avec le butin ! Moi, j'ai jeté mon dévolu sur les rideaux du 

parvis ! Il y a aussi les nappes !
Rufina – Moi, je me contenterais d'un candélabre, tu sais, ceux qui ont sept angelots en or !
Une voisine – Moi, qu'est-ce que je pourrais bien prendre, hein ? Les sept voiles ? Tu parles, ah ! Ces filles !

Il y avait de plus en plus de filles de Capharnaüm qui se décidaient à partir avec nous à Jérusalem pour célébrer la Pâque de 
cette année-là. Je crois que nous avions des idées bien claires sur ce qui allait se passer là-bas pendant ces fêtes. Chacun y 
mettait un espoir particulier. Mais nous rêvions tous de voir arriver le jour de la libération de notre peuple.

Jules – Ecoute, Cleto : Le ciel s'ouvrira en grand ! Alors Dieu laissera son doigt passer au milieu des nuages et dira : Ce 
Brunet est le Messie ! Allez avec lui, là où il vous dira ! Tu comprends, Cleto ? Lui en tête et nous derrière lui !

Cleto – Et derrière nous, les gardes avec leurs bâtons, n'est-ce pas ? Non, non, laisse-moi tranquille, je ne bouge pas d'ici.
Jules – Comment ça non ? Et alors, quand Dieu laissera passer son doigt ?
Cleto – S'il sort son doigt qu'il le suce, je m'en fiche ! Mais je n'irai pas avec vous, même enchaîné.

La nouvelle de notre voyage à Jérusalem passa hors de Capharnaüm et rebondit dans toute la vallée, de bourgade en 
bourgade, de porte en porte, jusqu'à Nazareth et alla même se glisser dans la petite maison de María, la mère de Jésus.

Suzanne – María, ma chère María, es-tu au courant ? Tes cousins ne t'ont rien dit ?
María – Si, Suzanne, je sais. Jacob est venu me le dire, il y a quelque temps.
Suzanne – Si Jésus n'est pas fou, ça y ressemble fort ! Mais, dis-moi, María, est-ce que ton fils, ce Brunet, ne peut pas rester 

tranquille un peu ? Tu l'as élevé au lait ou à la sauce piquante ?
María – On dit qu'ils sont sept cents, huit cents, mille hommes derrière lui. Une armée entière.
Suzanne – Oui, bien sûr, une armée de fourmis qui va lutter contre un géant !
María – Mais, Suzanne, David aussi est parti lutter contre Goliath et c'est lui qui a gagné.
Suzanne – Ah oui ! C'est vrai. Mais tu as changé d'avis, là ? Il ne manquerait plus que ça maintenant ! Ma pauvre María sous 

cette histoire de voyage, il y a quelque chose de louche.
María – Et quoi donc, Suzanne ?
Suzanne – La politique, les révolutions… Le Brunet est enfoncé dans l'eau jusqu'au cou.
María – Eh bien, s'il est en danger, je ne vais pas rester là sans rien faire. Je pars donc dès aujourd'hui pour Capharnaüm.
Suzanne – Mais, qu'est-ce que tu racontes, María ? Tu ne t'en souviens déjà plus ? La dernière fois que tu es allée le chercher, 

il t'a envoyée promener. Jésus ne t'écoute plus.
María – Cette fois, je ne vais pas le combattre, Suzanne, mais être à ses côtés. Et l'aider autant que je pourrai. Et s'il le faut, 

j'irai avec lui à Jérusalem ou n'importe où !
Suzanne – Mais, María, attends, laisse-moi te dire…
María – Tu me diras tout ça en route, Suzanne. Tu vas venir avec moi, n'est-ce pas ?
Suzanne – Moi ? Mais, María !
María – Allez, Suzanne, presse-toi, il faut qu'on parte le plus vite possible pour ne pas être surprises par la nuit.  
Suzanne – Ah ! Grand Dieu ! Mais, qu'est-ce que c'est que cette embrouille ?

María et Suzanne firent le voyage à Capharnaüm. Quand elles arrivèrent, l'astre du soir brillait déjà.

Jésus – Mais, maman… et toi, Suzanne… Que faites-vous ici à Capharnaüm ?
Suzanne – On va avec toi, et avec tous ces chevelus qui vont te suivre pour fêter la Pâque à Jérusalem.
Jésus – Mais, êtes-vous devenues folles ?
Suzanne – S'il y en a un qui est fou, c'est toi, Jésus, mais ça, c'est une autre affaire.



María – Jésus, mon fils, on a l'impression d'une grande marmite bouillante. On ne parle que de cela, de ton voyage à la 
capitale.

Jésus – On parle, on parle… A l'heure de la vérité, il en restera combien ?
Suzanne – Bon, ici, tu as deux petites fourmis de plus dans la fourmilière.
Jésus – Je vois, oui. Mais, il vaut mieux que vous retourniez à Nazareth. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça et

ça peut se compliquer encore. Nous ne savons pas comment tout cela va finir.
María – Justement, mon fils. Nous ne bougerons pas d'ici. Si tu vas à Jérusalem, nous allons avec toi. Si tu reviens en Galilée,

nous reviendrons en Galilée.
Jésus – Mais, maman, te rends-tu compte que… ?
María – Ne dépense pas de salive pour rien, Jésus. Tu ne m'as pas écoutée quand je t'ai demandé de revenir à Nazareth, t'en 

souviens-tu ? Alors maintenant, moi non plus, je ne tiens pas compte de ce que tu dis. Nous irons à Jérusalem. 
Viens, Suzanne, nous allons aller parler à Salomé, la femme de Zébédée, elle va bien nous trouver un coin pour 
nous deux, chez elle, allez.

Tout cela se passait deux longues semaines avant la fête de Pâque, mais les habitants de Capharnaüm préparaient déjà leurs 
besaces. Tous étaient enthousiasmés par ce voyage. Ce jour-là, quand je vis Jésus parler à Pierre, je me rendis compte qu'il 
avait quelque chose dans les mains.

Pierre – Mais, Jésus, comment vais-je dire ça ?
Jésus – Ecoute-moi, Pierre. C'est mieux comme ça.
Pierre – Mais ça revient à effrayer la mule avant de passer la rivière.
Jésus – Ce serait encore pire de lui faire peur au milieu du courant. Il nous arriverait la même chose qu'aux cavaliers du 

pharaon.
Pierre – C'est bon, si tu le dis, je le ferai. Mais après, ne viens pas te plaindre. Je t'aurai prévenu.

Cette nuit-là, la lune ressemblait à un grand pain rond partagé en deux. Et les gens du quartier étaient rassemblés autour de 
nous sur l'embarcadère. Ils demandaient à Jésus de leur dire ce que nous devrions faire en arrivant à Jérusalem.

Jules – Bon, Jésus, par où allons-nous commencer, hein ? Par la Tour Antonia ou par le palais d'Hérode ?
Siméon – D'après moi, il vaut mieux commencer par foutre en l'air, d'un coup de pied au derrière, le gros Caïphe !
Anne – Dans la capitale, ils vont apprendre à savoir qui nous sommes, nous les Galiléens quand on est tous ensemble !
Un habitant – J'ai rêvé hier qu'au moment où on entrerait dans Jérusalem avec le drapeau du Messie, tout le monde crierait : 

Vive Jésus, hosanna !

Alors que nous étions des plus enthousiastes, Jésus fit signe à Pierre…

Pierre – Eh bien, moi, j'ai rêvé d'autre chose, camarades.
Anne – Tu as rêvé, toi, Pierre ? Allez, raconte, un bon rêve vaut mieux qu'une bonne soupe.
Pierre – Mieux vaut ne rien dire. Enfin, un rêve…
Un homme – Non, non, raconte… Laisse-toi aller, Pierre, allez !
Pierre – C'est bon ! Voilà mon rêve. Vous allez voir, j'ai rêvé que nous étions tous en train de marcher dans une longue 

vallée. Et soudain, en levant la tête, nous vîmes un vautour qui faisait de grands cercles dans le ciel, au-dessus de 
nous. A chaque cercle, un autre vautour arrivait et se mettait à côté de l'autre, ils volaient ensemble, aile contre aile. 
Et puis, d'autres encore, et d'autres… Enfin, les vautours étaient très nombreux, une bande d'oiseaux noirs faisait 
des tours au-dessus de nos têtes, en attendant…

Quand Pierre eut dit cela, tous avalèrent leur salive. Les femmes se regardaient du coin de l'œil. Quelques-uns d'entre nous se 
rongeaient les ongles sans oser poser une question. C'est le petit Jules, un garçon un peu simplet, qui rompit le silence.

Jules – Ecoute, Pierre, ce rêve… qu'est-ce qu'il veut dire, hein ? Explique-nous, allez.
Pierre – Explique, toi, Jésus. Tu sais sûrement mieux que moi ce que ça veut dire.
Jésus – Bon, Pierre, je crois, moi, que nous avons tous compris. Les amis, que personne ne vienne par erreur. Le Royaume de 

Dieu a un prix. Le prix du sang ! Et les grands à Jérusalem vont nous le faire payer. Ils ne nous pardonneront pas ce 
que nous avons dit ici en Galilée. Ils ne nous pardonneront pas non plus ce que nous allons leur dire en face quand 
nous arriverons à la capitale. Les loups sortent de nuit à la recherche du troupeau et se cachent, attendant le meilleur
moment pour sauter sur les brebis et les mettre en pièces. Voilà ce qu'ils nous feront. Ensuite, ils nous livreront aux 
vautours.

Jules – Eh ! Jésus, ne sois pas rabat-joie, sapristi ! D'abord Pierre, et toi, à ton tour !
Jésus – C'est que nous n'allons pas à une fête mais à un combat. L'ennemi est beaucoup plus fort que nous. Nous sommes ici 

aujourd'hui, demain nous pouvons très bien nous retrouver en prison. Nous courons tous un danger. Beaucoup 
d'entre nous seront poursuivis de village en village, et seront traînés devant Hérode et devant Pilate. Les chefs des 
prêtres nous frapperont dans leurs synagogues et beaucoup en perdront la vie.

Cleto – Ne parle pas comme ça, Jésus. Nous serons vainqueurs. Ne viens-tu pas à notre tête ?
Jésus – Justement, je serai le premier à tomber. Les prophètes meurent toujours à Jérusalem.

Nous nous regardâmes tous avec inquiétude et nous sentîmes l'air frais de la nuit comme un couteau qui nous pénétrait dans 
la chair et les os. Peu importaient les mots que Jésus continuait à dire.



 
Jésus – Mais n'ayez pas peur, mes amis. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer notre esprit. 

Dieu est avec nous. Et Dieu connaît jusqu'au moindre cheveu de notre tête et ne permettra pas que notre lutte soit 
stérile. Nous tomberons peut-être dans cette lutte, mais alors, nous donnerons du fruit comme la semence qui 
tombe en terre.

Moi, j'étais assis par terre, la tête dans les mains. Quand je levai les yeux, je vis Ismaël et son compagnon Nephtali qui 
s'éloignaient dans la rue de l'embarcadère. Ceux du quartier, le vieux Siméon, Anne et les jumeaux aussi s'éclipsèrent 
doucement. Puis, le groupe le plus nombreux d'hommes et de femmes se leva comme répondant à un signal silencieux et se 
perdit dans la nuit.

Pierre – Des trouillards ! Si seulement le diable pouvait venir et fourrer un tison dans la bouche de tous ces charlatans !
Jacques – L'armée est partie en courant avant de mettre son uniforme !
Pierre – Je t'avais prévenu, Jésus, les Galiléens sont des poules mouillées ! Regarde ceux qui restent ! Nous ne 

sommes plus que douze, toujours les mêmes !
Jacques – Et ta mère María et sa voisine Suzanne.
Madeleine – Moi, aussi, bon sang ! A moins que nous les gens de Magdala, nous ne comptions pas !
Jacques – Qu'est-ce qu'elle fait là celle-là ?
Madeleine – La même chose que toi, mon vieux. J'ai dit à Jésus que j'irais et me voilà. Je vais avec vous à Jérusalem.
Pierre – Personne ne va plus avec personne, María. Ce voyage a échoué.
Jésus – Pourquoi dis-tu ça, Pierre ?
Pierre – Ouvre les yeux, Jésus. Ils sont tous partis. Nous ne sommes plus qu'un petit groupe de rien.
Jésus – Qu'est-ce que ça peut faire, Pierre ? Te souviens-tu de Gédéon ? Il partit faire la guerre avec trente mille hommes et 

arriva avec seulement trois cents. Tous les autres avaient disparu. Ils avaient peur et plièrent les genoux. Mais c'est 
avec ce petit groupe que le Seigneur donna la victoire contre les ennemis. Oui, nous sommes un petit troupeau. 
Mais Dieu lèvera son bâton et nous défendra contre les loups. N'ayons pas peur : Dieu sera à nos côtés à Jérusalem.

Jacques – Tu parles sérieusement, Jésus ?
Jésus – Bien sûr, Jacques. Nous partirons dès demain vers la capitale.
Pierre – Mais, nous sommes encore à deux semaines de Pâque…
Jésus – Il faut faire vite. Nous ne pouvons plus rester ici. Il y a beaucoup de mouchards et beaucoup de surveillance. Allez, 

camarades, du courage ! Demain, au petit matin, nous nous mettrons en route ! Dieu voyagera avec nous. Jérusalem
nous attend !

Pierre – Et les vautours aussi !

Cette nuit-là, nous nous couchâmes, énervés. Aux petites heures, alors que le soleil n'était pas encore levé, nous nous 
réveillâmes, prîmes nos bâtons, une besace, et nous nous mîmes sur la route des caravanes. Nous laissâmes Capharnaüm 
derrière nous. Les barques des pêcheurs partaient au large. Devant nous, à trois jours de marche, Jérusalem nous attendait.



 
 

Matthieu 10,16-33; Marc 13,9-13; Luc 12,4-12 y 21,12-19.

Commentaires : 

1. Dans les évangiles, on lit que Jésus "prédit" sa passion en trois occasions, avec de plus en plus d'insistance selon 
qu'on approche de Jérusalem lors de son dernier voyage. Ce sont des textes qu'il faut lire avec précaution, pour ne 
pas leur faire dire que Jésus avait deviné le cours de sa propre vie et qu'il savait d'avance tout ce qui allait se passer.
L'interpréter ainsi déshumanise Jésus et transforme sa mort en une sorte de comédie. Comme tout homme, Jésus 
était au courant des risques qu'il courait, mais ne connaissait ni les circonstances ni le dénouement de ce qui allait 
arriver. Et comme tout homme il a été surpris par les faits et a essayé de les modifier. Tout semble indiquer que 
Jésus a raconté par la mort par lapidation (Matthieu 23, 37), qu'il serait enterré comme un délinquant dans une fosse
commune (Marc 14, 8), et qu'immédiatement après sa mort, ses disciples seraient aussi poursuivis et tués (Luc 22, 
35-38). Il croyait aussi que Dieu ne permettrait pas son échec, qu'il ne l'abandonnerait pas. Cependant, les choses ne
se sont pas passées comme il croyait.

 



XXII- A DROITE ET A GAUCHE

Quand nous sortîmes de Capharnaüm, en route pour Jérusalem, le soleil était déjà bien chaud. Nous étions les douze du 
groupe, María, la mère de Jésus, Suzanne, sa compatriote, ma mère Salomé et Marie de Magdala. Jésus ouvrait la marche. Il 
avançait vite. Le printemps revêtait la campagne de Galilée de toutes ses couleurs. Quand il commença à faire nuit, nous 
arrivions à Jenin et nous décidâmes de passer la nuit dans un des champs qui entourent la petite ville, à la frontière entre la 
Samarie et la Galilée.

Salomé – Avec les os de poulet que j'ai apportés, je vais pouvoir faire une soupe à s'en lécher les doigts. Qu'en pensez-vous ?
Suzanne – Bonne idée, Salomé. La nuit va être froide. Et si on chauffe un peu les boyaux de tous ces insolents, ils dormiront 

mieux. Allez, toi, ma fille, va chercher un peu de thym. Ça donne un bon goût à la soupe.

La fille de Magdala s'en alla chercher du thym pendant que Suzanne, Salomé et María, près du feu, préparaient le repas du 
soir de cette première nuit de voyage.
 
Salomé – Ah ! Cette fille de Magdala… elle a une démarche et des regards…
Suzanne – Et bien autre chose, Salomé. Jésus dit qu'elle a beaucoup changé, mais ma grand-mère disait que "chassez le 

naturel, il revient au galop."
Madeleine – Voilà le thym…
Salomé – Apporte, apporte ça. Mais, ces herbes-là, qu'est-ce que c'est, ma fille ? Ce n'est pas du thym.
Madeleine – Bien sûr que si, madame Salomé. Sentez-les. C'est du thym.
Salomé – Bon, jette-les dans la marmite. Si ça ne tue pas, ça engraisse.
María – On peut aller chercher un peu de fromage aussi, non ?
Salomé – Non, María, avec la soupe et ces quelques olives, ça suffit.
Madeleine – Pierre dit qu'il a grand faim !
Salomé – Il a toujours faim, lui. Rien ne le rassasie, on dirait un sac sans fond.
Madeleine – Il faut dire aussi qu'il est costaud. Ce n'est pas étonnant que Jésus l'ait pris comme bras droit…
Salomé – Comme bras droit ? De qui ?
Madeleine – Eh bien, après Jésus, c'est Pierre.
Salomé – Mais, d'où sors-tu ça, toi, Madeleine, hein ?
Madeleine – D'où je sors ça ? Mais, tout le monde sait ça ! Vous ne le saviez pas, vous, María, vous qui êtes la mère de Jésus, 

il ne vous l'a pas dit ?
María – Non, je ne savais rien de tout cela, mais…
Salomé – Tu es une ensorceleuse, Madeleine, tu as la langue trop pendue !
Madeleine – Moi ? Ah bon ! Alors comme ça, je suis une ensorceleuse ? María, c'est vrai ou pas que celui en qui Jésus a le 

plus confiance c'est dans la Fronde ?
María – Je ne sais pas, je crois qu'il a confiance en tous, Madeleine. Moi, je ne cherche pas trop à savoir ça, à vrai dire.
Madeleine – Eh bien, regardez et voyez si je suis l'ensorceleuse ou si c'est cette Salomé qui est méfiante, sapristi ! J'ai 

entendu dire ici, et même à ses enfants, oui, oui, à Jacques et à Jean, de sacrés numéros ceux-là, que s'il arrivait un 
malheur à Jésus, ce qu'à Dieu ne plaise, c'est à Pierre que reviendrait le gouvernail.

Suzanne – Ah ! Ma fille, ne parle pas de malheurs !
Madeleine – Bon, j'arrête, mais, à vrai dire, nous nous sommes mis dans une drôle d'affaire avec ce voyage à Jérusalem. Oui, 

Jésus fait face à tout, mais s'il lui arrivait quelque chose, c'est à Pierre que ça reviendrait.
Salomé – Allez, elle recommence ! Mais, pourquoi Pierre, hein, pourquoi donc ?
Madeleine – Ecoutez, madame, Jésus a l'œil et, parmi tous ces bandits, il a su choisir celui qui est à peu près correct, sapristi. 

Ce Pierre a bien ses défauts, oui, mais il sait tenir parole. Ce n'est pas comme d'autres.
Salomé – A qui t'adresses-tu, en disant cela ?
Madeleine – A… personne.
María – Bon, arrêtez vos provocations. Allez, ma fille, va dire aux hommes de venir, la soupe est à bouillir.
Madeleine – Hé ! Jésus ! Hé ! Vous autres, venez manger ! Allez, c'est prêt !
Salomé – Mais, tu as vu, María et toi, Suzanne, comme elle défend Pierre, celle-là ? Elle n'a pas honte ! On voit bien que c'est

une prostit… ça lui sort par les pores de la peau, quelle effrontée !
María – Oublie ça, Salomé. Je crois qu'elle ne l'a pas dit méchamment.
Salomé – Tu ne vas pas la défendre, María. Elle ne loupe pas une occasion de faire des crocs-en-jambe à mes fils. Une belle 

salope ! Avec tout ce qu'elle traîne !...
Suzanne – C'est peut-être pour se faire payer…
María – Tais-toi donc, Suzanne, n'en rajoute pas…
Salomé – Je ne sais pas, María, mais cette femme au milieu de tant d'hommes…

Enfin, après un tas d'allées et venues, nous nous réunîmes tous autour de la marmite de soupe.

Philippe – Cette soupe mérite bien des applaudissements, si monsieur !
Nathanaël – Elle est tellement bonne que j'en oublie la douleur de mes ampoules !
Pierre – Eh bien, moi, je lui trouve un petit goût un peu bizarre…
Jean – C'est ton idée à toi, Pierre.
Jacques – Et maintenant ce qui manque c'est le vin !



María – Demain, nous en achèterons à Sichem. Il y en a du bon.
Jacques – Beurk ! Le vin samaritain a toujours goût d'huile de ricin.
Philippe – Voilà Jacques qui en veut toujours aux Samaritains. Allez, laissons-les tranquilles et allons jouer aux dés, 

camarades. Tu joues, Jésus ?
Jésus – Dès que j'aurai fini de sucer cet os, Philippe. Commencez sans moi.

Jésus resta assis près des braises tandis que les femmes ramassaient les miettes et conservaient les bouts de pain pour le 
lendemain. Nous nous éloignâmes un peu, là où la lune, avec son demi-croissant de lumière blanche, nous éclairait 
suffisamment pour que personne ne puisse tricher aux dés.

Jésus – Alors, maman, fatiguée ?
María – Non, ça va, mon fils. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait tant de milles d'un coup, et, tu vois, je supporte.
Suzanne – Tu sais une chose, Jésus ? Ta mère n'est plus toute jeune mais elle a conservé des jambes de jeune fille. Par 

contre, celle-ci, elle va s'endormir…

Dans le cercle des hommes, le jeu de dés commençait à chauffer…

Philippe – Huit ! J'ai gagné cette partie ! Ouais, Ouais ! J'ai de la chance, camarades !
Jacques – Va-t'en au diable, Philippe ! Allez, Pierre, commence, c'est ton tour.
Pierre – Non, il vaut mieux que ce soit un autre. Moi… je vais devoir m'en aller…
Jacques – Mais, qu'est-ce qui t'arrive, voyons ?
Pierre – Tant de temps sans manger et vlan, tout d'un coup, cette soupe avec ce petit goût bizarre…
Philippe – Mais elle était très bonne. Ça m'a réchauffé les boyaux.
Pierre – Eh bien, moi, ça me les a tordus… Ouf ! C'est comme un orage sur le lac de Tibériade. Ecoutez, je vais résoudre mon

problème par là, parce que sinon…
Jean – Va-t'en bien loin, la fronde, je t'en supplie !
Philippe – Et reviens vite !

Pierre s'éloigna jusqu'à un petit bois d'oliviers et disparut sous les arbres…

Salomé – Tiens, ces trois-là… Voilà qu'elles ronflent.
Jésus – Oui, Salomé, elles se sont endormies avant d'avoir tout dit.
Salomé – Ecoute, Jésus, maintenant que nous sommes seuls, je voudrais te dire quelque chose.
Jésus – Eh bien, allez-y Salomé.
Salomé – Viens, allons par là pour ne pas réveiller ces dormeuses. Viens.

Ma mère et Jésus s'écartèrent vers le petit bois d'oliviers et s'assirent près d'un arbre.

Salomé – Il s'agit de Madeleine, Jésus. Sapristi, une sacrée fille !
Jésus – Que s'est-il passé ? Vous vous êtes disputées ?
Salomé – Je n'aime pas dire ça, Brunet, mais cette femme et Pierre… Ce n'est pas que je veuille voir le mal partout, mais, ou 

Pierre l'a embobinée ou c'est elle qui a embobiné Pierre. Mais, il y a là anguille sous roche.
Jésus – Mais, ne me dites pas ça, Salomé.
Salomé – Ah ! Si Rufina était venue ! Oui, oui, c'est le problème avec Pierre. Pour Madeleine, Pierre a tout. Il est costaud, il 

est le plus courageux de tous, il est le meilleur… ça se voit trop, Jésus. Elle ne le cache même pas. Et comment sait-
elle tout ça ? Tant d'années dans le métier… Bon, je ne veux pas lui nuire, mais cette femme est dangereuse.

Jésus – Vous croyez, doña Salomé ?
Salomé – Et pire que ça. Maintenant, elle passe son temps à dire que la fronde est ton bras droit ! Et que, après toi, ce sera 

Pierre. Mais, c'est mon avis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Toi et nous tous, nous connaissons bien 
Pierre : beaucoup de bruit mais ça ne fait rien. Un écervelé, voilà ce qu'il est. Elle dit qu'il est courageux ! Mais, un 
éternuement l'effraie ! Enfin, je dis cela…

Jésus – Non, non, continuez.
Salomé – Ecoute, Jésus, on dit que le diable en sait plus par expérience que par ce qu'il est diable. Et moi, tu vois mes 

cheveux blancs, Brunet… Tu veux un conseil ?
Jésus – Oui, doña Salomé, dites…
Salomé – Avec un bras droit comme Pierre… mieux vaut être manchot ! Jésus, si tu as besoin d'un bras droit et d'un bras 

gauche, deux bons bras prêts, solides, qui te défendront bien et t'aideront bien.
Jésus – A qui pensez-vous ?
Salomé – A mes fils. Ce n'est pas parce que ce sont mes enfants, mais ils le valent bien. Jacques et Jean sont capables de 

donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang, s'il le faut. Jésus, écoute-moi bien : oublie ce Pierre, un idiot, et 
appuie-toi sur mes enfants. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche.

Pierre – Ah ! Je pensais bien t'avoir un jour, vieille traîtresse ! Maudite Salomé ! Eh là, venez là tous !

Les cris de stentor de Pierre firent trembler tout le bois d'oliviers et nous nous levâmes tous, ceux qui jouaient aux dés et les 
trois femmes qui dormaient déjà. Nous nous mîmes tous à courir vers l'endroit où Pierre s'égosillait à nous appeler.

Jésus – Mais, Pierre, d'où tu sors, toi ? Où étais-tu fourré ?



Pierre – Là, derrière cet arbre. J'ai tout entendu !
Salomé – Et peut-on savoir ce que tu étais en train de faire, sacripant ?
Pierre – Quelque chose de plus digne que ce que vous êtes en train de faire et je suis au courant de tout. Venez tous ! Venez 

vite et arrachez-lui la langue à cette vieille sorcière !
Jacques – Mais, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Ça rime à quoi tous ces cris, Pierre ?
Pierre – Ce qui se passe ? Ta mère est une bavarde et une conspiratrice ! Tu sais ce qu'elle dit ? Que Madeleine et moi, nous 

étions…
Madeleine – Comment ça ? En quoi suis-je mêlée à tout ça ? Diable, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Voyons, qu'ai-je fait pour 

que vous me fassiez de tels crocs-en-jambe ?
Jacques – Tais-toi, toi, Marie, et n'envenime pas les choses !
Pierre – La chose, c'est ta mère qui l'envenime, tu m'entends ? Et c'est toi, rouquin ou toi, Jean, sainte nitouche, vous deux, 

bande d'effrontés !

Nous eûmes beaucoup de mal à ramener Pierre au calme afin qu'il nous explique ce qu'il avait entendu sous les arbres. 
Pendant qu'il parlait, ma mère Salomé fixait le sol.

Philippe – Ah bon ? Comme ça, Salomé a dit tout ça ?
Pierre – Oui monsieur. Cette vieille mérite qu'on la pende.
Jacques – Attends un peu, Pierre, qui se sent morveux qu'il se mouche… il doit bien y avoir quelque chose de…
Pierre – Qu'est-ce que tu vas insinuer, maintenant ?
Jacques – C'est toi qui insinues des choses bizarres. Voyons voir, qui diable t'a dit que tu étais le bras droit de quelqu'un ?
Pierre – Jésus l'a dit quand on était dans le nord. Tu ne t'en souviens pas ?
Jean – Ce n'est pas le Brunet qui a dit ça, c'est toi, gros pif, qui voudrais bien ! Mais il n'a rien dit !
Pierre – Vous voyez ? Ils sont comme leur mère ! Des conspirateurs, tous les deux ! Vous l'avez envoyée pour qu'elle dise du 

mal de moi !
Jacques – Si tu continues à faire allusion à ma mère, Pierre, je te laisse imberbe !
Pierre – Eh bien, ose un peu, Jacques, je ne me coucherai pas sans t'avoir étranglé !
Madeleine – Bon, bon, c'est de ma faute, non ? Alors, je m'en vais ! Je fais demi-tour tout de suite et… je repars à 

Capharnaüm !
Jésus – Non, Marie, tu ne vas nulle part !
Pierre – La seule qui doit s'en aller, c'est cette vieille commère. Et ses deux fils !
Jésus – Personne ne s'en va, Pierre. Ni Salomé, ni Marie, ni vous deux, personne. C'est bon, sapristi ! C'est la première nuit 

que nous sommes ensemble et on est déjà en train de se battre comme des coqs. Nous allons à Jérusalem et, là, les 
choses vont être bien difficiles. Nous devons être unis. Si le moment difficile à avaler arrive, nous devrons boire 
tous à la même coupe. Nous tous. Finissons-en avec ces histoires de bras droits et de bras gauches. Ici personne 
n'est mieux que l'autre. Nous sommes tous montés à bord de la même barque et nous devons tous ramer pour nous 
en tirer. Ou bien on surnage tous ou bien on coule tous.

Jean – Eh bien, nous surnagerons, Brunet ! C'est vrai, camarades, Jésus a raison. Et maintenant… allons-nous-en ailleurs 
parce que le parfum qu'il y a ici est insupportable !

Cette nuit-là, nous eûmes bien de la peine à nous endormir. Pierre ronchonnait jusqu'à tard dans la nuit. Et ma mère, Salomé, 
se retourna bien des fois avant de s'avouer vaincue. Nous étions tous très fatigués. Le lendemain matin, nous devions nous 
lever tôt et continuer la route vers Jérusalem.

 
 



Matthieu 20,20-28; Marc 10,35-45.

Commentaires : 

1. Les évangiles laissent entendre que plusieurs femmes faisaient partie du groupe de Jésus et le suivaient lorsqu'il 
allait de village en village pour annoncer le Royaume de Dieu (Marc 15, 40-41 ; Luc 8, 1-3) Dans une société 
masculine et machiste comme l'était Israël au temps de Jésus, c'était totalement nouveau, et même choquant, que 
Salomé, Suzanne, Marie Madeleine - et d'autres femmes très probablement – accompagnent les disciples masculins 
du groupe de Jésus.

2. Ce qu'a fait Jésus derrière l'arbre est inspiré d'un texte de l'Ancien Testament, où David vit une situation similaire, 
alors qu'il est poursuivi par Saül (1 Samuel 24, 1-8).



XXIII- SOIXANTE-DIX FOIS SEPT  

Avant le lever du jour, quand les premiers coqs samaritains commencèrent à rompre le silence, nous nous levâmes et reprîmes
notre voyage vers le sud, vers Jérusalem. Le matin était frais. Sur l'orient, les nuages teintés de rose annonçaient un jour de 
soleil radieux.

Madeleine – Ahuuuum ! Alors Pierre, as-tu bien dormi ?
Pierre – Ni bien ni mal. Je n'ai pas dormi. Et qu'est-ce que ça peut te faire, à toi, Madeleine ? Qui t'a demandé de t'impliquer 

dans ma vie, hein ?
Madeleine – Bigre, comment il est ce type ! C'est que, je suis comme je suis, et je m'intéresse à la vie des gens.
Pierre – Ecoute, ne me cache rien. C'est ces deux-là, le petit Jacques et le petit Jean, qui t'ont demandé de me poser la 

question… pour faire la paix, non ?
Madeleine – Pierre, voyons, secoue-toi les puces et reviens à une meilleure humeur.
Pierre – Je les secoue où je veux, tu m'entends ? Et dis de ma part à ces maudits fils de Zébédée que ce n'est pas pour rien 

qu'on m'appelle "Pierre". Et ce ne sont pas des poules mouillées comme eux qui sont tout miel et toute huile 
qui vont me ramollir.

Pendant cette longue matinée, en route, Pierre ne dit pas un seul mot. Ce qui s'était passé la nuit d'avant à Jenin avec ma mère
Salomé l'avait mis dans une humeur de tous les diables. Les autres non plus ne parlaient pas beaucoup. A midi, nous 
arrivâmes à Sichem pour manger.

Philippe – Allez, par ici les dattes, doña Salomé, elles vont finir par être pleines de vers à force de rester cachées.
Madeleine – Ici, ce qui va se remplir de vers, c'est la langue de Pierre. Vous vous rendez compte comme il est devenu taiseux,
notre gros pif ?
Nathanaël – N'en rajoute pas, Marie, ma fille, sinon il va y avoir du sang à couler…
Jacques – Ecoutez, ce poisson est délicieux, non ? Tu l'as bien salé, maman. En veux-tu un peu encore, Pierre ?... Pierre…
Pierre – Je vais te le faire avaler, ton poisson, Jacques ! Et si le diable veut bien te mettre une arête en travers de la gorge !
Jacques – Mais, Pierre, faudra-t-il t'ouvrir la tête pour te faire comprendre ?
Pierre – Et qu'est-ce que je dois comprendre, rouquin de mes deux, hein ? Qu'est-ce que je dois comprendre ?
Jacques – Mais, Pierre, je t'ai déjà expliqué que…
Madeleine – Ne recommence pas, ce qui s'est passé hier est terminé. On ne va pas être tout le voyage à revenir là-dessus, et 

vas-y que je te discute…
Simon – Ferme ta gueule, Madeleine, si tu n'étais pas comme tu es, ce sujet-là n'aurait jamais pris tant d'ampleur.
Madeleine – Allons bon ! Alors comme ça, c'est moi qui suis coupable de toutes vos disputes ? Ah ! Ça non, mon vieux,  je 

n'y suis pour rien !
André – Mais, Simon, toi aussi peut-être, tu tiens compte des bobards de doña Salomé ? Tu ne la connais pas encore ? Il faut 

faire la sourde oreille aux paroles des insensés !
Jean – Attends, André, tu traites ma mère d'insensée, tu m'entends bien, pas question, ni toi ni personne, tu m'entends ?
Matthieu – Voyez-vous ça, il fait le courageux maintenant… Et après, tu vas courir comme un lapin, Jean ! Tu sais bien 

pourquoi je dis ça, ah ! Ah !
Jean – Matthieu, tu as intérêt à ce que je ne dise rien, tu pourrais entendre des choses inconvenantes, scribouillard 

d'Hérode !
Thomas – Ca-ca-camarades, vous-vous-vous n'allez pas commencer à lancer des pierres, nous avons tous le pla-pla-plafond 

fragile !
Simon – Avale la moitié de langue qui te reste, Thomas, et ne te mêle pas de ça !
Judas – Je vais m'en mêler moi aussi si ça continue, sapristi !vous commencez à me fatiguer avec vos jalousies et vos 

commérages !
Jean – Ah bon ? Alors comme ça je suis une commère, Judas ?
Judas – Oui, Jean, oui, voilà ce que tu es ! Pendant tout le voyage vers le nord, ça n'a pas arrêté. Nathanaël était un peureux, 

Philippe était plus têtu qu'un mulet…
Philippe – Tu as dit ça de moi, Jean ? Et tu n'as pas de bosse, hein ? Répète un peu, allez, vas-y, répète ça devant moi !
Nathanaël – Arrête, Philippe, et laisse Judas lâcher le morceau. Allez, Judas, dis tout. Cela ne va pas s'arrêter comme ça. Que 

les choses soient claires !
Jacques – Ecoute, Nathanaël, ne sois pas stupide. Ce qui est clair ici, c'est que Judas accuse mon frère pour se mettre bien 

avec Pierre. Tu ne te rends pas compte de la manœuvre ?
Judas – Mais, toi, qu'est-ce que tu racontes maintenant, imbécile ? Pourquoi aurais-je besoin de sympathiser avec Pierre ? 

Crois-tu que tout le monde est comme toi à passer la main dans le dos de ceux qui commandent ?
Jacques – Si moi, je passe la main dans le dos, toi, tu dois passer la langue, pauvre con d'Iscariote !
Jésus – Mais bon sang, on ne peut pas manger une poignée de dattes en paix ! On n'a pas besoin des soldats d'Hérode ou de 

Rome. On est capable de se tuer entre nous, tout seuls !
Jacques – Ta gueule, toi aussi, Jésus, et ne défends pas Judas !
Pierre – Ta gueule, Jacques, et ne te défends pas toi-même, ici c'est toi le seul coupable de tout, fanfaron, grande gueule !
Jacques – C'est de ta faute à toi, Pierre, uniquement toi, personne d'autres !
Pierre – Maintenant tu vas la prendre, rouquin, parce que j'ai envie de t'étrangler !



Pierre sauta par-dessus Matthieu et Thomas, se lança sur mon frère Jacques et l'attrapa par le cou. Toute la rage qu'il avait 
emmagasinée en gardant le silence depuis la veille au soir lui échappait des mains. Jacques le reçut à coups de pied.

Madeleine – Ils vont se tuer, ils vont se tuer !
Jean – De grâce, séparez-les !

Les uns tirèrent sur Pierre, les autres sur Jacques, mais les esprits étaient tellement échauffés que très vite tout le monde se 
retrouva dans la bagarre et l'un ou l'autre se mangeait une taloche dans ce fleuve tumultueux. L'orage dura un bon moment 
mais, à la fin, nous finîmes par retrouver la raison. Ce n'était pas la première fois que nous nous battions et, comme nous nous
connaissions bien, nous savions que ce ne serait pas la dernière non plus. Enfin, on continua le voyage et, à la hauteur de Silo,
tout était oublié et les rires et les blagues recommencèrent. Seul Pierre continuait à grogner. Il ne levait pas les yeux, parlait 
avec Jésus, un peu en dehors du groupe.

Pierre – Non, non et non. Je ne veux pas voir la sale trogne de Jacques. Ce type pour moi est mort et enterré.
Jésus – Mais, Pierre, s'il te plaît, je n'arrête pas de te dire que, si nous nous mordons et nous divisons entre nous, que 

pouvons-nous espérer de ceux qui sont au-dessus ?
Pierre – C'est que ce n'est pas la première fois, Jésus. Tu te souviens, ça fait un mois sur l'embarcadère ? C'est toujours la 

même histoire. C'est un capricieux, j'en ai jusque-là.
Jésus – C'est du passé, Pierre.
Pierre – Du passé, du passé, et ça recommence. Jusqu'à quand vais-je le supporter, hein ? Une fois, bon. Mais encore et 

encore et…
Jésus – Et encore et encore et sept fois, et même soixante-dix fois sept fois… Toujours.
Pierre – Ah bon ? Tu es drôle, non ? Et peut-on savoir pour quel motif je dois supporter, moi, toutes les niaiseries de ce 

malotru ?
Jésus – Parce que c'est un petit grain de sable, ce n'est rien à côté d'une montagne. Ecoute cette histoire, Pierre. Le royaume 

du roi Saday était immense comme l'Océan. Il fallait cent jours pour aller d'un bout à l'autre. Pour administrer 
ce royaume, le roi avait réparti partout dans les provinces des fonctionnaires chargés de distribuer les deniers du 
royaume. Mais certains fonctionnaires, comme Nereo, étaient de vrais bandits.

Nereo – Bigleu, bigleu… voilà.
Le bigleu – Mais, Nereo, ça fait beaucoup d'argent. Si on nous voyait ?
Nereo – Va-t'en vite, sors-le du pays ! Que personne ne te voie. Je reviendrai demain !

Jésus – Nereo revint le lendemain puis un autre jour puis un autre. Il sortait toujours de son bureau avec un gros sac de 
monnaies sous la tunique et la remettait à son complice, le bigleu.

Nereo – Bigleu, bigleu… tiens, voilà.

Nereo -  Les soupes à l'oignon et les haillons vont bientôt être terminés ! Tu seras bientôt millionnaire, Nereo, tu auras plus 
d'argent que le roi lui-même !

Un soldat – Je te fais prisonnier, Nereo !
Nereo – Mais… que se passe-t-il ?
Le soldat – Voleur, contrebandier, maudit ! Je vais te traîner devant le roi et, quand il va apprendre que tu l'as volé, il te 

coupera la tête, fripouille ! Allez, marche !

Jésus – Et on emmena Nereo devant le roi…

Le roi – Cent millions de deniers ! Tu te rends compte, Nereo ? C'est une dette qui dépasse le mont Ararat ! De toute ta vie, 
même si tu travailles jour et nuit, tu ne pourras jamais me payer. Appelez le bourreau et qu'on lui coupe la tête, à 
cette vermine !

Nereo – Non, non ! Aie pitié de moi, roi Saday ! Aie pitié et pardonne-moi ! Pardon, pardon !
Le roi – C'est bon. Tu ne mourras pas mais, demain, à la première heure, tu seras vendu comme esclave. Et ta femme et tes 

enfants aussi. C'est tout ce que tu mérites, espèce de voleur !
Nereo – Non, non ! Aie pitié de moi, roi Saday ! Je ne savais pas ce que je faisais.
Le roi – Tu ne savais pas ce que tu faisais ?
Nereo – Bon, si je le savais, mais… pardonne-moi comme tu voudras !

Jésus – Et comme le roi Saday était bon et que son cœur était aussi grand que son royaume et même plus grand que la dette 
de son fonctionnaire, il lui pardonna.

 
Le roi – Bon, Nereo, je te pardonne. Retourne à ton poste. Ta dette est effacée. Je ne veux plus m'en souvenir.

Jésus -  Nereo sortit de chez le roi et rencontra son ami…

Le bigleu – Tu as eu une sacrée chance, Nereo ! Tu es vraiment né avec une cuiller d'argent dans la bouche !
Nereo – Oui, le bigleu, mais je suis sans argent. Je n'ai plus un centime, plus de quoi m'acheter une datte.
Le bigleu – Voyons, estime-toi heureux. Tu aurais pu y perdre la tête ! Ne plus avoir d'argent, c'est un moindre mal.



Nereo – Ah bon ? Un moindre mal, hein ? Eh bien, écoute-moi bien, le bigleu, paie-moi alors tout ce que tu me dois. Si je me 
souviens bien, je t'ai prêté cent deniers.

Le bigleu – Bah ! Oui, mais ça fait longtemps ! Avant même que mes yeux se mettent à loucher !
Nereo – Eh bien, ils vont loucher encore plus si tu ne me paies pas ce que tu me dois !
Le bigleu – C'est bon, Nereo. Je vais te payer dès que j'aurai touché mon salaire.
Nereo – Pas du tout. C'est tout de suite que je veux cet argent, tu m'entends, tout de suite !
Le bigleu – Mais, attends, voyons, tout de suite, ce n'est pas p…. Ahhggg !

Jésus – Nereo se jeta sur son compagnon, le saisit à la gorge et le serrait avec force…

Le bigleu – Je n'ai pas l'argent… Attends, s'il te plaît, attends…
Nereo – Je n'attends rien, sapristi ! Ou tu me paies tout de suite ou je t'envoie en prison !
Le bigleu – Aie pitié de moi, aie pitié !

Jésus – Mais Nereo n'eut aucune pitié de l'autre et le fit mettre en prison.

Le soldat – Cela se passa comme vous venez de l'entendre, mon roi. Il a d'abord attrapé le bigleu en ville et puis il l'a fait 
mettre en prison.

Le roi – Allez me chercher Nereo et ramenez-le ici. Il va savoir qui je suis ! Il me devait cent millions et je lui ai pardonné ! 
Ne pouvait-il pas pardonner à celui qui ne lui devait que cent deniers ?

Pierre – Et comment ça se termine, Jésus ?
Jésus – Rien, le roi est entré dans une grande colère et a fait mettre Nereo en prison.
Pierre – Bien fait ! Si ça avait été moi, j'aurais attrapé cet ingrat et je l'aurais mis en pièces !
Jésus – Comment ça ? Si cet homme avait été toi, Pierre ? Mais tu as fait la même chose que Nereo.
Pierre – Moi ? Ah oui ! bien sûr, je te vois venir.
Jésus – Tu vois le roi Saday venir. Toi et Jacques et nous tous, nous devons une montagne de dettes à Dieu. Et nous ne 

pardonnons pas les petits grains de sable que les autres nous doivent.

Pierre souffla et se mit à marcher plus vite. Il resta encore un bon moment à grogner. Mais, par la suite, avant que le soleil ne 
se couche, il s'approcha de mon frère Jacques, ils commencèrent à parler et firent la paix. A vrai dire, avec Jésus, nous 
apprîmes à passer sur les offenses des autres pour que Dieu oublie aussi les nôtres.



 
 

Matthieu 18,21-35

Commentaires : 

1. Le nombre sept était spécialement significatif en Israël. L'origine de son importance était dans l'observation des 
quatre phases de la lune qui duraient chacune sept jours. De là, on passa chez les Israélites à associer le nombre sept
à une période complète, achevée. Le sept signifiait pour Israël la totalité voulue par Dieu. L'ordre du temps était 
basé sur le chiffre sept : le sabbat, jour sacré, venait tous les sept jours. Le candélabre du temple avait sept 
branches. Le verbe hébreu "jurer" signifie littéralement valoriser le chiffre sept : prendre pour témoins les sept 
pouvoirs du ciel et de la terre. Pardonner "sept" fois veut dire pardonner complètement. Comme un "on efface tout 
et on recommence". Pour renforcer encore plus cette idée, Jésus dit à Pierre de pardonner "soixante dix-sept fois 
sept fois". Soixante est la combinaison de sept et de dix. Si sept était la plénitude et la totalité, dix – l'origine était 
dans les dix doigts de la main – avait aussi le caractère du nombre plein, même si le sens était un peu moins fort. 
"Soixante dix-sept fois sept veut dire toujours, sans exception, malgré tout.

2.  La parabole de Jésus sur le roi Sadday, connue comme "la parabole du serviteur sans pitié" est typiquement 
orientale par l'exagération utilisée dans les chiffres de la dette. Dix mille talents équivalait à cent millions de 
deniers, le salaire de cent millions de journées de travail, une somme gigantesque et irréelle qu'on ne peut même 
pas imaginer. Cette quantité contrastait encore pus avec la petite dette de cent deniers. Dans cette parabole, Jésus ne
parlait pas de quelque chose qui s'était produit en Palestine. Il rappelait un roi étranger, du style des grands 
souverains d'Orient. Cela se voit à l'ordre que donne le roi de vendre les enfants et la femme du débiteur, coutume 
qui n'était pas israélite, ou dans le fait de demander de faire prisonnier le débiteur pour payer ses dettes, loi qui 
n'existait pas dans le droit juif.

3. Au temps de Jésus, les écrits des rabbins qui parlaient du jugement final, rappelaient toujours les deux mesures que 
Dieu userait pour gouverner le monde : une est la mesure de la miséricorde et l'autre, celle de la justice. A la fin, 
disaient les rabbins, "la miséricorde disparaît, la pitié reste lointaine et la bienveillance part en fumée". Il ne restera 
plus que la justice. Jésus a transformé totalement cette idée religieuse de son temps. Il a montré qu'il y aura toujours
la miséricorde, ajoutant un fait significatif : le pardon de Dieu n'atteindra que ceux qui auront pardonné.

 



XXIV- LES PROSTITUEES PASSERONT DEVANT VOUS

Le mois de Nissan, le mois du printemps, commençait. La plaine d'Esdrelon s'éveillait sous un manteau de marguerites 
blanches et de lys sauvages. Toute la campagne sentait la terre humide qui attend les nouveaux bourgeons. En deux jours, 
nous laissâmes la Galilée et la Samarie derrière nous. Nous allions vers la Judée, la terre sèche.

Au troisième jour de route, nous vîmes apparaître au fond la silhouette de Jérusalem, la ville sainte, qui se préparait pour la 
prochaine fête de Pâque.

María – Jésus, mon fils, j'ai peur.
Jésus – De quoi, maman ?
María – De Jérusalem. Autrefois, quand je voyais de loin les murailles de la ville, je croyais voir la couronne d'une reine. Je 

ne sais pas mais maintenant, j'ai l'impression de voir des dents de pierre comme si c'était une grand bouche ouverte 
et menaçante.

Jésus – Jérusalem est une reine oui, mais c'est une reine assassine. Quand un prophète relève la tête et la condamne, cette 
grande bouche se referme et mord.

María – Ah ! Mon fils, de grâce, ne parle pas comme ça, tu me fais encore plus peur !

Il faisait déjà noir, quand, très fatigués et les pieds pleins d'ampoules, nous passâmes la Porte qu'on appelle du Poisson et 
nous entrâmes dans Jérusalem. Il nous fallait passer près du mur des Asmonéens, où toutes les nuits, en files et très 
peinturlurées, les prostituées de Jérusalem s'exhibaient.

Salomé – Regarde-moi ces femmes-là qui chantent ! Mais, elles n'ont pas honte ?
Philippe – Bon, doña Salomé, si on ne fait pas de réclame pour la marchandise, on ne vend rien. Quand j'allais avec mon 

chariot, je faisais pareil.
Salomé – Ne sois pas insolent, Philippe.
Philippe – En plus, comme vous les voyez, ces femmes sont malheureuses.
Salomé – Je vois assez notre "petite Madeleine". Regarde-la, ses yeux vont automatiquement vers les autres là-bas.
Philomène – Marie ! Marie !

Quand nous nous en rendîmes compte, Marie, celle de Magadala, courait saluer une de ses amies qui lui faisait signe, là-bas, 
près du mur.

Salomé – Ne te l'avais-je pas dit, Philippe ? La chèvre se sent attirée par la montagne !

Près du mur, Philomène reçut Marie avec forces baisers et embrassades.

Philomène – Sapristi, ma petite Marie, quel bon vent t'amène par ici, ma fille ?
Madeleine – Je me dis la même chose, Philomène, que fais-tu ici à Jérusalem ? Tu t'es perdue dans cette ville de fous ?
Philomène – J'ai perdu la honte. Mais à part ça, rien de plus. Marie, ma fille, tu es encore jeune, mais moi, j'ai passé le virage 

des trente ans. Avant les clients se précipitaient vers moi. Maintenant, c'est moi qui dois courir vers eux, 
comprends-tu ?

Madeleine – Et tu as tant couru que te voilà à Jérusalem !
Philomène – Exactement, ma vieille. Mais, apparemment, toi aussi, tu es venue à la capitale. Alors quoi ? Les choses ne vont 

pas bien à Capharnaüm ?
Madeleine – Non, Philomène, ce qui se passe c'est que j'ai abandonné le métier.
Philomène – Comment ça ? Que dis-tu ? Tu nous as trahies ? Je ne te crois pas, Marie !
Madeleine – Eh bien, crois-moi, Philo. Depuis un ou deux mois, je ne mets plus d'huile dans ma lampe.
Philomène – Et qu'est-ce que tu fais, ma fille, dis-moi ?
Madeleine – Je me suis mis dans un autre négoce, Philo.
Philomène – Quoi ? De la contrebande de lin fin ? Des amulettes de crocodile ?
Madeleine – Non, rien de tout cela. Le Royaume de Dieu.
Philomène – Le Royaume de Dieu ? Et ça se mange comment ça ?
Madeleine – Il semble que Dieu s'est fatigué de tout ça et a sorti la tête d'entre les nuages et a dit : Apprenez à nager tous qui 

ne savent pas parce qu'il va y avoir un autre déluge pire que le premier !
Philomène – Mais, Marie, qu'est-ce que tu racontes ?
Madeleine – Psst ! Ici, il va y avoir du grabuge, Philomène. Ceux d'en haut vont se retrouver en bas et ceux d'en bas en haut ! 

Alors moi, au cas où, je me suis inscrit dans le Royaume de Dieu.
Philomène – Par le prépuce de Samson, dis-moi, tu t'es mise dans la politique, Marie ? C'est la dernière chose à laquelle je 

m'attendais ! Ah ! Nous voilà bien ! En fin de compte, la politique et notre négoce, ça se ressemble beaucoup tout 
ça ? Mais, dis-moi, vous appuyez qui ? Les Zélotes, les Sadducéens ou qui ?

Madeleine – Je n'en sais rien, Philomène ! Je n'y comprends rien. Mais je vais là où il va.
Philomène – Mais, de qui parles-tu ?
Madeleine – De Jésus.
Philomène – C'est qui celui-là ?
Madeleine – Le meilleur type que j'aie jamais connu.



Philomène – Ah ! Je pige, maintenant ! Ce type est amoureux de toi. Et il t'a amenée à Jérusalem.
Madeleine – Non, Philo, pas du tout.
Philomène – Bon, c'est toi qui es amoureuse de lui mais pour le coup, c'est la même chose.
Madeleine – Je te dis que non. C'est bien autre chose. Jésus est un type spécial. Il est un peu cinglé, c'est sûr, mais c'est un 

prophète ! Non, un prophète non. Tu sais ce que je te dis, Philo ? Jésus est le Messie lui-même !
Philomène – Ça ne m'étonne pas. Sous ces murs, il en passe toutes les nuits une bonne douzaine de Messie, avec épée et tout 

le reste.
Madeleine – Ce Brunet est différent, Philo. Quand il parle, quand il te regarde comme ça, en face…
Philomène – C'est toi qui es différente, Marie.
Madeleine – Toi aussi, tu le serais si tu le connaissais. Allez, Philo, viens un peu, tu vas le saluer, allez, viens !
Philomène – Attends, Marie, parce que chez nous, quand l'une va, toutes y vont. Eh ! Les filles, cachez un peu la marchandise
et venez voir la tête d'un prophète ! Ne perdez pas ça, venez !

Peu après, nous étions entourées par des femmes mal habillées, des pots de peintures sur la figure et sentant fortement le 
jasmin.

Madeleine – Bon, ce Brunet, c'est Jésus, celui dont je vous ai parlé. Et tous ceux-ci sont ses amis. C'est Philomène, une 
collègue de Magdala, et toutes celles-ci sont des amies et…

Philomène – Pour les présentations, ça suffit, non ? Allez, compatriote, crache, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 
Royaume de Dieu que vous apportez ? Marie m'a déjà tout raconté.

Une prostituée – Moi, je serais plus intéressée par le roi que par le royaume. Il va peut-être me trouver sympathique. Dis-moi 
Galiléen, qui va s'asseoir sur le trône quand on chantera victoire ? Toi ?

Jésus – Non, tu parles. Dans le Royaume de Dieu, il n'y a pas de trônes ni de rois ni de chefs qui oppriment ceux d'en bas. Il 
n'y a personne au-dessus de personne. Tous sont frères.

Philomène – Ça me plaît ça, bigre, voyons voir, moi aussi, je peux me libérer de tous ceux qui viennent me baver dessus ! 
Diables, ceux-là aussi t'oppriment, ah ! ah ! ah !

Ma mère Salomé ne put se retenir…

Salomé – Ecoute, ma fille, ne fais pas l'effrontée. Pour nettoyer cette bave, tu n'as qu'à attendre le Royaume de Dieu. Arrête, 
dès aujourd'hui, la mauvaise vie que tu as, et repens-toi.

Philomène – Ah bon ? C'est vrai ? Ça a l'air bien facile ce que vous nous dépeignez-là, hein ? Je ne savais pas que le repentir 
servait à faire cuire la soupe. Voyons, ma chère, dites-moi, combien d'enfants avez-vous ? Et excusez-moi si j'ose.

Salomé – J'en ai deux, grâce à Dieu.
Philomène – Eh bien, moi, j'en ai huit, et au diable les 'grâce à Dieu'. Grâce au diable et à mon mari, qui doit bien être cousin 

germain de Satan, parce qu'il m'a mis huit fois enceinte et ensuite, il s'est taillé et ne m'a pas laissé un centime pour 
élever mes huit gosses. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame ? Vous croyez que vous êtes une 
bonne dame parce que vous ne montrez pas votre nombril dans la rue, n'est-ce pas ? Eve non plus ne l'a pas montré,
elle n'en avait pas, mais voyez ce qu'elle a fait !

Madeleine – Allons, Philomène, ne t'excite pas comme ça, ton rimmel coule.
Philomène – Il faut dire que j'enrage, Marie, quand j'entends cette dame !
Une prostituée – Moi, j'ai envie de voir très vite ce Royaume de Dieu, pour voir si ça améliore un peu les choses, parce qu'à 

ce rythme avec ou sans nombril… !
Une jeune fille – Oui, voyons, secouez tout ça une bonne fois pour toutes, et faites tomber tous ces parasites qui sont grimpés 

sur les branches !
Philippe – Psitt ! Ne crie pas comme ça, tignasse, il doit y avoir pas mal de gardes par là !
Philomène – Bah ! Si ce n'est que ça ! Ecoutez, Galiléens, et toi, Jésus qui dois sans doute être la tête la plus chaude : quand 

vous ferez le coup, venez vous cacher ici, avec nous. C'est l'endroit le plus sûr, je te le dis en toute vérité. Personne 
n'ira chercher le Messie au bordel de Philomène !

Une prostituée – Ne dit-on pas que c'est une collègue à nous qui a sauvé la vie de nos ancêtres quand ils mirent les premiers 
le pied sur cette terre ? Eh bien, vous savez bien, quand les coups de poings commenceront à pleuvoir, vous aurez 
là un refuge.

Jésus – Quand le Royaume de Dieu commencera, vous aussi, vous aurez une bonne place, Philomène, un endroit sûr pour toi 
et pour tes camarades. Je te le promets.

Une prostituée – Bon, bon, ne parlons pas de choses tristes, Dieu a fait la nuit pour qu'on se repose et qu'on ait de la joie. Eh, 
toi qui as des grains de beauté, toi qui sais chanter, chante-leur un couplet de bienvenue à ces braves. Ils portent 
encore la terre de Galilée sur leurs mollets crasseux ! Ils ne se sont pas encore lavés !

Une fille – Eh bien, voilà mon chant :
A vous, Galiléens
J'adresse ce refrain
Si quelqu'un est plus poète,
Qu'il nous montre un peu sa tête.

Philomène – Allez, à vous maintenant !
Jésus – Vive Philippe, à toi, maintenant…
Philippe – Tu es ma fille bien jolie

et si tu n'es pas folle
comme la cloche qui vole



nous serons tout esbaudis.
Philomène – Ah oui ? Vraiment ? Alors nous sommes des cloches, hein ? Réponds-lui, Monga !
Une prostituée – On dit que le petit piment

pique plus que le grand
que ta langue de méchant
sans permission me tend.

Philomène – Allez, allez, une autre ! Qui va faire mieux !
Pierre – Bon, en voilà une qui va mettre de l'huile sur la blessure…

Si j'étais enchanteur
Mon cœur te parlerait
De ces grains de beauté,
sur ton joli petit nez.

Salomé – Pierre, ne sois pas si insolent, je vais dire ça à Rufina et elle va te mettre un autre grain de beauté, mais ailleurs !

Nous étions pourtant bien fatigués après notre voyage, la joie de ces femmes fut contagieuse et nous commençâmes à battre 
des mains et à répondre à leurs chants. Au milieu de ce vacarme, nous nous rendîmes compte qu'il se passait quelque chose 
derrière nous.

Un Pharisien – Regarde un peu qui est là ! Jésus, le Galiléen ! Voilà où je voulais le voir, moi, côtoyant les prostituées !
Un collègue – Ce n'est pas possible ! Et c'est ça qu'on appelle prophète de Dieu ! Quelle indécence !
Jésus – Eh vous ! Vous ne voulez pas venir chanter et danser avec nous ?

Les yeux de Jésus avaient croisé ceux des pharisiens, les fidèles de la Loi.

Jésus – Puisque nous sommes en train de déclamer des refrains, je vais vous en dédier un, à vous. Ecoutez bien :
Un père avait deux fils
Il invita les deux
A travailler aux champs.
dès le lever du jour.
C'est non, dit le premier
puis, un instant, il dut se raviser
et alla travailler aux champs.
Le second dit oui
mais ensuite n'alla pas
Il ne se bougea pas
De son douillet logis.

Philippe – Elle est bizarre ta chanson, Jésus ! Je n'ai rien compris.
Jésus – Eh bien, eux ont très bien compris parce qu'ils sont partis. Ils disent toujours oui mais ensuite, ne font rien.

Hypocrites ! Toutes ces femmes valent mieux qu'eux et entreront les premières dans le Royaume de Dieu.
Philippe – Laisse tomber, pour le moment, Jésus.
Philomène – Oui, laisse-les partir. Allez, Madeleine, dis-nous un autre refrain qui réjouisse un peu l'ambiance !
Madeleine – D'accord, le voilà :

Ecoutez bien pharisiens
vous vous croyez très importants
Dans ce Royaume de Dieu
Les putes vont loin devant.

Tous – Bien parlé, une autre, une autre.

Nous restâmes encore un bon moment à chanter ensemble sous le mur des Asmonéens. Jésus était très content, comme David 
quand il dansa en présence du Seigneur avec les filles de Jérusalem, le jour où l'on apporta dans la ville sainte l'arche de 
l'Alliance.



Matthieu 21,28-32

Commentaires : 

1. Quand une prostituée de Jérusalem invita Jésus à se cacher dans son bordel, j'évoquais Rahab, la prostituée de 
Jéricho qui sauva les deux explorateurs israélites qui préparaient la route du peuple d'Israël vers la Terre Promise 
(Josué 2, 1-24). La Lettre aux Hébreux louera plus tard la foi de cette prostituée (Hébreux 11, 31) et Matthieu 
l'inclura précisément pour ce geste dans la généalogie de Jésus même, plus que par fidélité historique, comme un 
signe de la proximité de Dieu avec ces femmes marginalisées.

2.  C'est une pure invention de parler d'une romance entre Jésus et Marie de Magdala. Il n'est pas nécessaire de 
recourir à cet argument pour expliquer le changement survenu chez cette femme. En créant une relation d'égal à 
égal, en l'admettant dans le groupe de ses amis, en lui faisant confiance, Jésus a rendu à cette femme sa dignité 
perdue. Cela lui fit comprendre que la justice que Jésus annonçait quand il parlait du Royaume, atteindrait aussi les 
femmes de son espèce. Cela suffit à expliquer l'enthousiasme de Marie pour Jésus et son affection pour lui sans 
avoir recours à d'autres recours littéraires.

 



1- LE FEU DE LA GEHENNE
 

Près de la ville de Jérusalem, au pied des remparts sud, s'ouvre un ravin pierreux, que nous appelions, de notre temps, la 
Géhenne. Depuis la malédiction, par le prophète Jérémie, de ce lieu où l'on avait offert des sacrifices au dieu païen Moloch, la
Géhenne était utilisée comme décharge publique. Les habitants de Jérusalem sortaient, le soir, par la porte des Ordures avec 
les restes des repas, des branches sèches ou des animaux morts et jetaient le tout dans la Géhenne. Un brûleur d'immondices 
venait ensuite les recouvrir de soufre et mettre le feu.

Pierre – Je me demande bien d'où sortent tant d'ordures ! Regarde-moi ces flammes !
Philippe – Maudites ordures, pourvu que le vent ne souffle pas trop parce que, si ça se tourne vers nous, nous allons griller !
Suzanne – Bouchez-vous le nez, c'est pire que la crasse du diable !

Nous laissâmes de côté le grand feu de la Géhenne et nous traversâmes l'autre vallée, celle du Cédron, pour aller à Béthanie. 
Il faisait déjà nuit quand nous arrivâmes à l'auberge de notre ami Lazare, chez qui nous devions loger.

Lazare – Ah ! Voilà que vous montrez le bout du nez ! Marthe, Marie, nos compatriotes galiléens sont là, ils ont aussi faim 
qu'un nuage de sauterelles ! Mais, ne vous tracassez pas, La Belle Palmeraie va vous offrir la spécialité de la 
maison : des têtes de moutons cuites à feu doux !

Pierre – Ecoute, Lazare, ne me parle pas de feu ni d'animaux morts, on vient de passer la Géhenne et, apparemment, c'était 
aussi la spécialité de la maison !

Marie – Bon, bon, les amis, allez vous laver les pieds et venez manger, la table est servie. Allez, allez !...
Pierre – Je te le dis, Lazare, j'ai failli me griller le museau ! Je ne suis pas prêt à repasser par les remparts au moment où 

ils brûlent les ordures !
Lazare – Et, qu'est-ce que tu vas faire, alors, mon pauvre Pierre, lorsque tu brûleras en enfer, et que le diable viendra te 

prendre par les cheveux et te fera tomber dans la Grande Décharge de l'Eternité !
Pierre – Ah ! Ah ! Il ne m'attrapera pas ! Ce jour-là, tous mes cheveux seront tombés, je serai comme Nathanaël ! C'est 

l'avantage des chauves, non ?

Dans la cour de la taverne, autour d'une table démantibulée et graisseuse qui sentait le vin rance, nous étions assis tous les 
douze avec Jésus, les femmes, les autres Galiléens qui logeaient chez Lazare et ses sœurs. Des têtes de mouton, il ne restait 
rien. Deux ou trois lampes à huile, pendues aux murs, laissaient apparaître, de manière mystérieuse, les visages de tous ceux 
qui étaient là réunis.

Pierre – Croyez-moi, camarades, quand je voyais le feu dans la Géhenne, je me sentais comme les crabes qu'on présente à un 
feu de braise. J'étais paralysé. Et, par la suite, j'ai eu des frissons partout dans le dos.

Philippe – J'ai senti de bien pires frissons quand j'ai vu ce qu'on faisait à un de mes amis.
Marie – Qu'est-ce qu'on lui faisait, Philippe ?
Philippe – Ce fut horrible. Ils l'ont attaché pieds et poings liés, lui ont mis un chiffon dans la bouche pour qu'il ne crie pas et 

l'ont monté sur les remparts, le feu était en dessous. A quatre, ils l'ont balancé comme un sac de farine, "un, deux, 
trois…" C'était horrible !

Nathanaël – Ne mens pas, Philippe. Ça, c'est une histoire inventée par toi.
Philippe – Une histoire, Natha ? Bon. Quand on éteindra le feu, on retrouvera ses côtes grillées dans le brasier.
Lazare – Au moins, dans la Géhenne, le feu s'éteint. Dans l'enfer, on dit que le feu brûle, brûle et brûle toujours… c'est 

comme si on te collait sur le ventre un tison rouge qui ne s'éteindrait jamais.
Suzanne – Que le Très-Haut nous protège, amen, amen !
Marie – Bigre, vous autres, Philippe et Lazare ! Vous ne pouvez pas parler d'autres choses ? Ou alors, est-ce que vous 

avez des problèmes de digestion ?
Lazare – Moi, ça va, je me sens bien, et toi, Philippe ?
Philippe – Moi aussi. Eux autres, pas tant que ça.
Marie – Qui ça, eux autres ?
Philippe – Les pauvres moutons qu'on vient de manger. S'ils pouvaient parler, ils nous diraient comment on se sent lorsqu'on 

a une broche qui traverse le corps !
Lazare – Eh bien, ce n'est pas pour revenir sur le thème mais on dit que le diable a aussi une fourchette grande comme ça 

pour attraper les condamnés et les faire rôtir à petit feu.
Philippe – Non, non, mon vieux, comme ça, il n'en finirait jamais. Il a une casserole de quarante pieds de haut et, là, dans ces 

bulles d'huile bouillante, il cuisine ses amis.
Nathanaël – Allez au diable si vous voulez mais fichez-nous la paix ! A vous entendre, j'ai les cheveux qui se dressent sur 

la tête !
Marie – Moi aussi, j'en grince des dents.
Un Sadducéen – Ah ! Ah ! Aaaah !

Un homme costaud, le visage tout vérolé, poussa un éclat de rire.

Marie – Dis donc, qu'est-ce qui te fait rire ? Peut-on savoir ?
Le Sadducéen – Ah ! Je ris de toutes les bêtises que vous êtes en train de dire. Je ne crois rien de tout ça.
Marthe – Ce n'est pas vrai ! Alors comme ça, tu ne crois pas à l'enfer, toi ?



Le Sadducéen – Non. Je crois qu'il faut laisser les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Tout le reste n'est que 
calembredaine qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Après la mort, tout est fini.

Philippe – Ah, je sais, tu es Sadducéen, non ?
Le Sadducéen – Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis un type qui cherche, j'utilise ma tête, non pas pour mettre un 

turban mais pour réfléchir.
Marie – Et qu'est-ce que tu en penses, toi qui es si malin ?
Le Sadducéen – Comme dit l'autre : mangeons et buvons car demain nous mourrons. Tout le reste n'est que foutaise.
Lazare – Mais comment peux-tu dire ça, camarade ?
Le Sadducéen – Parce que j'ai des preuves. Tu en veux une ? Ecoute bien : J'ai connu une femme mariée. Peu de jours après 

son mariage, son mari est mort. Elle s'est remariée et son mari est mort. Et puis encore et encore… cette femme a 
été veuve sept fois. Après cela, elle est morte à son tour.

Marie – Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le Sadducéen – Qu'il ne peut pas y avoir une autre vie après celle-ci parce que, sinon, lequel des sept serait son mari, hein ? 

Allez, répondez. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? CQFD, les morts ne ressuscitent pas.
Pierre – Non, mon vieux non, ce que tu démontres, c'est que cette femme n'a pas eu de chance, c'est tout !
Le Sadducéen – Eh bien, moi, je dis que c'est une preuve implacable !
Pierre – Et moi, je te dis que c'est une bêtise majuscule !
Le Sadducéen – Non, il n'y a rien, les gars, pas de ciel, pas d'enfer. Personne ne croit plus à cette histoire !
Thobie – Moi, si. Comment ne pas croire à l'enfer ?… J'en sors justement.
 
Nous nous tournâmes tous vers Thobie ; le vieux chamelier n'avait encore rien dit de toute la soirée. C'était un homme mince 
et musclé, tout tanné par le soleil. On aurait dit qu'il était fait de racines d'arbres.

Thobie – Eh oui, mes amis, j'en viens. J'ai été quatre jours en enfer. J'espère ne jamais y retourner.
Nathanaël – Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Raconte.
Thobie – Vous savez, je fais la route du désert, celle qui va de Bershéba à Hébron…

Cette nuit-là, il soufflait de Théman un vent glacé. Je n'avais pas dormi depuis pas mal de jours ; je descendis de mon 
chameau, m'enroulai dans ma cape de laine et m'endormis sur le sable. Pendant que je dormais, mon chameau prit peur du 
sifflement du vent et se perdit dans la nuit.

Thobie – Mais où diable t'es-tu fourré, satané animal ? Chameau ! Chameau ! Bon sang ! Quand tu vas revenir, je vais te 
tailler la bosse d'un coup de couteau !

Mais le chameau ne revint pas. Mon unique compagnon sur cette route interminable m'avait abandonné. Il avait emporté avec
lui ma réserve d'eau, ma nourriture et ma lampe.

Thobie – Chameau ! Chameau !

Je me sentis désemparé dans cette immense obscurité. Je ne voyais rien du tout. Alors, je me mis à marcher, à avancer sans 
savoir vers où, et plus je marchais plus je m'enfonçais dans ces dunes de sable du désert, où ne vivent que les scorpions.

Thobie – Chameau ! Chameau !

J'avais soif, j'avais faim, j'étais fatigué. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que j'étais complètement seul. Au petit matin, 
il n'y avait rien ni personne autour de moi. Je continuai à avancer. Une nouvelle nuit sans lune revint comme une dalle de 
sépulcre. Je courais, je criais, mais personne ne me répondait, personne. J'étais perdu, complètement seul.

Thobie – J'ai été comme ça quatre jours et quatre nuits dans cet enfer.
Pierre – Et comment en es-tu sorti, mon vieux ?
Thobie – Les étoiles m'ont sauvé. Ce sont les amies les plus fidèles du chamelier. Petit à petit, elles m'ont réorienté jusqu'à ce 

que je distingue au loin un petit village qu'on appelle Guérar. Je vous jure, mes amis, que la première personne que 
j'ai vue, j'ai couru vers elle, je me suis jeté à ses pieds, je les ai baisés, j'étais fou de joie. Je n'étais plus seul. 
Croyez-moi, je préfère brûler dans la Géhenne avec quelqu'un, plutôt que de me retrouver comme là-bas, sans 
personne à mes côtés. L'enfer, c'est d'être seul.

Quand Thobie, le chamelier, eut fini son récit, nous respirâmes profondément, comme si nous venions de sortir du désert. Les
petites lampes à huile crachotaient toujours sur les murs de la taverne.
 
Pierre – Ouf ! Ecoutez, les amis, on pourrait changer de conversation, non ? J'ai l'impression que les yeux du mouton se 

baladent dans mon ventre.
Suzanne – Ça ne m'étonne pas, Pierre, après cet enfer… Bon, On ferait mieux de monter un peu vers le ciel, non ? Là, au 

moins, on ne se sentira pas seul, hein ?
Philippe – Je ne sais pas ce que vous en pensez, Suzanne, mais la femme aux sept maris, au moins elle pouvait choisir, n'est-

ce pas, Sadducéen ?
Le Sadducéen – Laisse tomber le Sadducéen, diable ! Je dis simplement qu'il ne peut pas y avoir de ciel parce que, s'il y en 

avait un, que ferait la femme dont je vous ai parlé ?



Lazare – Mais, s'il n'y en a pas, comment font les anges, hein ? Où vont-ils aller tous ces anges, d'après toi ?
Philippe – Les angelots… et les angelotes. Parce qu'il doit bien y avoir de tout, non ?
Marie – Voilà que Philippe recommence. Ça suffit, têtu, là-haut, il n'y a plus rien de tout ça.
Philippe – Ah bon ? Alors, qu'est-ce qu'on y fait, bigre ? On se tourne les pouces ?
Suzanne – Ce qu'on fait ? On est à genoux devant Dieu et on l'adore. Voilà ce qu'on fait au ciel.
Philippe – Et puis quoi ?...
Suzanne – Après, on continue à adorer parce que le Seigneur est trois fois saint et, dans le ciel, nous serons tous comme ça, 

les mains jointes, devant le trône de Dieu, à répéter sans arrêt "saint, saint, saint" pendant des siècles et des siècles.
Lazare – Amen ! Excusez-moi, madame Suzanne, mais rien que de penser aux siècles des siècles et à tant de "saint, saint"… 

j'en bâille.
Philippe – Et moi, j'ai une autre question, les amis : il n'y a pas un autre lieu où aller ? Parce que, à vrai dire, ce ciel-là est un 

peu ennuyeux.
Marie – Il n'y a pas d'autre lieu, Philippe. Tu choisis ou le ciel ou l'enfer.
Philippe – Bon, alors, dans ce cas… quand on m'enterrera, que l'un de vous me mette des dés dans la poche et, si je trouve un 

chérubin par là qui aime jouer entre saints, on fera bien une petite partie. Hein, qu'en pensez-vous les gars ?
Jésus – Moi, j'ai une autre idée, Philippe.
Philippe – Tiens, Jésus, il était temps que tu l'ouvres ! Vas-y, dis ton idée !
Jésus – Moi, je me demande pourquoi tu ne sors pas les dés tout de suite. Le ciel commence ici, non ? Il n'y a pas besoin 

d'attendre de mourir, sapristi !
Pierre – Le Brunet a raison ! Où sont les dés ?
Philippe -  Les voilà, les gars ! Allez, qui veut jouer ?
Lazare – Moi !
Nathanaël – Moi aussi !
Jésus – Bon, Lazare, va vite nous chercher quelques pichets de vin ! Marie, rajoute un peu d'huile dans les lampes sinon ces 

brigands vont tricher dans le noir ! Marthe, mets un peu de bois à brûler, comme ça on va un peu se réchauffer. 
Allez, allez !

Jésus lança les dés et tous ceux qui étaient autour de la table, du Sadducéen au chamelier Thobie, commencèrent à jouer.

Philippe – Je parie cinq contre un que le ciel sera comme ça : une fête entre amis !
Jésus – Moi, je parie cinquante contre un que ce sera encore bien mieux !

Cette nuit-là, à Béthanie, Jésus nous apprit que le ciel serait comme une grande fête sans fin. Nous ne poserions plus de 
questions, personne ne pourrait nous ôter notre joie.

 



Matthieu 22,23-33; Marc 12,18-27; Luc 20,27-40.

Commentaires : 

1. La vallée de la Géhenne entoure la ville de Jérusalem par l'ouest. Au sud elle rejoint la vallée du Cédron. 
"Géhenne" est la forme grecque d'un mot hébreu "Ge-Hinnom" (Vallée de Hinnom). Dans cette vallée, on avait 
offert autrefois des sacrifices humains au dieu païen Moloch, provoquant la malédiction de la vallée par les 
prophètes (Jérémie 7, 30-33). Deux cents avant J-C la croyance populaire avait fait que dans la Géhenne il y avait 
un enfer de feu pour les condamnés à cause de leurs mauvaises actions. 

2.  Comme c'était un lieu diffamé et maudit, la vallée de la Géhenne s'était transformée en une décharge publique pour
Jérusalem. Dans l'angle sud-ouest des remparts s'ouvrait la porte qu'on appelait "La porte des Ordures" et qui 
donnait sur la vallée. C'est par là qu'on sortait de la ville tous les déchets, les décombres et les ordures qui étaient 
ensuite brûlés. A Jérusalem il y avait des balayeurs et les rues de la capitale étaient balayées tous les jours. Le 
métier de balayeur était sur la liste des métiers "méprisés, à cause de son caractère répugnant.

3. Durant des siècles, le peuple d'Israël ne crut pas à l'enfer. Il croyait qu'à la fin de la vie sur terre, les morts 
descendraient au "sheol", un lieu situé dans les profondeurs de la terre ou sous les eaux, où les bons et les méchants
seraient mélangés et ils demeureraient là, languissants sans joie ni peine. Le "sheol" est mentionné soixante cinq 
fois dans l'Ancien Testament, toujours comme un lieu triste où il n'y a aucun espoir de changement. D'autres 
peuples, comme les Babyloniens – croyaient aussi en un lieu similaire (Job, 10, 20-22 ; psaume 88, 11-13 ; 
Ecclésiaste 9, 5 et 10). L'idée du "sheol" court jusqu'à la fin de la Bible (Apocalypse 1, 18). Jésus a parlé du feu et 
du "grincement de dents" parce qu'il était élevé dans cette culture. Mais la caractéristique de son message est 
l'espérance après la mort.

4. Deux cents ans avant J-C vinrent les Sadducéens, ennemis des Pharisiens. Ils constituaient un groupe aristocratique,
auquel s'intégraient les prêtres, les lévites, les gros propriétaires terriens et les marchands. C'étaient des gens 
influents et puissants qui ne croyaient ni en l'arrivée du Messie, ni en la vie après la mort, et qui se trouvaient très 
bien dans la vie terrestre. Liés au pouvoir romain et à ses bénéfices économiques, ils défendaient, selon leur 
"théologie", que la récompense de Dieu s'obtenait dès cette terre, précisément à cause leur position confortable, en 
argent et en privilèges. Leur manque d'espérance était donc justifié. Les Sadducéens étaient d'ardents défenseurs du 
système établi.

5. Ce n'est qu'à la fin de l'Ancien Testament qu'apparut en Israël la croyance qu'après la mort il pouvait y avoir une 
récompense ou une peine pour les bonnes ou mauvaises actions durant la vie. La première fois que les Ecritures 
posent le problème de la foi en la résurrection des morts et dans l'immortalité individuelle, c'est dans les livres des 
Macchabées (2 Macchabées 12, 41-46 ; 14, 46). Face à la mort des guérilleros israélites qui combattirent pour la 
libération de leur peuple contre des troupes étrangères, le peuple commença à sentir que les martyrs de la libération 
nationale seraient ressuscités par Dieu. On eut la conviction que ces héros ne pouvaient pas être définitivement 
morts. Le livre des Macchabées ne parle pas de résurrection de tous les hommes mais seulement de ceux qui sont 
morts au combat. Ainsi, la croyance en la résurrection commence en Israël à partir d'une histoire d'insurrection.

6. Jésus a parlé de l'accomplissement du Royaume de Dieu mais jamais il ne l'a appelé ciel. Il a utilisé des images 
pour parler de l'avenir, du "monde nouveau" : les êtres humains verront Dieu de leurs yeux, l'héritage sera partagé, 
on entendra des rires de fête, la famille de Dieu s'assoira à la table du Père, on partagera le pain de la vie. Et tout 
changera : les derniers seront les premiers, les pauvres cesseront de l'être, les affamés seront rassasiés. D'après 
Jésus, tout ce qui a été annoncé commence sur la terre, comme une marque de ce que sera la plénitude. L'image du 
banquet de fête dans une maison bondée, a été l'image centrale dans le langage utilisé par Jésus pour parler du futur
(Matthieu 22, 1-14). Le "ciel" sera une fête sans fin.

 

 
 
 
 



II- LES MAINS SALES
 

Cela faisait deux jours que nous étions à Jérusalem quand le magistrat Nicodème, que nous avions connu au cours des autres 
voyages, fit une apparition dans la taverne de Lazare à Béthanie, de très bonne heure. Il voulait voir Jésus.

Nicodème – Un type ouvert, Jésus, tu peux me croire. Plus ouvert qu'un livre. Il a beaucoup entendu parler de toi et veut te 
connaître. Il m'a demandé de t'inviter à manger chez lui.

Jésus – C'est bon. Dis à ton ami que, s'il a tant envie de nous connaître, il peut compter sur nous.
Nicodème – Naturellement, Manassé invite aussi tes amis, Jésus, mais, je ne sais pas… Ce Matthieu, le publicain et… cette 

femme…
Jésus – Qui ? Madeleine ?
Nicodème – Oui, justement. Ils ne vont peut-être pas se sentir à l'aise dans cet environnement.
Jésus – Ça commence mal, pour ton type soi-disant "ouvert". Ecoute, Nicodème, tu sais, nous, nous sommes comme les 

fourmis : là où vont les unes, toutes les autres suivent.
Nicodème – Oui, bon, mais… je ne voudrais pas que tu aies des problèmes, c'est pour ça. Avec ces gens-là, il faut y aller 

doucement. Comprends-le, Jésus.
Jésus – C'est à eux de comprendre, Nicodème : c'est tout le monde ou personne.

Et nous allâmes tous. Les treize hommes et les femmes aussi. Cet après-midi-là, nous partîmes de Béthanie à la tombée de la 
nuit. Nous entrâmes dans la ville par la porte de Siloë et nous montâmes par la longue rue qui mène chez le pharisien 
Manassé, l'ami de Nicodème, dans le beau quartier de Jérusalem. 

Nathanaël – Diable, Philippe, tes sandales sont toutes trouées. Chez ces gens-là, c'est plutôt du beau linge.
Philippe – Et que veux-tu, Natha ? Que j'aille pieds nus ? Je n'ai qu'une paire.
Nathanaël – Tu aurais pu demander celles de Lazare. Il a la même pointure que toi.
Philippe – Le remède serait pire que le mal ! Ces sandales de Lazare ont un parfum qu'on sent à cent lieues à la ronde !
Madeleine – Moi, je me suis bien mise, bon sang ! J'ai mis mon fichu tout neuf. Que ces messieurs ne viennent pas me dire 

que je ne sais pas m'habiller.
Pierre – Ecoutez-moi cette Madeleine ! Dis donc, ma fille, il vaut mieux que tu te taises et que tu laisses parler les autres, 

sinon tu vas encore faire des gaffes !

Chez Manassé, les amis de Nicodème nous attendaient : trois Pharisiens et leurs femmes respectives. Les Pharisiens se 
considéraient les hommes les plus respectueux des lois de Dieu et des coutumes de nos ancêtres. Pharisien veut dire cela : 
séparé. Ils se sentaient choisis par Dieu, meilleurs que tout le monde.

Manassé – Bienvenue chez moi, mes amis ! Passez, passez… Voyons, serviteurs, occupez-vous des invités !
Nathanaël – Attention, Philippe, c'est là qu'on va voir les trous de tes chaussures !
Philippe – Tu parles ! Arrête, Natha…

A la porte, trois domestiques nous déchaussèrent et nous lavèrent les pieds. C'était le signe de l'hospitalité par lequel le maître
de maison recevait toujours ses invités. Plus loin, dans le salon où nous allions manger, il y avait six grandes jarres pleines 
d'eau pour les premières ablutions des mains. Les Pharisiens sont très scrupuleux sur tous ces rites de nettoyage. Mais, 
comme nous n'étions pas habitués à cela, aucun ne se lava les mains avant d'entrer.

Perse – Bon, messieurs, je crois qu'il faut faire les présentations. Avant de manger ensemble, il est de bon ton de se saluer.

Manassé – Bien, Nicodème t'a déjà parlé de moi, Jésus. Voilà Sarah, ma femme.
Sarah – Enchantée de vous connaître.
Néhémie – Moi, je suis Néhémie, magistrat au Sanhédrin.
Perse – Il a aussi un commerce de pourpre dans le pays de Tyr, ah ! ah !... Vous avez devant vous le cinquième homme le 

plus important de Jérusalem en commençant par le haut. La moitié de la ville lui appartient !
Néhémie – Voilà Melita, ma femme.
Melita – Enchantée ! Je désirais ardemment voir un prophète de près !
Manassé – Et voilà Perse, docteur de la loi. Il a étudié les Ecritures saintes dès l'âge de douze ans, il sait tout par cœur, à 

l'endroit et à l'envers. C'est quelqu'un qui récite les préceptes de Moïse, même la nuit !
Madeleine – Eh bien, je plains sa femme…
Pierre – Chut ! Tais-toi, Marie !
Manassé – Bien, Jésus, nous aimerions connaître tes amis.
Pierre – Nous, ça va être vite fait. Moi, c'est Simon, on m'appelle La Fronde. Ce freluquet, c'est mon frère André. Et ces 

deux-là, le rouquin et l'autre, c'est Jacques et Jean. Nous sommes pêcheurs tous les quatre et… bon, c'est tout.
Philippe – Moi, c'est Philippe. Je vends des trucs ici et là, avec mon chariot et mon clairon. Comme vous me voyez là, je suis 

le premier homme de Bethsaïde… en commençant par le bas ! Et le chauve, là, c'est Nathanaël, mon ami. Il a un 
atelier de laine : il perd aujourd'hui ce qu'il a gagné la veille !

Nathanaël – Philippe, je t'en prie !
Melita – Très drôle, oui, vraiment !...



On continua les présentations puis, alors que les domestiques préparaient la table, les femmes des Pharisiens se mirent à 
murmurer entre elles, nous regardant du coin de l'œil en pouffant de rire.

Melita – Je me doutais bien que c'était elle… la prostituée ! Quelle honte ! Oser venir ici !
Sarah- On dit qu'elle s'appelle María.
Melita – Non, ma chère, María, c'est la  mère du prophète.
Sarah – Une autre prostituée… parce que celle-là aussi s'appelle Marie ou María. Méfie-toi, si tu ne fais pas attention, elle te 

chipe ton mari d'un clin d'œil !
Melita – Arrête ! Celle-là a suffisamment à faire avec son prophète. On dit que Jésus l'emmène partout avec lui. Il doit bien y 

avoir une raison, je pense.
Perse – Les petits secrets de couloirs ne sont pas signes de bonne éducation.
Sarah – Non, ce n'est rien, nous parlions du fameux prophète, de la prostituée et des chevelus qui l'accompagnent. La 

renommée doit lui venir des poux qu'ils ont, sans doute ! Ah ! Ah !
Perse – S'il n'y avait que les poux ! Mais, que dites-vous du publicain et de sa tête d'arsouille ? Vraiment, je suis très déçu.
Manassé – Eh ! Mes amis ! La table est servie !
Perse – Bon, mais la coutume veut…
Manassé – Enfin… vous pouvez vous laver les mains là-bas.

Comme nous avions faim, nous n'entendîmes pas Manassé, le maître de la maison, nous inviter à nous laver les mains, selon 
le rite de purification des Pharisiens. Eux, oui, se lavèrent les mains et se mirent ensuite à table. Au bout d'un moment, le vin 
et la bonne nourriture délièrent les langues et nous firent oublier l'accueil plutôt froid de la première heure. Pierre, très agité, 
suçait les côtes d'agneau les unes après les autres. Philippe, près de lui, cherchait dans le plat les morceaux de viande qui 
pouvaient rester.
 
Philippe - … Moi, j'ai remplacé la mèche par la chandelle. Et le type m'a dit alors : "Chandelle sans mèche, ça sert à quoi ? 

Oh ! Oh ! Oh ! Qu'en pensez-vous ?
Nathanaël – Eh ! Marie, passe-moi la sauce, elle est bien bonne !
Pierre – C'est cet agneau qui est bon, bigre ! Ma belle-mère, Rufa, dit que qui mange la viande doit manger même les os !
Melita – Bon, bon, on ne va pas passer notre temps à parler de l'agneau, non ? Puisque nous avons le prophète avec nous, 

j'aimerais l'entendre sur certains points… On dit qu'il se passe des choses dans cette ville et… Disons que c'est une 
vraie Babylone, Jésus, une Babylone. Sans chercher plus loin, voyez le cas de la famille des Tolomeos. Ce qu'ils 
ont fait à la fille de Benisabé, qu'en pensez-vous ?

Jésus – Je ne sais pas, je ne connais pas cette famille, doña Melita.
Melita – Ah ! Eh bien, si vous la connaissiez… Pauvre fille… Bon, pauvre non, mais c'est une fille perdue, voilà la vérité. 

Elle butine de fleur en fleur comme l'abeille. Cela doit rester entre nous parce que je n'aime pas me mêler des 
affaires des autres… mais on m'a dit, de sources sûres, qu'elle est enceinte, et, je vous le donne en mille, d'Eulogio, 
son cousin ! Son père, c'est bien normal, est catastrophé !

Sarah – Catastrophé ? Lui, catastrophé ? Eh bien, c'en est un pourtant, celui-là ! Enfin, c'est évident, les chiens ne font pas des
chats !

Melita – Bon, Jésus, vous savez, c'est ce qu'on dit, mais…
Sarah – Mais on ne dit pas tout… Si je disais ce que j'ai vu… Ce n'est pas que j'aime parler des autres mais il y a des choses 

qui dépassent les bornes…
Melita – Je ne sais pas si vous êtes au courant mais sa femme s'est échappée une fois par la fenêtre. Ça a été un scandale dans 

tout Jérusalem ! Total…

Au bout d'un moment, les domestiques apparurent avec un récipient d'eau pour les purifications habituelles durant le repas 
chez les Pharisiens. Ils commencèrent par le bout de la table où se trouvait Philippe.

Nathanaël – Philippe, voyons, tu renverses !
Philippe – Quoi ? Hip ! Du vin encore ? Celui-là m'a l'air plus frais ! Allez, ouvre-toi, gosier, ça va passer !

Philippe attrapa, de ses deux mains graisseuses, le récipient des domestiques et but d'un trait l'eau des purifications rituelles.

Perse – Quel manque d'éducation !
Sarah – Cet homme est ivre ! Et regardez-moi l'autre prostituée à côté qui trouve ça drôle !
Néhémie – Ça, c'est le comble !
 
Quand Philippe lâcha le récipient et se lava le visage trempé du revers de sa manche, Néhémie, le magistrat, se leva de table 
et, d'un air de grand seigneur, sortit de la salle à manger.

Madeleine – Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ?
Philippe – Je n'en sais rien ? La sauce piquante lui a peut-être retourné les boyaux.
Nathanaël – Non, Philippe, la cause de tout ça, c'est toi.
Philippe – Moi ? Non, Natha, il est allé aux toilettes, j'en suis sûr.

Alors, le pharisien Perse se mit debout.



Perse – Je regrette, messieurs, mais je ne peux pas rester un instant de plus sans rien dire. Je me suis retenu pendant tout le 
repas, mais je n'en peux plus. Néhémie, mon ami, non plus, n'a pas pu supporter. Non, il n'est pas allé aux toilettes 
comme j'ai entendu l'insinuation par l'un d'entre vous. Le docteur Néhémie s'est levé de table parce que ce qui se 
passe ici lui est intolérable. Et ça l'est effectivement. Aucun de vous n'a accompli le rite de se laver les mains en 
entrant. Aucun non plus ne s'est lavé pendant le repas. Et voilà que cet individu, le plus grossier personnage que je 
n'aie jamais vu, fait ce que tout le monde a pu voir !

Philippe – Ne me montrez pas du doigt, comme ça ! Oui, oui, je suis un cochon, bon, je le regrette et puis c'est tout, bigre !
Madeleine – Eh là, compatriote, pardonnez-lui et restez à table ! Allez ! On lui pardonne et c'est bon. Ou bien, si vous voulez,

je vais vous chanter une petite chanson pour mettre un peu d'ambiance !
Nathanaël – Tais-toi, Marie, tu vas en rajouter une couche.
Melita – C'est vraiment une honte ! Moi aussi, je m'en vais… Le prophète et ses amis, tu parles !...

Quand doña Melita, très en colère, sortit de la salle à manger, Manassé, le maître de la maison, regarda Jésus avec mépris.

Manassé – Cela fait déjà pas mal de temps que je voulais te demander, Nazaréen, toi qu'on appelle prophète de Dieu, j'aurais 
voulu te demander, dis-je, pourquoi tes compagnons ne se lavent pas les mains avant de passer à table. Mais, je vois
que, toi non plus, tu ne l'as pas fait. Je vois que toi, le maître, celui qui doit montrer aux autres la voie de la Loi, tu 
ne respectes pas la Loi.

Jésus – Toi, mon ami, tu la respectes trop.

Jésus se leva et appuya les deux mains sur la table.

Jésus – Excuse-moi, Manassé. C'est le manque d'habitude. Nous, les paysans, nous ne connaissons pas les bonnes manières ni
toutes ces choses-là. Nous, nous avons les mains sales…

Manassé – Je suis content que tu le reconnaisses, Jésus.
Jésus – Mais, peut-être que nous avons la langue plus propre que celle de ta femme. Elle a passé son temps à critiquer tout le 

voisinage.
Manassé – Pardon ! J'ai bien entendu ou bien… ?
Jésus – Oui, oui, tu as très bien entendu. Et si tu voulais, tu entendrais encore bien des choses. Ecoute, Pharisien : ce qui salit 

l'homme, ce n'est pas ce qui entre par la bouche mais ce qui en sort. Ce qui entre passe dans le ventre et s'en va dans
les toilettes. Mais ce qui sort vient du cœur : du cœur viennent les cancans, les mensonges, le fait de se croire 
meilleurs que les autres. Voilà ce qui salit l'homme.

Jésus était très fâché quand il rencontra Nicodème…
 
Jésus – Tu disais que ton ami était ouvert comme un livre, hein, Nicodème ? Eh bien, ce n'est pas près d'être le livre aux sept 

sceaux !
Nicodème – Bon, bon, Jésus, c'est bon, mais… la prochaine fois, sois un peu plus délicat.
Jésus – Et eux, qu'ils retiennent un peu plus leur langue, bon sang ! Si la langue devenait un cheveu, elles auraient une sacrée 

tignasse, ces dames !

Nicodème nous accompagna jusqu'à Béthanie, près du mont des Oliviers, où notre ami Lazare nous attendait souriant et 
accueillant. Là, dans sa taverne, nous pouvions nous asseoir à table, les mains sales.



Commentaires : 

1. A Jérusalem, la classe la plus aisée et la plus influente sur le plan social était celle des prêtres. A côté de ce puissant 
cercle de familles sacerdotales, il y avait une aristocratie laïque, formée des propriétaires terriens et des grands 
commerçants, en particulier les marchands de blé, de vin, d'huile et de bois. Les riches vivaient dans le haut 
quartier et avaient leur représentant au Sanhédrin, tribunal juridique et administratif d'Israël.

2.  Les Pharisiens avaient l'habitude de se laver les mains avant et après les repas. Ce n'était pas seulement une mesure
hygiénique. Au début, les prêtres étaient obligés de se laver comme signes rituels de leur "sainteté". Plus tard, les 
Pharisiens s'approprièrent ce rite pour marquer ainsi leur caractère de privilégiés de Dieu, puis se crurent "les 
saints". La majorité des maisons de Jérusalem avaient un espace destiné à ces bains et lavements rituels et il était 
établi qu'une partie de l'eau qui servait à ces fins devait être l'eau de pluie qui devait couler jusqu'à ces installations 
sans avoir à être transportée. Jésus et ses compagnons ne pratiquaient aucun des rites de propreté ou de purification.

3. En Israël, seules les familles riches avaient des employés qui vivaient dans un régime d'esclavage et remplissaient 
dans les maisons toutes les tâches domestiques sauf le filage et le tissage des vêtements, travail qui revenait à 
l'épouse.

4. Les plats, les marmites et les assiettes étaient habituellement en terre cuite, même si l'on utilisait aussi d'autres 
matériaux. Le métal, la pierre et le verre étaient très appréciés par les Pharisiens pieux parce que, n'étant pas des 
matériaux absorbants, ils ne nécessitaient pas de nettoyage rituel après usage.

 
 



III- LA VIGNE DU SEIGNEUR
 
A l'arrivée du printemps, Jérusalem ouvrait ses douze portes aux milliers d'Israélites venus des quatre coins du pays. Tous 
voulaient trouver refuge dans ses murs pour célébrer la grande fête de la Pâque. Derrière les caravanes de pèlerins, venaient 
aussi les vendeurs de babioles qui poussaient leur chariot, les vendeuses de gâteaux, le panier sur la tête, les maîtres 
ambulants, les prostituées des villages voisins, les bédouins experts en achat et vente de brebis, les mendiants experts pour 
demander l'aumône et les vieux joueurs de cithare qui entonnaient leurs chants habituels, assis aux coins des rues pour gagner
un denier…

Joueur de cithare – Je vais vous raconter
de mon ami l'histoire
je vais vous la chanter
et vous pourrez me croire.
Mon bon ami aimait  
Une  vigne qu'il soignait
qu'il cajolait comme un bijou ;
terre et fumier il lui donnait,
un grand pressoir il construisit
pour les vendanges de l'automne
un vin précieux et enrichi
devait remplir cuves et bonbonnes.

Quand nous entrâmes dans la ville par la porte de l'Eau, beaucoup reconnurent Jésus et commencèrent à nous suivre. En ce 
temps-là, le Brunet était très populaire dans tout Jérusalem.

Jésus – Elle est très jolie, cette chanson, grand-père.
Le joueur de cithare – Jolie et bien ancienne, mon gars. Elle est sept fois plus vieille que moi. On dit que le prophète Isaïe la 

chantait ici même, près du Temple.
Un homme – Maintenant Israël a son prophète et son Messie !
Une femme – Oui monsieur ! Vive Jésus de Nazareth !
Tous – Vive Jésus ! Vive Jésus !
Le joueur de cithare – Mais, est-ce que ce grand prophète est par là ? Où ? Dites-moi où ?
Pierre – Ne te retourne pas, mon vieux. C'est ce barbu qui se trouve devant toi et qui te félicite pour ta chanson.
Le joueur de cithare – Comment ? C'est toi ? Ah ! mon garçon, je ne vois presque plus, alors…
Un homme – Vive le prophète de Galilée !

Les cris autour de nous devenaient de plus en plus forts. Sans tarder, des prêtres et des magistrats du Sanhédrin sortirent en 
groupe par un des portiques du Temple, sous leur élégante tunique et leur tiare. Depuis les marches, ils restèrent à nous 
observer. Ils méprisaient Jésus mais, en même temps, le craignaient. Ils craignaient surtout toute cette foule de gens qui 
s'entassaient autour de nous. Jésus les vit tout de suite et haussa la voix.

Jésus – Hein, grand-père, tu devrais ajouter des couplets à la chanson de la vigne. Il y a beaucoup de gens pour t'entendre et 
tu pourrais gagner quelques deniers.

Le joueur de cithare – Hélas, mon garçon, je ne sais plus comment ça continue. Toi, toi qui es prophète comme Isaïe ou 
comme notre roi David, tu chantes peut-être, non ?

Jésus – Oh non grand-père, je chante comme une casserole. Mais je sais l'histoire sans la musique. Je crois bien que ceux 
qui sont là-bas, aimeraient bien l'entendre. Ecoutez donc : le maître de cette vigne s'appelait Michel… Michel 
aimait beaucoup sa terre. Et comme c'était une bonne terre à raisin, il planta une vigne. Il nettoya bien son champ, 
construisit tout près un pressoir et fit une tour d'où il pourrait voir tout son terrain.

Michel -  Ecoute, mon fils, écoute… Qu'en penses-tu ? N'est-ce pas la plus belle parcelle de toutes ?

Jésus – Michel avait un fils. Il l'aimait beaucoup. Il l'aimait plus que tout, plus encore que sa vigne.

Michel – C'est ton héritage, mon fils. Soigne-le bien. La terre, c'est comme une femme. Il faut en prendre soin, la dorloter, 
tout faire pour elle. Et elle, en son temps, te donnera ses meilleurs fruits.

Jésus – Mais Michel et son fils durent partir en voyage. Ils se décidèrent à louer la propriété à une équipe de journaliers.

Michel – Mes amis, j'ai confiance en vous. Enlevez la mauvaise herbe, ajoutez de l'engrais, arrosez les pieds de vigne, 
émondez les sarments et, quand viendra le temps de la récolte, cueillez les raisins et foulez-les dans le pressoir. Ce 
jour-là, nous ferons une grande fête ! En attendant, je vous la laisse entre vos mains. D'accord ?

Un journalier – D'accord, patron. Vous pouvez partir tranquille, nous allons prendre soin de cette terre comme si c'était la 
prunelle de nos yeux.

Michel – Merci, mes amis. A bientôt ! Allez, cheval, hue !



Jésus – Un mois puis deux passèrent. Vint alors le temps de la vendange.

Un journalier – Regardez-moi ces grains de raisin, camarades ! On dirait des melons !
Un autre journalier – Allez, on va couper ces grappes et les fouler dans le pressoir !
Un autre journalier – Et puis on va boire et s'amuser ! Youpi ! Cette nuit, je vais me saouler comme le vieux Noé ! Après 

nous le déluge ! Ah ! Ah ! Ah !

Jésus – La récolte était abondante. Les grappes, chargées de gros raisins luisants, furent foulées dans le pressoir et remplirent 
les citernes d'un moût doux et écumant.

Un journalier – Hip ! Dis-donc toi, Achaz, il y a dehors un type qui te cherche. Il veut parler au chef des vignerons… Hip !
Un autre journalier – Le chef, c'est moi, hip ! Qu'il entre et qu'il se bourre de raisin, il y en a pour tout le monde. Hip !
Le messager – Bonjour. C'est monsieur Michel, le maître de la vigne, qui m'envoie. Vous avez son bonjour.
Un journalier – Eh bien salue-le pour nous.
Le messager – Il m'envoie vous dire qu'une fois le raisin vendu, les salaires payés, comme convenu, vous me remettrez le 

reste.
Un journalier – Qu'est-ce que tu dis, hip ! T'ai-je bien entendu ?
Le messager – Il m'envoie vous dire que comme le raisin a bien rendu, il…
Un journalier – Vendu ? Il est mangé et bu, oui, oui. Vendu ! Ça, c'est autre chose ! Ah ! Ah ! Ah !
Un journalier – Allons, allons, rabat-joie, retourne d'où tu viens et laisse-nous tranquilles.
Le messager – Mais, je… qu'est-ce que je vais dire au patron ?
Un journalier – Le patron, quel patron ? Dis à ce Michel de ne pas venir nous embêter, on est en plein boulot, hip ! Et on a 

sommeil… Aouuuuum !

Jésus – Le messager s'en alla porter le message au patron…

Michel – C'est de ma faute, je t'ai envoyé sans document signé et, bien entendu, les vignerons ont dû penser que tu n'étais 
qu'un bonimenteur.

Le messager – Monsieur Michel, je crois bien que les bonimenteurs, ce sont eux.
Michel – Bon, ne te tracasse pas. Je vais envoyer, la semaine prochaine, un autre messager pour récupérer l'argent de la 

récolte.

Jésus – Cet autre messager arriva sur le lieu de la vigne…

Le messager – Monsieur Michel, le patron, m'envoie. Voilà sa signature sur cette tablette. Il vous salue tous.
Un journalier – Eh bien, salue-le de notre part.
Le messager – Il m'envoie vous dire que, comme la récolte a dû être vendue, vous prenez ce qui vous…
Un journalier – Allez, ça recommence ! Ouf !... Quel type ! Tu ne peux pas nous raconter autre chose ?
Le messager – Bon, comme la propriété est à lui, il veut que…
Un journalier – A lui ? Tu as dit à lui ? Ah ! Ah ! Ah ! Vous avez entendu, camarades ? A lui ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh, l'ami, tu ne 

trouves pas ça drôle ? On va voir si ça va te faire rire longtemps…
Le messager – Ah ! Attendez, attendez… Cette tablette, cette tablette est signée du maître…
Un journalier – On va te la faire avaler ta tablette… Allez, bon appétit !

Jésus – Le maître de la vigne n'en revenait pas…

Michel – Mais, ce n'est pas possible !
Le messager – Ce n'est pas possible, mais c'est comme ça. Ecoutez, monsieur Michel, regardez les bleus que j'ai partout…
Michel – Je ne comprends pas ! Enfin, je vais envoyer un autre messager, il y a peut-être eu une confusion. Jamais deux sans 

trois, n'est-ce pas ce qu'on dit ?
 
Jésus – Et le patron Michel envoya un autre messager.

Le messager – Je viens de la part de monsieur Michel, le maître de cette propriété, il dit que…
Un journalier – Eh, camarades, en voilà un autre ! Venez par là, on va lui tanner le cuir ! Ah ! Ah ! Ah !
Le messager – Mais, je…
Un journalier – Toi, ta gueule ! Tiens, prends ça, fouineur ! Ne le loupez pas !

Jésus – Le patron Michel finit par apprendre ce qui était arrivé.

Michel – Mais, qu'est-ce qui leur a pris ? Qu'est-ce que croient ces vignerons ? Nous avons fait un pacte. Ils l'ont rompu.
Le messager – Ils l'ont rompu sur mes côtes, monsieur Michel. Ah ! Je n'ai plus un os en état !
Michel – C'est bon. Aujourd'hui même, je vais envoyer mon fils pour mettre les points sur les "i".
Le messager – Attention, monsieur Michel, ces gens-là, ne sont pas seulement des voleurs, ce sont des assassins.
Michel – Non, n'aie pas peur. Ils vont respecter mon fils. Il ne manquerait plus que ça !

Jésus – Les journaliers virent à l'horizon quelqu'un qui s'approchait…



Un journalier – Mais, ce type qui arrive, ne serait-ce pas le fils de monsieur Michel ?
Un complice – Ça, c'est le comble ! Le patron est devenu fou ! Ah ! Ah !
Un journalier – Attendez, attendez. On va agir de manière réfléchie. C'est l'héritier de la propriété. Si on se met en mauvais 

termes avec lui, on risque de perdre notre repas et notre travail.
Le complice – Mais que tu es bête, blondinet ! Tu te rends compte ? C'est notre chance ! C'est l'héritier… Si on se débarrasse 

de lui, à qui reviendra la propriété ? A nous, imbécile, à nous ! Nous serons les maîtres ! Allez, les gars, vite fait, 
mais pas trop de sang !

Jésus – Et les vignerons mirent la main sur le fils du maître de la vigne et, avant qu'il n'ait ouvert la bouche, le couvrirent 
d'insultes, de crachats, le bourrèrent de coups de pieds, de coups de bâtons, le poussèrent hors de la vigne et là, à 
l'aide d'un couteau bien aiguisé, après s'être acharnés sur lui, l'égorgèrent comme une brebis.

Une femme – Dis, Jésus, ça s'est passé où tout ça ? Dans le nord ?
Jésus – Dans le nord ou dans le sud. Ici même. Grand-père, rappelle-toi bien : que disait la dernière strophe de ta chanson ? 

Ecoutez la fin… de cette triste histoire.
Le joueur de cithare – Ah oui, je me souviens ! Attends, prophète, ça me revient…

Ecoutez bien la fin
de cette triste histoire
Dieu avait confié son bien
aux chefs de son pressoir.

Il réclamait justice
Ces voleurs l'insultèrent
Face à tous ces caprices
Il se mit en colère

Aux pauvres il s'adressa
et les vils corrompus
furent livrés aux soldats
et on n'en parla plus !

 
Jésus – Très bien, grand-père, très bien. Voilà comment se termine cette histoire. Oui, Dieu est le maître de la propriété, et il 

demande des comptes à cette bande de voleurs, les dirigeants de notre peuple. Il nous la rendra à nous, les pauvres 
d'Israël.

Un prêtre – Qu'est-ce que tu insinues là, Nazaréen, charlatan ?
Jésus – Je ne dis rien de nouveau, mon ami. Les vieilles chansons de notre peuple sont claires comme tout. Ne connais-tu pas 

le psaume que nous allons chanter durant ces jours de fête ? La pierre qu'ont rejetée les maçons, Dieu l'a choisie 
pour en faire la pierre angulaire, au plus haut de l'édifice. Les maçons n'ont pas eu l'œil et n'ont pas su voir la valeur
de la pierre. Les vignerons n'ont pas voulu entendre les messages du maître de la vigne. Comme vous, les chefs 
d'Israël : vous êtes aveugles et sourds. Vous en voulez à ceux qui vous accusent d'être ambitieux. Les prophètes 
sont venus, vous les avez frappés, poursuivis, ridiculisés. Jean est venu, vous l'avez empêché de parler et vous lui 
avez même coupé le cou. Maintenant…

Le prêtre – Oui, maintenant quoi ?
Jésus – Maintenant vous voulez faire la même chose au fils, vous voulez le tuer.

Il se fit un grand silence. Le cri d'un des prêtres le rompit.

Un prêtre – Avez-vous entendu celui-là ? Il dit qu'il est le fils de Dieu ! Vous avez tous entendu le blasphème ! Blasphème, 
blasphème !

Les prêtres se lancèrent en rugissant vers l'endroit où nous étions. Ils ramassèrent des pierres de la rue et commencèrent à les 
lancer sur Jésus. Mais la foule le défendit et répondit aux gens du Sanhédrin. Les pierres tombaient de tout côté. Ce fut un 
moment de grande confusion. Enfin, nous parvînmes à disparaître au milieu des étrangers qui inondaient les rues et nous 
sortîmes de la ville. A l'intérieur des remparts, dans la rue des colombes, près du Temple, le vieux joueur de cithare à barbe 
blanche, continuait à chanter…

Le joueur de cithare – Hommes de Jérusalem
Habitants de Juda,
Venez tous, je vous aime
il y avait un contrat

Que pouvais-je vous faire ?
Que vous êtes ingrats !

 

 



Matthieu 21,33-46; Marc 12,1-12; Luc 20,9-19.

Commentaires : 

1. En plus des chanteurs et des musiciens officiels qui servaient dans le temple de Jérusalem et qui appartenaient à la 
classe cléricale des Lévites, experts en différents instruments comme la flûte, la harpe, le tambour, la trompette, il y
avait à Jérusalem des chanteurs de rue qui jouaient de la cithare ou instruments similaires.

2.  Dans l'Ancien Testament, le vignoble ou la vigne fut le symbole utilisé très fréquemment pour représenter Israël, le
peuple de Dieu (Isaïe 27, 1-6 ; psaume 80, 9-17). "La chanson de la vigne" (Isaïe 5, 1-7) est un poème composé par 
le prophète Isaïe au commencement de sa prédication, probablement à l'occasion des vendanges. C'est un des textes
de haute littérature de l'Ancien Testament. Le raisin, culture typique de Palestine et des pays voisins qui bordent les 
côtes de la mer Méditerranée, requiert des soins très spéciaux. De ces attentions, Isaïe parla dans son poème.

3. La parabole "des mauvais vignerons" peut être lue comme une allégorie dans laquelle chaque élément a un sens. le 
maître de la vigne c'est Dieu. La vigne c'est Israël. Les messagers envoyés par le patron pour récolter les fruits de la
récolte, ce sont les prophètes. Le fils du maître, c'est le Messie. Les journaliers qui attrapent les messagers ce sont 
les chefs religieux d'Israël qui, au nom d'une fausse fidélité à la religion, défendent leurs intérêts, y compris en 
assassinant. Dans cette parabole, Jésus parlait de la patience de Dieu pour prévenir que la fin était proche.

 
 



IV- LE JUGEMENT DES NATIONS
 

Ce jour-là, après avoir gravi plusieurs collines, le messager de Dieu, la trompette sous le bras, arriva dans la vallée de 
Josaphat. Comme c'était le printemps, la vallée était couverte d'herbe verte et un ruisseau aux eaux cristallines coulait sans 
bruit. Le messager sourit, satisfait. Il salua le soleil qui s'éveillait et commença à monter vers le rempart aux grosses pierres 
qui domine la vallée. Quand il arriva en haut, en haut du pinacle, il s'appuya sur la pierre angulaire, respira profondément et 
fit entendre sa trompette. Les oreilles du monde s'immobilisèrent. Les yeux endormis s'ouvrirent et tous les habitants de la 
terre, des plus grands aux plus petits, comprirent que l'heure de rendre des comptes à Dieu était arrivée.
 
Après avoir joué de sa trompette, le messager mit ses mains en porte-voix et cria à tue-tête…

Le messager – Venez tous, hommes et femmes ! Vite, vite ! Venez tous dans la vallée de Josaphat ! Dieu va rendre son 
jugement ! Le grand jour est arrivé, jour où le Seigneur va juger tous les peuples et tous les gens ayant vécu sous 
le soleil depuis Adam jusqu'au dernier fils né de la femme sur cette terre !

Le messager descendit du pinacle des remparts et se dirigea au milieu de la vallée où se trouvait un dattier. Là, sous les 
feuilles vertes et brillantes, il étendit une peau de mouton en guise de tapis. Il prit quelques branches d'arbre et, de son 
couteau tranchant, se fit un tabouret de bois. Ce devait être le trône d'où Dieu jugerait toutes les nations de la terre.

Quand le messager leva les yeux, il vit les premières caravanes pointer à l'horizon. Derrière elles, venaient d'autres groupes 
d'hommes et de femmes, des vieillards à barbe blanche et des enfants portés dans les bras, une foule de gens, des flots entiers 
de peuples qui venaient vers la vallée de Josaphat participer au grand jugement de Dieu. Le messager alla à leur rencontre 
pour les accueillir.

Le messager – Qui êtes-vous et d'où venez-vous ?
Un Egyptien – Nous venons de la terre des pharaons et des pyramides. Nous sommes égyptiens, fils d'un grand peuple, nous 

sommes aussi nombreux que les sables de nos déserts.
Le messager – Et quel dieu avez-vous adoré pendant votre vie ?
L'Egyptien – L'unique vrai dieu, Osiris, le fils du soleil, le juge des vivants et des morts ! Osiris, nous voilà, nous tes 

serviteurs !
Le messager – Allez, allez, passez et assoyez-vous par là sur l'herbe

Et les Egyptiens entrèrent dans la vallée de Josaphat vêtus de tuniques vertes, aussi vertes que la fertilité des terres du Nil.
 
Un Chaldéen – Nous venons de Mésopotamie. De la terre qu'embrassent les deux fleuves ayant donné naissance à sept 

empires.
Le messager – Quel est votre dieu ?
Le Chaldéen- L'unique et vrai dieu, notre protecteur Mardouk, le maître et seigneur de l'histoire, qui renaît tous les ans ! 

Mardouk, nous voilà, tes fils, les Assyriens et les Babyloniens !

Les habitants de Mésopotamie entrèrent dans la vallée, avec leurs vêtements de chanvre et leur turban bleu, aussi bleu que le 
ciel qu'ils voulurent atteindre en construisant la tour de Babel.

Le messager – Et vous, d'où venez-vous ?
Un Grec – Nous avons traversé la mer immense et ses îles nombreuses. Nous sommes grecs, nés à l'ombre du Parnasse, sur 

une terre de sages et d'artistes.
Le messager – Et qui cherchez-vous ?
Le Grec – Zeus, le dieu tout puissant, celui qui siège sur l'Olympe sacré. Nous cherchons Hermès, Dionysos, Aphrodite, les 

mille dieux qu'ont adorés nos pères et un dieu inconnu dont nous ignorons toujours le nom.

Et les Grecs entrèrent aussi, avec leur tunique blanche comme les colonnes de marbre qui embellissaient leurs temples.

Un Romain – Nous, nous sommes venus de Rome, la maîtresse du monde. Sept collines nous ont vus naître et une louve nous
a nourris. Nous sommes un peuple guerrier. Notre dieu s'appelait Mars, avec son casque militaire et sa lance. Les 
autres dieux ne nous ont pas trop intéressés, à vrai dire.

Et les Romains, comme une grande armée, traversèrent la vallée et s'assirent sur l'herbe. Ils étaient couverts d'une cape rouge,
rouge comme le sang de tant d'innocents versé par leurs empereurs. Ainsi, une centaine de nations et un millier de peuples 
arrivaient des quatre coins de la terre et se pressaient dans la vallée de Josaphat, chacun ayant la couleur de sa religion, 
chacun interrogeant son dieu. Se présenta alors un autre peuple, une petite nation.

Le messager – Et vous, qui êtes-vous ? D'où venez-vous et où allez-vous ?
Un Juif – Tu ne nous connais pas, peut-être ? Nous sommes les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons de la 

Jérusalem de la terre et nous sommes en route pour la Jérusalem du ciel.
Le messager – Bon, il va falloir attendre. On va assister ici au grand jugement.



Le Juif – Attendre quoi ? Nous sommes circoncis au nom du Dieu d'Israël, l'unique vrai Dieu. Où est Yahvé, le Dieu de nos 
pères ? Réponds !

Mais le messager ne répondit pas. Il montra seulement la vallée. Et les fils d'Israël, comme un troupeau errant sans berger, 
entrèrent aussi et se placèrent comme les autres, autour du dattier. Ils étaient couverts d'une tunique à rayures noires et 
blanches. Six cent treize rayures, représentant les six cent treize commandements de la loi de Moïse.

Le messager – Attention, là-bas au fond… Allez, allez, pressez-vous. Le jugement va commencer. Qui êtes-vous ? Peut-on 
le savoir ?

Un athée – Nous ? Eh bien, nous sommes… des gens.
Le messager – Quel dieu avez-vous adoré durant votre vie ?
L'athée – Aucun. Nous n'avons jamais cru à ces choses-là.
Le messager – Qu'est-ce que vous êtes venus faire alors ?
L'athée – C'est bien ce que nous nous demandons. Mais, enfin, que voulez-vous, on nous a poussés à venir ici, alors…!
Le messager – Eh bien, passez et assoyez-vous. Dieu vous attend.
L'athée – Dieu ? Quel dieu ? Lequel de tous les dieux ?

Mais le messager ne répondit rien et leur montra le centre de la vallée, où très vite maintenant allait s'asseoir le grand roi qui 
devait juger toutes les nations de la terre. Une foule immense occupait la vallée de Josaphat. Les yeux de tous étaient fixés 
sur le petit trône de bois  toujours vide.

L'Egyptien – Mais, que se passe-t-il ? Jusqu'à quand allons-nous attendre ?
Une femme – Où est Osiris, le dieu des Egyptiens ?
Le Chaldéen – Qui ça Osiris, il n'y a pas d'Osiris ! Mardouk ! Où est Mardouk, le dieu des Mésopotamiens ?
Le Grec – Je ne comprends pas ce qui a pu arriver. Zeus, l'Olympien, n'est jamais en retard.
Une fille – Aphrodite non plus !
Le Juif – Yahvé, Dieu d'Israël, ouvre le ciel et descends vite ! Où es-tu, où te caches-tu ?
L'athée – On vous le disait bien, il n'y a pas de dieu. Le trône restera vide.
Le messager – Silence ! Silence ! Je vous demande le silence, s'il vous plaît.

Le messager courut et retourna sur le pinacle des remparts d'où il voyait toute la vallée, en ce moment, couverte par cette 
marée de têtes qui attendaient impatiemment.

Le messager – Taisez-vous, bon sang ! Il n'y a pas moyen de porter de jugement ici ! Allez, laissez-le passer ! Vous ne voyez 
pas ? Il vient, ouvrez-lui un chemin !

Mais la foule continuait à discuter et à invoquer chacun son dieu. Elle ne se rendit pas compte de ce maigre jeune homme, la 
tunique toute rapiécée, qui s'ouvrait un chemin. Il tenait dans la main un bâton de voyage et semblait très fatigué. Enfin, après
de nombreux coups, le jeune homme parvint jusqu'au centre où se trouvait le dattier aux feuilles vernissées. Il essuya la sueur
de son visage, s'approcha du tabouret et s'assit.

Un Romain – Dis-donc, qui est cet audacieux qui s'assoit sur le trône du Très Haut ?
Une femme – Eh ! Toi, morveux, que fais-tu là ? La chaleur te fait tourner la tête ? Eh bien, fais comme nous, résiste, bon 

sang ! Tu n'es pas meilleur que les autres ! Voyez-vous ça !

Alors, le messager, jouant de sa trompette, obtint un peu de silence.

Le messager – Le jugement des nations va commencer ! Enlevez tous vos tuniques, vos capes et vos turbans, enlevez tout !
Le Juif – Mais, que dit-il ? Il est fou ? Si nous ôtons nos costumes, comment va-t-on nous reconnaître, hein ?
Une vieille – C'est ce que je pense aussi, ensemble mais pas mélangés !
Le messager – Taisez-vous et obéissez !

A contre cœur, la foule obéit et, dans un coin de la vallée, s'éleva une montagne de vêtements jaunes, de capes rouges et de 
turbans bleus, comme des tuniques de toutes les couleurs. Le messager arrosa la tour de soufre et y mit le feu. En un instant, 
dans un claquement de doigt, la fumée s'éleva jusqu'au soleil et il ne resta plus que quelques cendres. Tous les hommes, les 
grands comme les petits, toutes les femmes, les jeunes et les vieilles, ceux qui avaient voyagé de l'Orient et de l'Occident, du 
Nord et du Sud, attendirent là, tout nus, devant le trône de Dieu. Alors, le jeune homme maigre, assis à l'ombre du dattier, se 
mit debout, appuyé sur son bâton et commença à parler.
 
Le jeune homme – Mes amis, excusez-moi de vous avoir fait attendre. C'est que… je sors juste de prison, j'étais un peu 

fatigué. Je suis prisonnier depuis longtemps, je suis passé de geôle en geôle. J'ai passé des années à demander, à 
frapper aux portes. J'ai travaillé dans des champs qui n'étaient pas à moi. J'ai semé pendant des siècles sur des terres
étrangères. J'ai sué dans beaucoup d'ateliers, j'ai courbé l'échine sur beaucoup de métiers à tisser, j'ai avalé la fumée 
de beaucoup de cuisine, la poussière de beaucoup de mines… J'ai lavé des montagnes de linge… pour ne gagner 
que quelques petites pièces de monnaie et j'avais toujours faim… J'ai dormi à la belle étoile, j'ai tremblé de fièvre 
sans avoir le moindre chiffon pour me couvrir. J'ai marché partout dans le monde. Je suis né dans de nombreuses 
cabanes et je suis mort dans toutes les guerres. J'ai traversé des vallées de misère jusqu'à maintenant. J'ai navigué 



sur des torrents de larmes jusqu'à pouvoir être parmi vous. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas ? Ne savez-
vous pas qui je suis ? Ne me reconnaissez-vous pas ?

Il y eut alors un long silence d'une demi-heure. Tous les habitants de la terre, regroupés dans la vallée de Josaphat, essayèrent 
de se rappeler où ils avaient vu ce jeune homme au visage connu et familier.

L'Egyptien – Mais, ne serait-ce pas Martin qui est venu une nuit demander un bol de soupe ?
L'athée – Non, mon vieux, non, c'est Lalo, le type qui faisait grève avec les paysans, lui qui a reçu tant de coups…
Une femme – C'est curieux ! J'ai connu une veuve qui était comme lui !

Pendant qu'ils discutaient, on entendit une voix profonde comme celle d'une cataracte venant d'en haut, du soleil.

Dieu – Ceux qui ont fait quelque chose pour lui, l'ont fait pour moi. Ceux qui n'ont rien fait pour elle, n'ont rien fait pour moi.
 
Alors, le jeune homme, assis sur le tabouret, sur la peau de mouton, leva le bâton qu'il tenait à la main. C'était comme la 
houlette du berger. Il prit ce bâton et sépara l'immense foule qu'il avait devant lui, les uns d'un côté, les autres de l'autre.

Le Chaldéen – Ecoute, attends, et tous les sacrifices que j'ai offerts en l'honneur de Dieu, hein ?
La Romaine – Et toutes les prières que j'ai faites jour et nuit ?
Le Grec – J'ai brûlé de l'encens, j'ai allumé des cierges, je suis entré dans tous les temples, je me suis agenouillé devant tous 

les autels !
 
Mais le jeune homme, le bâton à la main, répondit…

Le jeune homme – Tout ça, ça ne compte plus maintenant.
Le Juif – Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons parlé, en ton nom nous avons prêché, en ton nom nous avons même fait 

des miracles !
Le jeune homme – Qui es-tu ? Je ne te connais pas.
Le Juif – Tu ne me connais pas ? Comment peux-tu dire ça ? J'étais grand prêtre dans le Temple !
L'Egyptien – Moi, j'étais le sage qui cherchait, dans les entrailles, la réponse aux énigmes les plus obscures !
Le Romain – Moi, j'étais le chef de quatre empires !

Mais le jeune homme répondit à nouveau…

Le jeune homme – Cela ne compte plus maintenant.

Alors, le ciel s'ouvrit et on entendit à nouveau la voix profonde du Dieu caché, de l'unique vrai Dieu dont le nom est Mystère 
et que personne n'a jamais vu.

Dieu – Ceux qui sont de ce côté, allez-vous-en. La faim, le froid ou la misère de vos frères n'avaient pas d'importance pour 
vous. Allez-vous-en. Vous, oui, venez avec moi. Vous, ceux qui m'ont vu avoir faim, ceux qui m'ont donné à 
manger. Vous qui m'avez vu avoir soif et m'avez donné un verre d'eau. Ceux qui ont ouvert leur porte quand je 
cherchais un toit pour passer la nuit. Celles qui m'ont accompagné quand j'étais malade, quand j'étais en prison. 
Ceux qui ont lutté pour la justice, celles qui ont aimé leurs frères. Peu importe le dieu que vous adoriez. Venez avec 
moi !

Alors, le messager courut et monta sur les remparts, fit sonner sa trompette une dernière fois.

Le messager – Le Jugement est terminé ! L'Eternité peut commencer !

Et, du haut du pinacle, le messager de Dieu vit comment tous les habitants du monde formèrent deux groupes, deux 
seulement. Ils partaient sur deux chemins, deux seulement. C'était le soir et la vallée fut à nouveau déserte, comme au tout 
début.

Nous avons entendu Jésus raconter cette histoire sur le parvis du Temple de Jérusalem, près de la porte Dorée, celle qui donne
sur la vallée du Cédron, celle que nos compatriotes appellent aussi la vallée de Josaphat.

 
 
 
 



Matthieu 25,31-46

Commentaires : 

1. La tradition d'Israël a situé dans la vallée appelée Josaphat le lieu où serait prononcé la jugement final (Joël 4, 2 et 
12). Josaphat signifie "Dieu juge". Mais ce lieu n'était qu'un lieu symbolique et non pas géographique. Quatre cents
ans après J-C, on a commencé à identifier cette vallée de Josaphat à la vallée du Cédron, qui sépare le Mont des 
Oliviers de la zone est de Jérusalem. S'appuyant sur cette tradition, depuis des générations, beaucoup d'Israélites 
décident d'être enterrés dans la vallée du Cédron. Actuellement, cette zone qui entoure les remparts de Jérusalem est
un immense cimetière. D'innombrables sépulcres tournés vers les portes de la ville sainte Là, les fidèles juifs, morts
dans cette croyance, attendent pour être les premiers à ressusciter le jour du jugement des nations.

 



V- DIEU OU CESAR

Un fonctionnaire – Mais, Gouverneur Pilate, vous ne croyez pas que cet impôt est trop élevé ? Six cents talents d'or, cela fait 
six millions de deniers. Six millions de jours de travail !

Pilate – Ce qui est dit est dit : la province de Judée paiera à Rome six cents talents d'or, pas un de plus pas un de moins.
Le fonctionnaire – Très bien, Gouverneur. Je vais prévenir les percepteurs immédiatement ainsi que l'armée. Mais, pour être 

sincère, je crains les protestations et les troubles dans les rues. Vous le savez bien, le peuple juif est têtu comme une 
mule.

Pilate – Le cou d'une mule têtue se ramollit après de bons coups de bâtons. S'ils ne veulent pas payer le tribut, ils vont savoir 
qui est Ponce Pilate.

Le fonctionnaire – Et que va dire le grand prêtre Caïphe ?
Pilate – Bah ! Ce gros-là ne va pas m'empêcher de dormir. Caïphe est une vraie pute : ce n'est un secret pour personne. En 

tout cas, dis-lui que je veux le voir le plus vite possible, que le gouverneur a l'honneur de l'inviter à son palais pour 
lui expliquer les nouvelles mesures fiscales.

Le gouverneur romain Ponce Pilate signa l'ordre des nouveaux impôts : la contribution que devait payer la province de Judée 
s'élevait à l'énorme somme de six millions de deniers. Les droits de douane augmentaient aussi et tous les Israélites étaient 
forcés de payer des impôts personnels. Les protestations populaires ne se firent pas attendre…

Un homme – Mais, qu'est-ce qu'il croit, ce Ponce Pilate ? Qu'il va pouvoir tirer sur la corde comme ça sans la rompre ?
Un ancien – Des sangsues, voilà ce que sont tous ces Romains ! Mais nous ne paierons pas un seul denier supplémentaire !
Une femme – Si tu ne paies pas, tu ne peux ni sortir ni rentrer dans la ville, imbécile ! Ne sais-tu pas qu'ils contrôlent tout ? 

Ils ont transformé Israël en une énorme souricière !
Un homme – Et nous sommes les souris, n'est-ce pas ? Que la main droite de l'Israélite qui paiera l'impôt à César sèche sur le 

champ !

Les groupes de Zélotes refusèrent de payer. Beaucoup de sympathisants et autres rebelles se soulevaient tous les jours aux 
portes de la ville de David. Ils vociféraient contre Rome et renversaient les tables des percepteurs.

Cet après-midi-là, Joseph Caïphe, grand prêtre du Temple de Jérusalem et autorité religieuse suprême de notre pays, entra 
précipitamment dans le palais du gouverneur romain Ponce Pilate.

Pilate – Illustre Caïphe, au nom de Rome, je vous présente une fois encore tous mes respects.
Caïphe – Recevez les miens, Gouverneur. Je viens de recevoir votre invitation et me voici. J'ai laissé tous mes autres 

engagements.
Pilate – Je suppose que vous savez de quoi il s'agit, Excellence. Des fenêtres de votre palais sur le mont Sion, on entend aussi

bien que d'ici les récriminations de ce petit groupe de fanatiques qui ne respectent ni la loi ni l'autorité. Avez-vous 
pensé à une solution pour refroidir ces têtes brûlées ?

Caïphe – Excusez mon audace, Gouverneur Pilate, mais… Ne trouvez-vous pas excessive la somme de six cents talents d'or 
pour une pauvre province comme la nôtre ?

Pilate – Cela m'étonne, Grand Prêtre Caïphe, que vous me fassiez cette réflexion. Vous savez précisément autant que moi, les 
énormes dépenses de l'empire, l'argent qu'il faut pour équiper une armée comme la nôtre, pré requis indispensable 
pour assurer l'ordre et la paix romaine. Vous savez combien a coûté la construction et l'entretien de l'aqueduc. Et 
combien coûte votre maintien au Sanhédrin, vous et votre famille !

Caïphe – Je comprends, Gouverneur, je comprends et croyez bien que je suis conscient de tous les sacrifices que vous avez 
faits pour notre pays. Mais, malgré tout…

Pilate – Malgré rien du tout ! Ce qui est dit est dit ! Six cents talents d'or ! Si vous, les chefs de ce peuple de mules entêtées 
n'arrivez pas à trouver cet argent, vous le paierez de votre poche ! Et si vous ne voulez pas, j'irai personnellement 
au Trésor du Temple, je cracherai sur l'autel et je prendrai là ce qu'il faudra. Est-ce clair, Excellence ?

Caïphe – Tout à fait clair, Gouverneur. Pardonnez-moi, je n'ai pas dû bien m'expliquer. Enfin, je n'ai pas voulu vous offenser 
ni vous énerver…

Pilate – Eh bien, vous y êtes parvenu sans le vouloir.
Caïphe – Je vais donner tout de suite aux magistrats du Sanhédrin de…
Pilate – Les ordres, c'est moi qui les donne ! Vous, ce que vous avez à faire, c'est d'apaiser le peuple. Pour cette populace, 

c'est vous, le grand prêtre, la figure de Dieu sur terre. Ils vous voient arriver comme le Dieu en personne. Eh bien, 
dites à ces têtus que César commande de payer les impôts. Et que Dieu commande la même chose parce que Dieu 
et César sont amis, oui, très amis, aussi amis que vous et moi, n'est-ce pas, Excellence ?

Caïphe – Bien sûr, Gouverneur, c'est la moindre des choses
Pilate – Ah ! Évidemment, n'oubliez pas de passer demain ou après-demain par la tour Antonia pour prendre vos ornements 

sacerdotaux. Les fêtes de la Pâque approchent.
Caïphe – Et… après les fêtes ?
Pilate – Ne vous tracassez pas, Excellence. Si vous et votre famille m'aidez dans cette nécessaire tâche d'apaiser le peuple, 

vous pourrez dormir tranquille. Je vais renouveler votre désignation comme grand prêtre pour l'année prochaine. 
Rome sait être reconnaissante à ses collaborateurs…

Caïphe – Merci, Gouverneur, vous savez que vous pouvez compter sur moi.



Pilate – Je vais prévenir mon collègue Séjan, un grand ami de l'empereur Tibère, de votre conduite exemplaire durant toute 
cette année…

Caïphe – Merci beaucoup, Gouverneur. Saluez votre digne épouse Claudia Prócula pour moi.
Pilate – Vous aussi, saluez de ma part votre digne beau-père Anne.

Le grand prêtre Caïphe sortit du palais du gouverneur romain un peu hésitant. Dehors l'attendaient quelques membres du 
Sanhédrin et ses gardes qui devaient l'emmener, bien protégé dans une chaise à porteurs, jusqu'à sa luxueuse résidence dans le
haut-quartier de la ville.

Caïphe – Nous devons être prudents, mes amis. L'entrevue, comme je vous l'ai dit, a été très cordiale et pleine de respect de 
part et d'autre. Le gouverneur Pilate est dans les meilleures dispositions pour nous venir en aide… si nous l'aidons.

Le scribe – Et qu'attend-il de nous, Excellence ?
Caïphe – Que nous soyons raisonnables avec les nouvelles mesures fiscales. Et que nous aidions le peuple à se raisonner. Le 

commandement dit : "Tu honoreras ton père et ta mère." Dieu est notre père dans le ciel. Rome est notre mère sur la
terre. Les deux nous demandent d'obéir aux lois. C'est cela qu'il faut que l'on dise au peuple.

Quelques heures plus tard, toute la ville savait que le grand prêtre Caïphe appuyait les nouveaux impôts exigés par le 
gouverneur Ponce Pilate. Dans les rues de Jérusalem, on ne parlait que de cela.

Un homme – Si Rome est notre mère, il vaut mieux être orphelin !
Un vieillard – Tu parles, ce gros Caïphe ne fait que lécher le derrière de Pilate !
Une femme – Dis-donc, toi, tu fais partie de tous ces Galiléens qui sont toujours avec le prophète ? Et si je ne me trompe, le 

Nazaréen fait partie du groupe !
Un homme – Mais, vous, attendez, ne partez pas !

Nous voulûmes nous dissimuler au milieu de la foule qui sortait du temple, à cette heure-là, mais ce fut impossible. Ils nous 
entourèrent. Ils voulaient écouter Jésus. Mais, à ce moment, des gens du groupe de prêtres, des maîtres de la loi et des 
Hérodiens qui nous cherchaient aussi, se frayèrent un passage jusqu'à nous.

Un scribe – Ne te cache pas, Jésus de Nazareth, ici tout le monde te connaît. C'est une chance que tu sois venu à la capitale, 
justement ces jours-ci. Voyons, qu'en penses-tu ?

Jésus – Qu'est-ce que je pense de quoi ?
Le scribe – De tout ce qui se passe à Jérusalem.
Jésus – Explique-toi, mon ami, je ne vois pas. Nous venons d'arriver du nord et… nous ne sommes au courant de rien.
Un pharisien – Ne fais pas l'idiot, Nazaréen, parce que tu ne l'es pas.
Le scribe – Parle de manière claire. On dit que tu ne tiens pas compte des qu'en-dira-t-on, tu ne cherches que la vérité, la 

vérité claire comme l'eau transparente. Alors, dis-nous clairement maintenant : "Doit-on payer l'impôt à César de 
Rome ? Hein, que dis-tu ?

Nous étions tous auprès de Jésus et nous comprîmes le piège que lui tendaient ces partisans de Caïphe. Jésus, cependant, 
semblait très serein.

Un pharisien – Alors ? Le prophète est muet ? Ou bien a-t-il peur de répondre ? Allez, parle, faut-il payer l'impôt à César ?
Jésus – Bon… ça dépend.
Un pharisien – Sois plus clair : oui ou non ?
Jésus – Je te dis que ça dépend.
Un scribe – Ça dépend de quoi ?
Jésus – De ce qu'on a en poche. Moi, par exemple, je ne peux pas le payer, je n'ai pas un centime !

Les gens applaudirent Jésus pendant que les prêtres le regardaient d'un air méprisant.

Un pharisien – La loi ne dépend de rien, Galiléen. Nous avons tous l'obligation d'accomplir la loi, non ?
Jésus – Mais si je n'ai pas un denier pour payer, comment vais-je accomplir la loi, hein, dis-moi ?
Un scribe – Eh bien, tu dois le payer. C'est Rome qui l'ordonne.
Jésus – Si tu ne me donnes pas un denier, je ne peux rien payer, même si l'archange Raphaël l'ordonne.
Un pharisien – Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Nazaréen. Ecoute, voilà un denier. Prends-le, il est à toi, je te le donne.

Un des prêtres sortit de sa tunique un denier d'argent et le donna à Jésus. Le soleil fit briller la monnaie dans sa main calleuse.

Un pharisien – Alors, alors ?
Jésus – Comment ça, alors ?
Le pharisien – Tu as maintenant le denier dont tu avais besoin. Tu en fais quoi ?
Jésus – Bon… Je pensais acheter un denier de pain avec cette aumône que vous me donnez.
Le scribe – Ce denier, nous te le donnons pour payer ton impôt. Nous voulons te voir face à la table des impôts payer ta 

contribution à César.
Jésus – Eh bien, vous allez me voir devant la boulangerie. César a sûrement mangé, mais moi, je n'ai pas encore déjeuné.



Le pharisien – Tu veux faire le rigolo, Jésus de Nazareth. Mais le César de Rome ne rit pas. C'est l'empereur Tibère qui a 
ordonné de payer ces nouveaux impôts.

Jésus – Et qu'ai-je à voir avec cet empereur Tibère ?
Le scribe – Qu'est-ce que tu as à voir ? Notre pays est sous la domination de Rome. Tous les Israélites sont sous la 

domination de César.
Jésus – Toi peut-être, moi non. Je ne plie pas le genou devant ce Tibère ni devant aucun homme.
Le pharisien – Tibère est le César. Et c'est César l'autorité suprême sur la terre.
Jésus - Tibère est un homme comme toi et moi. Et l'unique autorité est celle du ciel. L'unique chef, l'unique empereur, c'est 

Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et personne au monde n'a le droit de se faire appeler roi ou père parce qu'il n'y en a 
qu'un seul, autrement nous sommes tous frères et sœurs, nous avons tous la même valeur.

Le scribe – Comment peux-tu parler comme ça ? Les gouvernements sont donnés par Dieu. Les gouvernants sont la voix de 
Dieu pour le peuple.

Jésus – Qu'est-ce que tu racontes ! Ecoute, ceux qui gouvernent ici-bas ne font rien d'autre qu'abuser du peuple et nous 
accabler d'impôts, encore plus d'impôts, nous sucer le peu d'argent qui nous reste ! Ils ont ensuite le culot de se faire
appeler les bienfaiteurs du pays !

Le scribe – Mesure tes paroles, Nazaréen. Celui qui se rebelle contre César se rebelle contre Dieu.
Jésus – Au contraire, mon ami. Celui qui devient l'ami de César devient l'ennemi de Dieu. On ne peut pas servir deux 

maîtres : ou Dieu ou César !
Le pharisien – Ce que tu dis est presque un blasphème ! Caïphe, notre grand prêtre, vient de déclarer que nous devons obéir à 

César !
Jésus – Au nom de qui a-t-il dit cela ?
Le pharisien – Au nom de Dieu ! Caïphe représente Dieu sur la terre.
Jésus – Dis plutôt que c'est au nom du diable et de ses intérêts.
Le scribe – Comment oses-tu parler ainsi du grand prêtre de Dieu ?
Jésus – Dites-lui de ma part à ce grand prêtre qu'il ne peut pas servir deux maîtres. Il ne peut pas se servir de la religion pour 

endormir le peuple.
Le scribe – C'est bon, la coupe est pleine, paysan charlatan. Nous t'avons donné un denier. Vas-tu le remettre comme impôt à 

César, oui ou non ?
Jésus – A chacun ce qui lui revient. A Dieu ce qui est à Dieu, au diable ce qui est au diable. Regarde la monnaie. De qui est 

cette figure ? Regarde bien… De lui, d'un homme comme toi et moi, de quelqu'un qui a voulu monter au ciel voler 
la place de Dieu. Le diable aussi a fait la même chose, il est tombé comme la foudre jusqu'à terre. Ainsi tomberont 
tous ceux qui mettent leur visage et leur nom sur les monnaies qu'ils ont volées au peuple. Voilà votre denier : 
rendez-le vous-mêmes !

Jésus jeta la monnaie aux pieds des prêtres et des maîtres de la loi, fit demi-tour et s'en alla.

Une femme – Ça, c'est bien parlé, bigre ! Vive le Nazaréen !
Le pharisien – Attrapez cet homme, ne le laissez pas s'échapper !

Les partisans de Caïphe voulurent se saisir de Jésus mais, cette fois encore, ils n'y parvinrent pas. Nous passâmes la nuit chez 
Marc et, le lendemain, très tôt, les rues de Jérusalem étant encore désertes, nous sortîmes sans bruit vers le Pérée, de l'autre 
côté du Jourdain, où baptisait autrefois le prophète Jean.
 
 

 



Matthieu 22,15-22; Marc 12,13-17; Luc 20,20-26.

Commentaires : 

1. Ponce Pilate, gouverneur de la province romaine de Judée, était en Palestine le plus haut représentant de César 
Tibère, empereur à Rome. Sa fonction principale était d'être l'agent des finances de l'empire, surveillant le 
recouvrement des impôts. Il devait aussi contenir le peuple qui, périodiquement se soulevait à cause de l'extorsion 
que supposait le système fiscal romain.

2.  Depuis le temps du roi Salomon, quelques mille ans avant J-C, le royaume d'Israël recouvrait des impôts sur ses 
citoyens même si ce n'était pas encore complètement organisé. Les Perses et les Grecs, qui occupèrent le pays, 500 
et 150 ans avant J-C, établirent aussi un système tributaire. Avec la domination romaine en Palestine, qui 
commença à être définitive à partir de l'an 6 avant J-C, on commença à imposer de façon rigoureuse le 
recouvrement des contributions chez les Israélites. Rome retint tout l'excédent de la production du pays dans un 
ample réseau de douanes pour le recouvrement des divers impôts. A travers ces douanes, Rome contrôlait tout le 
mouvement commercial de la province.

La province de Judée, colonie de l'empire romain, devait payer annuellement à Rome en impôts six cents talents, 
soit l'équivalent de six millions de deniers. Le salaire journalier d'un travailleur était d'un denier. Les impôts que 
Rome demandait à la Palestine étaient de trois types : les impôts territoriaux, qui se payaient en partie en produits et
en partie en argent ; les impôts personnels, qui étaient de plusieurs types selon les richesses ou les rentes, bien que 
l'un était général et payé par tous, sauf les enfants et les vieillards, on l'appelait "tributum capitis" (par tête), et c'est 
à celui-là que se réfère le récit de l'évangile où l'on demande à Jésus s'il faut payer les impôts ; les impôts 
commerciaux, qui se payaient sur tous les articles d'importation et d'exportation. 

3. Les grands prêtres – plus hautes autorités religieuses d'Israël – firent un pacte avec les Romains pour maintenir leur
pouvoir, et surtout, leur situation économique privilégiée. Au temps de Jésus, ce sont les grands prêtres Anne 
(années 6-15 après J-C), quelques-uns de ses fils, et de l'année 18 à 37, son gendre Caïphe, qui appartenait comme 
Anne à l'aristocratie sacerdotale et à la famille de Beto, une des plus riches familles de Jérusalem.

Le gouvernement local de Judée, le Sanhédrin ou le Conseil ou le Tribunal d'Israël, dont l'autorité suprême était le 
grand prêtre, manquait complètement d'autorité à propos des impôts, des relations avec les autres pays et la défense.
Son unique mission était de maintenir le culte et veiller à ce que la Loi religieuse soit strictement respectée.

Un moyen utilisé par le gouverneur Pilate pour contrôler le grand prêtre Caïphe fut de garder à la Tour Antonia, 
caserne romaine juste à côté du temple de Jérusalem, les ornements sacrés que le grand prêtre devait revêtir pour 
les grandes fêtes religieuses. Le gouverneur les lui remettait uniquement pour les cérémonies et les reprenait 
ensuite. Cette méthode fut utilisée aussi par Hérode le Grand et par Archélaos. C'était une expression de la 
dépendance de la plus haute autorité religieuse vis-à-vis du pouvoir impérial. Les habits du grand prêtre étaient 
somptueux : sur la tunique de lin blanc des prêtres ordinaires, il portait une tunique bleue rehaussée de petites 
cloches dorées. Sur la tunique, une espèce de gilet, l'éphod, brodé d'or, et sur la poitrine et pendant des épaules une 
pièce carrée en or avec douze pierres précieuses incrustées. Sur la tête un bonnet de couleur bleue.

4. Ponce Pilate fut l'exécuteur, au temps de Jésus, de l'aqueduc de Jérusalem, une grande œuvre d'ingénierie, dont on 
conserve encore quelques restes. Pilate, qui méprisait profondément les Juifs et qui offensa à plusieurs reprises 
leurs sentiments religieux, prit pour cette construction de ce qu'on appelait le Trésor du Temple, l'argent que les 
Israélites pieux considéraient comme sacré. Ce fait provoqua d'ardentes révoltes populaires contre le pouvoir 
romain, qui furent réprimées à coups de bâtons par les soldats et dont les historiens de l'époque ont laissé quelques 
récits.

5. Dans les évangiles on parle de deux empereurs romains, César Auguste et Tibère César. Auguste régna de 30 avant 
J-C jusqu'à 14 après la naissance de Jésus. C'est avec lui que commença la dynastie impériale romaine de la famille 
Claudia. Tibère, fils de la seconde épouse d'Auguste, gouverna de 14 jusqu'à 37 et c'est sous son mandat que Jésus 
fut assassiné. Après Tibère, les autres César qui gouvernèrent à Rome furent les suivants : Caligula, Claude, Néron. 
Tibère fit d'Auguste, son père adoptif, un "dieu". Peu à peu, l'ambition de pouvoir fit que les César réclamèrent de 
leurs sujets un culte personnel. Au temps de Jésus, la tendance à diviniser l'empereur s'était accentuée. Elle resta 
ensuite définitivement établie jusqu'à la chute de l'empire. Caligula se fit adorer de son vivant. Les César se firent 
faire des images qu'il fallait vénérer et on devait se prosterner en leur présence. Israël résista de manière tenace à ce
blasphème. Les dirigeants religieux, même s'ils n'acceptaient pas théoriquement que César soit dieu, fermaient les 
yeux et se taisaient, en totale complicité avec le pouvoir établi.

6. Un des motifs les plus fréquents des révoltes populaires en Israël était les impôts. C'est précisément le refus de 
payer les impôts à Rome qui constitua l'étincelle qui allait donner naissance à la guerre juive de l'année 70 après J-
C, au cours de laquelle Jérusalem fut détruite jusqu'à ses fondations et la société juive définitivement démantelée. 
Dans ce contexte, la question que l'on fit à Jésus sur le paiement des impôts était spécialement sensible. Les Zélotes



refusaient de payer dans une forme de résistance active à Rome. Les classes collaborationnistes, les Saducéens et 
les prêtres recommandaient le paiement. Les Pharisiens avaient des doutes. Théoriquement, ils étaient contre, car ils
étaient très nationalistes, mais dans la pratique ils finissaient par payer. Jésus ne légitima pas l'occupation romaine 
en se montrant partisan du paiement. Il ne fit pas non plus du non paiement une forme de rébellion directe contre le 
pouvoir. Sa réponse se situe sur un autre plan : une totale liberté devant l'autorité.

7. Le roi Hérode frappa les monnaies de bronze mais avait l'interdiction de frapper des monnaies d'or ou d'argent. 
Pour ne pas offenser les sentiments religieux du peuple, Hérode ne grava jamais sur ces monnaies des figures 
humaines ou animales. Les gouverneurs romains continuèrent à le faire et c'est ainsi que Ponce Pilate lui-même 
rompit la tradition en faisant graver des symboles religieux de Rome sur les monnaies.

8. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est une des phrases de Jésus les plus mal interprétées. 
On l'utilise habituellement pour séparer la religion de la politique. Mais les paroles de Jésus, démystifiant l'image 
de l'empereur romain, plus haute autorité politique de son temps et affirmant que César n'était pas Dieu, 
cherchèrent à faire le contraire : séparer la politique de la religion. Elles avaient pour intention d'empêcher l'autorité
politique de manipuler la religion en sa faveur. 

 

 
 



VI- LA MORT DE L'AMI

Pendant que Jérusalem ouvrait ses douze portes pour recevoir les pèlerins qui venaient célébrer la Pâque, nous, nous étions 
cachés dans le Pérée, de l'autre côté du Jourdain. Les choses dans la capitale étaient devenues difficiles et nous pensâmes qu'il
était dangereux de montrer le bout de son nez par là-bas.

Un messager – Pssst ! Eh, l'ami, on m'a dit qu'ici, je pourrais trouver Jésus, le prophète.
Pierre – On t'a bien renseigné. Qu'est-ce que tu lui veux ?
Le messager – Le voir. J'ai une commission à lui faire.
Pierre – Tu viens d'où ?
Le messager – De Béthanie.
Pierre – Mot de passe ?
Le messager – Qui ? Quoi ? Quel mot de passe ? En voilà des mystères ! Il faut que je voie Jésus et je le verrai. C'est urgent.
 
Jésus était malade. Les eaux saumâtres du Pérée lui avaient donné la fièvre. Quand ce messager de Béthanie entra dans la 
maison où nous logions, il le trouva étendu sur une natte, pâle et les yeux creux.

Le messager – Me voilà enfin auprès de toi, Nazaréen. Tu te caches mieux que les taupes dans leurs trous. Enfin, à vrai dire, 
je ne pensais pas te trouver comme ça.

Jésus – Je ne pensais pas non plus me trouver ici, et tu vois… Cela fait quelques jours que je suis malade.
Le messager – Eh bien, je viens te parler d'un autre malade. Marthe et Marie de Béthanie m'envoient te dire que Lazare est 

très mal.
Jésus – Ah bon, ce gredin est au lit ? Et qu'est-ce qu'il a ?
Le messager – Une maladie grave. Depuis trois jours, il ne sort plus aucune malédiction. Il ne rit plus, ne mange plus. Il va 

mourir.
Pierre – Bah ! Les mauvaises herbes ne meurent jamais ! Il faut dire que Marie est très alarmiste. Je suis sûr que c'est elle qui 

a insisté pour que tu viennes.
Le messager – Non, tu parles… Marthe aussi. L'affaire de Lazare est sérieuse. Elles sont toutes les deux inquiètes. Elles ne 

savent plus quoi faire.

Quand le messager de Béthanie fut parti...

Pierre – Mais, Jésus, Brunet, tu te rends compte ? C'est dangereux.
Jacques – L'autre semaine, ils ont voulu t'attraper, nom d'un chien. Si on retourne, on joue notre peau.
Pierre – Attends que la Pâque approche. Jérusalem bondée de gens, ce sera une autre affaire. Quand les eaux du fleuve sont 

troubles, c'est alors qu'il faut jeter l'hameçon.

Deux jours après le passage du messager de Béthanie, Jésus se sentait mieux et il nous parla de retourner en Judée. Cette idée 
nous parut, aux uns et aux autres du groupe, complètement saugrenue.

Jésus – Allez, camarades, oubliez vos peurs et nouez vos sandales, la lumière du soleil ne brille que douze heures par jour, il 
faut en profiter. Nous partirons demain au lever du jour. Lazare nous attend. Les amis sont les amis.

Jacques – Et les ennemis sont les ennemis, Jésus. Eux aussi nous attendent.
Jésus – Eh bien, marchons, ouvrons grand nos yeux et nos oreilles, Jacques. Attention aux pièges.
Thomas – Et s'ils nou-nou-nous tuent, qu'ils nous tuent. Un jour, il faudra bien mou-mou-mourir !
Pierre – Pour une fois, je suis d'accord avec Thomas ! Allez, allons en Judée, camarades, advienne que pourra !

Le lendemain, nous partîmes du Pérée. Nous traversâmes le Jourdain à la hauteur de Jéricho. Après de longues heures de 
marche, nous vîmes les remparts de Jérusalem. Mais nous passâmes auprès sans entrer dans la ville. Nous voulions arriver le 
plus vite possible à la taverne de Lazare. Nous laissâmes derrière nous le mont des Oliviers et, en approchant des petites 
maisons blanches de Béthanie, Marthe, voyant la poussière que nous soulevions, vint à notre rencontre.

Marthe – Jésus, te voilà enfin !
Jésus – Comment va notre Lazare, Marthe ?
Marthe – Mais, tu ne le sais donc pas ? Il est mort, Jésus, il est mort… Cela fait quatre jours. Pourquoi n'es-tu pas venu avant 

? Nous t'avions fait prévenir. Lazare te réclamait. Il a beaucoup souffert… Ah ! Jésus, notre peine est bien grande !

Marthe, les cheveux en désordre, la tunique de deuil, embrassa Jésus en pleurant. Les sanglots secouaient son corps robuste 
comme le vent du matin secouait les feuilles des dattiers, là-bas au loin. La mère de Jésus et les femmes se joignirent aussitôt 
à ses pleurs. Les yeux de Philippe et Nathanaël furent les premiers à se remplir de larmes. Sur le visage de Jésus aussi, les 
larmes coulaient. Nous aimions tous beaucoup Lazare.

Marthe – Pourquoi Dieu l'a-t-il emporté, Jésus, pourquoi ? Marie et moi, nous avions besoin de lui.
Jésus – Où est Marie ?
Marthe – Là-bas à la maison. Elle ne fait que pleurer. Depuis quatre jours, elle ne mange plus, ne dort plus. Je vais la 

chercher… Elle sera contente de vous voir.



Avec l'énergie que son corps conservait malgré la tristesse, Marthe se mit à courir vers la taverne. Tous, dans l'angoisse, sans 
savoir quoi dire, nous la suivions lentement sur le chemin poussiéreux que nous avions emprunté tant de fois, tout joyeux, 
durant nos voyages vers la capitale.
 
Marie – Jésus, pourquoi n'es-tu pas venu avant ? Pourquoi ?

Marie, au sol, se tirait les cheveux et se frappait le front par terre.

Marie – Maudite vie ! Maudite mort !
Une vieille – Et que Dieu ait pitié de nous tous, nous allons tous terminer au trou !
Le messager – Pauvres femmes, elles restent toutes seules. Maintenant, qui va affronter la vie pour elles ?
Une voisine – Toi, le prophète, pourquoi n'es-tu pas venu pendant qu'il était malade ? On nous dit que tu en as soigné 

beaucoup ? Eh bien, tu aurais pu le soigner, lui aussi !
Une vieille – Ce Lazare était un brave homme. Notre père Abraham doit l'accueillir en son sein !

La taverne de Béthanie ne sentait pas le mouton, le vin et l'oignon comme d'habitude. Elle était en deuil. Le parfum de 
l'encens qui avait brûlé ces jours-ci remplissait encore les chambres. Les lamentations des pleureuses étaient terminées, ainsi 
que la musique des flûtes. Un groupe de voisins et quelques hôtes accompagnaient Marthe et Marie et pleuraient avec elles. 
Quand nous nous lavâmes les pieds et nous assîmes dans la grande salle, près de la cuisine, il nous semblait que Lazare, avec 
son éternel sourire, allait apparaître à un coin de sa taverne pour nous souhaiter la bienvenue.

Un homme – Il avait le meilleur coup de fourchette de tout Béthanie et c'était un grand cœur !
Une voisine – Tu peux le dire, s'il y a eu un honnête homme dans ce village, c'était bien votre frère, mes pauvres. Droit 

comme un cyprès, bon comme le miel, oui monsieur.
Marie – Il n'aurait pas dû mourir, non. Il était encore jeune et fort…
Une vieille – Patience, ma fille, patience
Pierre – Et quel diable de maladie l'a emporté ?
Marthe – D'un coup. Il est tombé là dans la cuisine, le chaudron dans les mains, comme s'il avait été frappé par la foudre. 

Quelques jours au lit sans bouger et puis plus rien…
Pierre – Quel malheur !... Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?
Marie – Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre ? Mon frère était le cœur de cette taverne. Maintenant, tout est fini.
Jésus – Non, Marie. Lazare aimerait vous voir continuer à travailler, à poursuivre son négoce.
Une vieille – Et comment va-t-il voir ça, si les vers dévorent les yeux des morts ?
Jésus – Grand-mère, les morts nous voient toujours, ils nous aiment toujours, parce que… ils sont toujours vivants.
Marie – Tu dis ça pour nous consoler, Jésus, mais… ce n'est pas vrai.
Jésus – Si c'est vrai, Marie. La mort n'est qu'une courte séparation, ce n'est que cela. Pendant quelque temps, nous ne nous 

voyons plus et encore un peu de temps et nous nous revoyons. Maintenant, nous pleurons, mais viendra le jour où 
nous nous retrouverons tous ensemble dans la maison de Dieu et là, c'en sera fini des larmes. Crois-moi, Marie : les 
morts ne sont pas morts ; ils sont toujours vivants avec Dieu.

Marie – Mon frère aussi ?
Jésus – Ton frère aussi. Lazare n'est pas mort. Il est endormi. Et Dieu se chargera de le réveiller. Lui est vivant, Marie !
Marie – Vivant ! Mais je ne l'entends pas rire, je ne le vois pas entrer ou sortir par cette porte, son tablier plein de taches ! 

Cela ne fait que quatre jours  et j'ai l'impression que ça fait quatre ans qu'il est parti.
Jésus – Marie, tu le reverras.
Marie – Non, Jésus, ne me raconte pas d'histoires. Après la mort, tout est fini.
Jésus – Au contraire, tout commence. Ecoute, Marie, si un enfant, au moment de naître, pouvait parler, il dirait que non, qu'il 

ne veut pas sortir. Il doit penser que tout est fini pour lui. Oui, la chaleur et la tranquillité près du cœur de sa mère 
arrivent à la fin, oui. Mais, une fois né, il commence une nouvelle vie, il voit la lumière du soleil, il voit les couleurs
du monde. Quand nous mourons, c'est la même chose : on a peur, on pleure… La vérité, c'est que nous devons 
naître une seconde fois, naître à une vie meilleure, une vie qu'on n'ose même pas imaginer.

Marie – C'est joli comme ça, Jésus. Mais moi, je n'ai vu qu'une seule chose, quand on meurt, on nous jette dans un trou et on 
pourrit.

Jésus – La semence aussi pourrit avant de naître à nouveau et de donner des fleurs et des fruits.

Jésus se tourna vers Marthe, l'autre sœur de Lazare, qui était restée silencieuse, près de la table de la taverne, les yeux rougis 
à force de pleurer.

Jésus – Où l'ont-ils enterré, Marthe ?
Marthe – Là-bas, dans le jardin du forgeron, derrière la cour. Tu veux y aller ?
Jésus – Oui, allons-y.

Nous sortîmes tous. Il était midi et le soleil blessait les yeux. En arrivant au jardin, nous nous approchâmes de la sépulture 
creusée dans le roc. Marthe et Marie étaient inconsolables. Jésus, les voyant, porta les mains à son visage et se mit à pleurer 
aussi.
 
Une vieille – On voit bien que le prophète l'aimait beaucoup.



Jésus – Lazare, comment ? Tu n'as pas attendu de célébrer la Pâque avec nous ? Pourquoi étais-tu si pressé, mon ami ?

Jésus, les yeux pleins de larmes, restait là à regarder la pierre blanche et ronde du sépulcre. Il priait. Nous priions aussi au 
milieu de sanglots, devant la tombe de notre ami.

Jésus – Père, je te rends grâce d'avoir voulu que la terre n'avale pas les morts. C'est ta main qui les fait passer de la mort à la 
vie, comme tu as fait passer nos pères à travers la mer Rouge. Tu es la résurrection et la vie et tous ceux qui croient en toi, 
même s'ils sont morts vivront. Oui, Père, les os desséchés se lèveront. Que ton Esprit vienne des quatre vents, qu'il souffle sur
les morts et qu'ils vivent !

Pas une feuille ne bougeait. Jésus tremblait.

Jésus – S'il vous plaît, aidez-moi à rouler la Pierre.
Marthe – Mais, Jésus…
Jésus – Oui, Marthe, pour que le vent puisse entrer.
Marthe – Jésus, mais, qu'est-ce que tu dis ? Cela fait quatre jours… il sent mauvais.
Jésus – Laisse-moi faire, Marthe. S'il vous plaît, aidez-moi à rouler la pierre.

Nous étions déconcertés. Mais Jacques, Judas, Simon et le forgeron s'approchèrent du sépulcre et commencèrent à pousser 
péniblement la pierre. Nous étions tous pris de frissons comme si nous étions au bord d'un précipice. Personne ne pleurait 
plus. Nous avions les cheveux dressés sur la tête. Nous ne pouvions plus écarter les yeux de ce trou noir qui commençait à se 
découper devant nos yeux. Quand le tombeau fut ouvert, nous sentîmes sur notre visage une bouffée d'air frais qui se mêlait à
l'odeur pénétrante de la myrrhe.

Jésus – Lazare, mon frère, viens ! Reviens à la vie !

Béthanie n'est qu'à un ou deux milles de Jérusalem, très près de la vallée de Josaphat, où, selon la tradition de mes 
compatriotes, Dieu relèvera les morts à la dernière heure du monde. Ce matin-là, matin de printemps, dans un jardin de 
Béthanie, Jésus nous annonçait ce que serait la joie et la surprise du grand Jour de Dieu.



Jean 11,1-44

Commentaires : 

1. Dans la dernière étape de sa vie, Jésus a connu la clandestinité. Il a dû se cacher par précaution devant la haine 
croissante des autorités (Jean 10, 39-40) ; 11, 54). Il a pu le faire en Pérée, de l'autre côté du Jourdain.

2. Béthanie est située à six kilomètres environ à l'est de Jérusalem. Actuellement on peut visiter là une tombe que la 
tradition vénère comme celle de Lazare. Par des escaliers étroits on descend très profondément dans un espace 
réduit où l'on trouve une table de pierre. C'est là qu'on aurait mis le cadavre du frère de Marthe et de Marie. Sur un 
de ces murs humides sont écrits les mots de Jésus dans l'évangile de Jean :"Je suis la résurrection et la vie".

3. Au temps de Jésus, les tombes étaient creusées dans le rocher naturel en forme de grottes. A l'entrée, pour les 
fermer, on plaçait généralement une pierre ronde qui pouvait tourner comme une énorme roue.

4. Devant la tombe de son ami Lazare, Jésus a invoqué le Dieu de la vie avec les mots du prophète Ezéchiel (Ezéchiel 
37, 1-14), qui annonçaient pour les temps messianiques le dépassement de toutes les douleurs et même de la mort. 
Le prophète de l'Ancien Testament proclamait la solennelle résurrection des os desséchés du peuple opprimé 
d'Israël.

5. Les Israélites pensaient que la mort était définitive à partir du troisième jour, quand la décomposition commençait à
effacer les traits personnels du défunt. Quand Jésus arriva à Béthanie, Lazare était mort depuis "quatre jours". 
C’est-à-dire qu'il était bien mort.

6. Le récit de la résurrection de Lazare n'apparaît que dans l'évangile de Jean et est une élaboration théologique en 
forme de récit. Jean a voulu dire que la mort n'est pas l'ultime frontière, et pour qui croit en Jésus, ce ne sera pas la 
fin définitive. La "résurrection" de Lazare, peu de jours avant la mort de Jésus, est présentée comme une 
anticipation de la résurrection de Jésus et de ceux qui croient en lui. Ainsi, peu avant d'être assassiné, Jésus aurait 
révélé à Béthanie la plus grande des utopies : Dieu aussi libèrera les êtres humains de la mort.

 



VII- LE PARFUM CAPITEUX
 

Pierre – Camarades, la première coupe est pour ce gredin de Lazare ! Il a eu les trous de nez pleins de vers et Dieu nous l'a 
rendu aussi costaud qu'avant ! Dieu soit loué !

Un vieillard – Dieu soit loué et béni, il nous a donné des yeux pour voir ce que nous avons vu ! Vive le prophète de Nazareth 
!

Tous – Vivat ! Vivat !

La Jolie Palmeraie, à Béthanie, débordait de gens. Marthe et Marie avaient préparé une grande fête dans la taverne pour 
célébrer le retour de Lazare à la vie. Nous avions tous l'impression de rêver quand nous vîmes cet homme, la stature et le rire 
de toujours, raconter des histoires et manger à n'en plus finir. De temps en temps, Pierre et moi, nous nous pincions pour 
vérifier que tout cela était vrai. Et, comme c'était le cas, nous n'arrêtions pas de rire et de trinquer à la vie que Dieu avait 
rendue à notre ami.

Pierre – Même Rufi, ce n'est pas peu dire, n'a jamais cuisiné un agneau aussi savoureux.
Philippe – Les agneaux du Royaume de Dieu auront-ils ce goût-là, Jésus ?
Marthe – Je t'en mets encore un peu, Philippe ? Toi aussi, Pierre ? Allez, mes amis, mangez et buvez, s'il le faut, nous 

ouvrirons un autre tonneau !
Marie – Un autre tonneau ! Dix tonneaux ! Cent même ou mille ! La joie réclame du vin et le vin apporte la joie ! 

Aujourd'hui, c'est le jour le plus joyeux de l'histoire de La Jolie Palmeraie ! Aujourd'hui, c'est la maison qui invite !
Lazare – Et demain, on ferme ! Ah ! Ah ! Parce que à ce rythme, Marthe et toi, vous allez me tuer une deuxième fois, pas à 

cause de la maladie mais à cause des dettes. Ah ! Ah ! Ah ! Mes sœurs sont folles, grand Dieu ! Dis-moi, Jésus, est-
ce que Dieu m'a sorti de la tombe pour voir mes sœurs me ruiner en un seul jour ? Une folie, une folie ! Ah ! Ah ! 
Ah ! Allez, encore un peu de vin, et une autre part d'agneau, j'ai une faim de quatre jours !

Lazare riait de plaisir et mangeait avec encore plus de goût. Marthe et Marie avaient fait tuer les dix agneaux les plus beaux 
du bercail et avaient dépensé toutes leurs économies des derniers mois à acheter du vin, des dattes, des figues et des gâteaux. 
Après, elles avaient couru de maison en maison pour inviter tous les voisins du village à venir à la fête.

Un vieillard – Moi, Lazare, que veux-tu que je te dise ? Je remercie tes sœurs des folies qu'elles ont faites et d'avoir jeté 
l'argent par les fenêtres. J'avais oublié ce que voulait dire manger chaud. Et, à vrai dire, avoir le ventre plein est 
vraiment une bénédiction du ciel !

Pierre – Tu as raison, mon vieux Teclo ! Ventre plein, cœur en joie !
Marie – On sera encore plus heureux de voir commencer le bal ! Allez, mes chers voisins, allons dans la cour et que tout le 

monde danse ! Il y aura suffisamment de temps ensuite pour sucer les os ! Allez, jeunes gens, qui de vous connaît 
la Danse des Cabris ?

Un vieillard – Ça, c'est mon affaire ! Mon grand-père me l'a apprise ! Apportez-moi une flûte !
Marie – Toi, Philippe, tu sais jouer du tambourin, non ?
Philippe – Bon, je ne sais jouer que du clairon de mon chariot ! Ah ! Ah !
Marie – Et toi, Pierre ?
Pierre – Moi, je ne sais jouer que des castagnettes !
Marthe – Je vais jouer du tambourin, moi, bon sang ! Avec le vin qu'on a bu, la musique va sortir toute seule !

Nous sortîmes tous dans la cour et la musique et les chants commencèrent. Les hommes dans une ronde et les femmes dans 
une autre, nous dansions avec ardeur, en claquant des mains. Marie riait sans arrêt, elle dansait, allait saluer tout le monde ici 
et là, toute rouge, toute en sueur. Elle n'arrêtait pas d'embrasser son frère Lazare. Marthe, aussi, était radieuse. Les deux sœurs
nous communiquaient leur immense joie.

Il commençait à faire noir et Jérusalem, au loin, allumait ses premières lampes, quand nous rentrâmes dans la taverne. Sur la 
table, il y avait toujours des figues, des dattes et des gâteaux. Marthe alluma les quelques lampes qui pendaient aux murs et 
reversa du vin dans les pichets.

Pierre – On dirait que la vie est comme un rouet ! Hier, on pleurait tout ce qu'on savait ! Aujourd'hui, on éclate de rires ! 
Allez, à votre santé, camarades !

Philippe – C'est cela ! Jusqu'à la fin !

Alors, nous vîmes Marie, la sœur de Lazare, quitter la table et partir en courant vers la cour. 

Lazare – Allons bon, ma petite sœur ! Où peut-elle aller maintenant ? Elle va peut-être se déguiser en reine de Saba ? Qu'en 
pensez-vous ? Parce qu'elle est capable de tout. Ah ! Ah ! Ah !

Au même moment, Marie revint. Sous sa tunique à rayures vertes, elle cachait quelque chose.

Marie – Ecoutez-moi, bavards, si j'avais assez d'argent pour acheter les éléphants et les chameaux de la reine de Saba, je 
l'aurais fait ! Mais, je n'ai pu me permettre que cela !



Marie sortit, des plis de sa tunique, un flacon d'albâtre de grande taille.

Lazare – Et qu'est-ce que c'est que ça, ma fille ?
Marie – Chers voisins, il y a eu le bal, il y a eu l'agneau ! Mais tout n'est pas fini ! Dans les grandes fêtes, si je ne me trompe 

pas, le vin coule et les parfums aussi. Eh bien, voilà le parfum ! C'est ce qu'il manquait !

Les yeux mouillés de larmes, folle de joie, Marie s'approcha de l'endroit où était Jésus.

Marie – Jésus ! Que Dieu soit avec toi partout, qu'il te donne toujours la santé, puisses-tu vivre neuf cents ans comme 
Mathusalem, que ta mère puisse voir cela de ses propres yeux et que la mort n'effleure ni le bout de tes cheveux 
ni l'ongle de ton pied !

Lazare – Mais, Marie, qu'est-ce que tu dis ? Tu es ivre.
Marthe – Ivre, oui, ivre de joie. Et c'est Jésus le coupable. Brunet, bénie soit l'heure où tu es entré par cette porte ! Avant je te 

lavais les pieds avec de l'eau, mais maintenant, je vais les laver avec du parfum, comme on fait aux grands 
seigneurs !

Marie brisa le col du flacon et versa l'huile de nard sur les pieds de Jésus. Je crois qu'il devait bien y en avoir un demi-litre. 
Le parfum remplit aussitôt toute la taverne.

Pierre – Bigre de bigre, on se croirait le nez fourré dans un jardin entier !
Lazare – Mais, combien de deniers t'a coûté cette dépense, petite folle ?
Marie – Je ne vais pas te le dire parce que tu me gronderais, Lazare. Mais un jour est un jour, sapristi !
Philippe – C'est un parfum délicieux, oui monsieur !
Pierre – Si le parfum coule, que coule aussi le vin ! Allez, camarades ! Un toast pour la petite folle, Marie !

La fête dura jusqu'à minuit passée. Les voisins rentrèrent chez eux, heureux. Les femmes et quelques-uns du groupe se 
couchèrent, épuisés de fatigue. Lazare, Marthe et Marie en firent autant. Mon frère Jacques et moi, Judas, Pierre et Philippe, 
nous restâmes encore un peu dans la cour à parler avec Jésus. La lumière de la pleine lune avait effacé du ciel les étoiles et 
nous éclairait le visage.

Philippe – Eh, Brunet, que se passe-t-il ? Tu n'as rien dit de tout le repas.
Pierre – Rien dit ? Il digère ! La langue ne peut pas être partout à la fois ! Notre Jésus n'avait pas fini une côte qu'il mettait 

déjà la main sur une autre !
Philippe – Toi aussi, Pierre, je t'ai vu ! Je n'ai jamais compté le nombre de côte d'un agneau mais bigre, Jésus et toi, vous 

aviez dans votre assiette les os de tout un troupeau ! Ah ! Ah ! Ah !
Jacques – Que tu es bête, Philippe ! Toi aussi, Pierre ! Nous sommes entre nous, Jésus, tu peux parler sans détours.
Jésus – Que veux-tu que je dise, Jacques ?
Judas – Allez, Brunet, tu n'as plus à te cacher. On sait très bien pourquoi tu te taisais pendant la fête. Jacques et moi, nous en 

avons parlé tout à l'heure. Nous pensons comme toi.
Jésus – Mais, que veux-tu dire, Judas ? Vraiment, je ne comprends pas.
Judas – Que c'est vraiment du gâchis, bon sang. On ne va pas entrer ça dans les comptes. Tu réalises, avec le parfum qu'a 

acheté cette folle de Marie, on aurait pu faire manger une dizaine de familles !
Jacques – Peut-être plus encore ! Bon sang ! Nous avons agi comme des riches, comme les égoïstes que nous critiquons : 

Nous banquetons pendant que d'autres ont faim !
Philippe – Toi le premier, Jacques !
Jacques – Moi le premier, Philippe, oui, et c'est justement ça qui m'énerve !
Judas – Il y en a beaucoup qui ont dû se coucher à Jérusalem, aujourd'hui, le ventre vide. Et nous, nous qui parlons de justice,

nous voilà rassasiés. Et par-dessus le marché, ce parfum hors de prix… C'est la goutte qui a fait déborder le vase. 
Tu penses comme nous, Jésus, non ?

Jacques – Allons, Brunet, accouche. Non, sois tranquille, on ne le dira pas à Lazare pour ne pas l'offenser. Mais reconnais 
que ce qui s'est passé ce soir a dû te faire bouillir le sang.

Jésus – Eh bien, non, Jacques, moi non.
Judas – Tu ne vas pas nous dire que tu es d'accord avec ces banquets où le vin coule à flot !
Philippe – Et les pattes de Jésus qui sentent le parfum ! Ah ! Ah !
Jacques – Je ne trouve pas ça drôle, Philippe.
Judas – Moi non plus. Mieux encore, j'ai honte d'avoir participé à cette fiesta.
Pierre – Eh bien moi, je me mets sur les listes pour la prochaine. Cela fait longtemps que je n'avais pas tant ri, tant dansé avec

plaisir !
Philippe – La prochaine fois, ça va être pour la Pentecôte, on le sait bien, camarades, nous y serons tous, comme un seul 

homme !
Jacques – Tu viendras peut-être, espèce de révolutionnaire de pacotille ! Mais moi, on ne me reverra plus dans cette taverne 

de prodigues !
Jésus – Mais, Jacques, s'il te plaît, qu'est-ce que ça vient faire ? Judas et toi, vous avez mangé quelque chose que vous n'avez 

pas digéré ? Marie a bien dit "pour une fois".
Philippe – Une fois n'est pas coutume, comme on dit chez moi !



Judas – Ça peut se dire partout, si tu veux, mais c'est exactement ce que disent les riches. En un jour, ils dépensent ce que des 
paysans gagnent en un mois de travail, et ça ne nous fait rien.

Pierre – Ecoute, Judas, ne va pas chercher midi à quatorze heures. Marthe et Marie ont invité tous les voisins de Béthanie. La 
fête a été la fête de tout le monde. Personne n'a été exclu. Où vois-tu le mal ? Est-ce que les pauvres, parce que 
nous sommes pauvres, nous n'avons pas le droit de nous amuser ? Bon sang de bon sang !

Jacques – Nous amuser, si, Pierre. Mais sans gaspiller, il y a un juste milieu. N'est-ce pas, Jésus, allez, parle.
Jésus – Je ne sais pas, Jacques, mais je trouve que les crétins sont plus près du Royaume de Dieu que les avares. Oui, c'est 

vrai, ne fais pas cette tête. Je pense que Dieu aussi est un peu fou, il ressemble un peu à Marie. Dieu n'a aucun 
compte, aucune balance ni mesure. Tout ce qu'il a, il le donne, il l'offre en cadeau, c'est tout.

Judas – Mais, Jésus, comment peux-tu nous sortir ça maintenant, toi qui as dépensé tant de salive à nous parler de justice, à 
lutter pour les milliers d'hommes et femmes qui n'ont pas un bout de pain à se mettre sous la dent ?

Jésus – Précisément, Judas, parce qu'ils sont des milliers et que la lutte est longue, il faut un temps pour tout, un temps pour 
ramasser et un temps pour dépenser.

Philippe – C'est ce que je dis à Nathanaël : prends ton temps, Natha, ce n'est pas parce que tu te lèves de bonne heure qu'il 
fait jour plus vite. Mais lui, non non : il passe de l'atelier à la maison et de la maison à l'atelier… C'est comme ça 
qu'il a fini par perdre ses cheveux ! Ah ! Ah ! C'est ce qui va vous arriver à vous aussi, Jacques et Judas, vous êtes 
toujours à vous rendre malades pour les mêmes choses, vous ne savez pas vous reposer.

Jésus – Je pense que même le meilleur vin finit par devenir vinaigre si on attend trop !
Pierre – Voilà, Jésus. Il ne faut pas toujours ressasser les mêmes choses, camarades. A chaque jour suffit sa peine, n'est-ce 

pas ? Donc, il faut ouvrir la main et prendre tout ce qui se présente. Aujourd'hui, c'est la fête ? Tant mieux ! Si 
demain viennent les pleurs, eh bien, nous pleurerons.

Philippe – Et quand c'est le jour du parfum capiteux, eh bien, allons-y, bon sang de bon sang, on ne va pas non plus toujours 
sentir l'oignon et le poisson !

Un moment après, nous allâmes nous coucher, fatigués et contents. En fermant les yeux, je me souvins de Marie, la sœur de 
Lazare, qui, heureuse, dansait, riait, laissait répandre sa joie par tous les pores de la peau. Je crois que personne d'autre ne 
comprenait mieux qu'elle que le Royaume de Dieu était une fête.

 
 



Matthieu 26,6-13; Marc 14,3-9; Jean 12,1-8.

Commentaires : 

1. A Jérusalem il existait une industrie de fabrication de parfums et d'onguents aromatiques. Les parfums étaient 
utilisés dans le temple pour brûler et donner ainsi une odeur agréable durant les cérémonies religieuses. On en 
vendait aussi au public. Ils étaient considérés comme un article de luxe et la majorité était importée des pays 
orientaux. On importait aussi les vases d'albâtre où l'on conservait les essences. Les récipients venaient d'Egypte et 
quelques artisans locaux avaient réussi à en faire de belles copies. Le métier de vendeur de parfums n'était pas très 
bien vu. 

2.  Le nard était une plante originaire de l'Inde. De la basse de sa tige et de ses racines on sort l'huile de nard. Comme 
la majorité des parfums orientaux, on en obtient une odeur intense et très agréable.

 



VIII- LE BERGER ET LE LOUP

Lazare – Deux semaines avant que vous n'arriviez, les bergers de Tékoa ont raconté une histoire à Bethléem et ceux-ci nous 
l'ont racontée. Je crois qu'en quelques jours, elle a fait sept fois le tour de Jérusalem et est parvenue jusqu'au mont 
d'Ephraïm. A cette heure-ci, les bergers de Galilée doivent la connaître sûrement.

Cette nuit-là, Marthe n'avait pas eu besoin d'allumer de lampe. La lumière de la lune suffisait à éclairer la cour de la taverne, 
on était comme en plein jour. Au loin, on voyait les petites maisons blanches de Béthanie, fraîchement repeintes. Lazare 
attrapa une bonne poignée de dattes et se prépara à nous raconter son histoire.

Lazare – Il s'appelait David, oui, comme cet autre berger qui devint notre grand roi. Il vivait tout près d'ici, à Tékoa, le village
qu'on voit là au sud. On dit qu'est né là le fameux prophète Amos qui balançait tant de vérités. Mais ce David ne fut 
ni roi ni prophète. Il n'était que berger. Un berger qui possédait un troupeau de quarante brebis.

David – En route, en route ! Il fait déjà nuit, bandes de fripouilles ! Il est temps de retourner à la maison. En route ! Je ne 
veux pas en voir traîner… Allez, on file, en route !

Tous les jours, à la tombée de la nuit, le berger emmenait ses brebis au bercail. Ce n'était pas chose facile, diable ! Chaque 
sentier avait sa difficulté. C'est pour cela que, lorsqu'il faisait noir et qu'il devait traverser le grand ravin, David frappait les 
pierres de sa houlette. Les petits du troupeau connaissaient ce bruit et restaient calmes : ils savaient que le berger allait devant
et qu'il les conduisait par le meilleur chemin.

David – Lucette… Colorée… Etoile… Laine noire… Moutonneuse… Petite oreille ! Allez, vous êtes toutes là ! Je suis parti 
avec quarante, je rentre avec quarante ! C'est bon !

En arrivant au bercail, David se plaçait près de la porte et comptait ses brebis. A chacune, il avait donné un nom et on dit qu'il
ne se trompait jamais. Ah ! Ce David connaissait ses brebis comme s'il leur avait donné vie. Et les brebis aussi le 
connaissaient bien, elles le reconnaissaient à sept lieues. Eh bien, dans le bercail où dormaient les quarante brebis de David, il
y avait deux autres bergers qui gardaient leur troupeau.

Sirio – Alors, comment ça va, David ? Tout s'est bien passé ?
David – Oui, Sirio, oui. Je suis passé par le vallon des Aigles et on a trouvé plein d'herbe. Elles reviennent le ventre plein, 

mes petites canailles. Elles vont bien dormir, mieux que toi et moi, mais elles le méritent bien, les pauvres. Elles 
travaillent pour nous : le lait, le fromage, la laine. C'est normal qu'on se donne de la peine pour elles à monter et 
descendre les collines. Comme ça, nous sommes tranquilles. Ah ! Les petites canailles, il fallait les voir devant 
toute cette verdure. Comme des gamins devant un gâteau.

Nato – Non, je n'ai pas besoin de les voir. Les animaux ont plus de chance que nous ! C'est normal, c'est normal… Dis-moi, 
est-ce normal qu'elles soient toujours rassasiées, elles, et qu'on se contente de quatre dattes et d'un morceau de 
fromage. Je n'avais jamais pensé que le métier de berger fût si ingrat, bon sang !

Sirio – Mais, qui t'a demandé de le faire, Nato ?
Nato – Personne, mais que veux-tu ? Je n'ai pas trouvé mieux. Maintenant, je peux te le dire et te le jurer par le grain de 

beauté que tu as sur le haut de ton crâne chauve, Sirio, dès que je pourrai, je partirai, camarades ! Je suis fatigué 
d'aller et venir, de traire les animaux.

Sirio – Et tout ça pour ne gagner que trois sous ! Moi aussi, j'en ai par-dessus la tête de tout cela ! Au diable toutes ces brebis 
!

Nato – Et à tous les diables le patron !
David – Vous parlez comme ça parce que les brebis ne sont pas à vous. Si les brebis étaient à vous, vous auriez de l'affection 

pour elles.

Bien entendu, Sirio et Nato étaient des bergers salariés. Les troupeaux dont ils s'occupaient appartenaient à deux grands 
propriétaires de Tékoa. C'était là le problème, comme les brebis n'étaient pas à eux, le travail de berger était dur et ils ne le 
faisaient pas bien. L'un le faisait sans goût et l'autre de mauvaise humeur. Pour David, au contraire, ses quarante brebis étaient
son trésor et il y mettait tout son cœur.

David – Allez, les amis, continuez à dire du mal de ces petits animaux qui nous donnent leur fromage… moi, je vais dormir. 
Je suis mort de fatigue et, demain, je dois me lever de bonne heure. Je veux emmener ces petites canailles jusqu'à 
Bethléem. Les pâturages de là-bas sont bien meilleurs.

Nato – Et les couleuvres de là-bas sont les plus intelligentes !
David – Bah ! Avec mon bâton à pointe et l'œil attentif, aucune ne m'échappera. Bon, bonne nuit et rêvez du banquet 

messianique, ça vous consolera !

Le soleil n'était pas encore levé, ses compagnons dormaient encore, que David était déjà debout. Tous les jours, c'était pareil. 
Il se levait dès le chant du coq, remplissait sa besace de pain et de fromage, mettait du vin dans sa gourde, accrochait son 
bâton sur son dos et rangeait sa fronde dans sa poche. Ensuite, il empoignait sa houlette et… en route !



David – En route ! En route ! Aujourd'hui, il va y avoir un bon pâturage et de l'eau pour tout le monde ! Marguerite, ne 
t'éloigne pas, Blanquette, allez, en route !

Une nuit, les hurlements des loups se firent entendre dans le village de Tékoa. La laine de toutes les brebis se dressa parce 
qu'elles sentaient le danger.

Le berger – Malheur ! Ils avaient les crocs pointus comme des aiguilles et les yeux comme des braises !
David – Combien ?
Le berger – Dix, ils m'en ont pris dix

La nuit suivante, les loups revinrent…

Le berger – Et moi, qu'allais-je faire ? Je me suis mis à remonter en courant, les brebis qui ont pu s'échapper derrière moi… 
les autres sont tellement bêtes qu'elles ne savaient pas par où s'enfuir.

David – Combien ?
Le berger – Je ne sais même pas ! Quelque chose comme quatorze. Plusieurs sont revenues blessées, le corps en sang, pleines

de morsures. J'ai dû les achever à coups de bâton, que faire d'autre ?

Et ainsi un jour puis un autre…

Le berger – Il était presque minuit. Ils sont revenus sans crier gare et se sont lancés sur le troupeau et…
David – Combien ?
Le berger – Je ne les ai même pas comptées. Beaucoup, beaucoup !

La nuit, les loups hurlaient tout là-haut, dans les montagnes. Ensuite, ils descendaient et la tuerie commençait. Ils tuèrent 
beaucoup de brebis. Les bergers de Tékoa étaient très inquiets, pensez donc ! Mais David l'était encore plus.

David – Nous devons faire quelque chose, camarades, non ?
Sirio – Non, rien du tout. Tu ne sais donc pas que ce sont les loups qui commandent ? Ils viennent tout droit de l'enfer ! Il n'y 

a rien à faire contre eux.
David – Des bobards ! Si nous coupons la tête du chef de la meute, les autres s'en iront d'ici et ne continueront pas à 

massacrer nos brebis. La vérité, c'est que nous sommes des peureux.
Nato – Des peureux ? Bon, d'accord, des peureux, et alors ? Ecoute, je ne vais pas risquer ma peau pour un seul de ces 

animaux. Fais-le si tu veux, puisque tu les aimes tant, d'ailleurs tu les aimes tant que tu leur ressembles.

Cette nuit-là, David ne se coucha pas sur le matelas où il dormait d'habitude. Il resta dehors, allongé près des planches de 
l'enclos. Le jeune homme pressentait quelque chose.

David – Ils peuvent venir, ils peuvent venir… Ils vont savoir comment je m'appelle !

La première partie de la nuit, les loups cessèrent de hurler.

David – Oh là ! Ils se sont enroués à force de hurler.  

Au bout d'un moment, David ferma les yeux. Juste un tout petit instant. Deux grands loups noirs sautèrent par-dessus le mur 
de l'enclos et tombèrent comme un éclair sur les brebis.

Sirio – Le loup ! Le loup ! Fuyez, le loup !
David – Ne bougez pas, bandes de peureux, et faites-lui face ! A nous trois, on va bien les avoir !
Nato – Ce n'est pas possible, imbécile ! Quant à moi, je me barre !

Les deux compagnons de David ne demandèrent pas leur reste et s'enfuirent en courant à travers champs. Et David resta seul 
avec les loups et toutes les brebis qui tournaient en rond, épouvantées. Elles allaient et venaient, essayant d'échapper aux 
morsures des deux bêtes féroces. Mais, en vain. Il en tomba aussitôt quelques-unes, dégoulinant de sang, éventrées. David 
n'attendit pas plus longtemps. Il sortit de sa besace le couteau effilé, le serra dans sa main avec rage et, quand un des loups 
bondit sur une de ses brebis, il lui sauta dessus et lui planta l'acier jusqu'au manche. Il lui toucha le cœur, oui, parce que 
l'animal se retourna mais tomba raide aux pieds du berger.

David – Sale bête, tu as payé pour tous tes méfaits !

L'autre loup, sentant l'odeur du sang de son compagnon, laissa les brebis et se lança, les yeux étincelants, sur David. Ils 
s'affrontèrent dans une bagarre mortelle, roulant par terre. Collées contre le mur de l'enclos, les pauvres petites brebis, 
continuaient à courir dans tous les sens.

David – Du calme ! N'ayez pas peur, petites canailles, celui-là non plus n'en sortira pas vivant. Je vais t'éventrer, maudite bête
!



Le deuxième loup rugissait, les crocs enfoncés dans le bras du berger. David, haletant, plantait son poignard plusieurs fois 
dans l'échine noire de la bête, mais, plus elle était blessée, plus elle devenait furieuse. Lors d'une de ses culbutes, David, 
presque sans souffle, réussit à enfoncer son couteau en plein cœur. L'animal cracha de l'écume, de toutes ses forces se jeta au 
cou du jeune homme, le mordit avec rage. Tout cela fut bien triste. Le sang du pasteur et le sang du loup se mêlèrent sur le sol
et l'imbibèrent. La bataille était terminée.

Sirio – Bon sang, David ! Oser s'attaquer à ces bêtes féroces !
Nato – Et de cette taille ! Ce garçon s'est vraiment battu comme un brave.
Sirio – Mais, dis-moi, Nato, qui pouvait se lancer comme ça contre deux loups à la fois ?
Nato – Contre deux loups et contre deux cents qui auraient pu sauter le mur. Ce David avait un de ces courages. Pour 

défendre son troupeau, il aurait fait n'importe quoi. Tu as vu comment il a étalé ces sales bêtes !
Sirio – Oui, mais ils l'ont étalé, lui aussi. Un fou, voilà, un fou !
Nato – Comme tu voudras, mais grâce à lui, les brebis sont sauves, Sirio, ne l'oublie pas, grâce à lui.

Lazare – L'histoire s'est répandue de bouche à oreille, d'un berger à l'autre, et jusqu'à vous. Un fou, bigre, mais un courageux. 
Il a donné sa vie pour ses brebis, pour ses petites canailles, comme il les appelait. Ne pensez-vous pas que la vie 
d'un homme comme ça mérite d'être racontée ?

De nombreuses années après, quand Pierre et André, mon frère Jacques et les autres, nous annoncions à nos compatriotes la 
bonne nouvelle de Jésus, qui donna sa vie pour défendre son peuple, nous nous souvînmes de cette histoire du bon pasteur 
que Lazare nous avait racontée dans la taverne de Béthanie, peu avant la fête de la Pâque.

 
 



Jean 10,1-18

Commentaires : 

1. En Israël, les petits propriétaires de bétail étaient des bergers et surveillaient leurs propres troupeaux. Quand les 
troupeaux étaient composés de beaucoup d'animaux, les patrons louaient des bergers salariés qui étaient payés en 
argent et en produit du troupeau. La tâche principale d'un berger était de chercher des pâturages et des points d'eau 
pour ses animaux et de les défendre contre les voleurs de bétail et les bêtes sauvages. Les instruments de travail du 
berger étaient le bâton, la houlette et la fronde. La fronde servait d'armes contre les animaux nuisibles et aussi pour 
rassembler les brebis dans un endroit déterminé. Les soins du berger à son troupeau étaient le symbole biblique du 
soin que Dieu a pour l'humanité (psaume 23).

2.  Les brebis de Palestine ont une queue large et sont fortes, leur chair est abondante et tendre. Leur poil est frisé et 
donne une bonne laine bien dense. En général, elles ont une laine blanche et leur lait est de bonne qualité. Les 
femelles n'ont pas de cornes et les mâles étaient les plus appréciés pour l'abattoir et les sacrifices religieux du 
temple.

3.  Les loups de Palestine sont de couleur en peu plus clair que ceux des autres pays méditerranéens. Durant le jour, ils
restent cachés dans des grottes ou des régions désertes mais la nuit, ils descendent attaquer les troupeaux. Ils sont la
terreur des bergers. Dans le Nouveau Testament, les faux prophètes sont comparés aux loups (Matthieu 7, 15). Les 
loups sont aussi les ennemis de la justice (Matthieu 10, 16). Pour symboliser la paix des temps messianiques, les 
prophètes utilisaient des images où l'on disait que les loups cesseraient d'être un danger (Isaïe 11, 6 et 65, 25).

 

 



IX- UN CIEL NOUVEAU ET UNE TERRE NOUVELLE

Marie – Marthe, Marthe, viens vite ! Marthe, réveille-toi !
Marthe – Humm… Que se passe-t-il, Marie ?
Marie – L'heure est arrivée pour notre voisine Suza !
Marthe – Déjà !
Marie – As-tu entendu ? C'est un cri encore plus fort que celui de Rachel à Rama. Allez, Marthe, presse-toi !
Marthe – C'est bon, Marie, mais du calme, ce n'est pas toi qui vas accoucher, bon sang !
Philippe – Holà ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-on savoir la raison de tout ce vacarme ?
Marie – Une voisine est en train d'avoir ses douleurs et tout Béthanie n'a pas de meilleure sage-femme que ma sœur Marthe !
Philippe – Ah bon ! Ce n'est pas que je veux me vanter mais j'ai coupé le cordon ombilical à plus d'un petit veau… Donc, s'il 

faut aider en quoi que ce soit…
Marie – Ton aide va être de rester ici, calmement, dans la taverne. Allez, Marthe, vite ! Philippe, va dormir avec les autres.
Philippe – Mais qui peut dormir avec tous ces cris ? Les femmes pourraient quand même apprendre à accoucher de jour, non 

?

Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, sortirent de la taverne et entrèrent dans la maison voisine. Il devait être autour de 
minuit. C'était une petite cabane pauvre et démantibulée, comme toutes celles des paysans de Béthanie. Les murs de torchis 
étaient noircis par les petites lampes à huile. Dans un coin, près des ustensiles de cuisine et d'un tas de vêtements, on avait 
préparé une jarre d'eau, un couteau propre et une serviette. Dans l'autre coin, se lamentait sur une natte de paille, la pauvre 
Suza, les mains sur son ventre. A ses côtés, le mari attendait, ne sachant que faire.

Marie – Je suis sûre que ça va être des jumeaux parce que tu as un ventre comme le mont Thabor !
Lucien – Ouf ! Que Dieu ne l'entende pas !  J'ai déjà du mal à la nourrir, elle, qu'est-ce que ça pourrait être avec deux bouches

de plus ?
Marthe – Ne vous en faites pas, brave homme. On dit que tous les enfants viennent au monde avec une baguette de pain sous 

le bras.
Lucien – Alors, mon enfant va naître manchot, c'est sûr !
Marthe – Bon, Lucien, allez attendre dehors. Quand l'enfant sera né, nous vous préviendrons.

Pendant que Marthe retroussait les manches de sa tunique pour assister sa voisine, le mari de Suza vint chercher compagnie 
dans la taverne.
 
Philippe – Bigre, Lucien, ta femme crie comme si on la dépeçait vivante !
Lucien – Que veux-tu que je fasse, Philippe ? Le petit est plus têtu que toi et ne veut pas sortir ! Ça fait quatre heures qu'il 

pousse pour venir à la lumière… et rien !
Pierre – Et nous, ça fait quatre heures qu'on essaie de dormir… et rien non plus ! Allez, Lazare, amuse-nous un peu avec un 

ou deux pichets de vin, ne fais pas le pingre !
Lazare – Bien vu, Pierre. Faisons face à la tempête !
Philippe – Regarde-moi les têtes qui nous arrivent. Alors, Jacques, tu ne peux pas fermer l'œil, toi non plus ? Toi non plus, 

Nathanaël ?
Nathanaël – Mais qui peut résister à tous ces cris ?
Philippe – Lazare, quatre pichets au lieu de deux !

L'un après l'autre, nous abandonnâmes nos nattes pour nous réunir dans la cour. Les cris de Suza arrivaient jusqu'à la taverne 
et nous étions tous réveillés.
 
Lazare – Voilà le vin et voilà aussi des graines de citrouille à sucer ! Allez, camarades, que voulez-vous ? Jouer aux dés, 

raconter des histoires ou  prier pour que le bébé de notre voisin naisse sain et sauf ?
Nathanaël – Même s'il naît avec six doigts, l'important est qu'il naisse le plus vite possible, bon sang !
Philippe – Allons, ne dis pas ça, Natha, le sort de ce pauvre petit est déjà assez triste. Je ne voudrais pas me voir dans la peau 

de ce malheureux !
Lucien – Pourquoi dis-tu ça, Philippe ? Qu'est-ce qu'il a, mon fils ?
Philippe – Ton fils n'a rien de particulier, Lucien, mais…
Lucien – Mais quoi ? Vas-y, parle clairement !
Philippe – C'est fini, mon ami. Ton pauvre petit arrive trop tard dans ce monde ! Avant qu'il soit sevré, les trompettes du 

jugement final auront sonné !
Pierre – C'est toi qui devrais être sevré, Philippe. Voyons, où as-tu pris cette histoire ?
Philippe – C'est Jésus qui a dit ça l'autre jour quand nous sommes passés près des remparts de Jérusalem. Vous ne vous en 

souvenez pas ? Je l'ai entendu de mes propres oreilles.
Pierre – Eh bien, va vite te les laver, tu vas peut-être mieux entendre.
Philippe – Jésus a dit que le monde est fini et que ça va être pire que le déluge de Noé. Le ciel va trembler et les étoiles vont 

nous tomber sur la tête ! Tout est fini. Le monde est fini. Ton pauvre petit ne pourra voir que de la poussière et de la
cendre.

Nathanaël – Menteur, Philippe ! Jésus n'a jamais dit ça.
Philippe – Si, il l'a dit. Il a même dit qu'il connaissait la date de la fin du monde !



Pierre – Ce n'est pas vrai !
Philippe – Je t'assure que c'est vrai !

Pendant que nous discutions, Jésus apparut à la porte de la cour, il bâillait et s'étirait. Lui non plus ne dormait pas.

Lazare – Voilà l'homme ! Hé ! Brunet, viens ici ! On en a encore pour longtemps, dis-le clairement ?
Jésus – Longtemps pour quoi ?
Philippe – Avant la fin du monde !
Jésus – Je croyais que c'était déjà fait. Avec les cris de cette femme et les vôtres…

Jésus s'assit avec nous à la table branlante de la taverne pendant que Lazare revenait avec un autre pichet de vin.

Lazare – Camarades, cet accouchement est parti pour durer ! Allez, Jésus, bois un coup, essuie-toi bien les yeux et, sans 
détours, dis-nous quand diable ce monde va-t-il finir ?

Jésus – Mais quelle mouche vous a piqués pour avoir une discussion pareille à cette heure-ci ?
Philippe – Parce qu'il faut être prévoyants, nom d'un chien ! Il faut qu'on achète le bois et le goudron pour construire notre 

arche. Tu nous as bien dit qu'un déluge pire que le premier est en train de venir, non ? Tu as oublié ?
Jésus – J'ai dit ça moi, Philippe ?
Philippe – Bon, si ce n'est pas toi, c'est pareil. Parce que c'est écrit. Les prophètes l'ont dit dans les Ecritures saintes.
Jésus – Ce qui est écrit, c'est qu'il n'y aura aucun déluge. Dieu l'a promis à Noé.
Philippe – C'est bon. Avec ou sans eau, ça m'est égal. Mais il va y avoir des tremblements de terre et des choses terribles dans

le ciel et sur la terre, au dernier jour. Oui ou non ?
Jésus – Je n'en sais rien, Philippe, c'est ce que pensait le prophète Elie, et puis, il a eu une sacrée surprise !

Elie – Je n'en peux plus, je n'y arriverai jamais. Ça suffit, Seigneur.

Jésus – Elie a traversé l'immense désert du Néguev, en route vers le Sinaï, la montagne de Dieu. Il était si fatigué qu'il se jeta 
sous un genêt touffu, souhaita mourir et s'endormit. Un messager de Dieu vint alors le réveiller.

Le messager – Elie, Elie ! Allez, lève-toi et mange quelque chose. Le chemin va être long.
Elie – Combien de temps me reste-t-il encore ? Dis-le-moi, s'il te plaît.
Le messager – Ne te demande pas combien de temps il reste, mets-toi en route. Dès que tu fais un pas, Dieu fait le même pas 

vers toi. Va vers cet Autre qui vient.

Jésus – Elie s'est levé, a mangé et a marché à travers le désert sous un soleil brûlant. Il a marché quarante jours et 
quarante nuits, et enfin, il est arrivé au mont Sinaï.

Elie – Ouf ! Je vais enfin voir Dieu. Je vais alors savoir comment il est. Je suis arrivé au bout du chemin. Où es-tu, Seigneur, 
comment es-tu ?

 
Jésus – Elie est monté sur la montagne pour voir Dieu. Et la première chose qu'il a vu, c'est un ouragan qui passait. Le vent 

soufflait si fort et soulevait tant de poussière que le soleil en était obscurci, la lune perdit son éclat et toutes les 
lampes du ciel, les petites et les grandes étoiles s'éteignirent à cause de la furie du vent.

Elie – Mon Dieu, mon Dieu, je te connais enfin ! Tu es l'image de l'orage et la violence de l'ouragan !

Jésus -  Mais personne ne répondit à sa voix, parce que Dieu n'était pas dans le tonnerre et les rafales de vent. Ensuite, la terre
commença à trembler. Et le tremblement était si fort que les colonnes du monde vacillèrent, les montagnes se 
brisèrent de haut en bas et les rochers se fracassèrent en mille morceaux.

Elie – Mon Dieu, enfin, je te connais ! Tu es la secousse du tremblement de terre !

Jésus – Mais personne ne répondit à sa voix, parce que Dieu n'était pas dans le rugissement de la terre ni dans l'avalanche des 
pierres. Ensuite, il se leva un grand feu. Une fournaise fulgurante surgit d'entre les entrailles du monde et écrasa 
tout sur son passage, ne laissant que poussière et cendre.

Elie – Enfin, Seigneur, je sais qui tu es, un feu qui embrase tout !

Jésus – Mais le feu garda le silence, parce que Dieu n'était pas, non plus, dans cette terrible flamme. Il entendit enfin comme 
le murmure d'une brise légère. C'était comme un souffle rafraîchissant, comme le souffle d'un père sur le front de 
son enfant ou comme le baiser d'une mère sur la joue. Et Elie, l'homme qui brûlait d'un désir ardent pour Yahvé, le 
prophète de l'éclair, du feu et du tremblement de terre, comprit que Dieu était là, dans cette brise légère… Ce fut la 
rencontre d'Elie avec Dieu. Et je pense que notre rencontre avec lui à la fin du monde sera comme ça.

Lazare – Bon, bon, c'est bien, Jésus, ouragan ou brise légère, mais je reviens à ce qu'on disait avant : Quand diable tout cela 
va finir ?

Philippe – Je pense la même chose que Lazare : Quand est-ce qu'on va entendre la trompette, hein ?



Jésus – Je n'en sais rien, Philippe. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Notre affaire à nous, c'est d'être vigilants, d'être prêts comme les 
bons serviteurs qui attendent éveillés que leur patron revienne. Le reste est l'affaire de Dieu.

Pierre – Allez, Brunet, nous sommes entre amis, il n'y a pas de secrets. Dieu t'a peut-être fait un clin d'œil, à toi, et t'a déjà dit 
la date, non ?

Jésus – Mais, il n'y a peut-être pas de date, Pierre. Parce que le Royaume de Dieu ne tombe pas du ciel comme la manne. Le 
Royaume du ciel est entre nos mains, il faut le pétrir comme le pain.

Pierre – Mais nous, ça fait trois ans qu'on est en train de pétrir, bigre de bigre ! Quand est-ce que Dieu va mettre la main à la 
pâte et la sortir du four, hein ?

Jésus – Il faut encore attendre un peu, Pierre. Il faut encore marcher un bon bout comme Elie, jusqu'au Sinaï.
Lazare – Mais, dis-moi, Jésus, est-ce qu'on verra un jour la fin ?
Jésus – Il y aura encore des guerres et des désastres parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans le monde. Les autorités ne 

veulent pas lâcher la corde et, nous, nous ne pouvons pas nous endormir sous un genêt. Il faudra lutter et lutter 
durement. La lutte sera longue, oui. On nous persécutera et nous crierons comme ta femme, Lucien. Mais ce ne sera
que le commencement des douleurs, jusqu'à ce qu'éclate l'ouragan des pauvres qui réclament justice et la lutte sera 
si acharnée que les nations de la terre et les puissants de ce monde trembleront de ce qui leur tombera dessus. Tout 
cela doit arriver d'abord. Ce sont les cris du monde qui vient à la lumière.

Lazare – Et… et après, Jésus ?
Jésus – Après, quand ce vieux monde sera passé, viendra la brise légère : un ciel nouveau et une terre nouvelle où il n'y aura 

plus ni pleurs, ni guerre, ni faim, ni douleur. Alors apparaîtra dans les nuées du ciel, le signe de Dieu, l'arc-en-ciel 
de la paix. Et les fils et les filles de Dieu, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, nous hériterons 
de la terre et nous pourrons vivre en paix et être libres.

Philippe – Mais nous… nous, nous verrons ce jour-là, Jésus ?
Jésus – Je n'en sais rien, Philippe. Peut-être que oui. Ce sont peut-être nos petits-enfants ou les enfants de nos enfants. Peu 

importe. Mais ce jour arrivera. Tôt ou tard, les pauvres chanteront victoire. Dieu a promis et il tient sa parole. Le 
ciel et la terre passeront, mais cette promesse de Dieu ne faillira pas.

A cet instant, Marie se présenta à la porte de la taverne en criant et s'agitant.

Marie – Hé, vous, bande de bavards, allez vite, il est né ! Un petit garçon tout mignon.

Et nous allâmes tous en courant chez Suza, cette voisine de Béthanie qui, après tant d'heures d'effort, reposait alors 
calmement tandis que Marthe lavait le petit nouveau-né.

Marthe – Regarde-moi ce petit trésor, Lucien. Il te ressemble !
Marie – Oh non ! Il ressemble à sa mère. Regarde ses yeux et ce petit nez !
Philippe – Mouais ! Lazare, apporte un peu de vin de la taverne, nous allons trinquer à la santé de ce nouvel Israélite qui vient

d'atterrir dans notre monde !
Pierre – Et pour le papa, il est si content qu'il chanterait bien le Cantique des Cantiques !
Lazare – Et pour la mère qui a fait le plus gros travail !

Lazare nous apporta son meilleur vin et nous restâmes là à parler dans la cour de la maison de Lucien jusqu'au chant du coq 
annonçant un nouveau jour. Suza, après toutes ces douleurs de la nuit, ne se souvenait plus de la difficulté mais de la joie 
d'avoir un enfant à ses côtés.  
 



Matthieu 24,3-51; Marc 13,3-37; Luc 12,41-48; 17,26-37, 21,7-36.

Commentaires : 

1. Dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, apparaît une série de discours de Jésus sur la catastrophe qui s'approche 
du monde. Ce sont les discours dits "eschatologiques" (de la fin) ou "apocalyptiques" (de la révélation de la fin). 
Traditionnellement, ils ont été lus comme une description détaillée de tout ce qui arrivera le jour de la fin du monde
et ont été utilisés pour semer la terreur chez des gens simples ou faire des interprétations simplistes des catastrophes
qui se produisent actuellement dans le monde.

Jésus n'a pas donné de détails sur la vie de l'au-delà, sur le ciel, les anges ou les démons, comme on le faisait en 
utilisant le langage apocalyptique de son temps. Il n'a pas non plus fait de calculs sur le jour de la fin du monde et a 
évité de faire une description des différentes étapes du drame apocalyptique. Quand dans les évangiles on parle de 
ces thèmes-là, ce qu'on y lit est la pensée des premières communautés chrétiennes.

Savoir quand arrivera la fin du monde a préoccupé bien des générations. Jésus a cru que la fin du monde injuste et 
l'arrivée du Royaume de Dieu étaient imminentes. Sa façon de proclamer l'évangile et de défier les autorités, 
l'urgence qu'il montre dans ses paroles indiquent qu'il a cru que cette heure était proche et que lui-même pourrait la 
voir. Cette urgence de Jésus, les premiers chrétiens l'ont hérité aussi, eux qui vivaient durant le premier siècle de 
notre ère, attendant le jour de la fin du monde. Paul a dû le leur rappeler en plusieurs occasions (2 Thessaloniciens 
2, 1-7 et 3, 6-12), même s'il était lui-même convaincu de la proximité de la fin du monde (1 Thessaloniciens 4, 13-
18). C'était le temps de rudes persécutions contre les chrétiens, durant lesquelles, des milliers furent assassinés et 
les communautés attendaient dans l'angoisse le jour de la libération définitive. Dans ce contexte a été écrit 
l'Apocalypse, dernier livre de la bible, une belle symbolique sur la fin des temps destinée à consoler les chrétiens 
qui souffraient des persécutions de la part du pouvoir impérial de Rome.

Par des images très variées, les prophètes parlèrent de la colère de Dieu contre les injustes à la fin du monde. Ils 
parlèrent de guerre, de désastres, de difficultés sans nombre. Deux cents ans avant J-C, ils commencèrent à 
employer des images cosmiques, des étoiles qui tombent, la terre qui tremble, des symboles qu'a utilisé aussi Jésus 
parce que c'étaient les images habituelles de son temps pour décrire la terrible impression de la fin des temps (Isaïe 
63, 1-6 ; Jérémie 6, 11-19 ; Daniel 9, 26-27 ; 12, 1-13 ; Joël 2, 1-11 ; Amos 5, 14-20; Apocalypse 19, 11-21).

Elles sont nombreuses aussi les images positives qui expriment tout ce qui se passera de bon dans le monde et qui 
sera transformé en "ciel nouveau et terre nouvelle où habitera la justice" (2 Pierre 13). Les textes prophétiques qui 
décrivent l'avenir comme symboles de joie et de fêtes sont innombrables (Isaïe 60, 1-22 ; 62, 1-12 ; Amos 9, 11-15 ;
Michée 4, 1-5 ; Sophonie 3, 14-20 ; Apocalypse 21, 1-8 ; 22, 1-21).

2.  La fin du monde fut aussi comparée dans la bible à un accouchement. Pour qu'un nouvel être naisse, il faut du 
temps, de l'amour, de la patience, de l'espoir et, au moment décisif, à l'heure finale, un effort et des douleurs 
terribles. L'image de l'accouchement, les prophètes l'ont utilisé (Isaïe 66, 5-16), en prévenant que la naissance d'un 
nouveau peuple n'était pas une affaire d'un jour et était accompagné de douleurs, Jésus a utilisé la même 
comparaison (Jean 16, 19-23) et Paul après lui (Romains 8, 18-27), comparant toute l'histoire humaine à un long et 
pénible accouchement d'une société nouvelle. D'après Paul, dans cet accouchement l'enfant est apparu, la tête de 
l'homme nouveau est déjà sortie, c'est Jésus. L'humanité, qui est le reste du corps, naîtra après lui (Ephésiens 1, 22 ;
Corinthiens 12, 12 et 27).

 

 

 



X- VIVE LE FILS DE DAVID !
 

C'était le neuvième jour du mois de Nisan. Jérusalem, à la veille de la fête, était inondée de plus de cent mille pèlerins venus 
de toutes les villes de Judée, de Galilée et de la Décapole, depuis les colonies juives dispersées dans tout l'empire romain. 
Comme tous les ans, au début du printemps, nous, les fils d'Israël, nous accourions en masse pour célébrer la Pâque dans les 
murs de la ville de David.

Ce matin-là, alors que nous nous étirions, encore endormis, dans la taverne de notre ami Lazare, à Béthanie, arrivèrent Judas, 
l'Iscariote, et Simon, le rouquin. Ils venaient de Jérusalem et on sentait dans leurs yeux qu'ils étaient pressés.

Judas – Dites-donc, camarades, la paix soit avec vous tous !
Tous – Salut, Judas ! La paix, Simon !
Judas – Bon sang, mais quoi ? Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous attendez ? La ville est pleine de pèlerins !
Simon – C'est maintenant ou jamais, Jésus ! Les gens te réclament. Ils t'attendent tous.
Judas – Le peuple est derrière toi, Brunet. C'est maintenant ou jamais. Alors, hein, qu'en dis-tu ?
Jésus – Je dis la même chose que j'ai dite en partant de Capharnaüm. C'est aujourd'hui la semaine de préparation pour la 
Pâque. Aujourd'hui, nous allons réveiller Jérusalem de sa léthargie et lui annoncer que Dieu vient accomplir l'An de Grâce 

!
Tous – C'est ça ! C'est ça ! Tous égaux, tout pour tous ! Comme au début !
Judas – Les partis de la capitale sont au courant, Jésus. Hier, Simon et moi, nous sommes allés parler à quelques dirigeants, 

Barabbas et les autres du mouvement. Ils nous appuient. Ils ont confiance en toi.
Jésus – Oui, Judas. Mais ils ont surtout confiance en leurs couteaux. Et pour ce que nous allons faire aujourd'hui, nous avons 

besoin d'un autre type d'arme, celui de la Parole de Dieu. Ecoutez bien, camarades, notre plan doit être le même 
que celui que Dieu a donné à Moïse : aller trouver le pharaon et lui dire que nous ne supportons plus le joug 
d'aucun tyran.

Tous – Très bien parlé, Brunet !
Jésus – Nos ancêtres demandaient qu'on les laisse partir d'Egypte pour aller dans la Terre Promise. Nous, nous demandons 

qu'ils s'en aillent et qu'ils nous laissent vivre en paix sur la terre que le Dieu d'Israël nous a donnée en cadeau. Le 
pharaon était cet Egyptien au cœur dur. Maintenant, les pharaons ont le même sang que nous, mais ont trahi le 
peuple.

Pierre – Oui, monsieur ! Et dire qu'ils se font appeler les représentants de Dieu ! Voyez-vous ce Caïphe, le grand prêtre, 
vendu comme une pute au gouverneur romain ! Et son beau-père, le vieil Anne, le plus grand voleur de tout 
Jérusalem !

Philippe – Et le gros Hérode, le roi le plus corrompu à avoir mis son derrière sur le trône de Galilée !
Jésus – Eh bien, nous irons frapper à la porte de leur palais ainsi qu'aux grilles de la tour Antonia, où se cache ce Romain 

sanguinaire qu'on appelle Ponce Pilate, et nous leur balancerons leurs crimes devant les yeux, à tous, un par un, eux
qui ont leur nom inscrit dans le livre de Dieu ! Parce que Dieu a vu la souffrance de son peuple : il a entendu la 
clameur que leur arrache le fouet des contremaîtres. Il vient nous libérer de la main de ceux qui nous oppriment. Et 
nous leur dirons : Dieu nous envoie devant vous au nom même de l'alliance scellée avec Moïse. Et ce nom, c'est 
"Je Suis". Vous saurez donc qui 'Je Suis' !" Vous pour qui les pauvres de la terre ne comptent pour rien, nous venons
vous dire : "Nous sommes là, nous. Vous allez donc savoir que 'nous Sommes' !"

Tous – Très bien ! Bravo !
Jésus – Camarades : voilà le plan. Qu'en dites-vous ?
Suzanne – Je dis que c'est la chose la plus bête que je n'aie jamais entendue de ma vie. Mais, Brunet, quelle mouche t'a piqué 

? Où as-tu vu qu'on pouvait aller dire leur quatre vérités à ces grands messieurs, comme ça, à brûle-pourpoint !
Marie – Jésus, mon fils, de grâce, ne fais pas l'idiot ! Crois-tu que les chefs de ce pays vont faire cas de toi, un paysan aux 

sandales usagées, hein, dis-moi ?
Simon – C'est pour cela, doña María, que le pharaon n'a pas tenu compte de Moïse, la première fois. Mais à force, la goutte 

d'eau peut finir par faire un trou dans la pierre. Moïse est allé un jour puis un autre, et le pharaon s'est fatigué avant 
Moïse.

Jésus – C'est justement ce que nous allons faire : être aussi têtus que l'ânesse de Balaam. Aller de palais en palais et de 
pharaon en pharaon, une fois, une autre fois et encore et encore, jusqu'à ce que les pierres se brisent. Non ?

Nathanaël – Non, je ne suis pas d'accord. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord.
Philippe – Voilà notre Natha qui prend peur…
Nathanaël – Ce n'est pas la peur, Philippe. C'est que ce plan est une sottise. Il n'y aura pas de second jour ni de troisième. Ils 

vont nous écraser comme des cafards dès qu'on va se montrer.
Jésus – Si on y va seul, oui, Nathanaël. Mais nous irons avec tous les habitants de Béthanie et ceux de Bethphagé…
Judas – Les gens de la capitale se joindront à nous, vous pouvez en être sûrs. Dès qu'ils vont entendre le vacarme, ils 

viendront à notre rencontre au Cédron !
Phlippe – Nous formerons ainsi toute une armée, Natha, une immense armée !
Nathanaël – Oui, Philippe, une armée de pouilleux ! Le bataillon des affamés !
Jésus – La même armée, le même bataillon qu'avait Moïse quand il traversa la mer Rouge. La même qu'avait Déborah quand 

elle rassembla les Israélites au pied du Thabor. La même que celle des frères Macchabées.
Simon – Mais les Macchabées étaient armés, Jésus. Et nous, nous n'avons que deux vieilles épées.
Pierre – Et qu'avait David quand il est sorti à la rencontre du géant Goliath, hein ?
Simon – Il avait au moins des pierres, bon sang de bon sang ! Et nous, même pas !



Jésus – La pierre que nous allons mettre dans notre fronde, la volée de pierres que nous allons leur envoyer dans le front, c'est
notre parole. Tous unis, coude à coude, nous lèverons un rempart plus compact que celui de Jérusalem. Nous 
formerons un corps immense, le corps du Messie, plus grand que Goliath, aussi grand et aussi fort que l'espérance 
des pauvres d'Israël !

Philippe – Moi, je suis aux côtés de Jésus ! Allez, compagnons, tout est dit. Celui qui a peur, qu'il reste. Mais, moi, le têtu, je 
me mets au premier rang, près du drapeau !

Nathanaël – Quel drapeau, mais quel drapeau, Philippe ! Nous n'avons même pas ça !
Philippe – Eh bien, nous avons le foulard de Judas, un petit-fils des Macchabées ! Nous allons couper une branche de palmier

et nous allons l'accrocher au bout, allez, on y va !
Pierre – Jésus, Brunet, par où commence-t-on ?
Jésus – Par l'os le plus dur à ronger. Par le Temple. La famille du prêtre Anne l'a sali avec ses marchandages et ses pièges. 

Allons là-bas Nous commencerons à nettoyer le pays par là !
Marie – Mon fils, pour l'amour de Dieu, qui t'a échauffé la tête comme ça ? Qui t'a mis cette fièvre au corps ?
Jésus – Grand Dieu, maman ! C'est l'affaire de Dieu, Nous allons aller au Temple au nom du Dieu d'Israël !
Judas – Quand est-ce qu'on y va, Jésus ?
Jésus – Tout de suite, Judas. A quoi bon attendre davantage ? Ce qu'il faut faire, il faut le faire et vite ! Allez, camarades, 

allons-y tous. Lazare ferme ta taverne. Maman, Suzanne, Marie… venez vous aussi, les femmes et les hommes, on 
a besoin de tout le monde. Même les enfants vont crier pour nous et vont briser les pierres par leurs cris !

Nous étions tous gonflés à bloc. Malgré la peur et le risque, nous sortîmes de la taverne. Nous étions une douzaine d'hommes,
six femmes et Jésus. En deux enjambées, nous arrivâmes sur la petite place de Béthanie où se trouvait le puits. Jésus grimpa 
sur la margelle et, de là, il appela tous les voisins.

Jésus – Amis de Béthanie ! Venez tous, venez toutes, et écoutez ce que nous avons à dire ! Nous annonçons une bonne 
nouvelle pour tout le peuple ! Le Royaume de Dieu et la justice de son Messie sont arrivés ! Dieu veut réunir ceux 
qui étaient dispersés ! Il nous ouvre un chemin et il marche devant nous ! Dieu est devant et nous offre la victoire !

Simon – Ça, c'est bien dit ! Vive le Messie !
Tous – Vivat !
Suzanne – Vive le Fils de David !
Tous – Vivat !
Jésus – Amis de Béthanie, Dieu est à nos côtés ! Ceux qui ont la foi, suivez-nous ! Les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui 

ont faim, les humbles de la terre, venez avec nous !
Tous – Liberté, liberté, liberté, liberté !

Le village de Béthanie se mit en marche. Les gens applaudissaient, criaient et, en peu de temps, tous les habitants du village 
se pressèrent autour de nous et se mirent en marche par le chemin de traverse des dattiers, en direction de Bethphagé.

Pierre – Vive celui qui vient au nom du Seigneur !
Tous – Vivat ! Hosanna !

Les pèlerins galiléens qui campaient sur le bord du chemin, en nous entendant crier, abandonnèrent leur pichet de vin et leurs 
dés et se joignirent au groupe. Les femmes nous regardaient par la fenêtre et nous saluaient en agitant leur foulard et leur 
balai. Plusieurs jeunes gens coupèrent des branches de laurier et des feuilles de palmier pour les agiter comme s'ils 
brandissaient des épées. Le cri devenait assourdissant.

Philippe – Hé, Jésus ! Ici, on n'entend rien ! Parle plus fort !
Jésus – C'est ce que je fais, Philippe. Il faudrait que je monte à un dattier pour pouvoir parler à tous ces gens !
Philippe – A un dattier, non, mais sur un cheval, oui ! Allez, les gars, personne n'a un cheval par là ?
Suzanne – Ce sont les soldats et les centurions qui ont des chevaux !
Philippe – Eh bien, un âne alors, allez, bon sang ! Le Messie des pauvres ira, monté sur un âne !
Pierre – Hé, toi, mon garçon, cours au village et détache le premier âne que tu trouveras et conduis-le ici ! Vas-y, Jésus en a 

besoin !

Il y avait de plus en plus de monde à nous suivre. Nous, les douze, nous étions près de Jésus et nous ouvrions la marche. 
Marie, sa mère et les autres femmes avaient oublié leur peur du premier instant et criaient maintenant à tue-tête, au milieu des
femmes de Béthanie et des différentes auberges. Un paysan prêta sa mule à Jésus et il monta dessus pour mieux parler aux 
gens.

Jésus – Mes amis, le grand jour du Seigneur est arrivé ! Nous voulons la justice, aujourd'hui même et pas demain ! Nous 
voulons la liberté aujourd'hui et pas demain !

Tous – Hosanna, hosanna, justice dès aujourd'hui, pas demain. Hosanna, hosanna, justice dès aujourd'hui, pas demain !

Quand nous arrivâmes à Bethphagé, tout le peuple était dans la rue. Quelques-uns, dans leur enthousiasme débordant, jetaient
leurs manteaux sur les pierres du chemin par où Jésus allait passer. D'autres levaient des rameaux d'olivier en criant : vive le 
Messie.

Judas – Vive le prophète de Galilée, hosanna !



Tous – Hosanna, hosanna ! Justice aujourd'hui, pas demain !

Nous montions sur la pente du mont des Oliviers. Il devait être midi, le soleil tombait droit sur nos têtes et nous brûlait. Ce 
fut alors, à un détour du chemin, qu'apparut, à nos pieds, comme une énorme ruche, aux maisons serrées, débordant de gens, 
la ville de Jérusalem, enfermée dans ses quatre murs brillant comme de l'or. Et, en son milieu, sur la petite colline de Moriah, 
le Temple avec ses marches pleines de vendeurs et de commerçants.

Pierre – Vive Jérusalem et que déguerpissent tous ces sans-scrupules !

Jésus s'arrêta et, sans descendre de son âne, resta là à regarder la ville. Je me souviens que, à ce moment-là, les larmes lui 
montèrent aux yeux.

Jésus – Jérusalem, ville de la paix, si au moins, aujourd'hui, tu pouvais comprendre comment on obtient la paix, la vraie ! 
Père, aide-nous ! Nous allons parler en ton nom ! Ouvre les oreilles des sourds, ceux qui ne veulent pas entendre le 
cri de la justice des pauvres d'Israël ! Porte-nous sur tes ailes d'aigle comme tu as porté en d'autre temps ton peuple, 
pour le libérer de l'esclavage d'Egypte !

Pierre – Regarde, Brunet, les gens sortent de la ville et viennent se joindre à nous ! La victoire est à nous ! Personne ne nous 
arrêtera !

Judas – Lève une branche, Jésus, et que tous te voient bien ! Le peuple attend ce signe !

Alors, Jésus prit un rameau d'olivier, le saisit dans ses mains et le brandit comme un étendard au milieu de tous.

Jésus – Frères, Jérusalem nous attend ! Dieu est à nos côtés ! En avant, au nom de Dieu !

Comme un roc qui se détache et arrache tout sur son passage, nous nous lançâmes sur la pente des Oliviers, soulevant un 
énorme nuage de poussière tout en agitant nos branches. Nous traversâmes le torrent du Cédron et nous nous dirigeâmes vers 
la porte Dorée, celle qui donne sur l'esplanade du Temple. Les soldats romains, postés sur les remparts, nous regardaient avec 
mépris. Un des centurions, voyant tout ce tumulte, donna l'ordre de fermer la porte, et deux gardes commencèrent à faire 
glisser les verrous. Mais, nous qui étions devant, nous nous précipitâmes et nous nous lançâmes comme un seul homme 
contre les battants de bois à moitié fermés. Le cri de la foule enthousiaste déborda sous la double arche de la porte Dorée et, 
entraînés dans l'avalanche, nous entrâmes sur la grande esplanade du Temple de Jérusalem.



Matthieu 21,1-11 y 23,37-39; Marc 11,1-11; Luc 13, 34-35 y 19,29-38; Jean 12,12-18.

Commentaires : 

1. Pour les fêtes de Pâque, au printemps, des milliers de pèlerins se rassemblaient à Jérusalem, des Israélites venus du 
reste du pays et des Juifs des colonies de l'étranger, triplant ainsi la population de la capitale. Comme la ville ne 
pouvait pas absorber toute cette quantité de gens, ceux-ci logeaient, selon les lieux d'origine, dans les villages 
voisins, qui, les jours de Pâque, formaient ce qu'on appelait "le grand Jérusalem". Béthanie et Bethphagé, villages 
situés à l'est de la capitale, accueillaient des milliers de pèlerins. L'ambiance de Jérusalem, ces jours de fête était 
très joyeuse et bruyante avec toute cette foule. Durant toute l'année, les pèlerins économisaient pour les dépenses 
extraordinaires de ces jours-là. On mangeait mieux, on buvait beaucoup, on achetait des cadeaux. Pour le peuple, 
c'étaient des jours de respiration et de détente au milieu d'une vie soumise à de continuelles privations.

2. Les jours de Pâque, les attentes politiques du peuple et l'espérance messianique étaient à vif. La Pâque 
commémorait annuellement la libération du peuple d'Israël. Esclaves en Egypte durant des siècles, les Israélites, 
conduits par Moïse, avaient atteint une terre promise. C'est cela qu'on célébrait ces jours-là. La domination 
impériale romaine qu'Israël supportait depuis plus de vingt-cinq ans, exacerbait les sentiments nationalistes du 
peuple. La Pâque était une occasion pour les mobilisations populaires de tout genre.

3.  Pour occuper le temple de Jérusalem, Jésus s'inspira des mots et gestes de Moïse, le Libérateur d'Israël. Comme 
Moïse fut envoyé par Dieu au palais du pharaon pour exiger de laisser le peuple en liberté (Exode 3, 16-20), Jésus 
voulut refaire ce même geste prophétique devant les palais des "pharaons" de l'époque. Comme Dieu avait dit à 
Moïse quel était son nom pour le porter en bannière devant l'oppresseur, Jésus projeta lui aussi d'aller devant eux 
avec ce nom-là.

4. Yahvé  est le nom de Dieu dans la bible. Il signifie littéralement : "Il est". Yahvé est la troisième forme du nom qui 
à la première personne se traduit "Je suis celui qui es". Ce nom énigmatique du Dieu d'Israël peut se traduire aussi 
par "Je suis celui qui fait être" (le Dieu créateur) ou "Je suis celui que vous verrez qui je suis" (le Dieu libérateur, 
celui qui agit dans l'histoire en faisant des choses nouvelles).

5. Le mot Hosanna par lequel on acclama Jésus quelques jours avant sa mort signifie littéralement "Sauve-nous, s'il te 
plaît !". On demandait ainsi à Dieu de l'aide pour la victoire (psaume 118, 25). Peu à peu, le peuple l'utilisa comme 
signe d'acclamation, tant envers Dieu qu'envers le roi. L'emploi de Hosanna fut une confession populaire et massive
que Jésus était le Messie désiré par le peuple d'Israël.

6. En arrivant à la hauteur du Mont des Oliviers, par la route de Béthanie, on peut voir les remparts orientaux de 
Jérusalem. Dans le ravin, le torrent Cédron. En face, la porte Dorée qui donnait accès directement au superbe 
édifice du temple. Cette porte, une des plus belles de tous les remparts, est aujourd'hui bouchée. Les vieilles 
traditions juives disent qu'elle s'ouvrira  solennellement lors de l'arrivée du Messie lorsqu'il y passera pour aller à 
Jérusalem. Des secteurs du peuple juif continuent encore à attendre l'arrivée du Messie En haut du mont des 
Oliviers, et face à ce magnifique panorama de Jérusalem, on a construit une petite chapelle appelée "Dominus 
Flevit" (le Seigneur a pleuré), en souvenir des larmes versées par Jésus avant d'être assassiné, alors qu'il regardait 
de là la capitale de sa patrie.

7. Ce qu'on appelle traditionnellement "le dimanche des Rameaux", qui débute les derniers jours de la vie de Jésus, fut
un événement en rien comparable à une procession bien ordonnée, avec des feuilles de palmiers qu'on agite 
pacifiquement au rythme des cantiques religieux. Les faits survenus ce jour-là sont une authentique manifestation 
populaire au cours de laquelle une foule énervée exprimait ses plus profonds sentiments patriotiques et religieux.

 



XI- LE FOUET EN MAIN

Très tôt, la grande esplanade du Temple de Jérusalem fut inondée de vendeurs de bœufs, de moutons et de colombes. Près des
colonnes du portique de Salomon, les camelots disposaient leurs chariots avec leurs amulettes et mille bricoles. Sur l'escalier 
qui donnait accès aux cours intérieurs, s'installaient les changeurs de monnaie. Il y avait dans l'air une flopée de jurons et un 
flot de marchandages où, comme dans un épais nuage, flottait l'odeur du sang des animaux égorgés, mêlée à la puanteur du 
fumier et à la sueur rance des milliers de pèlerins qui remplissaient l'esplanade.

Au milieu de ce brouhaha de gens et d'animaux, nous entrâmes, forçant la porte Dorée : de nombreux paysans de Béthanie, 
des Galiléens, des hommes et des femmes agitaient avec enthousiasme des branches de laurier et de palmier, la voix enrouée 
à force de crier vive le Messie, vive le Fils de David.

Tous – Hosanna, hosanna, justice aujourd'hui, pas demain ! Hosanna, hosanna, justice aujourd'hui, pas demain !
Un homme – Vive le prophète de Nazareth !
Tous – Vivat !
Une femme – A bas Caïphe et toute sa bande !
Tous – A bas !

Jésus était devant, monté sur un âne, entouré par l'énorme foule qui remplissait la cour des gentils.

Jésus – Amis de Jérusalem ! Le Royaume de Dieu est arrivé ! Le vieux monde est fini ! Dieu a vu l'oppression de notre 
peuple et a entendu notre cri ! Dieu veut nous libérer de toute sorte de puissance pour que nous soyons libres, front 
haut, sur une terre nouvelle ! Que la justice soit comme un fleuve et la paix comme un torrent débordant !

Un homme – Vive Jésus, le Messie de Dieu !
Tous – Vivat !
Une femme – Le Messie est là, c'est le Fils de David !
Tous – Le Messie est là, c'est le Fils de David !

Les mosaïques qui couvraient la grande esplanade crachaient de la fumée sous un soleil ardent. Des murs de la tour Antonia, 
les soldats romains, avec leur lance et leur cuirasse de métal, nous regardaient avec mépris et attendaient les ordres pour faire 
taire ce tumulte.

Tous – Le Messie est là, c'est le Fils de David !

Nous étions à peine arrivés à la première terrasse qu'un groupe de lévites et de gardes du temple nous coupèrent le passage en
nous menaçant du poing.

Un lévite – Allez au diable, tous que vous êtes ! Peut-on savoir qui a organisé ce désordre ?
Jésus – Le désordre, c'est vous qui l'avez organisé, c'est vous qui avez changé la Maison de Dieu en un simple marché !
Tous – Bien parlé ! Bien ! Le Messie est là, c'est le Fils de David !
Un lévite – Galiléen rebelle, entends-tu ce que crie cette racaille ? Entends-tu leur insolence ?
Un homme – Jésus est le Messie ! Vive Jésus !
Tous – Vivat !
Le lévite – Fermez la gueule de tous ces blasphémateurs !
Jésus – Ni vous ni personne ne nous feront taire parce que nous venons au nom de Dieu ! Et si on nous fait taire, les pierres 

crieront !
Le lévite – Est-ce que tu nous menaces, maudit ?
Jésus – C'est Dieu qui vous montre du doigt, c'est Dieu qui se cache le visage quand il voit l'abomination que vous faites dans

ce lieu saint !
Une femme – Bien parlé, pardi ! Il faut être dur avec eux, Jésus, très dur !
Un homme – Vive celui qui vient au nom du Seigneur !
Tous – Vivat !

Les lévites durent se ranger pour nous laisser passer. Les yeux Jésus lançaient des éclairs comme s'il avait un feu en lui. Il 
avança rapidement, entre les parcs de bœufs et de moutons, jusqu'à arriver aux premiers gradins, tout près du grand escalier 
plein de petites tables où s'échangeaient les monnaies grecques et romaines pour payer les impôts du temple au bénéfice de 
Caïphe et des prêtres. Jésus monta sur le bord de la terrasse et, le bras tendu, comme Moïse quand il partagea en deux les 
eaux de la mer Rouge, signala le faste du temple d'or et de marbre qu'il avait devant lui.

Jésus – Amis de Jérusalem ! C'est là que sont les prêtres, les pharisiens et les maîtres de la Loi ! Ils sont assis dans la chaire 
de Moïse ! Mais si Moïse relevait la tête, il les sortirait tous à coups de bâton ! Parce qu'ils se font appeler les 
représentants de Dieu alors qu'ils ne représentent que Mammon, le dieu de l'argent ! Ils parlent de la loi de Moïse 
mais ils agissent par derrière pour le veau d'or !

Tous – Allez, allez, sois dur envers eux, Jésus !



Jésus – Voilà les hypocrites ! Ils disent et ne font pas ! Ils nous chargent du fardeau de la loi, ils nous écrasent par mille 
normes inventées, d'impôts, de jeûnes, de pénitences qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas ! Ils nous mettent un joug 
sur le cou et eux ne bougent pas le petit doigt pour alléger notre charge !

Tous – C'est ça, c'est ça ! Vas-y, Jésus !
Jésus – Voilà bien les hypocrites ! Ils disent que nous sommes tous frères mais eux courent après les premières places et se 

revêtent d'habits de luxe, ils veulent qu'on leur baise la main et qu'on les appelle Père et Maître ! Maître de quoi ? 
Du mensonge, parce que c'est ce qu'ils nous enseignent ! Père de quoi ? De l'avarice parce que c'est ce qu'ils font, 
ils volent et font du commerce avec les choses de Dieu !

Tous – Très bien, très bien !
Jésus – Nous, nous ne nous ferons pas appeler père ni maître parce qu'il n'y en a qu'un, c'est celui qui est en haut, le Dieu qui 

relève les humbles et met par terre les trônes des puissants ! Vive le Dieu d'Israël !
Tous – Vivat ! Vivat !

A ce moment, rouges de colère, descendirent par les escaliers, un groupe de prêtres ainsi que le commandant de la garde du 
temple qui marchait en tête. Ils avaient leur tunique noire et de hautes tiares sur la tête.

Un prêtre – Tais-toi, maudit ! De quel droit insultes-tu les ministres de Dieu, toi qui n'es qu'un laïc ignorant, un paysan 
couvert de crasse, qui empeste plus que les ordures de la Géhenne ?

Jésus – La peste et les ordures, c'est vous qui les avez apportées, trafiquants diaboliques. Vous avez rempli la maison de Dieu 
de bœufs et de moutons pour engraisser les poches de ce vieux voleur qui s'appelle Anne !

Le prêtre – Mais comment oses-tu parler ainsi, fils de pute ? Sais-tu bien où tu te trouves ? Ici, c'est le Temple du Très-Haut 
d'Israël ! Tu es à deux pas du Saint des Saints où demeure le Dieu béni !

Jésus – Non, tu parles, le Béni n'est pas ici. Le Dieu d'Israël a fait demi-tour, il est parti d'ici parce que vous avez converti sa 
maison en un marché et sa religion en un négoce ! Mais je vous le dis, de ce temple, il n'en restera pas pierre sur 
pierre ! Tout sera démoli comme la statue qu'a vu le prophète Daniel, une statue énorme et luxueuse mais aux pieds 
d'argile ! Une seule pierre l'a démolie tout entière ! Nous sommes cette pierre et Dieu nous a lancés contre ce 
temple aux fondations d'argile !

Le prêtre – Les pierres, nous allons les lancer sur toi, agitateur, blasphémateur du plus grand blasphème, parce que tu as parlé 
contre le saint Temple du Très-Haut !

Jésus – Tu fais erreur, mon ami ! Ce n'est pas un temple. C'est une tombe ! C'est un sépulcre, couvert de marbre ! Mais 
dedans, tout est pourri. Et vous, vous sentez la mort ! Sépulcres peints à la chaux, voilà ce que vous êtes ! De 
dehors, c'est joli, mais dedans, c'est plein de vers. Hypocrites ! Vous écrasez les veuves, vous vendez les orphelins 
pour une paire de sandales et puis vous venez ici donner votre aumône. D'abord vous arrachez le pain de la bouche 
des pauvres et puis vous jeûnez en l'honneur de Dieu. Vous menacez du poing les malheureux et puis vous venez 
pleins d'onction prier dans le temple comme si Dieu tenait compte de tous vos mensonges, pharisiens, comédiens, 
vous avalez les chameaux entiers et vous filtrez le moucheron.

Tous – Hosanna, hosanna, justice aujourd'hui, pas demain ! Hosanna, hosanna, justice aujourd'hui, pas demain !
Le prêtre – Cet homme est diabolique ! C'est un danger pour tous ! Faites-le taire ! Faites-le taire !
Jésus – Bien entendu, vous n'aimez pas entendre la vérité. La vérité rend les hommes libres mais, vous, vous préférez nous 

voir avec un bandeau sur les yeux pour profiter de nous. C'est vous les démons, race de vipère, fils de serpent, le 
serpent qui a trompé nos premiers ancêtres !

Tous – Bien, Jésus, ça, c'est parlé !

Alors, apparurent sur le seuil de la porte de Corinthe, qu'on appelle aussi la Belle Porte, quatre anciens du Sanhédrin, vêtus de
tunique de lin rouge, les doigts pleins de bijoux. C'étaient les magistrats les plus craints et les plus puissants de notre peuple, 
parents du grand prêtre Caïphe, de la plus haute aristocratie de Jérusalem. Quand nous les vîmes sortir, nous reculâmes un 
peu. Même les changeurs de monnaies et les vendeurs se réfugièrent sur l'escalier et laissèrent leur commerce pour voir 
comment tout cela allait se terminer. Les magistrats restèrent en haut, près de la Porte. Ils transpiraient de haine contre Jésus 
mais se continrent pour ne pas ameuter davantage le peuple.

Un magistrat – Assez dit de bêtises, Galiléen escroc ! Qui te crois-tu donc ? Penses-tu que nous allons supporter encore 
longtemps, sous notre nez, que tu viennes, toi, un paysan aux sandales usagées, vomir tous tes ressentiments ? 
Allons, fiche le camp d'ici ! Allez-vous-en tous volontairement sinon nous allons vous mettre dehors contre votre 
gré ! Nous vous avons dit de ficher le camp !

Jésus – C'est vous qui devez partir d'ici et nous laisser vivre en paix. C'est vous les escrocs du peuple, vous qui avez plus de 
crimes que d'années sur les épaules !

Le magistrat – Ce rebelle doit mourir ! Il doit être lapidé, tout de suite !
Jésus – Faites-le, oui, c'est votre habitude ! Vous tuez d'abord les prophètes et ensuite, quand vous sentez le danger, vous leur 

dressez des mausolées et vous décorez leur tombe ! Assassins ! Vous avez les mains tachées de sang innocent ! 
Mais Dieu vous demandera des comptes de tout le sang versé par vous depuis le sang du juste Abel jusqu'à 
Zacharie, le fils de Barachie que vous avez tué ici même près de l'autel de Dieu.

Un des anciens, les yeux remplis de colère, leva le poing pour le maudire.
 
Le magistrat – Anathème, chien enragé ! Anathème, vous tous, bande de rebelles ! Le châtiment de Dieu sera terrible !
Jésus – Vos paroles ne nous effraient pas, magistrats du Sanhédrin. Dieu est de notre côté. Et c'est Dieu qui lance des 

anathèmes contre vous parce que vous avez transformé sa maison de prière en une caverne de bandits !



Jésus se pencha et prit par terre des cordes qui avaient servi à attacher le bétail. Il les entoura autour de sa main et se lança sur
l'escalier, monta les marches deux par deux. Nous, nous le suivîmes en désordre. Jésus brandissait le fouet avec une telle furie
que les quatre anciens entrèrent précipitamment par la porte où ils étaient apparus. Une fois arrivé en haut, il cria avec 
autorité.

Jésus – Fichez le camp, marchands de Satan, fichez le camp !

Le vacarme fut épouvantable. Jésus retourna les tables pleines de monnaies et les jeta à bas. Les gens se précipitaient sur 
l'argent et les changeurs, en colère, se lançaient sur les gens. Une ou deux fois, Jésus fit claquer son fouet sur les balances des
collecteurs d'impôts. Les bœufs et les brebis, effrayés par les cris, se mirent à courir sur toute l'esplanade. Les gens criaient et 
les vendeurs s'insultaient. Les colombes volaient et les coups de poings aussi. Comme le tumulte augmentait, les soldats de la
tour Antonia commencèrent à s'agiter. Mais Jésus continuait à parler, très énervé.

Jésus – Dites à Caïphe que, demain, nous irons devant son palais et, après demain, nous irons devant celui d'Hérode. Nous 
irons l'accuser devant sa propre tanière puis devant celle de Ponce Pilate à la tour Antonia ! Le troisième jour sera 
le jour où Dieu vaincra ! Le Grand Jour du Seigneur est arrivé, le jour de la libération !

Tous – Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté !
Un lévite – Mettez ce rebelle en prison ! Ne le laissez pas s'échapper !
Un prêtre – Mettez toute la ville en prison s'il le faut !
Une femme – Ah ! Grand Dieu ! Ils vont tous nous tuer ! Courez, jeunes gens, courez !

Au milieu de ce tourbillon humain, nous réussîmes à sortir Jésus par les portiques vers le quartier d'Ophel. Puis, de là, nous 
nous échappâmes, sans être vus, jusqu'à la porte de Sion, à la maison de Marc, l'ami de Pierre. Quand il fit nuit, nous partîmes
pour Béthanie.

Ce jour-là, la colline du temple de Jérusalem trembla sur ses fondations, comme lorsque Elie, sur le mont Carmel, empoigna 
le fouet de Dieu contre les prêtres de Baal.

 
 
 



Matthieu 21,12-17 y 23,1-36; Marc 11,15-19 y 12,38-40; Luc 11,37-52 y 19,45-48; Jean 2,13-22.

Commentaires : 

1. Le temple marque un lieu énorme dominant tout Jérusalem. Il comprenait le sanctuaire, espèce de chapelle où la 
religion juive plaçait la présence de Dieu, le parvis des prêtres et trois autres parvis ou cours entourés de grands 
portiques avec des colonnes. Les trois parvis où pouvaient pénétrer les laïcs étaient : le parvis des païens (unique 
lieu du temple où pouvaient passer les étrangers non juifs), le parvis des femmes (les femmes ne pouvaient pas 
dépasser cette zone) et le parvis des Israélites (où n'entraient que les Juifs hommes). Dans le sanctuaire ne 
pouvaient entrer que les prêtres. La structure du temple, ses divisions étaient le reflet d'un système hiérarchique et 
discriminatoire de la société

Quel que soit le point de vue, religieux, politique, social et économique, le temple de Jérusalem était l'institution la 
plus importante d'Israël au temps de Jésus Il l'était pour les autorités religieuses (prêtres, membres du Sanhédrin, 
Lévites, Pharisiens, scribes). Chacun de ces groupes, à sa manière, vivaient dans le temple et usait des signes 
religieux pour son propre profit. Il l'était par le peuple, qui vivait anéanti devant la magnificence de cet édifice 
somptueux et démesuré La transcendance de ce lieu ne passa pas inaperçu à l'empire romain. Après de difficiles 
négociations, les gouverneurs romains réussirent à faire offrir quotidiennement dans le temple, un sacrifice pour 
l'empereur. A cause de cela, les Israélites étaient dispensés de toute autre forme de culte au souverain de Rome.

Dans le temple on rendait un culte à Dieu. Un culte sous forme de prières, de cantiques, de parfums qui brûlaient, 
de processions de louange. Et un culte sous forme de sacrifices d'animaux ou d'autres produits de la terre (blé, vin, 
pains, huile). Les sacrifices sont l'expression d'un profond sentiment religieux de l'être humain. Dans toutes les 
cultures primitives l'homme a offert à Dieu quelque chose qui lui appartenait – en le détruisant, en le tuant, en le 
brûlant, comme symbole de soumission, pour demander à Dieu aide et pardon. Au temps de Jésus, la majorité des 
animaux qui étaient sacrifiés dans le temple, étaient vendus sur place ou dans des boutiques proches appartenant 
aussi au temple. On les remettait ensuite aux prêtres qui les brûlaient totalement ou les égorgeaient dans le 
sanctuaire répandant sur l'autel leur sang comme offrande agréable à Dieu. Le reste de l'animal servait de nourriture
aux prêtres et à celui qui l'offrait. Tous les jours de l'année il y avait des sacrifices dans le temple, mais dans la 
semaine de Pâque, ils étaient beaucoup plus nombreux. Tous les jours on sacrifiait deux taureaux, un mouton, sept 
agneaux et un bouc au nom de tout le peuple. En plus il y avait beaucoup d'autres sacrifices privés offerts pour les 
raisons les plus variées : péchés, impuretés, promesses, vœux. Les victimes pascales proprement dites (les agneaux 
mâles et jeunes, selon les prescriptions de la loi) pouvaient atteindre, les jours de la fête de Pâque, les dizaines de 
milliers. Certains historiens donnent le chiffre de plus de deux cent cinquante mille agneaux sacrifiés à Pâque.

Le culte du temple représentait la source de revenus la plus importante de Jérusalem. Vivaient sur le temple 
l'aristocratie sacerdotale, les simples prêtres et la foule d'employés de toute catégorie (polices, musiciens, maçons, 
orfèvres, peintres). D'énormes quantités d'argent affluaient vers le temple. Elles venaient des donations de 
personnes pieuses, du commerce du bétail, des impôts que les Israélites devaient payer, des promesses. Administrer 
le fabuleux trésor du temple était être placé au poste maximum du pouvoir économique de tout le pays. La famille 
des grands prêtres exerçait cette charge à travers un corps de trois trésoriers proches d'eux, parfois même de la 
famille. Au temps de Jésus, le négoce des animaux pour les sacrifices appartenait à Anne et à sa famille.

Un tel fabuleux pouvoir économique était lié au pouvoir politique. Le Sanhédrin, grand organe politico-religieux-
juridique d'Israël, avait ses sessions dans le temple et était présidé par le grand prêtre. Aucune institution de notre 
temps n'est comparable à ce que fut pour Israël le temple de Jérusalem, ni aucun édifice-symbole du pouvoir actuel 
ne peut être mis en parallèle avec cette institution.

L'année 70 après Jésus, le temple fut incendié et rasé par les Romains, qui étouffèrent ainsi une révolte nationaliste 
juive. Il ne resta du temple, une des plus grandes merveilles du monde ancien, ni pierre sur pierre. Aujourd'hui on 
n'en conserve qu'un morceau de mur. Il servait de muraille on l'appelle "mur des lamentations". Près de ce mur, les 
Juifs pleurent encore sur la destruction du temple, survenue il y a presque deux mille ans. Ils célèbrent là leurs 
fêtes, prient et louent le Dieu de leurs ancêtres. Le lieu qu'occupait cet édifice grandiose est aujourd'hui une 
immense esplanade (491 m x 310 m), dans le quartier arabe de Jérusalem. Dans le centre de cette esplanade a été 
érigée la magnifique mosquée d'Omar ou la mosquée du Rocher. Elle fut construite au 7ième siècle par les Arabes, 
quand ils étaient les maîtres de Jérusalem. A l'intérieur de la mosquée, un énorme rocher que les Juifs vénéraient 
comme le mont Moria où Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac et où l'on réalisait les sacrifices d'animaux 
dans le temple.

2.  Le parvis des gentils (des païens), le plus à l'extérieur des parvis du temple de Jérusalem, était appelé "esplanade 
du temple". Il avait sept portes d'entrée et c'est là qu'on installait le marché des animaux pour les sacrifices 
(taureaux, veaux, brebis, chèvres, colombes) et les tables pour échanger la monnaie. Le parvis avait une surface de 
480 m sur 300 et était entouré de colonnes et d'un mur de cinq mètres d'épaisseur, construit avec des pierres de dix 



mètres et pesant jusqu'à cent tonnes. Le parvis des gentils terminait par un mur bas, où de grandes lettres en latin et 
en grec prévenaient les non-juifs de ne pas dépasser sous peine d'être exécutés.

3. Les changeurs de monnaie, ceux dont Jésus renversa les tables dans le temple de Jérusalem, avaient comme 
fonction de changer l'argent étranger (grec ou romain) qu'apportaient les pèlerins au temple pour payer leurs 
impôts, dans la monnaie propre au sanctuaire. Les monnaies étrangères avaient l'image de l'empereur gravée 
dessus, comme si c'était un homme divinisé, et par conséquent, étaient pour les Juifs blasphèmes et impures. C'est 
pourquoi, cet argent ne pouvait pas entrer dans le lieu sacré, il fallait donc les échanger. Tous les Israélites étaient 
obligés de payer plusieurs impôts par an au temple : deux drachmes, les prémices de la récolte ou des produits de 
leur travail, et ce qu'on appelait la "seconde dîme".  Ce dernier impôt n'était pas remis au temple mais tous étaient 
obligés de le dépenser dans Jérusalem en nourriture, en objets ou en logement. A Pâque, l'affluence d'argent dans la 
capitale était énorme. Les changeurs ne faisaient pas que changer la monnaie, ils agissaient comme de véritables 
banquiers. Renverser les tables des marchands du temple ne fut pas un acte exclusivement religieux. Les prêtres 
vivaient du négoce des changeurs. Dans le temple de Jérusalem, le politique, le religieux et l'économique étaient 
étroitement liés de sorte qu'on ne pouvait pas dénoncer un aspect religieux sans aussitôt s'attaquer au pouvoir 
économique et politique. 

 
 
 



XII- UN HOMME OU LE PEUPLE
 

Un crieur public – Habitants de Jérusalem et étrangers venus pour la fête ! Les autorités de cette ville recherchent un certain 
Jésus, paysan au visage basané, d'une trentaine d'années, grand, barbu, venant de Galilée, il se fait appeler le 
prophète et le messie ! Quiconque saurait où se cache ce dangereux rebelle doit informer les magistrats du 
Sanhédrin et sera récompensé par soixante sicles d'argent !

Après ce qui s'était passé le dimanche au temple, après avoir envahi l'esplanade des gentils en criant et en agitant des 
branches de palmier, les chefs religieux de la capitale firent annoncer cet avis aux douze portes de la ville de David, sur le 
marché et dans les quartiers.

Pendant ce temps, le vieil Anne, le prêtre le plus riche et le plus influent de tout Jérusalem, qui contrôlait depuis son palais la 
vente des animaux sacrifiés dans le temple, discutait avec son gendre Joseph Caïphe, le grand prêtre de cette année-là.

Caïphe – Si vous aviez été là, si vous aviez été présent à cette mutinerie, vous ne parleriez pas si tranquillement.
Anne – Je suis content de n'avoir rien vu. A mon âge, cher gendre, ces contrariétés sont dangereuses.
Caïphe – Nous ne pouvons pas accepter un autre scandale comme celui-là. Croyez-moi, Anne, ce qui s'est passé dimanche au 

temple est tout à fait lamentable.
Anne – Bon, ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes bovins. Comme toujours dans ces cas-là, la canaille profite de la 

confusion. Cinq vaches ont disparu avec leur veau. Des brebis perdues, au moins quatre douzaines. Les colombes, 
n'en parlons pas.

Caïphe – Je ne parle pas non plus des monnaies répandues sur l'escalier. Les changeurs disent qu'ils n'ont pas pu se défendre 
contre la foule. Imbéciles ! Il était précisément l'heure de sexte, juste au moment où l'on collecte le plus d'argent, 
cet agitateur est entré et nous a fait tout ce vacarme. Maudit Nazaréen !

Anne – Enfin, mon cher gendre Caïphe, il ne faut pas trop s'en faire. L'annonce a été faite dans tous les coins.
Caïphe – Et qu'est-ce qu'on fait après ça ? Tous les gens de la ville sont derrière lui, ils le cachent et le protègent.
Anne – Mais il y en a toujours un pour dénoncer. Soixante sicles d'argent, c'est un bon appât pour n'importe quel crève-la-

faim. Rassure-toi, Caïphe. Ne donne pas trop d'importance à un paysan toqué. Demain ou au plus tard jeudi, cette 
affaire sera résolue. Même si ce certain Jésus se cache dans le shéol, on le trouvera. Maintenant, au lieu de te 
ronger les ongles, va réunir le Sanhédrin et explique-leur la situation délicate qu'a provoquée le Nazaréen. Tous les 
magistrats voteront en ta faveur et te feront confiance. Après, mon cher gendre, tu sais ce que tu dois faire…

C'était le 11 de Nisan, un mardi. Depuis le dimanche, nous étions cachés avec Jésus à Béthanie, dans la partie haute de la 
taverne de Lazare. Judas, celui d'Iscariote, qui connaissait bien la ville, allait et venait et nous racontait tout ce qui se passait. 
Mais ce matin-là, il tarda à revenir.

Barabbas – Que diable attend votre chef, Judas ? A quoi pense-t-il ? Oui, ce qui s'est passé dimanche dans le temple a été un 
beau coup, ça a fait de l'effet, mais rien de plus. Avec des branches de palmier, on ne gagne pas une guerre.

Judas – C'est juste ce qu'on lui a dit, Barabbas. Mais, que veux-tu ? Le chef, c'est le chef, bon sang. Nous sommes avec Jésus 
et nous allons là où il nous dit d'aller.

Barabbas – La cause est la cause, Judas ! Et notre cause est au-dessus de tous les chefs !

Dans une des petites maisons du quartier d'Ophel, les portes et les fenêtres fermées, Barabbas, un des leaders du mouvement 
zélote, discutait avec Judas, l'Iscariote.

Barabbas – Judas, écoute-moi bien. Tu as longtemps été des nôtres. Je peux te parler en confiance. Ceux du mouvement, nous
avons passé la nuit à discuter et… nous avons un plan.

Judas – Quel est ce plan ?
Barabbas – Ecoute, camarade. Il y a une chose claire. De tous les leaders que nous avons à présent dans notre pays, le seul 

capable de mobiliser le peuple, c'est le vôtre, le Nazaréen. Oui, oui, il faut bien le reconnaître. Ça a coûté beaucoup 
aux dirigeants du mouvement d'accepter ça, mais je le leur ai fait comprendre. Pilate a crucifié nos meilleurs 
hommes. Les tueurs à gage sont devenus antipathiques à cause de leur soif de sang. Les chefs du Pérée et de Judée 
sont déjà brûlés. Sur qui peut-on compter ? Jésus est le seul qui peut soulever le peuple, comprends-tu ?

Judas – Oui, je comprends mais que veux-tu dire par là ?
Barabbas – Ecoute, Judas. Nous savons où pouvoir prendre une bonne quantité d'épées et de bâtons. Nous avons des gens 

prêts à faire l'assaut de l'arsenal de Siloé et de la tour Antonia. C'est juste l'affaire de répartir le travail. Et de 
planifier le coup. Tu sais bien comment ça marche, une fois partis, on ne les arrête plus. Il n'y a plus qu'une chose à 
faire.

Judas – Que Jésus prenne l'épée et donne le premier coup, n'est-ce pas ?
Barabbas – C'est cela même, Judas. Réponds-moi alors : Jésus va se décider, oui ou non ?
Judas – Je crois que non, Barabbas. Le Brunet est… un idéaliste. Il dit que notre force ne réside pas dans les armes mais dans 

la protestation tous ensemble jusqu'à épuiser la patience du pharaon, comme Moïse en Egypte.
Barabbas – Un idéaliste, non. Un imbécile. Je lui ai déjà dit ça quand Jean le Baptiste a été assassiné. Si tu ne changes pas de 

tactique, Nazaréen, tu cours le même risque que le fils de Zacharie.
Judas – Jésus ne va pas changer. Au moins pour le moment.



Barabbas – C'est maintenant ou jamais, Judas ! Maintenant ou jamais ! La ville est en effervescence et attend le signal pour se
lancer contre la caserne romaine !

Judas – Si tu veux, on peut en parler avec Jésus et voir si…
Barabbas – Non, Iscariote. Ce n'est plus le moment de parler mais d'agir. Et vite. Si Jésus ne se décide pas, nous le 

déciderons, nous.
Judas – Qu'est-ce que les gars du mouvement pensent faire ?
Barabbas – Le tuer.
Judas – Quoi, qu'est-ce que tu dis ?
Barabbas – J'ai dit, le tuer. Eliminer Jésus. Nous l'égorgerons. Ensuite nous dirons que ce sont les Romains qui l'ont assassiné.
Judas – Mais, vous êtes fous ? Comment avez-vous pu penser une chose pareille ?
Barabbas – Tu ne comprends rien en politique, Judas. Un leader mort peut parfois être beaucoup plus utile que vivant. Le 

sang répandu sert à peindre les drapeaux, comprends-tu ?
Judas – Mais, qu'y gagneriez-vous ?
Barabbas – Le peuple va se lever et prendre les armes, bon sang ! En deux minutes, la nouvelle arrivera dans tout Jérusalem 

et deux minutes encore et ce sera la révolte. Ce sera l'étincelle nécessaire pour le grand incendie.
Judas – Je ne peux pas croire que le mouvement soit capable de faire une chose pareille… Toi, Barabbas, tu ferais une chose 

aussi vile ?
Barabbas – C'est toi qui vas le faire, Judas. Nous comptons sur toi. Tu sais où se cache le Nazaréen. Tu fais partie des siens.
Judas – Mais, ai-je bien entendu ou bien… ? Qu'est-ce que tu insinues, Barabbas ?
Barabbas – Je n'insinue rien, Iscariote. J'essaie d'être clair et je te dis les choses telles qu'elles se présentent. Jésus est plus 

utile mort que vivant. Tu es le plus indiqué pour mener le projet à bien.
Judas – Nom de Dieu ! Je déteste t'entendre parler comme ça, Barabbas ! Adieu. Ne compte pas sur moi pour tuer un 

compagnon. Et encore moins Jésus.
Barabbas – Attends, Judas, attends. Calme-toi. Essaie de comprendre le mouvement.
Judas – Je regrette, Barabbas. Je ne trahirai pas les miens.
Barabbas – Pourquoi emploies-tu ce mot ?
Judas – Parce qu'il n'y en a pas d'autre.
Barabbas – Si, il y en a un autre. Ce n'est pas une trahison, c'est une stratégie. Il faut qu'un homme meure pour le peuple. 

Comprends ça, Judas !

Ce mardi-là, l'après-midi, le grand-prêtre, Joseph Caïphe avait convoqué une réunion d'urgence avec les principaux 
magistrats de Jérusalem. 

Caïphe – Comprenez bien, mes chers amis du Sanhédrin. C'est un sujet délicat sur lequel nous devons arriver à prendre une 
décision rapide. Il s'agit d'un fanatique appelé Jésus, beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Un homme 
de la pire espèce, un rebelle contre Rome, un blasphémateur contre le temple, un agitateur, un conspirateur et en 
plus un imbécile. Parce que seul un imbécile peut vouloir démolir les murs sans moyens.

Un magistrat – Mon opinion, Excellence, est de tailler dans le vif. Le lépreux, l'impur et le rebelle, il faut les écarter le plus 
vite possible de la communauté.

Jéchonias – Je regrette mais je ne suis pas d'accord. La ville est pleine de pèlerins. Le peuple est très énervé avec les impôts
nouveaux. Attendons que ces jours de fête passent. Alors tout sera plus facile et moins bruyant.

Un magistrat – J'appuie tout à fait mon collègue Jéchonias ! En plus, ce n'est pas nous qui devons arrêter ce révolté. Ce serait 
mal vu par le peuple. Il vaut mieux que ce soit le gouverneur Pilate qui s'en occupe.

Un magistrat – Le gouverneur Pilate dit qu'il en a marre de dresser des croix pour crucifier nos messies ! Il ne veut pas 
d'autres affaires !

Jéchonias – Au contraire, ce que Pilate veut, c'est d'avoir une nouvelle excuse contre nous pour continuer à voler le Trésor du 
temple !

Caïphe – Chers gens illustres, ne parlez pas comme ça du gouverneur. Ponce Pilate a de petites manies, c'est vrai, mais c'est 
un homme prudent et il nous a toujours appuyés dans la bonne gouvernance de la province. Personnellement, je 
considère que, si nous laissons courir cette histoire de rebelle nazaréen, le gouverneur Pilate peut devenir nerveux et
en parler à César. Son ami Séjan, là-bas à Rome, n'a aucune sympathie pour notre peuple. Il peut donner l'ordre 
d'envahir Jérusalem et de piller le temple. N'est-ce pas plus simple d'éliminer un homme qui met la paix et l'ordre 
de notre nation en danger ?

Tous – Oui, oui, vous avez raison, Excellence ! Ce rebelle doit mourir !
Caïphe – Je me réjouis que nous soyons arrivés à cet accord. Il convient qu'un seul homme meure pour sauver tout le peuple.

A cette même heure, dans la petite maison de l'Ophel…
 
Un zélote – C'est bon, Judas. Je comprends tes raisons et tes sentiments. Nous nous sommes mis d'accord. Ce ne sera pas la 

peine de verser le sang du Nazaréen, comme te l'avait proposé le camarade Barabbas.
Judas – De quoi s'agit-il alors ?
Le zélote – Il suffira qu'ils le fassent prisonnier. Jésus est très populaire. Quand les gens seront au courant de son arrestation, 

ils se lanceront dans la rue. 
Judas – Qu'est-ce que le mouvement veut de moi ?
Le zélote – Tu n'as pas entendu l'annonce qu'ont faite les magistrats du Sanhédrin ? Ils cherchent Jésus.
Judas – Ils ne le trouveront jamais. Nous l'avons bien caché.



Le zélote – Oui, Judas, mais, tôt ou tard, ils le trouveront. Ils l'enfermeront quand les pèlerins seront partis de la ville et ce ne 
sera plus pareil. Tu dois comprendre, Judas. Le moment est venu. Jérusalem est bondée de monde. Nous ne 
pouvons pas rater cette occasion.

Judas – Et vous voulez que je fasse le mouchard, c'est ça ?
Le zélote – Ecoute, Judas. Laisse tes sentiments de côté et essaie de réfléchir. Il faut qu'on se saisisse de Jésus pendant ces 

jours de fête. Mais, n'aie pas peur. Avant qu'ils lui aient mis la croix sur les épaules, la révolte aura éclaté. D'abord, 
nous ferons libérer les prisonniers qui croupissent dans les cachots de la tour Antonia. Aie confiance en nous, 
camarade. Nous te rendrons ton cher Jésus, sain et sauf. Le mouvement te le promet.

Judas – Si je dis oui, que devrai-je faire, moi ?
Le zélote – Une mission un peu désagréable mais nécessaire. Aller voir le commandant de la garde du temple et lui dire où se 

cache Jésus.
Judas – Autrement dit, je ne suis qu'un vulgaire mouchard.
Le zélote – Non, Judas, mais un vrai lutteur qui va jusqu'au bout. Allez, décide-toi. Va voir ces fils de chienne et dis-leur que 

tu sais où se trouve le Nazaréen. S'ils t'offrent de l'argent, accepte-le. Il faut faire la comédie et la faire bien.
Judas – C'est le prix de la trahison.
Le zélote – Non, Judas, c'est le prix de la révolution. Alors, hein ? Nous pouvons compter sur toi, oui ou non ?

Judas ne dit pas un mot de plus. Il quitta le quartier d'Ophel et se dirigea où cantonnait la garde du temple.

Le commandant – Comment tu t'appelles ?
Judas – Judas… Judas de Kariote.
Le commandant – Qu'est-ce que tu veux ?
Judas – Je sais… je sais où se trouve l'homme.
Le commandant – Ce n'est pas vrai ! Il en est passé beaucoup qui ont donné de fausses alertes et je ne suis pas prêt à 

mobiliser des troupes pour chasser des fantômes.
Judas – Tu peux avoir confiance en moi… Je fais partie… des siens.
Le commandant – Ah bon ? C'est mieux. Et où est ton chef ?
Judas – Vous ne pouvez pas vous en emparer maintenant, il y a trop de monde autour de lui. Je vous préviendrai quand ce 

sera le meilleur moment.
Le commandant – Arrête… Tu vas venir avec nous. Si tu mens, tu le paieras cher. D'accord ?
Judas – D'accord.
Le commandant – Tiens, bavard. Je vais te donner la moitié maintenant. Trente sicles d'argent. L'autre moitié, quand l'homme

sera entre nos mains. Allez, fiche le camp ! Pouah ! Bande de malheureux. Ils sont capables de vendre leur propre 
chef pour quelques pièces d'argent.

Et Judas, celui d'Iscariote, sortit du palais du grand prêtre Caïphe et se perdit dans les ruelles étroites et sombres de la ville de 
Jérusalem.

Judas – Vieil imbécile, quand le peuple se soulevera avec les armes, tu te souviendras de moi !
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Matthieu 26,14-16; Marc 14,1-2, Luc 22,1-6; Jean 11,45-57.

Commentaires :

1. Les Zélotes n'étaient pas des révolutionnaires sanguinaires. On ne peut pas non plus les identifier à un parti 
politique, comme on l'entend aujourd'hui. Leur idéologie enracinée dans une tradition religieuse profonde faisait 
comprendre à Israël que son pays était une terre sainte et ne pouvait être opprimée par des étrangers. Un 
nationalisme passionné les caractérisait ainsi qu'une spiritualité très profonde basée sur les messages des prophètes. 
Dans la pratique leur volonté était de libérer de manière immédiate Israël de la domination romaine. Leur option 
était les armes. Idéologiquement, c'était peut-être le groupe qui représentait le plus clairement la soif de liberté 
qu'Israël avait expérimenté dans les derniers siècles de son histoire. Tout cela explique qu'ils coïncidaient avec 
Jésus sur plein de sujets, qu'ils avaient beaucoup d'espoir en lui et qu'ils étaient fascinés par le pouvoir de 
rassemblement populaire du prophète galiléen. Les Zélotes purent comprendre les faits survenus au temple de 
Jérusalem quelques jours avant que Jésus soit assassiné comme le prélude à l'insurrection désirée et définitive qui 
déboucherait sur la libération nationale.

2.  La passion de Jésus a été un fait historique où confluèrent une multitude de circonstances. La trahison de Judas ne 
doit pas être abandonnée au fatalisme comme on l'a souvent interprété. Après deux mille ans, nous ne connaîtrons 
jamais exactement les raisons qui motivèrent Judas. Mais faire de lui un être né "uniquement pour trahir", 
l'archétype de la méchanceté, fait mentir un peu les faits produits à Jérusalem ces jours-là. Judas était un homme en 
chair et en os et non une marionnette entre les mains d'un Dieu terrible qui l'aurait prédestiné à la trahison pour 
ainsi pouvoir tuer son propre fils. La trahison de Judas et la responsabilité que purent avoir les groupes zélotes dans
la mort de Jésus n'effacent pas le fait que la faute de l'assassinat de Jésus retombe historiquement sur les autorités 
religieuses de Jérusalem, alliées au pouvoir impérial romain. Caïphe, souverain pontife, et son ombre Anne, 
l'homme le plus riche et le plus influent de Jérusalem, furent les grands responsables.

 



XIII- L'AGNEAU ET LES PAINS AZIMES
 

Depuis le dimanche, depuis l'histoire du temple, nous ne nous étions plus présentés dans Jérusalem. Jésus était recherché 
partout dans la ville, et nous étions tous en grand danger. Notre ami Lazare nous cachait, nous les douze avec les femmes, 
dans une cave de sa taverne à Béthanie.

Lazare – Comment vit-on dans cette souricière, les gars ?
Jean – Ce n'est pas si mal, Lazare. Que pouvons-nous vouloir de plus ? Nous avons un toit, de la nourriture et des amis avec 

qui parler.
Lazare – Ouf ! Je peux rester un peu avec vous. Ah ! bon sang ! Qelles extravagances peut bien imaginer cette bande de 

Galiléens ? Voyons voir, hein, racontez-moi…
Pierre – Ce qu'on est en train de se demander c'est : que diable allons-nous faire demain, Lazare, parce que…
Jacques – Psst ! Ta gueule, Pierre ! Si tu continues à crier comme ça, je sais ce que nous allons faire, c'est de jouer aux dés 

dans les cachots !
Pierre – Bon, alors, je le dis tout bas. Qu'est-ce qu'on va faire demain ?
Jean – Eh bien, nous allons manger la Pâque comme tout bon Israélite. Nous fêterons la fête en cachette, dans une grotte s'il 

le faut, mais nous la fêterons, sacrebleu !
María – Demain, le repas de la Pâque… Que les jours passent vite, n'est-ce pas, jeunes hommes ?
Madeleine – Vous avez raison, doña María.
Pierre – Ecoutez, camarades, si on ne s'y prend pas à temps, on va rester sans agneau. Nos compatriotes sont les premiers à 

acheter et ils prennent les plus gros, après, on arrive et on ne te vend plus que de vieux moutons squelettiques.

Il commençait à faire noir mais nous n'allumions aucune lampe pour ne pas attirer l'attention. C'était mercredi, 12 de Nisan. 
Le lendemain, nous, les Galiléens, venus à Jérusalem pour la fête, nous allions prendre le grand repas du soir, le repas de la 
Pâque.

Lazare – Mes chers amis, excusez-moi d'être un rabat-joie mais je pense que vous ne devriez pas fêter le souper ici.
Jacques – Je suis d'accord avec Lazare. Cette taverne est chaque jour plus dangereuse. Béthanie est remplie de pèlerins. Et 

quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de langues.
Lazare – Avec ou sans mouchard, tôt ou tard, ils vont venir ici à la recherche de Jésus. La nuit de Pâque est une bonne 

opportunité pour ces gens-là. Ils savent qu'ils peuvent trouver toute la couvée dans le nid. Si vous voulez un conseil,
allez ailleurs. Je suis navré pour Marthe et Marie, qui auraient tant voulu vous préparer l'agneau, mais non, je vous 
le dis, ce n'est plus un lieu sûr pour demain jeudi.

Suzanne – Bon, mais si ce n'est pas ici, où diable pouvons-nous aller nous fourrer, hein ?
Pierre – Moi, j'ai une idée !
Jean – Chut ! Ne crie pas si fort, Pierre !
Jacques – A quoi penses-tu, la Fronde ?
Pierre – Je vais parler à mon ami Marc. Lui va nous prêter sa maison. Elle n'est pas très grande mais on peut tous y aller.
Jean – Mais, c'est une folie, Gros-Pif. La maison de Marc est tout près du palais de Caïphe.
Pierre – Justement, Jean. Qui va penser que nous sommes là si près ? C'est le dernier endroit où ils penseront nous chercher.
Jacques – C'est vrai. En plus, si vendredi, nous nous rassemblons tous devant le palais de Caïphe, nous pourrons tâter le 

terrain et en parler aux voisins.
Suzanne – Mais, vous n'apprenez décidément rien ! Ou alors, vous avez le cerveau ramolli. Vous croyez faire le même 

vacarme que l'autre dimanche ?
Jésus – Bien sûr, Suzanne. Vendredi, nous irons où se trouve Caïphe et puis chez tous les grands de Jérusalem et nous leur 

dirons ce qu'il faut leur dire. Maintenant que nous avons commencé, nous ne pouvons plus reculer.
Jean – Oui, Jésus, mais un truc comme celui de dimanche, on ne peut pas le recommencer. Tu joues ta tête, Brunet.
Jésus – Nous la jouons tous, Jean. Mais il faut poursuivre. Qui ne risque rien ne perd rien mais ne gagne pas non plus.
Lazare – En avant, oui, Jésus, mais il faut entrer et sortir avec beaucoup de précaution, comme la couleuvre. Il faut user de 

beaucoup d'astuces.
María – Ah ! Mon fils, grand Dieu, tu crois que  ça va mal tourner ? Quand je vous entends parler comme ça, j'ai le cœur qui 

bat.
Jésus – N'aie pas peur, maman. Tu vas voir, tout va bien se passer. Dieu va être de notre bord. Dieu ne va pas nous manquer, 

j'en suis sûr. Le gardien d'Israël ne dort pas, il nous gardera de tout mal.
Pierre – Bon, c'est dit, on le fera. Demain, avant l'aube, Jean et moi, nous irons parler à Marc et on achètera l'agneau. Les 

femmes vont se lever de bonne heure aussi pour préparer le repas.
Lazare – Et pour ceux qui resteront ici, faites les morts ! Bouche fermée jusqu'à l'heure du repas !

Le soleil de ce jeudi-là commençait à dorer les remparts de Jérusalem quand, Pierre et moi, nous arrivâmes au temple. Malgré
l'heure, il y avait des centaines de personnes sur la grande esplanade de mosaïques blanches et nous dûmes nous ouvrir un 
passage en jouant des coudes.

Jean – Allez, la Fronde, toi qui t'y connais mieux en bétail, choisis l'agneau.
Pierre – Eh bien, celui-là, Jean ! Ça me semble un bon choix. Allez, toi, compatriote !
La compatriote – Qu'est-ce qu'il y a ?
Pierre – Mon amie, combien tu demandes pour ce petit animal ?



La vendeuse – Quatorze deniers et il est à toi !
Pierre – Quatorze quoi ? Dis donc, avec tout cet argent, j'achète tout le troupeau ! Non, non, non, tiens voilà six deniers et 

n'en parlons plus !
La vendeuse – Six deniers ? Jamais de la vie ! Donne-moi douze deniers et c'est bon !
Pierre – Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Je n'en donnerai pas plus de sept !
La vendeuse – Dis-donc, Gros Pif, parce que c'est toi, disons neuf, ça va ?

Nous achetâmes enfin notre agneau. Un agneau d'un an, un mâle, sans aucun défaut, comme le demandait la loi de Moïse. 
L'agneau sur nos épaules, nous grimpâmes les marches de marbre et traversâmes la Belle Porte et nous nous frayâmes un 
chemin jusqu'à la cour des Israélites. Des centaines de Galiléens s'agglutinaient là, attendant leur tour. Près de la pierre des 
holocaustes, les prêtres, la tunique imbibée de sang, égorgeaient l'un après l'autre les agneaux que le peuple leur présentait 
comme sacrifice de Pâque.

Pierre – Ne pousse pas, l'ami, les couteaux ne vont pas perdre leur fil !
Un vieillard – Ecoute, Galiléen, tu ne fais pas partie de ceux qui étaient dimanche avec le prophète de Nazareth ?
Pierre – Moi, bon, moi à vrai dire…
Le vieillard – Oui, toi. Et toi aussi. J'ai la mémoire des têtes, moi. N'aie pas peur, tu peux me faire confiance. J'en ai eu la 

voix tout enrouée à force de crier hosanna dans le temple avec vous. Ça a été le plus grand jour de ma vie, oui 
monsieur ! Bon, si vous voyez le prophète, vous lui dites de ma part que, dans mon quartier, on attend tous la 
prochaine. Si, dimanche, nous étions mille, la prochaine fois, nous serons cent mille. Ah ! Bon sang ! Qui m'aurait 
dit qu'avant de mourir, je verrais la barbe du Messie !

Ce jeudi matin, pendant que, Pierre et moi, nous achetions notre agneau, les femmes allèrent là où vivait Marc, dans le 
quartier de Sion, pour préparer le repas du soir. La maison de Marc avait deux étages. A l'étage du dessus, dans une petite 
salle aux murs blanchis à la chaux, au plancher de bois, nous allions célébrer le repas de la Pâque.

Suzanne – Toi, Madeleine, balaie bien la maison ! Pousse ton balai dans tous les coins, ma fille. Tu sais, il est demandé de ne 
pas laisser la moindre petite poussière nulle part.

Madeleine – Ouf ! Je me dis que tant de coups de balai ne peuvent venir que de Moïse parce que ce n'était pas lui qui maniait 
le balai mais sa femme, ça c'est sûr.

Suzanne – María, c'est bon pour la pâte, non ?
María – Je crois qu'elle est encore un peu épaisse, Suzanne. Ajoute un peu d'eau parce que, après, sans levure, le pain est trop 

dur.
Suzanne – Il ne sera jamais plus dur que la tête de ton fils, María. Je n'arrête pas de me dire : mais, comment est-ce possible 

que ce Brunet que j'ai vu naître soit… soit… le Messie, comme les gens criaient dimanche ? Est-ce que tout le 
monde ici est devenu fou, María ? Qu'est-ce que tu en penses ?

María  – Je ne sais pas, Suzanne, je ne sais pas qu'en penser. Mais, écoute, on pouvait tout aussi penser que notre peuple était 
devenu fou là-bas en Egypte, du temps de Moïse. Et la folie, c'était qu'ils voulaient être libres.

Suzanne – Là oui, tu as raison. Quand les gens cherchent la liberté, c'est que Dieu est là. Ah ! Ma pauvre, je crois que ce qui 
commence à me manquer, c'est la foi, la foi, grand Dieu !

María, la mère de Jésus, et Suzanne, accroupies par terre, pétrissaient la farine des pains azymes avec l'eau. Selon la tradition 
de nos ancêtres, les pains, que nous devions manger au repas pascal, se préparaient sans levure, en souvenir du pain que les 
femmes d'Israël avaient pétri à la hâte, sans pouvoir attendre sa fermentation, la nuit de la sortie d'Egypte.

Pierre – Dites-donc, les femmes, voici le roi de la fête !
Marie – Ne fais pas tant de bruit, Pierre ! Personne ne doit savoir que nous sommes là !
Pierre – Bon, bon, c'est qu'on vient de toute cette criaillerie de la rue et j'avais oublié. Regardez, hein ? Qu'est-ce que vous en 

pensez ? Bon prix et de la bonne viande.
Suzanne – Madeleine, ma fille, quand tu auras fini de balayer, tu pourras aider Salomé à laver cet agneau.
Pierre – Ne va pas enlever les viscères, Marie, aujourd'hui, on doit tout manger, même le bout des pattes !

Ma mère et la Madeleine commencèrent à préparer l'agneau. Dans la nuit de Pâque, on rôtissait tout au feu, sans casser un 
seul os. Il fallait le manger complètement, entrailles comprises. Ce qui restait n'était pas conservé pour le lendemain, il fallait 
le brûler au petit matin.

Suzanne – Vous n'avez pas oublié d'apporter le sang pour les portes, hein, Pierre ?
Pierre – Le voilà. Allez, Jean, aide-moi, puis nous retournerons à Béthanie. J'ai hâte de voir Jésus pour tout lui raconter.
Madeleine – Raconte-le-nous d'abord, sapristi.
María – Que se passe-t-il dans la ville, Pierre ?
Pierre – Ce qui se passe ? On ne parle que de ton fils, María. Tout le monde se demande où diable il peut bien être fourré. 

Dès qu'il va pointer le bout de son nez, tout Jérusalem sera à ses pieds, comme un seul homme.
Jean – On dit qu'hier, il y avait des crieurs publics à tous les coins de rue pour vérifier si un mouchard allait se présenter. 

Mais, tu parles, il n'y a pas de soucis de ce côté-là.
Suzanne – Bon, assez bavardé, et au travail. Allez, Pierre, les portes !



A la fête de la Pâque, on peignait les battants et le linteau des portes des maisons avec le sang de l'agneau qu'on avait sacrifié,
comme nos pères l'avaient fait en Egypte. C'était le sang de l'alliance que Yahvé, notre Dieu, avait scellée avec son peuple, 
quand il passa, cette nuit-là, de l'esclavage à la liberté.

Madeleine – Ouf ! Voyons, quel goût ça a ! Il faut un peu plus d'oignon… C'est très bon ! L'agneau va aller avec cette sauce 
comme la pluie au printemps. A vrai dire, cette salade pourrait bien ôter le hoquet à celui qui l'aurait !

Ce jeudi après-midi-là, la maison de Marc sentait le pain fraîchement cuit et l'agneau rôti. La Madeleine avait préparé les 
herbes qui, selon la tradition, devaient être mangées cette nuit-là. C'était une salade amère en souvenir des larmes et des 
souffrances endurées par nos pères en Egypte. La mère de Jésus et Suzanne firent la sauce piquante dans laquelle on devait 
tremper le pain. Une sauce rouge, de la même couleur que les briques que les Israélites avaient fabriquées en terres 
égyptiennes durant leur esclavage chez pharaon.

Marc – Bon, voyons voir ce qu'ont fait ces femmes pendant tant de temps ensemble, en dehors du bavardage !
Suzanne – Tout est prêt, Marc !
Marc – Oui, oui, tout est prêt, même les gardes sont prêts. Ah ! Nom d'un chien, comment ai-je pu me laisser convaincre par 

ce Gros-Pif de Pierre ? Voilà toute cette bande d'agitateurs réunie chez moi ! Bon, vous, priez l'archange Michel de 
nous prêter son épée quand ils viendront nous faire prisonniers tous que nous sommes. Ah ! Ah ! Ah !

María – Psst ! Marc, ne dis pas de bêtises comme ça ! Je me demande quand les autres vont arriver ! Ils devraient déjà être là 
!

Suzanne – Ils doivent attendre un peu qu'il fasse noir. Ils doivent faire attention. Les portes de la ville sont très surveillées.
Marc – Bon, bon, vous n'auriez pas oublié quelque chose ? Le plus important ?
Madeleine – Le plus important ? Mais, tu n'as donc pas de nez ? L'agneau est prêt dans un instant !
Marc – Cette nuit si importante, c'est l'agneau et le vin. Je parie que vous avez oublié !
Madeleine – Le vin ! Ah ! C'est vrai ! Nous n'avons pas de vin ! Et maintenant, on va en acheter où ?
Marc – Du calme, mon amie, du calme. J'ai, en bas, une jarre grande comme ça, pleine à ras bord ! Nous pouvons nous 

enivrer tous et il y en aura encore pour trinquer au prophète Elie quand il viendra ! Cette nuit, il faudra lever les 
verres bien hauts et trinquer pour la libération de notre peuple !

Suzanne – Lever les verres et baisser le ton, Marc. Sapristi, tu es terrible, mon garçon, tu nous fais un tel tapage !

 
Malgré la peur et le danger, cet après-midi-là, nous étions tous heureux, prêts à célébrer la plus grande fête de l'année. Nous 
espérions contre toute espérance que Dieu nous donne un coup de main et que cette Pâque vienne rompre les chaînes qui nous
maintenaient esclaves, nous, son peuple.

 



Matthieu 26,17-19; Marc 14,12-16; Luc 22,7-13.

Commentaires :

1. La fête de Pâque était la plus solennelle des fêtes d'Israël. On la célèbrait le premier mois de l'année juive, le mois 
de Nisan, correspondant à une fête située entre la mi-mars et la mi-avril. La fête durait sept jours mais on 
considérait le jour de Pâque le 14-15 de Nisan, quand on mangeait le souper pascal. Les indications pour célébrer la
fête se transmirent de génération en génération et étaient fixées dans le libre de l'Exode (12, 1-28). Depuis plusieurs
siècles avant Jésus, la fête de Pâque avait fusionnée avec celle des pains azymes (Exode 13, 3-10). A l'origine, 
avant Moïse, la Pâque était une fête de pasteurs où l'on mangeait l'agneau, et celle des pains azymes, une fête 
d'agriculteurs, où l'on mangeait le pain de la nouvelle récolte. Après Moïse, les deux fêtes furent mises en lien avec 
la libération du peuple en esclavage en Egypte. Et c'est ce qu'Israël fêta durant des siècles jusqu'à Jésus. La Pâque 
était la fête de l'indépendance nationale. Une célébration patriotique et religieuse. 

2.  Le centre de la fête de Pâque était la Cène. Et au centre de la Cène se trouvait l'agneau. Au temps de Jésus, 
l'agneau était généralement acheté sur les parvis du temple et sacrifié sur place. Les prêtres, pieds nus et revêtus des
vêtements propres au culte, égorgeaient devant l'autel, l'un après l'autre, les agneaux que les Israélites hommes 
amenaient jusqu'au parvis. Une fois le sans répandu sur l'autel, comme sacrifice agréable à Dieu, on rendait les 
victimes à leurs maîtres qui les rapportaient chez eux ou les mettaient dans des fours collectifs de la rue pour les 
rôtir.

3. Comme le livre des Actes des Apôtres dit que les premières communautés chrétiennes se réunissaient pour prier 
chez Marc, une ancienne tradition fixa là le lieu où Jésus aurait célébré la Cène pascale la veille de sa mort. Comme
il a été impossible de localiser ce lieu dans la Jérusalem actuelle, une autre tradition plus récente a situé le "cénacle"
dans une grande sale d'un second étage d'un temple élevé sur le mont Sion, au sud-ouest de la ville. Dans les sous-
sols de cet édifice, les Juifs vénèrent la tombe du roi David. Aucun des deux lieux n'a vraiment été authentifié 
comme historique.

4. Le pain qui était mangé durant les sept jours de la fête de Pâque devait être pétri sans levure. C'étaient les "massot" 
ou pains azymes. Il était aussi prescrit de balayer tous les coins de la maison pour qu'il ne reste aucune poussière de
levure. La mentalité primitive voyait dans ce processus de fermentation du pain un symbole de décomposition et de
mort. C'est pourquoi on avait l'habitude de manger des pains "purs" durant la fête. Les pains azymes avaient la 
forme de grosses tartes. Ils rappelaient les pains que les Israélites avaient emportés d'Egypte dans leur fuite, sans 
avoir eu le temps d'attendre que la pâte lève et fermente.

5. Dans la nuit de la Cène de Pâque, quelques Israélites conservaient la vieille coutume de mettre du sang de l'agneau 
sacrifié sur les portes du lieu où ils se réunissaient pour le repas. Dans la nuit où Israël était sorti d'Egypte, le sang 
sur les linteaux de porte était le signal pour ne pas confondre leur maison avec celle des oppresseurs, pour que Dieu
libère ceux-là et punissent les autres (Exode 12, 2-13).

6. Dans les jours de Pâque, les marchés de Jérusalem débordaient de produits typiques du repas central de la fête. La 
verdure prescrite comme salade était la laitue. Mais on pouvait aussi mettre de la chicorée, du cresson, des chardons
ou autres herbes amères. L'amertume était un souvenir des douleurs et des larmes que le peuple avait endurées 
pendant leur esclavage en Egypte.

7. La sauce ou marmelade rituelle de la cène pascale s'appelait "haroset". Elle était faite avec plusieurs fruits : des 
figues, des dattes, des raisins, des pommes, des amandes, plusieurs condiments : la cannelle, surtout et du vinaigre. 
Cela servait d'apéritif, on la mettait sur du pain. Sa consistance et sa couleur rappelaient aux Israélites l'argile avec 
laquelle leurs ancêtres esclaves en Egypte avaient fait les briques pour les constructions des pharaons.

8. Les Juifs continuent à célébrer tous les ans, jusqu'à aujourd'hui, la fête de Pâque comme un rite assez similaire à ce 
que Jésus a connu, avec le repas, les prières et les chants. Pâque, en hébreu "pésaj" veut dire "passage". Yahvé était 
passé en Egypte dans la nuit de la libération du peuple. Il avait évité les lieux hébreux marqués du sang et avait 
puni les Egyptiens et le peuple libéré avait pu passer les eaux de la mer Rouge, couleur du sang, pour arriver dans 
une terre nouvelle.

 
 
 



XIV- LA CENE DE LA PAQUE
 

Il faisait noir sur Jérusalem. Le soleil avait fini sa course et allait se cacher derrière les montagnes sèches et jaunes de Judée.
La lune de Pâque apparut soudain dans le ciel, ronde et silencieuse. C'était le 13 de Nisan, le jeudi, veille de la grande fête.

Pierre – Allez, camarades, c'est l'heure ! Ma belle-mère Rufa dit que l'agneau pascal doit être mangé entre deux astres, le 
soleil et la lune, pour avoir une bonne digestion. Vite, Nathanël, allez, Thomas !

Jean – Oui, chez Marc, les femmes attendent de nous voir arriver. Elles doivent penser qu'il nous est arrivé quelque chose.
Philippe – Les femmes attendent et mon ventre aussi ! Allez, vite !
Jacques – Attendez… attendez !
Pierre – Qu'est-ce qu'il y a Jacques ?
Jacques – Rien, Pierre. Mais, il ne faut pas qu'on aille tous ensemble. C'est dangereux, la ville est très surveillée.
Pierre – Le Rouquin a raison. Mieux vaut sortir les uns d'un côté, les autres de l'autre. Toi, Jésus, enroule-toi bien dans 

ton manteau et ne dis rien à personne. Ta tête est mise à prix, soixante sicles ! Alors, ne te fie à personne, pas 
même à ton ombre ! Allez, on y va !

Les rues de Jérusalem, malgré l'heure, étaient pleines de pèlerins qui allaient et venaient, cherchant une auberge pour dormir 
ou une taverne pour célébrer la fête. Nous, par groupes de deux ou trois, nous traversâmes les baraques du quartier d'Ophel, 
longeant la piscine de Siloé et prenant la grand-rue, celle qui monte au quartier de Sion, où vivait Marc, l'ami de Pierre. Jésus 
et moi, nous marchions ensemble.

Jean – Dis-donc, Brunet, je dois te parler d'un problème.
Jésus – Dis-moi, Jean.
Jean – Brunet, il se passe quelque chose de bizarre. C'est au sujet de Judas. Je ne sais pas, mais l'Iscariote ne joue pas franc-

jeu. Mardi, on l'a vu parler à Barabbas et les autres du mouvement. On l'a vu aussi sortir de la maison du chef de la 
garde du temple.  

Jésus – Comment tu sais ça, Jean ?
Jean – C'est un de mes amis qui travaillent au palais de Caïphe qui me l'a dit.
Jésus – Tu n'as pas confiance en Judas ?
Jean – Non.
Jésus – Moi non plus, Jean. Mais je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas croire que l'Iscariote nous prépare un mauvais coup.
Jean – Moi non plus, Jésus. Mais tout est possible.
Jésus – Qu'en disent les autres ?
Jean – Je ne sais pas, ils ne sont pas d'accord avec moi. Pierre ne s'est rendu compte de rien. Jacques non plus.
Jésus – Qu'est-ce qu'on fait, Jean ?
Jean – Suis mes conseils, Brunet. Fais attention à Judas. Ne le perds pas de vue. Si l'Iscariote a une idée derrière la tête, il va 

savoir comment je m'appelle !

Peu après, nous arrivâmes chez Marc. Les femmes avaient marqué la porte, selon l'antique tradition, du sang de l'agneau 
pascal. Nous traversâmes la petite cour pleine de barils d'huile et nous montâmes par un escalier de pierre à l'étage où nous 
allions prendre notre repas du soir, ce jour-là.

Marc – Bon, enfin, vous voilà, bande de garnements ! Tu vois, María, ton fils et tous les autres sont arrivés, chez moi, sains et
saufs !

Madeleine – Et ils en sortiront encore plus sains et saufs une fois qu'ils auront croqué le petit agneau !
María – Jésus, mon fils, crois-tu que nous sommes en sécurité ici ?
Jésus – Oui, maman, ne te tracasse pas. Personne ne nous a vus entrer.
María – C'est toi qui es inquiet, je le vois dans tes yeux, Jésus. Je te connais par cœur. Tu ne me tromperas pas, mon fils !
Jésus – Calme-toi, maman. Il ne va rien se passer.
Pierre – Bon, doña María, laissez la peur de côté et un petit sourire, c'est une fête, non ?
Jacques – Oui, monsieur, aujourd'hui, c'est la Pâque, la fête qu'ont célébrée nos aïeux pendant soixante-dix générations ! Il 

faut être joyeux !
Madeleine – Et il faut préparer la table ! Allez, fainéants, bougez-vous un peu, un coup de main !

Ma mère Salomé et la Madeleine étendirent, sur le plancher de bois, quelques nattes de paille tressée. Comme il faisait nuit, 
Marc alluma les sept mèches du candélabre rituel et le mit au centre de la salle. Nous aidâmes les femmes à apporter de la 
cuisine, les pichets de vin, les miches de pain azyme, les assiettes creuses avec la sauce piquante et les grands plats de salade 
pleins de céleri, de cresson et autres herbes assaisonnées de vinaigre et de sel.

Marc – Faut-il autre chose, camarades ?
Jésus – Les bâtons, Marc. Que chacun ait le sien. Nos ancêtres mangèrent comme ça la première Pâque, à la hâte, parce qu'ils 

allaient prendre le chemin de la liberté. Nous allons faire pareil, même un bref instant.

Nous formâmes un cercle autour des nattes. Les hommes, nous empoignâmes nos bâtons et nous levâmes le pied droit, 
comme si nous étions prêts à partir pour un long voyage. Les femmes s'appuyaient sur le bras des hommes.



Marc – Allez, Jésus, bénis le repas.
Jésus – Non, Marc, c'est toi le maître de cette maison, toi, le père de famille.
Marc – Ni maître ni père. Tu nous as toujours dit que c'était fini tout ça, non ? Allez, bénis la table, toi.
Jésus – Non, mon vieux, c'est à toi.
Philippe – Bon, allez, décidez-vous parce que je commence à avoir faim, je vais m'écrouler.

Jésus bénit le repas en utilisant les mots d'autrefois utilisés pendant tant de générations par nos ancêtres, les mots que Joseph, 
son père, lui avait appris, quand il était jeune, là-bas, à Nazareth.

Jésus – Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi du monde, tu as donné à Israël cette fête pour que nous soyons dans la joie et 
dans le souvenir !

Tous – Amen ! Amen !

Après le premier psaume qui débutait le repas pascal, nous laissâmes tous, dans un coin, nos bâtons et nos sandales et nous 
nous assîmes par terre, sur nos manteaux, autour des nattes de paille. Nous étions tous les treize, les femmes et la famille de 
Marc. Nous formions un groupe restreint. Les petites flammes du candélabre, mues par la brise de la nuit, éclairaient nos 
visages.
 
Marc – Et maintenant, pour commencer, un premier toast, camarades ! Allez, remplissez ces pichets jusqu'au bord, que le vin 

coule aujourd'hui, c'est ma tournée ! Levons nos coupes à la liberté ! Vive Yahvé, le Dieu d'Israël !
Tous – Vivat ! Vivat !
Jacques – Et que vivent nos aïeux qui ont lutté contre l'esclavage et sont sortis libres en une nuit comme celle d'aujourd'hui !
Tous – Vivat ! Vivat !
Madeleine – Et nos aïeules aussi, sapristi, elles aussi ont lutté dur contre ce pharaon sans vergogne !
Marc – Du vin, des toasts, mais on oublie le plus important. Allez, rangez-vous et laissez passer Elie, il pourrait venir chez 

nous cette nuit !

Selon la tradition de nos compatriotes, le prophète du Carmel devait venir de nuit, pendant le repas pascal, pour nous prévenir
de l'arrivée du Messie. C'est pour cela que les portes des maisons restaient entrouvertes ce jour-là et qu'on avait réservé une 
place dans toutes les maisons des fils d'Israël au cas où le prophète Elie, fatigué et affamé, viendrait annoncer la bonne 
nouvelle.

Philippe – Que cet Elie vienne quand il voudra, mais que vienne aussi l'agneau parce qu'à ce rythme, je vais bientôt avoir des 
toiles d'araignée dans l'estomac !

María et Suzanne descendirent l'escalier et, peu après, elles étaient à nouveau avec nous, à l'étage supérieur. Elles apportaient 
l'agneau tout cuit dans un grand plat.

Pierre -  Vive l'agneau pascal !
Jean – Et les mains qui l'ont cuisiné !
Madeleine – Regardez bien, n'allez pas dire après que c'est un agneau aux os brisés !
Pierre – Allez, les gars, à l'attaque ! On ne laisse rien, pas même les sabots !
Marc – Un instant, un instant ! Bas les pattes. Il faut d'abord se laver, comme c'est demandé.
Philippe – Laisse tomber, Marc, et commençons tout de suite, j'ai plus faim que la baleine de Jonas !
Marc – Non, non. Un jour comme aujourd'hui, au moins une fois dans l'année, cette bande de pouilleux va manger 

proprement, il ne manquerait plus que ça !
Philippe – Bon, allons nous laver. Allez, les femmes, où sont les cuvettes d'eau ?
Madeleine – Je n'en sais rien, tu n'es pas manchot, Philippe. Tu peux aller les chercher, toi aussi, non ?
María – Toi aussi, Jacques, tu es là comme un pantouflard alors que ta mère n'arrête pas de monter et descendre les escaliers.
Jésus – J'y vais, attendez !

Jésus se leva le premier. Il descendit à la cuisine et apporta une cuvette remplie d'eau et une serviette. 

Madeleine – Brunet, donne-moi ça et va t'asseoir.
Jésus – Non, Marie, laisse-moi faire.
María – Mais, mon fils, grand Dieu, laisse donc. Suzanne et moi, nous allons leur laver les mains.
Philippe – Ici, doña María, pas que les mains, il faut laver les pattes aussi parce qu'il y a une odeur !
Jean – Mais, ça vient de ton côté, Philippe !
 
Alors, Jésus s'approcha de Philippe, accrocha la serviette à sa ceinture et se baissa.

Jésus – Allez, tête de cochon, donne-moi ces pieds sales.
Philippe – Mais, Jésus, c'était une blague.

Quand nous vîmes Jésus laver les pieds de Philippe, nous nous mîmes à rire. Peu à peu, notre rire se transforma en 
étonnement. Ce travail était réservé aux femmes ou aux esclaves.



Jésus – Allez, Pierre,  tes mollets ne sentent pas la rose non plus, hein ?
Pierre – Mais, tu es fou, Brunet ? Tu vas me laver les pieds à moi ?
Jésus – Oui, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a de mal ?
Pierre – Jésus, c'est toi le chef. Et un chef doit se faire respecter.
Jésus – Ah bon ? Qui a dit ça, Pierre ?
Pierre – C'est… C'est moi qui dis ça, sapristi ! Allez, lève-toi de là et laisse ce torchon.
Jésus – Non, la Fronde, ici, il n'y a pas de chef ni de monsieur. Personne n'est au-dessus de personne. Celui qui voudra être 

le premier, qu'il se mette à la queue, à la dernière place. Donc, donne-moi tes pieds.
Pierre – Non, pas question. J'ai dit non.
Jésus – C'est bon, Pierre. Alors, à ce que je vois, tu ne peux pas faire partie du Royaume.
Pierre – Comment ça, Brunet ?
Jésus – Si tu ne te mets pas dans la cervelle qu'ici nous sommes tous pareils, tu ne peux pas faire partie de notre groupe. Il 

vaut mieux que tu t'en ailles.
Pierre – Attends, attends, Jésus. Si c'est comme ça… Bon, alors, tu peux me jeter toute la cuvette sur la tête, ça va peut-être 

me ramollir la cervelle.

Quand Jésus eut fini de nous laver les pieds à tous, nous nous serrâmes un peu plus sur nos nattes pour pouvoir atteindre la 
nourriture avec les mains. Par la lucarne de la petite salle entrait l'éclat de la lune de Nisan.

Marc – Camarades, bon appétit à tous !

Nous commençâmes à manger l'agneau, à tremper le pain azyme et les herbes dans la sauce rouge et à lever nos verres pleins 
de vin au nom de Yahvé, le Dieu d'Israël.

Pierre – Qu'est-ce qui t'arrive, Jésus, tu n'as pas faim ?
Jésus – Si, Pierre, j'ai faim. J'ai hâte aussi. Croyez-moi, mes amis, j'ai grande envie de manger cette Pâque avec vous tous 

parce que… parce que ce sera la dernière !

Jésus, les pieds croisés sur la natte, nous regardait tous, l'un après l'autre.

Jésus – Oui, je vous le dis, vraiment, réjouissez-vous. Cette année, nous sommes encore esclaves. L'année prochaine, nous 
serons libres ! Mes amis : avant de nous retrouver comme cette nuit, Dieu sera intervenu pour nous. Oui, 
aujourd'hui, j'en suis sûr. Le Royaume de Dieu est tout proche, tout proche. Il ne va pas tarder désormais.

Jésus prit son pichet de vin et le leva au milieu de nous tous.

Jésus – Je lève mon verre pour le Royaume de Dieu ! Mes amis, nous avons semé dans les larmes. Maintenant, nous allons 
récolter dans la joie !

Jésus but le premier et nous passa le pichet. Tous, nous prîmes un peu de vin. Après, il se leva, saisit dans ses mains le pichet 
vide et le rompit contre le plancher.

Jésus – Vous êtes témoins : Je ne boirai plus une goutte de vin jusqu'à ce qu'arrive le Royaume de Dieu, jusqu'à ce que le 
Seigneur change notre sort comme il a changé le désert par les pluies, jusqu'à ce que la terre s'ouvre et que germe la
Justice !

María – Dieu t'entende, mon fils !

Mille deux cents ans avant, une nuit, à la hâte et dans l'espérance, le Dieu d'Israël avait changé le sort de notre peuple. Ce fut 
une nuit de garde que cette nuit où Yahvé sortit nos ancêtres de la terre d'Egypte. Les grand-mères le racontèrent à leurs 
petits-enfants et les petits-enfants à leurs fils et à leurs filles, ainsi de génération en génération se renouvelait la Pâque, nuit de
veille pour nous tous en l'honneur de Yahvé, Dieu de la liberté.

 



Luc 22,14-18; Jean 13,1-17.

Commentaires :

1. Lors du solennel souper de Pâque, l'agneau devait être mangé, selon les prescriptions juives, à l'intérieur des murs 
de Jérusalem, la ville sainte. Au coucher du soleil, à l'heure où commence un nouveau jour selon les israélites, les 
familles, les groupes, les voisins se rassemblaient pour le repas solennel. Les maisons étant petites et comme il 
fallait être au moins dix personnes par agneau, on mangeait aussi la Pâque dans les cours, sur les terrasses et même 
sur les toits. Jérusalem, bondée de pèlerins, présentait une ambiance festive impressionnante. C'était la nuit la plus 
solennelle de toute l'année. Primitivement, on prenait le repas du soir sur l'esplanade du temple, mais quelques cent 
ans avant J-C, on supprima cette coutume, la foule qui se rassemblait dans la capitale étant trop grande. Comme un 
symbole, les portes du temple restaient grandes ouvertes durant toute la nuit de Pâque.

2.  La Grand-rue était une large chaussée romaine qui traversait Jérusalem, reliant le quartier où s'entassaient les 
petites maisons pauvres au haut quartier, sur le mont Sion où les constructions étaient les plus belles et où beaucoup
des riches avaient leur palais. Entre autres, celui de Anne et celui de Caïphe. Il n'y a aucune certitude historique sur 
le lieu où Jésus célébra le dernier repas la nuit de Pâque, mais pour entrer à Jérusalem cet après-midi-là, ou pour 
sortir cette nuit-là de la ville, une fois le repas terminé, il passa probablement par cette chaussée. Non seulement ce 
jour-là, mais sûrement aussi des douzaines de fois, lors de ses différentes visites à Jérusalem. Une partie de cette 
rue est parfaitement conservée aujourd'hui, avec plusieurs de ses grandes marches proche de l'endroit où la tradition
a fixé le lieu de la dernière Cène. Ce morceau de rue est un des rares sites que Jérusalem a conservés intacts, 
comme au temps de Jésus.

3. Beaucoup de tableaux et d'images nous ont fait imaginer la dernière Cène de Jésus d'une façon qui ne correspond 
pas aux coutumes du temps évangélique. On peint Jésus mangeant seul avec ses douze apôtres alors que la tradition
d'Israël réunissait cette nuit-là des hommes et des femmes à égalité. Jésus a dû réunir les douze avec les femmes qui
faisaient ordinairement partie du groupe : Salomé, Suzanne, Madeleine, sa mère et d'autres.

4. A l'époque de Jésus, les Juifs comptaient le temps journalier en faisant coïncider le début du jour non pas à minuit 
ou au petit matin, mais au coucher du soleil. Ou, plus exactement, à l'apparition dans le ciel déjà obscur, de la 
première étoile. A cette heure-là, au début du jour, on commençait le repas pascal, qui devait se prolonger jusqu'à 
tard dans la nuit. Il existait des écrits dans lesquels on recommandait aux parents un certain nombre de distractions 
pour maintenir les enfants éveillés, car ils devaient rester à veiller avec les adultes cette nuit-là, la plus solennelle de
l'année. Rester en veille cette nuit-là, c'était un geste important de fidélité religieuse (Exode 12, 42).

5. Avant de commencer le repas pascal, les Israélites se mettaient debout, signe de l'esclavage en Egypte, le bâton à la 
main et les sandales aux pieds, en souvenir des prescriptions rituelles au moment où le peuple sortit du pays de 
pharaon (Exode 12, 11). Ce geste est un symbole de l'urgence de cette nuit et du chemin qu'ils allaient entreprendre 
et qui les conduirait, par le désert, jusqu'en Terre Promise. Les images traditionnelles de la "dernière cène" 
présentent les apôtres et Jésus assis à la table selon la coutume d'aujourd'hui. Le plus probable est que ceux qui 
participèrent à ce repas mangèrent à demi-couchés par terre, sur des nattes ou des coussins. Dans les temps 
primitifs, les Israélites mangeaient accroupis. Plus tard, la coutume de s'assoir à table ou de s'assoir par terre, fut 
imposée, parce qu'ils étaient nombreux à manger autour des aliments. Mais dans la nuit de Pâque, au lieu de 
s'assoir, le rite voulait qu'on soit couché. Etre penché était un symbole de liberté. "Alors que les esclaves ont 
l'habitude de manger debout, durant la Pâque il est précisé de manger couchés, pour manifester que nous sommes 
passés de l'état d'esclaves à hommes libres", disait une disposition rituelle de l'époque. Il était même spécifié que 
"même les pauvres d'Israël" devaient faire le repas couchés, parce qu'Israël était un peuple d'hommes libres.

6. Le vin était un élément de base du repas pascal. Ordinairement, en Palestine, on ne mangeait pas en prenant du vin. 
Et encore moins les pauvres. Mais en certaines occasions solennelles, et spécialement à Pâque, il était essentiel 
d'avoir du vin en abondance. Selon le rituel on devait boire au minimum quatre verres.

7. Une des coutumes de la nuit de Pâque était de rappeler Elie, messager du Messie. Chaque année, le peuple d'Israël 
attendait pour la nuit de Pâque, l'arrivée du Messie comme le libérateur du peuple. Pour Elie, qui, dans la tradition 
populaire, était le précurseur du Messie, on gardait, dans beaucoup de maisons, une place vide à la table du banquet
pascal. Un vieux poème, appelé "les Quatre Nuits", disait que c'était toujours durant la nuit que les choses les plus 
importantes de l'histoire d'Israël s'étaient produites : la création du monde, l'alliance de Dieu avec Abraham, la 
libération d'Egypte. On pensait que la "quatrième nuit", une nuit pascale, le Messie arriverait.

8. Pour solenniser le repas pascal, une des prescriptions était celle de la purification par l'eau avant de manger 
l'agneau. Comme les gens utilisaient des sandales, les pieds étaient la partie du corps qui se salissait le plus 
quotidiennement. Les amis de Jésus n'étaient pas comme les Pharisiens, ils n'étaient pas très partisans des mille et 
une purifications. Mais durant la nuit de Pâque, les moins rigoristes essayaient de respecter les rites. C'était une 
façon de donner le maximum n'importance à ce qu'il commémorait à la cène. Laver les pieds était le travail des 
employés ou des esclaves dans les maisons où il y en avait. S'il n'y en avait pas, c'était le travail des femmes.



 



XV- LA NOUVELLE ALLIANCE
 

Baignée par la lumière de la pleine lune, Jérusalem veillait grâce aux petites lampes des maisons éclairées. C'était le jeudi 13 
de Nisan. Assis sur nos manteaux, autour des nattes de paille, nous mangions l'agneau pascal quand Judas, l'Iscariote, qui 
n'avait rien dit de tout le repas, fit le geste de se lever.

Judas – Ecoutez, camarades, comme ça va durer longtemps, il faut, je pense aller acheter un peu de vin.
Marc – Je ne crois pas que ce soit nécessaire. J'ai une demi-jarre encore à la cuisine.
Judas – Mais c'est toujours mieux d'en avoir plus que de manquer, non ?
Jésus – Qu'est-ce qui t'arrive, Judas ?
Judas – Rien, Jésus. Que veux-tu qui m'arrive ?

Judas était très nerveux. Jésus, aussi, bien qu'il le dissimulât. Je l'avais prévenu, l'Iscariote filait un mauvais coton depuis 
quelques jours. Au cas où, je portai la main au couteau que j'avais sous ma tunique et j'en serrai le manche avec force.

Jésus – Assieds-toi, Judas. Tu ne veux pas un peu d'autre sauce, elle est très bonne, tu sais…

Jésus trempa un morceau de pain dans la sauce rouge et la tendit à Judas…

Judas – Merci, Brunet. Bon, alors, je vais aller acheter quelque chose qui…
Jean – Sapristi, Iscariote, tu ne vas aller nulle part !
Judas – Qu'est-ce que tu as, Jean. Laisse-moi partir.
Jésus – Oui, Jean, laisse-le aller.
Jean – Mais, Jésus…
Jésus – Laisse-le sortir, Jean. Judas, mon ami, va et reviens vite.

Judas ouvrit la porte. Il jeta sur ses épaules son manteau rayé et descendit lentement l'escalier de pierre qui donnait sur la 
cour. Jésus resta un instant silencieux, le regard perdu dans le cadre noir de la porte. Il faisait nuit.

Pierre – Mais, diable, que se passe-t-il ici ? Parlez de manière claire !
Marc – Toi, Jean, qu'est-ce que tu as contre Judas ? Pourquoi ne voulais-tu pas qu'il sorte, hein ? Allez, arrête tes mystères.
Matthieu – Parlez une bonne fois, sapristi. Qu'est-ce que vous voulez, que l'agneau nous étrangle ?

Je m'assis de nouveau et regardai Jésus, sans rien oser dire.

André – Qu'est-ce qui se passe, Brunet ? Allez, parle, voyons.

Jésus releva les yeux de son assiette. Il nous regardait tristement, inquiet.

Jésus – Quand le loup vient, toutes les brebis vont chacune de son côté. Mes amis, les choses deviennent difficiles, plus 
difficiles que jamais.

Jésus resta un moment silencieux. Son large front était marqué de rides et couvert de sueur. Nous étions tous inquiets. La 
Madeleine commença à sangloter en se blottissant contre María.
 
Pierre – Jésus, bon sang, pourquoi dis-tu cela maintenant ?
Jésus – Parce que l'un de nous peut faillir.
André – De qui parles-tu ? De Judas ?
Jésus – Non. Je m'adresse à tout le monde.
André – Tu ne dis pas ça pour moi, Brunet ! Non, ne me regarde pas comme ça…
Matthieu – Ni pour moi, je suppose. Je suis un couard, c'est vrai mais, je… je…
Pierre – Mettez les choses au clair, sapristi ! C'est bon, c'est bon, n'importe qui peut faillir. Chacun répond de son propre chef 

! Je réponds du mien et je peux te dire que même si tous, aujourd'hui même, t'abandonnaient, moi, jamais ! Je 
le jure par ma Rufina et sur la tête de mes enfants.

Jésus – Ne jure pas, Pierre.
Pierre – Je le jure parce que c'est vrai, je te le dis ! Aussi vrai que je m'appelle Simon !
Jésus – Non, Pierre, toi aussi, tu peux faillir, comme n'importe qui. Ne lance pas tant de serments. Oui, toi, toi… si cette nuit, 

les choses tournaient mal, avant que le coq ne chante, tu pourrais bien oublier que tu es des nôtres.
Pierre – Mais, bon sang, Brunet ! C'est toi qui me connais ! On pourrait me tuer que je ne faillirais pas ! C'est du tout vu, je le 

jure et je le rejure ! Vous en êtes tous témoins !
Jean – Jésus, ne sois pas si triste et défaitiste, mon vieux. C'est vrai que les choses ne vont pas bien mais tu peux être sûr 

qu'aucun d'entre nous ne va reculer.
Madeleine – Jean dit vrai, nous disons tous pareil, bon sang de bon sang ! Ne sois pas si triste, Jésus, la salade est assez 

amère comme ça.



Je ne peux pas oublier cette heure-là. Jésus, les pieds croisés sur sa natte, nous regardait tous, un à un, et quand il commença 
à parler, nous sentions bien que ses mots lui venaient du cœur.

Jésus – Mes amis, je vous remercie pour tout ce que nous avons pu faire ensemble durant tout ce temps. Le chemin a été bien 
court mais difficile. Jusque-là, nous avons été bien unis. Vous avez été mes amis, vous avez été à mes côtés dans les
mauvais moments et aussi dans les bons. Vraiment, je vous ai aimés de tout mon cœur.

Jésus laissa tomber ses mains sur ses genoux. Ses yeux étaient pleins de larmes.

Jésus – Il faut que nous restions unis, jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive.
María – Mais, Jésus, mon fils, pourquoi parles-tu comme ça ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Jésus – Je n'en sais rien, maman. Mais, quoi qu'il arrive, nous devons rester unis et compter les uns sur les autres. Ensemble, 

restons toujours ensemble.

Alors, Jésus, de ses grandes mains calleuses, prit une des galettes de pain qui était sur la natte.

Jésus – Serrés les uns contre les autres, comme sont serrés les grains de blé pour former ce pain. Les épis étaient dispersés sur
les collines et les pentes mais ils sont unis pour former cette pâte. Nous devons êtres unis, unis comme ces grains.

Jésus regardait le pain doré et craquant que les mains de sa mère avaient pétri, le pain azyme de la grande fête de la Pâque.

Jésus – Mes amis, nos pères ont mangé, en Egypte, un pain de douleur. Pendant une nuit comme celle-là, ils ont senti, eux 
aussi, angoisse et frayeur. Ils se sont rassemblés pour le manger à la hâte, attendant le passage de Dieu sur cette 
terre d'esclavage et de misère. Dieu est passé et ce pain est devenu pour eux un pain de liberté. Durant des mois, 
nous avons annoncé la bonne nouvelle que Dieu est à nos côtés, la bonne nouvelle que Dieu nous a choisis, nous, 
les pauvres de ce monde, pour nous remettre son Royaume, à nous qui avons pétri ce pain avec tant de sueur et tant 
de larmes. Pendant des mois, nous avons lutté pour que les choses changent, pour que le pain parvienne à tout le 
monde. Il se peut bien que ce soit la dernière fois que nous le mangions ensemble. Enfin, peu importe. Je remets 
mon sort entre les mains de Dieu et je remets ma vie dans ce pain ! Souvenez-vous-en quand vous vous réunirez 
pour le partager. Quand vous le ferez, je serai toujours avec vous.

Jésus partagea la galette de pain azyme en plein de petits morceaux et nous en mangeâmes tous un bout. Après il saisit 
fermement le pichet qui était devant lui. Dans le vin, rouge et frais, se reflétaient les lumières des petites lampes.

Jésus – Comment pourrons-nous rendre au Seigneur tout le bien qu'il nous a fait ? Nous lèverons cette coupe de libération et 
nous nous réjouirons en son nom ! Mes amis, quand Dieu a sorti nos pères de l'esclavage d'Egypte, il les a conduits 
jusqu'à la montagne de Sinaï et, là, il a fait alliance avec eux. Un pacte de sang. Le sang des nombreux animaux que
Moïse a versé sur le peuple. Nous n'avons plus besoin du sang des animaux. Ce vin est fait du jus de nombreux 
raisins pressés et écrasés dans le pressoir. C'est le sang de tous les innocents qui sont morts, les yeux tournés vers le 
ciel, sans savoir pour quoi ils mouraient. C'est le sang de tous ceux qui sont tombés, luttant pour la liberté de leurs 
frères. Moi aussi, je mets mon sang dans ce vin. De ce sang, Dieu fait une nouvelle alliance pour libérer le peuple 
de tous les esclavages.

Jésus me passa le pichet plein jusqu'au bord et je le passai à Pierre et Pierre à María… Tous, nous bûmes une gorgée de ce vin
fort et odorant.

Jésus – Oui, vraiment, je serai toujours avec vous et vous serez toujours avec moi, comme cette nuit, nous mangeons le même
pain et buvons du même pichet. Il faut que nous nous aimions beaucoup les uns les autres, que nous soyons prêts à 
donner notre vie pour les autres. Personne n'a plus d'amour que celui qui donne sa vie pour son peuple. Oui, nous 
devons être prêts à partager notre corps comme on partage le pain et à verser notre sang comme on verse le vin. 
Aujourd'hui, nous fêtons la libération de notre peuple. Nous ne pouvons pas perdre espoir en Dieu. Nous aussi, un 
jour, nous arriverons à la liberté.

María – Ah, mon garçon, je ne sais pas, mais on dirait que tu fais comme si tu devais nous quitter.
Jésus – Maman, je vous ai déjà dit que les choses ne vont pas bien.
Jean – Jésus, de grâce, ne tournons pas autour du pot, qu'est-ce qui t'arrive, hein ?

Nous avions tous les yeux sur Jésus.

Jésus – Mes amis… nous avons été trahis.
Pierre – Mais, qu'est-ce que tu racontes ? De qui parles-tu ? De Judas, n'est-ce pas ?
Jean – Oui, nous avons des soupçons sur lui. L'Iscariote est bizarre ces jours-ci. Vous ne vous êtes rendu compte de rien ?
Pierre – Mais où est allé ce maudit, hein ? Où est-il allé ?
Jésus – Nous ne le savons pas, Pierre. Nous ne savons pas quel est son plan.
Matthieu – Cela aurait pu être moi… J'ai toujours tant de bons amis parmi ceux qui commandent. Mais, Judas, pourquoi lui ?

Nous regardions tous Matthieu, le percepteur d'impôts. Les yeux tout brillants, on aurait dit qu'il nous demandait pardon à 
tous pour une trahison qu'il avait toujours eue à portée de main, beaucoup plus que nous tous réunis.



Marc – A présent, peu importent les raisons. L'important est de partir d'ici et tout de suite.
Pierre – C'est vrai ! Si Judas est allé nous dénoncer, ils vont venir ici nous chercher.
Marc – Debout, il n'y a pas de temps à perdre !
André – Brunet, vraiment, tu aurais pu nous dire ça avant. A cette heure-ci, ils doivent être sur notre piste !
Marc – Vite, prenez vos manteaux et allons-nous-en !
María – Mais, pour aller où… Où allez-vous aller ?
Madeleine – Ah ! Mon Dieu, protège-nous !
Marc – Les femmes vont rester ici. Personne ne vous en veut à vous. Vous serez plus en sécurité ici. Nous, allons dans le 

maquis, dans le jardin, vous savez, celui que j'ai dans la vallée du Cédron. Là, il y a des grottes, nous pourrons nous
y cacher.

Pierre – C'est une bonne idée, Marc.
Marc – On ne dit plus rien. Cette nuit, on va la passer dehors. Mais, je vous dis une chose : demain, avant l'aube, on part pour

la Galilée. Je me charge de vous sortir de la ville. Ici, à Jérusalem, on ne peut pas rester un jour de plus.
Madeleine – Oui, allons en Galilée ! Cette ville est maudite d'un bout à l'autre.
Jésus – Je ne retournerai pas en Galilée. Il nous reste beaucoup à faire encore à Jérusalem.
André – Ecoute, Brunet, ne fais pas l'idiot !
Marc – Jésus, dès que tu vas sortir la tête, on va t'arrêter et, si Judas a été trop bavard, ils vont finir par te trouver.
María – Mais, mon Dieu, comment est-ce possible que ce garçon ait pu faire une chose pareille ?
Marc – Ne discutons pas davantage, María. De toute façon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est déguerpir d'ici. Allez, vite, 

allons-nous-en !
Jean – Pierre, prends ces deux épées, on ne sait jamais !
Pierre – Salaud de Judas ! Je vais le mettre en pièces !
Marc – Nous allons aller par le chemin le plus court. Vous, les femmes, restez là, il ne vous arrivera rien. Surtout, vous ne 

dites rien à personne, d'accord ? Pas même à l'ange du ciel qui pourrait passer par là ! Allez, camarades ! On ne va 
pas en groupes, allons-y séparément. Vite !

Nous sortîmes rapidement, sans regarder en arrière, comme l'avaient fait nos pères, la nuit où Dieu était passé par l'Egypte, 
d'une main forte et le bras étendu, pour les sortir de l'esclavage du pharaon.

 
 
 
 
 



Matthieu 26,26-35; Marc 14,22-31; Luc 22,19-23 y 31-38; Jean 13,21-38 y 15,4-15.

Commentaires :
 

1. C'était habituel à tous les repas, celui qui présidait la table était généralement le père de famille, il partageait le pain
et donnait un morceau à chaque convive. La même chose avec le vin. On utilisait une coupe ordinaire qui passait de
main en main durant le repas et tous y buvaient. Ces gestes n'étaient pas des gestes particuliers ni "mystérieux". 
C'était quelque chose de tout à fait quotidien et tous ceux qui prirent leur repas avec Jésus, la nuit de Pâque, avaient
vu faire cela depuis leur enfance. En plus d'être un geste familier pour tout le monde, on comprenait que manger le 
même pain et boire le même vin participait de la bénédiction prononcée avant la distribution.

C'était la coutume au repas pascal que celui qui présidait la célébration – le père de famille, ou s'il n'y en avait pas, 
la mère ou le plus âgé du groupe –, explique mot à mot le rite du repas pascal aux autres. Le plus jeune demandait 
au plus ancien le sens symbolique des prières, de l'agneau, des pains. Et le plus âgé expliquait le sens de chaque 
geste. Les paroles de Jésus au repas, en donnant au pain et au vin, le sens que c'était son corps et son sang, doivent 
être comprises dans cette coutume séculaire. Elles n'étaient pas isolées du reste du rite pascal. Cela n'avait rien 
d'étonnant, selon les traditions, que celui qui présidait explique le sens qu'avait le pain et le vin que l'on mangeait 
tous ensemble cette nuit-là.

2. Des textes que l'on conserve sur la dernière cène de Jésus et des mots qui ont été prononcés ce soir-là, à partir 
desquels les chrétiens ont commencé à célébrer la fraction du pain, qu'on appelle depuis l'eucharistie, le plus ancien
de tous est celui qu'a recueilli Paul (1 Corinthiens 11, 23-25). Dans la formule qu'a conservée Paul on parle de la 
nouvelle alliance. En un moment fondamental de l'histoire d'Israël, Moïse avait arrosé le peuple du sang des 
sacrifices des animaux immolés sur le mont Sinaï et consacré les Israélites comme peuple de Dieu (Exode 24, 1-8). 
Dans la théologie chrétienne, Jésus, ayant donné sa vie jusqu'à verser son sang, a inauguré une nouvelle alliance 
entre Dieu et les hommes. Alliance parce que la foi des chrétiens doit être un engagement. Nouvelle parce qu'avec 
Jésus tous les cultes et sacrifices de l'ancienne religion ont été dépassés.

3. Israël et les autres peuples orientaux croyaient que manger ensemble unissait les convives en communauté. Manger 
ensemble liait les uns aux autres et était signe d'une fraternité qui devait demeurer bien au-delà du moment du 
repas. Quand celui qui présidait la table bénissait le pain, pour marquer le début du repas, il construisait la 
communauté.

 



XVI- DANS LE JARDIN DE GETHSEMANI
 

Ce soir-là, le jeudi 13 de Nisan, la mère de Jésus et les femmes demeurèrent chez Marc, les fenêtres bien fermées. Notre repas
pascal s'était terminé précipitamment. Dans les assiettes restées sur les nattes de paille, il y avait encore des morceaux 
d'agneau et, dans les pichets, brillait le vin que nous n'avions pas eu le temps de boire. Dès que nous apprîmes ce qu'avait fait 
Judas, nous sortîmes de là très vite, nous cachant dans les coins sombres.

André – Et vous croyez, vous, que ces bandits vont se souvenir de nous ? Hip !
Pierre – Putain ! Mais André, tu as bu ou quoi ?
Jacques – Je crois bien que Thomas le bat encore…
Pierre – Ferme ta gueule, Jacques ! On joue nos vies là !
Marc – Ne courez pas, les amis, pas en groupes, et collez-vous aux murs !

Les rues étaient obscures. Marc marchait devant Jésus et Pierre. Il nous conduisait par le meilleur chemin sans attirer 
l'attention. Nous laissâmes, derrière nous, le quartier de Sion. Les maisons où vivaient les Galiléens étaient encore allumées 
et leur chant des psaumes de Pâque arrivait jusque dans la rue. Nous sortîmes de Jérusalem par la porte de la Vallée et nous 
longeâmes les remparts vers le torrent du Cédron. Il n'y avait pas un nuage. La pleine lune, immobile, surveillait la nuit, en 
plein milieu du ciel.

Nathanaël – Tu ne crois pas qu'ils vont nous suivre, Philippe ? J'ai peur.
Philippe – Moi aussi, Natha. J'ai l'impression qu'on vit un cauchemar.
Nathanaël – Jésus a dit que maintenant c'est le moment où Dieu va nous donner un coup de main.
Philippe – Dieu ou les gardes, je ne sais pas qui va arriver le premier.

Doucement, nous traversâmes le petit pont sur le Cédron. Presque au pied du mont des Oliviers se trouvait le jardin de 
Gethsémani. C'est là que Marc avait un lopin de terre qu'il avait hérité de ses aïeux. Parmi ces vieux arbres tordus, il y avait 
quelques grottes où nous pourrions nous cacher la nuit de Pâque.

Marc – Mes amis, je crois que nous sommes hors de danger. Et avant que les coqs ne chantent, nous pourrons prendre le 
chemin du nord.

Jésus – Marc, je l'ai déjà dit : je ne pense pas retourner en Galilée.
Jean – Eh bien, si tu restes, Jésus, moi aussi.
Pierre – Allons, Jean, ne fais pas l'idiot.
Jean – Va te faire foutre, la Fronde, je crois que nous devons…
Marc – Ça suffit. Ce n'est pas le moment de discuter. Ecoute, Brunet, tu as quelques heures pour bien penser à ce que tu vas 

faire.
Jean – Bon, je vais monter la garde. J'ai une épée. Qui reste avec moi ? Toi, Pierre ?
Pierre – Moi, oui, Jean. Voilà l'autre épée. Et toi, Jacques, reste à surveiller aussi.
Marc – Bon, vous trois en sentinelles. Je pense qu'il ne va rien se passer mais au cas où. Les autres, allez dormir par là entre 

les rochers, et faites comme les chats, un œil fermé, l'autre ouvert.
André – Non, non, non, hip !... Je ne veux pas dormir sans qu'on me dise où est fourré Judas. Voilà ce que je veux savoir, moi 

!
Pierre – Mais nom d'une pipe, Freluquet ! Tais-toi et va dormir un peu, ça va peut-être faire cuver ton vin ! Mais bon sang ! 

Où peut bien être ce Judas Iscariote ? C'est ce qu'on voudrait bien savoir.

A cette heure-là, Judas était dans une petite masure démantibulée du quartier d'Ophel, à discuter avec un des leaders des 
Zélotes.

Le Zélote – A quoi ça sert d'attendre, mon vieux ? Barabbas est déjà en action, il  a organisé l'assaut pour demain. C'est à toi 
de jouer. Va les trouver au Sanhédrin et fais la comédie. Il faut bien commencer par là. Le reste viendra tout seul.

Judas – Ça me répugne de faire ça.
Le Zélote – On le sait bien. Tu l'as dit cent fois. On te croit, mon vieux. Mais c'est le prix à payer pour que la révolte éclate. 

Chacun son rôle. Tu verras que demain, quand Jérusalem se réveillera et apprendra que le Nazaréen a été 
arrêté… ça va être le grand jour ! On ne s'arrêtera plus avant d'avoir mis les Romains dehors.

Judas – En attendant, je passe devant tout le monde pour un traître.
Le Zélote – Le traître ? Quand nous serons libres, tous te remercieront pour ce que tu auras fait. Allez, Judas, une bonne fois, 

va voir le chef de la garde du temple et dis-lui qu'ils sont chez Marc.

Pierre, Jacques et moi, nous montâmes la garde, nos épées sorties du fourreau. La nuit était fraîche. Tout près de nous, cachés 
dans les rochers, les autres avaient réussi à trouver le sommeil. Emmitouflés dans leur manteau, ils ronflaient déjà. Sans 
tunique, enveloppé dans un vieux drap, Marc dormait près de la cabane où était conservé le pressoir à huile. Jésus était assis 
sur une pierre, la tête entre ses mains. Il n'avait pas voulu se coucher. Les grillons étaient les seuls à émettre un son cette nuit-
là.

Jésus – Pourquoi Judas nous a-t-il fait ça ? Je ne comprends pas. Je ne m'y fais pas. Tant de temps ensemble… Depuis ce jour
à Nazareth où nous nous sommes connus… Le travail de tant de mois à promouvoir le Royaume de Dieu, et voilà ! 



Mais, que t'est-il arrivé, Judas ? Je t'ai fait quelque chose de mal ? Notre groupe t'a déçu ? Nous, nous avions 
confiance en toi. Pourquoi tu ne nous fais plus confiance ? Pourquoi as-tu failli, mon ami ? Et pourquoi t'ai-je laissé
sortir de chez Marc ? Pourquoi ne me suis-je pas interposé ? Pourquoi ne t'ai-je pas empêché de nous dénoncer ? 
Misère de misère, pourquoi ?

Le commandant – Allez, l'ami, nous t'attendions. Tu nous as dit que c'était cette nuit…
Judas – Je respecte ma promesse. Je sais où il est.
Le commandant – Il est seul ?
Judas – Avec une poignée d'amis.
Le commandant – Ils sont armés ?
Judas – Quelques vieilles épées.
Le commandant – Quel est le signe qui fera que mes hommes ne se tromperont pas ?
Judas – Je m'approcherai de lui et je le saluerai par un baiser.
Le commandant – D'accord. Alors, comme convenu, quand le Nazaréen sera entre nos mains, tu iras chercher les trente sicles 

qui te manquent. Si c'est une fausse alerte, prépare-toi au pire, bavard.
Judas – Je ne mens pas. Allons-y.
Le commandant – Toi d'abord, Iscariote. Allez, la garde est prête !

Judas, l'Iscariote, sortit de la cour du palais de Caïphe aux côtés du commandant de la garde du temple. Un peloton de soldats
les suivait, armés d'épées et de gourdins. Les torches illuminaient les rues encore solitaires du quartier de Sion. Là-bas, à 
Gethsémani, Jacques, Pierre et moi, nous étions allongés près d'un vieux tronc d'olivier. La terre sentait l'humidité de la nuit. 
Jésus s'approcha de nous et nous regarda, il y avait de la frayeur dans ses yeux.

Jésus – Vous avez entendu ce bruit ?
Jean – Quel bruit, Brunet ?
Jésus – On aurait dit des pas. Par là…
Pierre – Ça doit être un renard qui rejoint sa tanière. Rassure-toi, mon vieux, dans ce jardin, nous sommes plus tranquilles 

que sous les ailes des chérubins !
Jean – Ça ne va pas, Jésus ? Tu es tout pâle. Allez, fais un petit somme. Nous continuons à monter la garde.
Jésus – J'ai peur, Jean. Je ressens comme une angoisse… C'est comme si une main me serrait là et je ne peux plus respirer.
Pierre – Allons, Brunet, assieds-toi là, on va discuter. Quand on parle, ça dissipe la peur.

Jésus s'accroupit près de nous. Il nous regardait tristement, je ne sais pas, on aurait dit qu'il invoquait du secours. Mais, nous 
trois, nous avions les paupières lourdes, nous avions sommeil.

Jésus – Vous vous souvenez de cette nuit là-bas dans le nord, à Césarée ? C'était une nuit comme celle-ci. J'avais peur. Je 
sentais que je n'allais pas supporter tout ce poids. Vous m'aviez beaucoup encouragé. Vous m'aviez dit que vous ne 
me laisseriez pas seul, que nous combattrions tous ensemble, toujours ensemble. C'est vrai, mes amis, vous m'aviez 
beaucoup aidé. Cette nuit, j'ai besoin, je ne sais pas… j'ai besoin que vous me disiez que ça vaut la peine… que ça 
vaut la peine de continuer la lutte.

Jean –Jésus, cette nuit, c'est toi qui nous as dit que… que…

Jacques, Pierre et moi, nous nous étions endormis. Les paroles de Brunet s'éloignaient dans l'obscurité et se perdaient dans la 
pesanteur du sommeil. Alors, Jésus s'éloigna d'une dizaine de mètres et s'assit sur un rocher. Plus loin, de l'autre côté du 
Cédron, Jérusalem brillait, enveloppée par la lune toute blanche.

Jésus – Pour mon malheur, je me suis impliqué dans cette affaire. J'aurais mieux fait de rester à Nazareth, j'aurais fait ma vie 
à ma façon. Une maison, une femme, des enfants… Enfin, comme tout le monde. Le travail quotidien, le petit 
bonheur de chaque jour. Ma mère pourrait prendre soin de ses petits-enfants, bien tranquillement. Maudit soit le 
jour où je suis allé au Jourdain où j'ai connu Jean, le prophète, où je me suis fait baptiser par lui ! Non, non, ce 
n'était pas Jean,  c'était toi, Seigneur. C'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui m'as poussé. Tu m'as saisi et tu as 
été le plus fort. Tu m'as séduit… et je me suis laissé séduire. Tu as mis des paroles dans ma bouche, c'était comme 
des charbons ardents, je voulais les éteindre mais je n'y parvenais pas. Elles entraient en moi comme un feu, elles 
me brûlaient jusqu'aux os. Malheur à moi, le jour où j'ai mis la main à la charrue ! Il est trop tard pour regarder en 
arrière. Non, il est encore temps. Je vais m'échapper, fuir, m'éloigner d'ici. Pierre et les autres vont partir demain 
vers la Galilée. Oui, c'est mieux. Moi aussi, je vais aller avec eux. Pourquoi dois-je rester ici, moi ? Je vais 
retourner vers le nord et je vais me cacher dans mon village, dans la montagne ou sous les rochers, s'il le faut. 
Qu'on m'oublie et, moi, j'oublierai tout ce qui s'est passé. Voilà ce que je vais faire, oui !

A ce moment-là, Judas, à la tête de la garde, arriva chez Marc.

Judas – Malheur, ils ne sont pas là ! Où diable sont-ils allés ?
María – Judas, Judas, attends, ne t'en va pas ! Judas !

En sortant, dans la rue…

Judas – Grand-mère, vers où sont-ils allés ?



La grand-mère – Par là-bas, mon garçon, vers le Cédron, mais je…
Judas – Soldats, par ici, venez par ici !

Les oliviers tout tordus jetaient leur ombre sur la terre. Par l'orient, apparurent des nuages qui traversèrent rapidement le ciel 
et vinrent à occulter la lumière laiteuse de la lune. Les ténèbres couvrirent le jardin, le vieux pressoir, les corps endormis. Au 
loin, les cris des oiseaux de nuit déchirèrent l'air comme des annonces de sentinelles. Il ne faisait pas froid mais Jésus 
commençait à frissonner. Il se leva de la pierre où il était assis et vint encore vers nous. Au-delà de mes songes, j'entendis ses 
pas hésitants.

Jésus – Pierre ! Jean !

Nos yeux s'ouvrirent mais se refermèrent aussitôt. Nous étions épuisés de fatigue. Jésus s'éloigna et se perdit dans les oliviers.

Jésus – Père ! Si jamais mon heure est arrivée, donne-moi des forces. Donne-moi le courage de ne pas répondre par la 
violence à leur violence. Si on me traîne en jugement, que j'aie les mots voulus pour les accuser devant le tribunal. 
Si on me torture, que je sache me taire pour ne pas dénoncer mes amis. Ils veulent me tuer, Père… mais je ne veux 
pas mourir. Pas encore ! Pas encore ! Je ne veux pas mourir, je ne veux pas, je ne veux pas ! Donne-moi du temps, 
Seigneur ! J'ai besoin de temps pour terminer l'œuvre commencée ! Je dois encore ouvrir les yeux du peuple, je dois
continuer à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Notre groupe commence à peine… Non, non, je ne peux pas 
les laisser maintenant, je ne peux pas ! Père, ils veulent me faire taire, ils veulent étouffer la voix de ceux qui 
réclament justice. Que leur volonté ne soit pas faite, mais la tienne ! Qu'ils n'aient pas gain de cause, tous ces 
puissants, ces hommes sanguinaires, mais toi, oui, toi, le Dieu des pauvres, notre Défenseur ! Agis maintenant, 
Père, prends notre défense, à nous les humiliés de ce monde, nous qui sommes toujours battus… sinon, efface-moi 
de ton grand livre ! Oui, je sais bien que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il ne donne pas de fruit.
Je l'ai dit moi-même et l'esprit le comprend bien, mais ensuite, quand l'heure est venue, la chair tremble. J'ai peur, 
Père, j'ai peur. Si au moins tu me faisais un signe… Oui, fais-moi un signe, une preuve que tu ne m'as pas trompé, 
que cette lutte n'a pas été vaine. A Gédéon, tu as donné un signe avant qu'il parte livrer bataille. A Jérémie, tu as 
montré un rameau d'amandier. Ecoute, tu vois cette branche d'arbre… fais-la fleurir, tout de suite d'une fleur 
blanche en signe de paix. Réponds-moi, Seigneur ! Pourquoi ce silence ? Est-ce trop demander ? Tu m'as demandé 
davantage à moi, non ?  Tu m'as demandé de laisser la terre de mes pères. J'ai parlé en ton nom, j'ai été plein de 
rage contre les grands de ce monde et j'ai crié sur les places et dans les rues, je ne me suis pas assis à la table des 
menteurs. Pour toi, me voilà seul. J'ai tout perdu en voulant te suivre. Et toi, tu ne me donnerais pas le moindre 
signe ? Je te le demande. Même pas ? Parle, réponds-moi ! Est-ce que tout cela n'est qu'un mirage, comme ces lacs 
imaginaires que l'on voit dans le désert ?

Jésus s'agenouilla, colla la tête contre le sol et gratta les pierres de ses mains, de ses ongles, désespérément. A cette heure-là, 
Judas, l'Iscariote, suivi d'une troupe de gardes, traversait le Cédron. Les soldats entrèrent dans l'obscurité et prirent position 
sur les pentes du mont des Oliviers.
 

 



Matthieu 26,36-44; Marc 14,32-40; Luc 22,39-46.

Commentaires :

1. Le torrent du Cédron, formé de plusieurs ruisseaux est un ravin ou une vallée étroite qui entoure Jérusalem par la 
partie orientale. Ordinairement il est à sec et n'a d'eau qu'en hiver. Les terres proches du Cédron étaient 
particulièrement fécondes car par le torrent coulait le sang des victimes qu'on sacrifiait dans le temple et cela était 
un bon engrais pour la terre. Le canal d'évacuation de ce sang commençait près de l'autel et coulait sous terre 
jusqu'au Cédron.

2. Gethsémani était un des nombreux jardins qui s'étendaient sur les pentes fertiles du Mont des Oliviers, séparé de 
Jérusalem par le Cédron. Gethsémani signifie  en araméen "pressoir à huile". Il y avait sûrement dans ce secteur des
pressoirs pour les olives que produisaient les oliviers semés partout sur le mont. Actuellement, une église construite
au pied du mont des Oliviers rappelle le lieu de la prière de Jésus la nuit où il fut condamné à mort. Dans le centre 
du temple on conserve ce qu'on appelle "le rocher de l'agonie", où la tradition vénère le lieu où Jésus a prié cette 
nuit-là. Dans le jardin de l'église, il y a encore quelques oliviers millénaires qu'on peut imaginer être les rejetons de 
ceux qui étaient sur le mont au temps de Jésus. Des graines des fruits que donnent encore ces vieux arbres on fait 
des souvenirs pieux pour les visiteurs. Des rosaires principalement.

3. Durant la prière de Gethsémani, il n'y a pas eu d'affrontement entre la volonté de Jésus, qui voulait vivre, et la 
volonté de Dieu, qui voulait le tuer. Si cela avait été ainsi, le Dieu dont avait parlé Jésus serait un bourreau, que seul
le sang de son fils pouvait apaiser, il aurait en plus été complice de ceux qui détenaient le pouvoir en Israël. Dieu 
n'a pas tué Jésus, il ne l'a pas non plus envoyé à la mort. Dieu n'a pas voulu cette mort. Admettre l'image d'un Dieu 
comme ça libérerait de toute faute les véritables assassins. Paul a écrit sur les larmes de Jésus qui suppliait d'être 
sauvé de la mort (Hébreux 5, 5-10). Dans sa prière, Jésus a recueilli les mots angoissants du prophète Jérémie 
(Jérémie 15, 15-18 et 20, 7-9) et le cri de Moïse, qui parlait à Dieu face à face et lui demanda à grands cris la 
libération d'Israël (Exode 32, 32 ; Nombres 11, 11-15).

 

 



XVII- COMME UN VOLEUR
 

C'était à l'aube du vendredi 14 de Nisan. Jérusalem était endormie, ivre du vin et de la fête et sentait le sang de l'agneau.
Nous dormions, nous aussi, disséminés parmi les oliviers de Gethsémani, rêvant de voyage vers la Galilée le plus vite 
possible et de cachettes là-bas, dans notre province. Seul Jésus était éveillé. La tête baissée, enfoncée dans ses mains 
calleuses, il voyait passer les heures et priait.

Jésus – Que ce ne soit pas leur volonté, mais la tienne, Père. Non pas la leur mais la tienne. Que tous ces puissants n'aient pas 
gain de cause, mais que ce soit toi, le Dieu des pauvres.

C'est alors qu'une voix bien connue résonna au milieu de la nuit.

Judas – Jésus ! Jésus, es-tu là ? Jésus !

Jésus se leva d'un bond et vint vers nous.

Jésus – Réveillez-vous ! N'entendez-vous pas ? Des gens arrivent. Pierre ! Jean !
Pierre – Que se passe-t-il ? Hein, quoi ?...
Jésus – Chut ! Ne faites pas de bruit.

Jésus était devant moi, tout pâle, un éclat de peur dans les yeux.

Judas – Jésus ! Où es-tu ?
Pierre – Malheur ! Jean, c'est la voix de Judas ! Que cherche l'Iscariote par là ?
Jean – Chut ! Tais-toi, prépare-toi. Préviens les autres.

Pierre appela Philippe et Philippe réveilla Nathanaël. Thomas et André se réveillèrent tout de suite malgré leur gueule de 
bois. Chacun réveilla le voisin et, en peu de temps, les onze et Jésus, nous étions là, les yeux grands ouverts, accroupis parmi 
les rochers du jardin.

Judas – Jésus ! Que se passe-t-il ? Vous n'êtes pas par là ?

La voix de Judas s'approchait de plus en plus. Jacques et Simon portèrent la main à leur couteau qu'ils conservaient sous leur 
tunique. Pierre et moi, nous sortîmes sans bruit les deux épées que nous avions apportées de chez Marc. Nous retînmes notre 
respiration et nous attendîmes.

Judas – Jésus, c'est moi, Judas. J'ai quelque chose à te dire. Où es-tu ?

Judas parlait dans le noir. Soudain, des branches d'olivier s'agitèrent et l'Iscariote sortit dans une petite clairière, non loin du 
lieu où nous étions cachés. Sa haute et forte silhouette se détachait au milieu de cette grande tache formée par la lune. Il avait 
son foulard autour du cou comme d'habitude.
 
Judas – Jésus ! Tu n'es pas là ? Viens un instant, j'ai besoin de te parler.

Jésus, à côté de moi, respira profondément, comme pour prendre son élan avant de commencer une course longue et difficile.
 
Jésus – Jean, je vais sortir.
Jean – Qu'est-ce que tu dis ? Tu es fou ? C'est une embuscade, Brunet, j'en suis sûr.
Jésus – Peu importe, Jean. Je sors.
Jean – Non, ne fais pas ça.

Mais Jésus se sépara de nous et avança lentement jusqu'à la clairière où Judas attendait.

Judas – Enfin, te voilà. J'ai bien pensé que tu étais là et je suis venu te chercher.

Judas et Jésus, face à face, restèrent quelques secondes sans rien dire. La lune de Pâque, ronde, toute blanche, veillait cette 
nuit-là comme l'œil d'une sentinelle. Jésus s'approcha un peu plus.

Jésus – Judas, mon ami, pourquoi as-tu failli ?
Judas – Tout va bien se passer. Je ne peux pas t'expliquer maintenant mais tout va bien se passer. Aie confiance en moi, 

Brunet.
 
Judas fit un pas vers Jésus et l'embrassa. C'était le signal convenu avec le commandant de la garde du temple. Soudain, de 
dessous les arbustes, les soldats apparurent. Ils avaient des cordes et des chaînes.



Un soldat – C'est celui-là, ce Jésus, n'est-ce pas ?
Jésus – Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il ?
Le soldat – Tu es en état d'arrestation.
Jésus – Peut-on savoir pourquoi ?
Le soldat – Ce sont les ordres d'en-haut. Accompagne-nous.

Les soldats s'approchèrent de Jésus pour lui attacher les mains…

Pierre – Malheur à nous, Jean, on ne va pas rester là, non ?

Pierre saisit son épée, serra les dents et se lança comme une flèche sur les gardes. Ce fut l'affaire de quelques secondes. Pierre
déchargea l'acier sur la tête d'un des soldats, mais manqua son coup et le toucha à l'oreille. Jacques et moi, nous sautâmes sur 
l'autre, nous le poussâmes au sol et nous lui mîmes le couteau sur la gorge. Les autres, en voyant cela, sortirent de leur 
cachette pour nous venir en aide.

Tous – Bon travail, Pierre, bien fait !
Le commandant – Que personne ne bouge. Vous êtes cernés !

L'ordre du commandant de la garde du temple nous glaça le sang à tous. Nous étions tombés dans un piège. Alors nous vîmes
sortir de l'ombre plein de soldats armés d'épées et de bâtons. Quelques-uns allumèrent des torches pour mieux voir nos têtes. 
La troupe nous entourait.

Le commandant – J'ai dit : que personne ne bouge !

Pierre - Vous non plus ! Un pas de plus et ce garde est mort !
Jacques – Celui-ci aussi !

Pierre tenait un des soldats, dont l'oreille saignait, comme un bouclier. Il lui enfonçait son épée dans les reins. Jacques et moi,
nous maintenions l'autre, la tête contre le sol, le menaçant aussi de la pointe de notre couteau.
 
Pierre – N'approchez pas ! Jésus, cours, file par derrière le pressoir ! Allez, bon sang, Brunet, je te dis de partir vite ! Va-t-en 

! Nous, nous les retiendrons en attendant que tu sois loin !
Jésus – Mais, qu'est-ce que tu racontes, Pierre ? Comment puis-je partir si, vous, vous restez ?
Pierre – C'est toi qu'on cherche, Brunet, tu ne comprends pas ?
Jésus – Ils nous cherchent tous, Pierre. Il faut bien que quelqu'un se présente. Allez, vite, rengainez vos épées et partez. Il faut

gagner du temps.
Pierre – Mais, toi, Jésus… comment ?
Jésus – Ne te tracasse pas, Pierre. Dieu m'aidera à trouver une sortie. Allez-vous-en et essayez de faire quelque chose. Vite, 

partez !

Jésus arracha l'épée des mains de Pierre et la jeta au loin. L'acier brillait, ensanglantée, à la lumière de la lune.
 
Jésus – Et vous, qui êtes-vous venu chercher ?
Le commandant – Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. J'ai un ordre d'arrestation contre lui.
Jésus – C'est moi. Je suis désarmé. Je n'offrerai aucune résistance.

Jésus avança vers le chef de la garde, les mains sur la tête. Puis, il s'arrêta.

Jésus – Si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là libres. Ils n'ont rien à voir dans l'affaire. Pierre, Jacques, Jean… allez-
vous-en. Vite ! Partez tous ! Nous nous verrons après.

Pierre – Mais, Brunet…
Jésus – Allez-vous-en, je vous dis ! Prévenez ma mère et les femmes. Pierre, je t'en prie, parle à Judas et essaie de savoir ce 

qui s'est passé.

Judas n'était plus dans le jardin. Il s'était échappé parmi les oliviers. Nous sortîmes en courant par derrière le pressoir que 
Marc possédait. Jésus resta seul face aux soldats.

Jésus – Comme si j'étais un voleur, vous êtes venus me chercher avec des épées et des bâtons. Vous faites erreur. Ce n'est pas 
nous les voleurs. Les voleurs, ce sont vos chefs. Ils travaillent dans l'ombre parce qu'ils ont peur de la lumière.

Le commandant – Ne perdons pas de temps. Attachez ce type et en route !

Ils lui attachèrent les mains dans le dos et, avec une autre corde attachée à sa ceinture, ils le tirèrent.
 
Le commandant – Mission accomplie. Allez, messieurs, en marche ! Au palais de Caïphe !

Ils poussèrent Jésus jusqu'au pied du mont. Marc, l'ami de Pierre, qui avait tout vu depuis le pressoir où il dormait, se mit à 
marcher derrière les soldats. Il n'avait qu'un drap pour se couvrir.



Un soldat – Hé ! Toi, l'ami, qu'est-ce qui t'arrive ?
Le commandant – Ce type est bizarre. Attrapez-le !

Marc eut peur, il jeta son drap et se mit à courir tout nu sous les oliviers.

André – María ! María !
María – Ah ! Mon garçon, grand Dieu ! Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ?
André – Ils l'ont attrapé, María.
María – Qui ?
André – Jésus. Ils l'ont fait prisonnier.
María – Ah non ! Quel malheur ! Mon fils, ce n'est pas possible ! Non !
Madeleine – Que s'est-il passé, bon sang, parle !
Jacques – Taisez-vous, sapristi, calmez-vous !
André – Un seul à la fois. Vas-y, Jacques.
Jacques –  Ils nous ont surpris dans le jardin. Une embuscade. C'est Judas qui nous a dénoncés
Madeleine – Evidemment, c'est pour ça qu'il est passé par ici d'abord. Malheur à toi, Iscariote, si je t'attrape !
Jacques – Un peloton de soldats est venu, nous a entourés et ils se sont saisis de Jésus.
Madeleine – Et vous, tellement froussards, vous ne l'avez pas défendu !
André – On l'a défendu, Madeleine ! Pierre a même coupé l'oreille d'un garde, mais…
Madeleine – L'oreille, l'oreille, tu parles ! Allez, dis-nous, où est Jésus ? Où l'ont-ils conduit ? Dis-moi où il est, je vais aller 

le chercher et j'arrache les yeux de toute l'armée s'il le faut, mais ils n'ont pas intérêt à toucher à un cheveu de 
Brunet, sinon ils vont avoir affaire à moi, je jure que ces malheureux vont m'entendre, nom d'un chien ! Et vous, 
bande de froussards, vous êtes vraiment des ordures, et après on dit des femmes ! Ah ! Si j'avais été là !

Jacques – Tais-toi donc, Madeleine, bon sang ! C'est Jésus qui nous a dit de partir.
André – C'est vrai. On a fait ce qu'on a pu, mais…
María – Ah ! Jacques, mon garçon, qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui faire ? Dis-moi…
Jacques – Ils ne peuvent rien lui faire, María. Ce qu'ils veulent, c'est juste nous faire peur. Après les fêtes, ils vont le relâcher, 

j'en suis sûr.
André – Jésus saura bien se défendre devant le tribunal, tu penses bien !
Madeleine – Je m'en fous du tribunal. Dans ce pays, les juges sont comme les collègues de mon métier : ils veulent de l'argent

et c'est tout.
Jacques – Tout ce que tu voudras, Madeleine, mais ces jours-ci, ils ne vont rien pouvoir faire. Il y a trop de gens à Jérusalem. 

S'ils lui mettent la main dessus, toute la ville va se lever en signe de protestation !
Madeleine – Ils l'ont déjà fait et vous, "ses hommes de confiance", vous vous êtes échappés comme des poules mouillées ! 

Malheur ! Où l'ont-ils emmené ? Voilà ce que je veux savoir !
André – Sûrement là où se trouve Caïphe.
Madeleine – Eh bien allons-y, bon sang ! Qu'est-ce qu'on reste à faire ici ? Allez !

Pendant que les femmes et ceux du groupe couraient dans les ruelles sombres et désertes de Jérusalem pour aller vers le 
palais du grand prêtre, Pierre et moi, après avoir tourné en rond et parlé à mon ami qui travaillait au palais de Caïphe, nous 
trouvâmes Judas dans une petite maison du quartier d'Ophel.

Pierre – Salaud d'Iscariote, on voulait justement t'attraper !
Judas – Mais, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous ne vous êtes pas encore rendu compte ?
Jean – Si, nous nous sommes rendu compte que tu n'es qu'un chien de traître.
Judas – On m'avait demandé de garder le secret, je n'ai donc rien pu vous dire avant, mes amis. Mais, maintenant, si, je peux 

vous le dire. Tout a été un projet du mouvement, vous comprenez ? Une fois Jésus prisonnier, le peuple va se lancer
dans la rue ! Barabbas est en train d'organiser le soulèvement. Dans une heure ou deux, Jérusalem va être une vraie 
ruche en révolte. Nous allons libérer Jésus ! Nous allons libérer Israël !

Jean – Mais… Qu'est-ce que tu racontes, Judas ?
Judas – Que tout est prêt. Barabbas et ceux du Pérée vont partir à l'assaut de l'arsenal de…
Jean – Imbécile !
Judas – Mais si, Jean, c'est vrai. D'accord, j'aurais dû vous le dire avant, mais, comme je te l'ai dit…
Jean – Imbécile ! Barabbas est prisonnier aussi.
Judas – Comment ça ?
Jean – Ils ont fait une rafle. Ils l'ont attrapé, lui aussi, ainsi que Dimas et quelques autres du mouvement. Tout est sous 

contrôle. Personne ne fera rien, Judas, personne.
Judas – Tu mens, tu mens… Ce n'est pas possible.
Jean – C'est vrai, Judas. Un de mes amis travaille chez Caïphe, il vient de me le dire.
Judas – Non, non, ce n'est pas possible… Ce n'est pas possible ! Non, non !

Et Judas, l'Iscariote, se laissa tomber à terre. Il pleurait et se frappait la tête avec ses poings.
 
 
 
 



Matthieu 26,45-46; Marc 14,41-52; Luc 22,47-53; Jean 18,1-11.

Commentaires :

1. Les Lévites – clergés de rang inférieur aux prêtres – remplissaient différentes fonctions dans le temple de 
Jérusalem. Entre autres, celle de soldats et de policiers. Ils patrouillaient dans le temple pour que personne n'aille 
au-delà des limites permises à chacun selon sa catégorie. De nuit, ils montaient la garde en 21 postes situées aux 
différentes portes et sur l'esplanade. Ils étaient à la disposition du Sanhédrin – aristocratie sacerdotale – qui pouvait 
les charger d'une mission spéciale, comme ce fut le cas lorsqu'ils arrêtèrent Jésus. Toute la sécurité publique de la 
province de Judée incombait aux autorités de Jérusalem et sur cette police qui était à leurs ordres. A la tête de la 
troupe de policiers du temple, il y avait un commandant ou un garde supérieur.



XVIII- AVANT QUE LE COQ NE CHANTE
 

Nous étions au matin du vendredi quand Jésus fut fait prisonnier dans le jardin de Gethsémani. Jérusalem dormait encore sans
savoir ce qui s'était passé. Avec beaucoup de précautions, les soldats, épées sorties du fourreau et torches allumées, 
contournèrent les remparts de la ville par la vallée de la Géhenne et entrèrent par la porte des Esséniens. Tout près de là se 
trouvait le palais du grand prêtre Caïphe.

Le commandant – Enfermez le prisonnier, surveillez les deux entrées et qu'aucun inconnu ne mette le pied ici sans ma 
permission. Compris ?

María, la mère de Jésus, Madeleine, Jacques et quelques-uns du groupe étaient sortis en courant de chez Marc et s'étaient 
approchés par les rues désertes et sombres jusqu'au palais de Caïphe pour se tenir au courant de ce qui était en train de se 
passer. Le jour devait se lever dans quelques heures.

Madeleine – Regardez là, il y a beaucoup de lumière.
Jacques – Les maudits, ils ne se sont pas couchés de toute la nuit.
María – Ah ! Jacques, grand Dieu, qu'est-ce que ces canailles peuvent être en train de comploter ?
Jacques – Ne te tracasse pas, María. Ils ne peuvent rien faire à ton fils. Jésus est innocent.
Madeleine – Mais eux n'en ont rien à foutre. Les juges d'Israël sont plus pourris qu'un poisson de quatre jours.

Peu après, Pierre et moi, nous les rejoignîmes…

Jean – Eh ! Compagnons, nous voilà !
Jacques – Chut ! Ne criez pas… Qu'y a-t-il ? Vous avez vu Judas ?
Pierre – Tu parles que oui. L'Iscariote est fou, il imagine un plan du mouvement, il croit que toute la ville va se soulever et, tu

vois, même les coqs ne se lèvent pas cette nuit. Ils l'ont utilisé comme un imbécile.
Madeleine – Imbécile ? Mouchard, oui ! Qu'il ne se présente pas devant moi, je pourrais lui arracher la langue !
Jacques – Chut ! Ne fais pas tant de vacarme, Madeleine. Nous pourrions attirer l'attention. Tout est très surveillé.

De hauts murs épais entouraient le palais de Caïphe. C'était un bâtiment luxueux avec plusieurs coupoles et une grande cour 
intérieure avec des palmiers. Dehors, le long du mur, beaucoup de soldats, armés de lances et de gourdins, montaient la garde.
Pendant que les magistrats du Sanhédrin, prévenus en urgence, arrivaient à la salle du tribunal, on avait emmené Jésus dans le
palais voisin d'Anne, beau-père du grand prêtre.

Anne – Voilà ce paysan qui sent le cochon ! C'est ça, le fameux Jésus de Nazareth ! Avec cette petite odeur, il ne pouvait pas 
échapper à  nos fins limiers !

Le vieil Anne, tout puissant, était debout, un demi-sourire plein d'assurance. Un groupe de prêtres l'entourait, les hautes 
autorités de Jérusalem. Quelques-uns se bouchèrent le nez pour se moquer lorsque les soldats poussèrent Jésus au centre de 
ce luxueux salon.

Anne – Beau travail, les gars. Et maintenant, allez-vous-en et attendez dehors. Laissez-le ici. Nous avons quelques questions 
à poser au Nazaréen avant le jugement.

Les soldats de l'escorte sortirent dans la cour. Jésus, les mains attachées dans le dos, regardait fixement ce vieux prêtre qui 
s'habillait comme un prince d'une tunique de tissu noir ; il avait deux anneaux d'or.

Anne – Bon, bon, je veux d'abord que tu nous racontes ce qui s'est passé au temple dimanche dernier. Voyons, explique-nous. 
Qu'est-ce que tu as fait sur l'esplanade ? Qu'est-ce que tu as dit de nous, les chefs d'Israël ?

Jésus – Rien que tu ne saches déjà. Je n'ai pas parlé en cachette ni en secret. Va et demande à ceux qui étaient là ce jour-là.
Aziel – Chien galeux ! Mais, comment oses-tu répondre comme ça à son Excellence ? Tiens !

Un des serviteurs d'Anne donna une gifle à Jésus. Sans tendre l'autre joue, Jésus lui dit :

Jésus – Que je sache, je n'ai rien dit de mal. Si je n'ai rien dit de mal, de quel droit me frappes-tu ?
Aziel – Maudit insolent ! Qu'est-ce que tu veux ? Une autre ?
Anne – Laisse-le, Aziel, laisse-le. C'est marrant d'écouter ce paysan qui a réponse à tout.

Anne commença à marcher de long en large, se lissant la barbe. Une des lampes qui éclairaient le salon allongeait son ombre 
sur le sol de marbre brillant.
 
Anne – Tu sais ? Avec ton chahut au temple, j'ai perdu des vaches et beaucoup, beaucoup de brebis. Ces pauvres petits 

animaux, où sont-ils maintenant ? Mais le mauvais coup va te coûter cher. Maintenant, tu as plus à perdre que moi. 
On dit bien : "rira bien qui rira le dernier".

Jésus – Et celui qui a dit ça a bien raison.
Anne – Ah oui ? Tu t'avoues vite vaincu, Nazaréen ! Tu me surprends.



Jésus – Moi, ce qui me surprend, c'est que tu aies été grand prêtre durant dix ans et que tu ne saches pas que le dernier à rire 
c'est Dieu. Les écritures le disent.

Anne – Tu parles des écritures et peut-être même ne sais-tu ni lire ni écrire. Ah ! Ces escrocs du peuple ! Heureusement qu'il 
y a encore des juges en Israël. Oui, mon ami, nous allons te juger. Quoi ? Tu n'as pas peur ?... Toi qui te prends pour
un prophète, tu dois bien supposer quelle sera la sentence ?

Jésus – La sentence est déjà rendue.
Anne – Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu imagines, que sera cette sentence ? Coupable ou innocent ?
Jésus – Coupable.
Anne – Tu te veux tant de mal que ça, prophète ?
Jésus – Je te connais tellement, Anne. Toi et les tiens. Mais, peu importe : être coupable devant toi, c'est être innocent au 

jugement de Dieu.
Anne – Qu'est-ce que tu sais, toi, du jugement de Dieu, charlatan ?
Jésus – Ce que tu n'as jamais voulu savoir : que Dieu est dégoûté des prêtres comme toi qui commercent avec la religion et se

remplissent les poches en profitant de la bonne foi du peuple.
Aziel – Mais, comment oses-tu ? Excellence, faites-lui couper la langue à cet impertinent !
Anne – Laisse-le, Aziel. Ce ne sont que des trépignements de quelqu'un qui se sait pris au piège. Bah ! Les paroles sont 

comme des plumes : le vent les emporte.
Jésus – Tu te trompes, Anne. C'est le vent de Dieu qui va souffler bientôt et qui va tout renverser, ta maison et vous tous qui 

vous appelez serviteurs du Dieu du ciel et qui servez les rois et les seigneurs de ce monde. Vous, pasteurs qui ne 
faites paître que vous-mêmes et qui gardez le silence lorsque le loup entre, s'empare du troupeau, dépèce et tue. 
Ensuite, vous  retournez à vos tanières manger et boire avec les assassins des brebis. Vous vous embrassez et vous 
vous présentez devant tout le monde sans aucune pudeur. Pasteurs mercenaires, vous vous engraissez sur le dos des 
brebis, oui, mais vous ne vous êtes engraissés que pour le jour de la tuerie !

Anne – Ça suffit, maudit ! Tais-toi donc ! On a raison de dire que tu es possédé par sept démons !

Très irrité, Anne s'approcha de Jésus, et lui cracha au visage.

Anne – Que l'enfer t'avale tout vivant, fils de prostituée !

Derrière lui, ses collaborateurs, sans retenue, se balancèrent sur Jésus et commencèrent à le frapper et à l'insulter. Pendant ce 
temps, dans la rue, les femmes et nous, nous étions très impatients de savoir comment cela se passait à l'intérieur du palais.

Pierre – Mais, est-ce qu'on va rester là comme des curieux, les bras ballants ? Il faut faire quelque chose, bon sang !
Madeleine – C'est ce que je dis depuis un moment, Pierre. Mais ici, la peur l'emporte sur la honte.
María – Mais que pouvons-nous faire, Madeleine ?
Pierre -  Ecoute, Jean. Ton ami ne serait pas par là ? On va discuter avec lui et il va nous faire passer dans la cour.
Jacques – Et pour quoi faire, Pierre ?
Pierre – Comment ça, pour quoi faire ? Pour vérifier ce qui se passe ! Et s'il faut faire un scandale, on le fait ! On ne peut pas 

laisser les choses comme ça ! S'ils ne relâchent pas notre Brunet de bon gré, ils le relâcheront de force !
Madeleine – Bien dit, la Fronde. Je suis à tes côtés.
Pierre – Jean, on y va.
Jean – C'est bon, Pierre, on y va. Mais attention à ce que tu dis. A l'intérieur, les murs ont des oreilles et…
Pierre – Tant mieux. Ils m'entendront. C'est ce que je veux : qu'on m'entende ! Allez !

Jean – Psst !... Dis-donc, l'ami, mon copain et moi, on connaît un certain Bruno. Il travaille ici comme employé. Il nous 
attend. Tu sais,…

Le soldat – Vous pouvez toujours attendre. Il y a ordre de ne laisser passer personne. Tu crois peut-être que je suis un 
imbécile et que je ne sais pas que tu fais partie de ceux qui étaient avec ce Galiléen ? Toi aussi !

Pierre – Bah ! Ne te mets pas dans cet état, mon ami. Ce n'est pas grave. Réjouis-toi, mon vieux, avec ce denier, tu vas 
pouvoir prendre un pot à notre santé, hein ?

Pierre glissa la monnaie dans la main du soldat qui s'écarta de la porte et nous laissa entrer.

Pierre – Voilà comment il faut faire avec ces gens-là, Jean. Si tu te fais petit devant eux, ils te foutent un coup de pied au 
derrière. Viens, on va aller chercher des nouvelles de Jésus.

La troupe du palais du grand prêtre s'éclairait par des brasiers au milieu de la cour et jouait aux dés près des feux pour essayer
de lutter contre le froid et l'ennui de la longue nuit de garde.

Un soldat – Cinq et trois ! Tout est à moi. Allez, sortez vos pièces !
Un soldat – Tu as triché, vieux chauve !
Le soldat – Tricher ? Dis plutôt que le Nazaréen m'a porté chance ! Ne dit-on pas que ce type fait des miracles ? Eh bien, en 

voilà la preuve, cinq et trois !
Un soldat – Le miracle, c'est qu'il soit sorti vivant du salon d'Anne ! Ils l'ont sacrément arrangé à coups de poings ! Je ne 

voudrais pas me trouver dans la peau de ce prophète !



Un soldat – Ni dans celle de ses copains ! Vous savez ce qu'on m'a dit ? Qu'il va y avoir un coup de filet. Il y a tout un petit 
groupe de Capharnaüm qui est venu avec le Nazaréen. Pauvres gens, s'ils savaient ce qui les attend ! Allez, parlons 
peu parlons bien… Tire les dés !

Pierre et moi, enveloppés dans nos manteaux, nous étions là près du brasier et nous entendions tout.

Une femme – Dites-donc, vous deux, vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous cherchez par là, hein ? Toi, Gros Pif, c'est à toi que 
je parle.

Pierre – Qu'est-ce que j'ai, moi ?
La femme – C'est bien ce qui me semblait, tu es Galiléen. Ça se sent à mille lieues.
Pierre – Bon, et alors ? C'est un péché d'être du nord ?
La femme – Tu es sûrement du groupe du Nazaréen, hein ? Ne dis pas le contraire.
Pierre – De quoi tu me parles, toi ? Allez, allez, avance donc et laisse-moi tranquille.
La femme – Si, si, ta tête me dit quelque chose. Je t'ai vu avec le prophète.
Pierre – Mais, qu'est-ce que tu dis ? De ma vie, je n'ai jamais vu le bout de la barbe de ce gars-là !
La femme – Hé ! Les gars, venez là !

Pierre et moi, nous restâmes accroupis sans bouger. Mais cette femme continua à appeler les soldats.

La femme – Venez, venez ici, les gars !
Pierre – Ferme ta gueule, bon sang ! Je ne t'ai rien dit, moi… Alors ?
La femme – Tu es un espion de ce groupe.
Pierre – Je t'ai déjà dit que je ne comprends rien de ce que tu me racontes.
La femme – Allez, à d'autres ! Voyons, les gars, regardez la tête de ce type, il est douteux, non ?

On approcha une torche allumée du visage de Pierre pour mieux le voir.

Un soldat – Putain mais oui, c'est celui qui a coupé l'oreille de mon cousin Malchus ! Attrapez-le !

Pierre essaya de se lever pour s'échapper mais un groupe de soldats l'entoura aussitôt.

Le soldat – Alors, comme ça, c'est toi qui as blessé Malchus ? On va voir si tu es aussi fier que dans le jardin.

Un des soldats dégaina son épée et s'approcha de Pierre…

Pierre – Attends un peu, l'ami… je ne suis pas celui que tu crois… tu te trompes… Ah ! Ah !

De la pointe de son épée, le soldat écarta Pierre jusqu'à le coller contre le mur de la cour. Les autres fermèrent le cercle pour 
s'amuser.
 
Un soldat – Oreille pour oreille, comme on dit ! Mais moi, je vais te couper les deux pour que ça fasse l'équilibre.

Pierre – Par pitié, je… je ne comprends rien à tout ça, je…

Le soldat passa le fil de son épée sur le front, le visage et les oreilles…

Le soldat – Ça ne te chatouille pas, mon vieux ? Et comme ça ?
 
Puis, il lui mit la pointe de l'épée sous le menton. Pierre devint blanc comme la farine.

Tous – Du sang ! Du sang !
Pierre – Non… non… je ne sais rien de ce que vous dites… je ne connais pas cet homme-là, je n'étais pas avec lui, je ne…
Le soldat – Regarde-moi ça comme il est courageux maintenant… Touchez-lui son froc, je parie qu'il est mouillé. Maudit 

Galiléen ! Qu'est-ce que tu faisais par ici, hein ? Parle !
Pierre – Moi… moi…
Un soldat – Laisse-le, voyons, ne va pas te salir les mains avec du sang de poule mouillée !
Le soldat – C'est vrai, ça ne porte pas chance d'égorger une femmelette !

Alors, le soldat rengaina son épée, attrapa Pierre par le cou, le traîna jusqu'à la porte du palais et le jeta dehors d'un coup de 
pied.
 
Le soldat – Fous le camp d'ici, et qu'on ne te revoie plus par là, ordure !
 
Je parvins à m'esquiver et sortis par une autre porte. Je courus, tournai au coin et je trouvai Pierre étendu sur les pavés de la 
rue, le visage contre terre, il se cachait la figure des deux mains. Quand Madeleine et les autres lui demandèrent ce qui s'était 
passé, Pierre pleura amèrement. Il faisait encore noir mais les premiers coqs annonçaient déjà le lever du jour.



 
 

Matthieu 26,69-75; Marc14,66-72; Luc 22,54-65; Jean 18, 12-27.

Commentaires :

1. Le palais de l'ex grand prêtre Anne et celui qui l'était l'année de la mort de Jésus, Joseph Caïphe, étaient tout 
proches l'un de l'autre, dans le haut quartier de la ville. C'étaient des édifices super luxueux, extérieurement et 
intérieurement. Y servait une multitude d'esclaves, d'employés et de fonctionnaires. Dans le palais de Caïphe, il y 
avait des salons suffisamment grands qu'on y pouvait tenir des sessions extraordinaires du Sanhédrin, sans avoir à 
se déplacer dans les dépendances du temple de Jérusalem.

2. Anne avait été grand prêtre durant neuf ans (l'année 15 à l'année 6 avant J-C). C'est Quirinus qui le nomma à cette 
charge, Quirinus, le gouverneur romain de la province de Syrie. Anne parvint à avoir tant d'influence qu'après lui 
furent nommés grands prêtres cinq de ses fils et après eux, son gendre Joseph Caïphe. Son ambition de pouvoir, son
avidité et ses fabuleuses richesses étaient connues de tous. Le négoce de vente des animaux du temple de Jérusalem
dépendait pratiquement de lui et de sa famille. Comme chef d'une puissante lignée sacerdotale, il était la 
personnalité juive en termes de pouvoir du temps de Jésus et même s'il avait cessé toute fonction, il conservait 
encore, selon les coutumes d'Israël, son rang et tous les privilèges correspondants. Comme le jugement de Jésus 
n'était pas, en réalité, un procès légal, la décision d'Anne était d'un poids énorme dans la farce juridique au cours de
laquelle il fut condamné à mort.

3. Jésus ne fut pas "humble" devant le tribunal de l'ex grand prêtre Anne. Il refusa d'être interrogé comme victime et 
ne présenta pas l'autre joue à l'employé qui le frappa, mais se plaignit du coup reçu. Jésus parla à Anne en 
employant les paroles du prophète Ezéchiel qui avait dénoncé presque six cents ans avant les mauvais bergers 
d'Israël (Ezéchiel 34, 1-10).

4. Le récit des trois reniements de Pierre est avant tout un récit archétype. C'est caractéristique des récits araméens de 
donner à l'histoire trois moments pour montrer qu'il s'agit d'un événement achevé, complet, définitif, et qui est 
arrivé à son terme. Inclure dans ce récit le chant du coq a aussi un sens symbolique. Les orientaux considéraient 
que le coq était une représentation du pouvoir des ténèbres parce qu'il agissait toujours dans l'obscurité et chantait 
quand il ne faisait pas encore jour. Quand Pierre prit peur et renia Jésus, le chant du coq symbolisait le drame qui 
était en train de se dérouler à Jérusalem : le triomphe du mal, des ténèbres.

 





XIX- LA SENTENCE DU SANHEDRIN
 

Le palais du grand prêtre Joseph Caïphe, entouré de gardes avec leur lance, n'avait pas vu les lumières s'éteindre de toute la 
nuit. Jésus était retenu dans la résidence voisine du vieil Anne en attendant que les magistrats du Sanhédrin se réunissent pour
prononcer un jugement extrêmement sommaire contre lui. Les employés de Caïphe allaient et venaient dans le quartier de 
Sion, prévenant les soixante-dix membres du Tribunal suprême qu'il y avait une session extraordinaire au petit jour de ce 
vendredi.

Tano – Maître Joseph ! Maître Joseph !
Arimathie – Qui est-ce ?
Tano – C'est moi, Tano, serviteur du grand prêtre.
Arimathie – Que diable veux-tu à une heure pareille ?
Tano – L'illustre Caïphe me fait vous dire d'aller tout de suite à son palais. Le Sanhédrin se réunit d'urgence.
Arimathie – De quoi s'agit-il ? Peut-on le savoir ?
Tano – Je crois que c'est un problème avec ce Galiléen, un certain Jésus, qui a fait tant de bruit. Ils l'ont attrapé et ils vont le 

juger.
Arimathie – De nuit ? On ne peut pas faire de jugement de nuit, c'est illégal.
Tano – Je n'en sais rien, maître Joseph. Moi, on m'a dit de vous transmettre. Adieu !

Et Joseph d'Arimathie, un des soixante-dix membres du Tribunal Suprême, s'habilla à la hâte et se dirigea vers le palais du 
grand prêtre. En dépit de l'heure, les magistrats accoururent à la salle de réunions : une grande salle aux murs recouverts des 
meilleurs bois de cèdre du Liban. Tout en haut, comme une frise, on pouvait lire les paroles de la Loi sacrée de Moïse. Sur le 
marbre vert du sol, les bancs étaient disposés en fer à cheval. Là, les grands seigneurs d'Israël s'assoyaient : les anciens, chefs 
des familles les plus riches et les plus aristocratiques de la capitale, les prêtres avec leurs hautes tiares sur la tête, les scribes et
docteurs de la loi avec leurs vieux parchemins et leurs doigts tachés d'encre, les Saducéens vêtus et peignés à la mode 
romaine, les maîtres pharisiens aux yeux inquisiteurs.

Arimathie – Où est Caïphe, Nicodème ?
Nicodème – Je n'en sais rien, Joseph ! Sûrement en train de signer la sentence de mort chez son gendre Anne. Pour gagner du 

temps, comprends-tu ?
Arimathie – La seule chose que je comprenne, c'est que tout cela est illégal. On ne peut pas juger quelqu'un de nuit.
Nicodème – Qu'en penses-tu Joseph ? Pouvons-nous faire quelque chose ?
Arimathie – Et qu'allons-nous faire, Nicodème ? Ils sont majoritaires.

Au plafond pendaient trois grandes lampes, en forme d'anneaux, qui éclairaient le salon. Enfin, deux employés ouvrirent les 
portes du fond et entra Joseph Caïphe, fils de Beto, grand prêtre de cette année-là. Il apparut à la réunion avec les ornements 
sacrés que le gouverneur romain gardait dans la tour Antonia et qui ne servait qu'aux jours de fête : la tunique de fil pur, sans 
couture, le pectoral et ses douze pierres précieuses, sur la tête, la tiare blanche avec la plaque d'or où était écrit : "Consacré à 
Yahvé". Quand il entra, les membres du Sanhédrin se levèrent et le saluèrent d'une profonde révérence. Caïphe, les mains 
levées, les bénit, traversa le tribunal et s'assit sur le siège présidentiel.  
 
Caïphe – Nous sommes plus de vingt-quatre. Le jugement peut commencer.

Le scribe désigné présenta le litige.

Le scribe – Illustre Tribunal, Excellences, nous nous sommes réunis pour juger la doctrine et l'activité d'un Israélite du nom 
de Jésus, fils d'un certain Joseph et d'une certaine María, originaire de Nazareth, province de Galilée. Sans 
profession déclarée et sans instruction. Cet individu vient d'être arrêté par le commandant de la garde du temple, 
avec ordre d'arrestation autorisée par les membres du Conseil Permanent du Sanhédrin. La gravité des accusations 
qui pèsent sur le détenu nous oblige à nous réunir en session extraordinaire, à la demande de notre grand prêtre, son
Excellence Joseph Caïphe. Faites entrer l'accusé !

Deux gardes le firent entrer. Les mains attachées dans le dos, les cheveux en désordre, Jésus avança jusqu'au centre de la 
salle. Il avait le visage gonflé par les coups qu'il avait reçus chez Anne et la barbe pleine de crachats.

Le scribe – Voici l'accusé. L'accusateur a la parole.

Un docteur de la loi, ventripotent, les yeux exorbités, se leva de son siège et s'approcha de Jésus.

L'accusateur – Messieurs les juges de ce Tribunal Suprême : cet homme que vous avez devant vous est un des individus les 
plus dangereux qu'on ait eu en face de nous depuis bien des années. Cet homme s'est moqué à plusieurs reprises de 
nos institutions les plus sacrées, les piliers de notre nation : la loi de Moïse et les traditions de nos ancêtres. Non 
seulement il s'est rebellé contre le pouvoir civil mais aussi contre les autorités religieuses, agitant les gens simples 
pour qu'ils suivent son exemple pervers. Et pour confirmer ce que je dis, je demande à son Illustrissime de 
permettre l'entrée de ceux qui sont venus, librement et volontairement, porter témoignage contre lui.



Le scribe – Que s'avance le premier témoin !

Un grand jeune homme, le visage tout vérolé, entra.
 
Le scribe – Rappelle-toi que tu dois dire la vérité. Sinon, le sang innocent retombera sur ta tête.
L'accusateur – Comment t'appelles-tu ?
Tano – Tano.
L'accusateur -  Etais-tu dimanche dernier sur l'esplanade du temple quand ce rebelle est entré, monté sur un âne, accompagné 

d'une foule de crieurs ?
Tano – Oui.
L'accusateur – As-tu entendu ce qu'il a dit ?
Tano – Oui.
L'accusateur – Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Tano – Bon, il a dit que la maison de Dieu ressemblait à un repaire de bandits et que les prêtres font de la religion un négoce, 

et que si Moïse revenait, il les mettrait tous dehors à coups de bâton.
L'accusateur – Ah bon ? Et qu'a dit encore cet accusé ?
Tano – Bon, il a dit aussi que vous étiez des hypocrites, des fils de couleuvres, des sépulcres blanchis à la chaux, des 

comédiens, des trafiquants sataniques.
Caïphe – Ça suffit, bon sang ! Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répéter toutes ces impertinences qu'ait pu dire ce 

charlatan.
Le scribe – Excusez, Excellence. Que se présente le deuxième témoin.

Et, un à un, les témoins vinrent pour faire leur déposition.

Une grand-mère – Il l'a dit, oui, il l'a dit, je l'ai entendu. Il a dit qu'il voulait détruire le temple à coups de pierre.
Un homme – Non, magistrat, ce que Jésus a dit c'est que du temple il ne resterait plus pierre sur pierre, qu'il allait être détruit 

jusqu'aux fondations.
L'accusateur – Pardon… L'accusé a dit qu'il allait être détruit… ou qu'il allait le détruire, lui ? Eclairez-nous sur ce point.
L'homme – A vrai dire… je ne m'en souviens plus.

L'un après l'autre, les personnes témoignèrent…
 
Un homme – C'est un sorcier ! Un ensorceleur ! Il soigne les gens par le pouvoir de Belzébuth ! Il a dit qu'il allait grimper sur

le pinacle du temple, qu'il allait se jeter de là-haut et qu'il n'aurait aucune égratignure parce qu'il a fait un 
arrangement avec le diable !

Une femme – Ce barbu fait partie de la bande d'étrangers qui vont partout commettre un tas d'atrocités : quand ils arrivent 
dans un village, ils volent la récolte aux paysans, violent les femmes... Ils sont armés jusqu'aux dents et tuent les 
personnes bien pensantes, voilà pourquoi ils font le mal.

Un vieux – Ce type est dangereux. Je le connais bien ! Il a du venin dans la bouche comme les serpents. Il attise les pauvres 
contre les riches, il parle de libération, il dit que la terre est à tout le monde, il parle de l'année de grâce où les 
prisonniers seront libérés, qu'il y aura de meilleurs salaires, que personne ne sera plus esclave, que les titres de 
propriétés seront déchirés, qu'il ne faut pas payer les impôts. Il dit : A bas les patrons et debout les moins que rien, 
qu'il faut tout changer ! Vous comprenez, il faut retourner la crêpe, voilà ce qu'il raconte.

Un pharisien – Il ne respecte ni le jeûne ni le sabbat. Il n'a jamais payé la dîme aux prêtres. On l'a peu vu, voire jamais dans le
temple. Il s'attaque au clergé, lui, un simple laïc. Il parle des Ecritures saintes sans les avoir étudiées et sans que 
personne ne lui ait donné la permission d'enseigner. Que vous dire de plus ? Il s'assoit à la table des publicains et 
fréquente les prostituées.

Un prêtre – Et il y a pire, Illustrissimes ! Ce menteur, que vous avez devant les yeux, se fait appeler Messie par la populace. 
Ecoutez bien : "Messie d'Israël" et aussi "Fils de David".

L'accusateur – Le détenu a dit tout ça ?
Le prêtre – Oui, il l'a dit ! Et si vous doutez de mon témoignage, demandez-le-lui directement.
Caïphe – On aurait pu commencer par là, cela nous aurait économisé un tas de paroles inutiles !

Le grand prêtre se leva brusquement. Après avoir levé les mains pour réclamer le silence…

Caïphe – Illustres du Tribunal, nous avons suffisamment recueilli de faits sur les mauvaises idées et les agissements encore 
plus mauvais de ce rebelle. Par ailleurs, nous ne pouvons pas prolonger davantage le débat, étant donné l'urgence de
ce cas. Permettez-moi de compléter personnellement l'interrogatoire…

Caïphe planta ses yeux de chouette sur Jésus, qui restait au centre de la salle, debout.
 
Caïphe – Toi, le Nazaréen, tu as entendu tout ce qu'on dit contre toi. Que penses-tu de toutes ces accusations ? Te reconnais-

tu coupable ? Ou as-tu encore la prétention de te croire innocent ? Que t'arrive-t-il maintenant ? Tu restes muet 
devant toutes les charges qui pèsent sur toi ? Je veux poser une seule question, mes chers Illustrissimes du Tribunal.
Un des témoins a parlé de Messie, que ce séducteur se faisait appeler ainsi par la populace. C'est le point le plus 



intéressant. Ne croyez-vous pas ? Réponds, Nazaréen : Te considères-tu comme le Messie, le Libérateur de notre 
peuple ?

Mais Jésus se taisait, il ne quittait pas le sol des yeux.

Caïphe – Je te parle, moi, le grand prêtre d'Israël, la voix de Dieu sur cette terre ! Réponds ! Qui crois-tu que tu es ? Le 
Messie ?

Jésus leva doucement la tête. Malgré ses cheveux en bataille, le visage couvert de bleus et les lèvres déformées par les coups 
de poings, il parvint à sourire avec ironie.

Jésus – Pourquoi me demandes-tu cela ? Si je te dis oui, tu ne vas pas me croire. Si je te dis non, tu ne vas pas me lâcher. 
Alors ?

Les grosses joues de Caïphe tremblaient d'indignation. Il toucha son diadème de sa main droite, il y était écrit en lettres d'or, 
le nom sacré de Dieu que lui seul, grand prêtre, pouvait porter. Il allait parler avec l'autorité de sa charge.

Caïphe – Je prends Yahvé à témoin.

Quand Caïphe prononça le nom de Dieu, tous les membres du Sanhédrin baissèrent la tête et fermèrent les yeux.

Caïphe – Je te conjure, au nom du Béni de déclarer si tu es le Messie, le Fils de David, le Fils de Dieu.

Il y eut un profond silence. Les anciens, les prêtres, les maîtres de la loi, les Pharisiens et les Saducéens, jusqu'aux gardes du 
palais, tous avaient les yeux fixés sur les lèvres de Jésus.

Jésus – Tu l'as dit. Je le suis. Moi aussi, je prends Dieu à témoin. Il sait, Lui, que je ne mens pas.

Caïphe porta ses mains à son cou, rouge de colère, comme s'il allait étouffer.

Caïphe – Blasphème !

Il déchira sa tunique de haut en bas. Tous les magistrats se levèrent comme mus par un ressort et on entendit un rugissement, 
comme un écho aux paroles du grand prêtre.

Tous – Blasphème ! Blasphème !

Un à un, ils déchirèrent aussi leur tunique comme pour ratifier l'accusation de Caïphe.

Caïphe – Pourquoi vouloir encore des témoins ? Vous l'avez entendu vous-mêmes, Illustrissimes ! Quelle sentence 
demandez-vous pour cet homme ?

Tous – La mort ! La mort !

Les membres du Sanhédrin vociféraient, les poings levés. Caïphe, une moue de satisfaction, demanda de faire silence.

Caïphe – Illustres, la loi de Moïse le dit clairement : "Sors celui qui blasphème de la ville et que la communauté le tue à 
coups de pierres !".

Un prêtre – Qu'attendons-nous alors, Excellence ? Ce Galiléen doit être lapidé tout de suite !

Tous – Oui, oui, à la Géhenne ! A la Géhenne !

C'est le vieux prêtre Anne qui se leva pour calmer les magistrats.

Anne – Mes chers collègues, s'il vous plaît, restons calmes, c'est la première vertu du bon juge. Oui, mon gendre a raison. 
Selon notre loi, le châtiment que cet homme mérite, c'est d'être lapidé. Mais si le peuple nous soupçonne, il se 
révoltera. Ne serait-il pas plus prudent de remettre ce cas au gouverneur Pilate et que Rome le juge ?

Un prêtre – Mais… et si le gouverneur ne veut pas le condamner ?
Anne – Pas de problème, mon cher collègue. L'habileté est la deuxième vertu du bon juge.

On sortit Jésus à coups de poings et coups de pieds du tribunal. Les membres du Sanhédrin lui crachaient dessus à son 
passage. D'autres enlevaient leur sandale et s'en servait pour le frapper au visage. Le grand prêtre donna l'ordre de faire lire 
cet avis dans les quatre cent synagogues de Jérusalem : "Jésus de Nazareth, jugé par le Sanhédrin, est excommunié de notre 
foi : fermez les portes à ce blasphème." Il était six heures du matin. Jérusalem se réveillait, arrosée par les fines gouttes de 
pluie qui ne cessaient de tomber depuis les premières heures du matin. La lumière grisâtre du petit jour annonçait un bien 
triste jour.

 



Matthieu 26,57-68; Marc 14,53-65; Luc 22,66-71.

Commentaires :

1. Durant la domination grecque, près de deux cents ans avant J-C, on construisit définitivement à Jérusalem, le 
Sanhédrin. Au temps de Jésus, sous la domination romaine, le Sanhédrin était la première représentation politique 
et religieuse du pays devant le gouverneur romain Ponce Pilate. C'était dans le sud, en Judée, où ce Grand Conseil 
avait le plus d'influence. Le Sanhédrin était aussi la cour suprême de la justice et la plus grande instance pour 
résoudre les affaires municipales de Jérusalem. Il fonctionnait aussi comme assemblée financière dans la prise de 
décisions économiques à niveau national. Le Sanhédrin était composé de soixante-dix membres et le grand prêtre le
présidait. 

2. Au temps de Jésus, il y avait trois catégories de membres du Sanhédrin : les prêtres, les scribes et les anciens. Dans 
le groupe des prêtres, il y avait tous ceux qui avaient exercé la charge de grand prêtre et les membres les plus 
éminents des quatre grandes familles de Jérusalem. Ils constituaient une espèce de commission permanente qui 
décidait sur tous les sujets ordinaires. Le groupe des scribes était composé de théologiens et de juristes importants 
du groupe des Pharisiens, association laïque. Les anciens étaient les chefs des familles les plus influentes et les plus
riches de Jérusalem. Dans le Sanhédrin se retrouvaient les personnes les plus puissantes sur le plan religieux, 
politique, idéologique et économique de la capitale du pays. Le lieu ordinaire des réunions du Sanhédrin était dans 
le temple de Jérusalem, dans la luxueuse et solennelle "salle des pierres taillées". Comme tous les édifices étaient 
fermés durant la nuit où Jésus avait été fait prisonnier, ce dernier fut conduit au palais de Caïphe, qui avait des 
salons spéciaux pour des réunions d'urgence.

3. Joseph d'Arimathie était né dans une ville de Judée qui portait ce nom, forme grecque de l'hébreu Rama. Les écrits 
de l'époque indiquent que c'était un riche propriétaire qui s'était acheté peu avant des terres autour de Jérusalem. Il 
appartenait au groupe des "anciens" du Sanhédrin. Avec Nicodème, magistrat du groupe des Pharisiens, il insista 
sans beaucoup de succès pour que le jugement de Jésus se fasse de façon juste et légale.

4. Le jugement auquel fut soumis Jésus avant d'être condamné à mort était une vraie comédie. Ni l'heure intempestive 
ni le jour – durant la solennité de la Pâque – ni le procédé d'urgence n'étaient une excuse valable. Avant de 
commencer, la sentence était déjà prononcée. Mais les autorités voulurent tout revêtir de légalité pour se justifier 
devant le peuple et devant les quelques-uns qui avaient de la sympathie pour Jésus. 

5. Le blasphème était en Israël un péché très grave, qui ne se limitait pas à dire des grossièretés contre Dieu, comme 
on l'entend de nos jours. Le blasphème comprenait le mépris de Dieu ou de ses représentants, l'usurpation des droits
divins et la fréquentation des pécheurs que l'on considérait comme maudits de Dieu. Par excès de scrupules des 
Pharisiens, blasphémait celui qui prononçait le nom de Dieu : Yahvé. Le blasphème dont accusait Jésus pour le 
condamner à mort fut d'avoir affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Mais l'affirmation de Jésus devant le tribunal du 
Sanhédrin ne fut pas la révélation d'un dogme sur lui-même. Il s'agissait d'une affirmation messianique. "Fils de 
Dieu" était un titre assez fréquent alors pour désigner quelqu'un de fidèle à la volonté de Dieu et qui était aussi un 
des noms par lequel on désignait le Messie. Pour le Sanhédrin, chargé de veiller à la pureté de la religion, c'était un 
blasphème qu'un laïc puisse avoir la prétention d'être le Messie, le Libérateur d'Israël. La peine de mort imposée 
par le code du Sanhédrin pour le blasphème était la lapidation : mort par jets de pierres en dehors des remparts de la
ville.

6. Sous la domination romaine, le Sanhédrin avait conservé son droit de condamner à mort, même si le pouvoir 
romain devait ratifier la condamnation que donnaient les autorités juives. La compétence pour la peine de mort que 
pouvait décréter les membres du Sanhédrin se limitait uniquement aux affaires religieuses. Plusieurs des charges 
qui pesaient sur Jésus – être possédé par le démon et faire des guérisons avec des pouvoirs diaboliques, blasphémer 
contre Dieu, se rebeller contre la loi et les autorités religieuses – étaient punies par le Sanhédrin de mort par 
lapidation. Par strangulation, selon les lois juives, devaient mourir les faux prophètes.

7. Du temps de Jésus, les autorités religieuses s'étaient arrogé le pouvoir d'excommunier n'importe quel Israélite, en le
séparant temporairement ou définitivement de la synagogue, lieu de réunion religieuse de la communauté. C'était ce
qu'on appelait l'"anathème synagogale". L'homme ou la femme ainsi excommunié ne pouvait pas entrer dans la 
synagogue ni prier avec la communauté. En deux occasions, l'évangile de Jean laisse entendre qu'on menaçait les 
sympathisants de Jésus de ce châtiment (Jean 9, 22 et 12, 42). Jésus prévint même ses compagnons qu'on les 
tiendrait pour hérétiques, qu'on les excommunierait et même qu'on les assassinerait, invoquant comme justification 
Dieu lui-même (Jean 16, 2).

 



XX- L'INTERROGATOIRE DU GOUVERNEUR
 

C'était le vendredi 14 de Nisan. Un ciel de plomb couvrait la ville de David et une bruine continue et dérangeante mouillait 
les tours des palais, les remparts, les marbres du temple, les petites coupoles blanchies à la chaux des maisons pauvres et les 
ruelles étroites et pentues par où coulaient, de manière saccadée, de petits ruisseaux d'eau sale. Quand les coqs annoncèrent le
nouveau jour, triste et gris, Jérusalem se réveilla en sursaut.

Une femme – Ma voisine, ma voisine ! Vous êtes au courant ? On a mis la main sur le prophète de Galilée !
Une voisine – Jésus ?
La femme – Oui, il est prisonnier.
La voisine – Mais, ce n'est pas possible. Comment ça ?
La femme – Eh bien si, tu as bien entendu. Je te le dis, dans ce pays, tout est sens dessus dessous : les bons sont en prison et 

les voleurs dans les palais. Habillez-vous vite, on va aller voir ce qui se passe !

La mauvaise nouvelle courut de bouche à oreille. En peu de temps, tout Jérusalem savait.

Un homme – Ils ont lancé un coup de filet. Barabbas et Dimas sont prisonniers. Gestas aussi. Et maintenant on me dit que 
Jésus, le Nazaréen, a été pris cette nuit, par là-bas au milieu des oliviers du mont.

La voisine – Malheur ! Mais, que veulent les Romains ? Tous nous enfermer ?
L'homme – Eh bien, prépare-toi, mon ami. Ponce Pilate les torture pour les faire chanter. Et s'ils chantent, tu sais bien, la 

moitié de la ville va tomber dans les fosses de la tour Antonia !

Dans les rues, les gens de tous les quartiers de Jérusalem se regroupaient pour protester. Nous nous approchâmes du lieu où 
nous savions qu'ils avaient conduit Jésus.

Jean – Ne désespère pas, María. Ils vont être obligés de remettre le Brunet en liberté. Ils n'ont aucune preuve contre lui.
María – Ah ! Jean, je ne sais plus, mais j'ai très peur…
Jacques – S'ils essaient de lui faire du mal, je peux te dire que les chats eux-mêmes vont aiguiser leurs griffes pour le 

défendre, tu vas voir.
Jean – Tiens, Jacques, ils sortent du Sanhédrin, viens, allons vite !

Les portes du palais s'ouvrirent et les magistrats du tribunal Suprême commencèrent à sortir, très fiers avec leur haute tiare et 
leur turban luxueux. Voilà, ils avaient rempli leur mission et se dispersaient dans les rues des beaux quartiers. Le dernier à 
apparaître fut le grand prêtre, Joseph Caïphe. Il était accompagné de quatre membres du Sanhédrin. Il avançait très 
solennellement. Il s'en alla directement à la forteresse romaine. Jésus était toujours attaché, entouré de gardes qui, à grands 
cris et coups de bâtons, lui ouvraient le passage parmi la foule. Le cortège traversa la ville et entra par la porte occidentale du 
temple. Les femmes et ceux de notre groupe, nous suivions, avançant à coups de coudes. Devant nous se dressait la tour 
maudite qui protégeait, par ses hauts murs, le gouverneur Ponce Pilate. Les drapeaux jaunes et noirs de Rome étaient trempés 
par la pluie.

Un soldat – Halte-là ! Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?

Une rangée de soldats romains, immobiles, cuirassés, arrêtèrent les membres du Sanhédrin. Le grand prêtre Caïphe s'avança 
pour répondre.

Caïphe – Nous avons besoin de voir le gouverneur, immédiatement. C'est un sujet grave.
Un soldat – Passez, Excellence. Et vous aussi, les magistrats. Mais toute cette racaille, dehors.
Caïphe – Ces gens-là ne sont pas avec nous. De toute manière, nous non plus, nous ne pouvons pas entrer dans la forteresse 

aujourd'hui. C'est la veille du Grand Sabbat de Pâque. Notre loi nous l'interdit. Va et dis au gouverneur de daigner 
sortir un instant et de nous écouter.

Un instant après, une fenêtre s'ouvrit, celle qui donnait sur l'esplanade des gentils, et Ponce Pilate apparut, les bras croisés sur
sa toge romaine, le visage non encore rasé, une marque de dégoût sur les lèvres.

Pilate – Que diable se passe-t-il ? Le soleil n'est pas encore levé et vous voilà déjà à faire du vacarme ?
Caïphe – Illustre gouverneur, excusez-nous de vous déranger si tôt, mais croyez-nous, c'est une affaire urgente.
Pilate – De quoi s'agit-il ?
Caïphe – De cet homme.

Les soldats poussèrent Jésus pour que Pilate puisse le voir de sa fenêtre.

Pilate – Qu'y a-t-il à propos de cet homme ?
Caïphe – C'est un délinquant.
Pilate – Mais qui n'a pas commis de délit dans ce pays de putes et de bandits ? Jugez-le vous-mêmes, vous avez le Sanhédrin 

pour ça, les magistrats sont suffisamment bien payés, non ?



Caïphe – Gouverneur, nous vous l'avons amené parce qu'il s'agit d'une affaire politique. Ce Galiléen s'est révolté contre 
Rome. Et c'est à Rome de le juger. Nous ne pouvons pas signer la peine de mort, et c'est le châtiment qu'il mérite.

Pilate – Vous ne pouvez pas signer, mais, à ce que je vois, vous l'avez déjà exécuté. Cet homme a reçu beaucoup de coups. 
De quel droit avez-vous maltraité un prisonnier politique, cela me revient, non ?

Caïphe – Gouverneur, mille pardons… Le détenu a été capturé en dehors de la ville, dans un lieu appelé Gethsémani. Il a 
opposé résistance à nos gardes et ils ont dû tout logiquement se défendre. On a trouvé beaucoup d'armes sur lui.

Tous – Mensonges, mensonges ! C'est un mensonge ! Cet homme-là est innocent ! Relâchez Jésus !
Un soldat – Taisez-vous, bande de chiens !

La voix de stentor du centurion romain et les lances des soldats qui nous menaçaient obtinrent le silence. Ponce Pilate, de sa 
fenêtre, et Caïphe, de l'esplanade, continuaient de parler.

Pilate – Que faisait cet individu à Gethsémani ?
Caïphe – Lui et quelques Galiléens conspiraient contre vous, Gouverneur. C'est un groupe bien organisé et dangereux. C'est 

lui qui en a pris la tête. Il a commencé à agiter le nord et maintenant il vient faire la même chose en Judée. Il attise 
le peuple et leur dit de ne pas payer l'impôt à Rome. Il se moque de César et dit qu'il va se faire couronner comme 
Roi d'Israël.

Pilate – Très bien. Centurion, faites entrer le détenu. Je vais l'interroger.

Ponce Pilate ferma la fenêtre et descendit sur le dallage où avaient lieu les jugements et les audiences. C'était une petite cour 
intérieure, entourée de colonnes grises où la troupe était casernée. Comme il pleuvait, le dallage était vide. Sous une pierre 
saillante qui servait de toit, le gouverneur avait une estrade et un fauteuil à haut dossier où figurait l'aigle romaine. Pilate 
traversa la cour et s'assit. Il avait, dans les mains, la cravache qu'il utilisait quand il montait à cheval. Ensuite, il appela près 
de lui un scribe pour écrire la déclaration du détenu. Deux gardes d'escorte firent entrer Jésus et fermèrent les portes derrière 
eux. La foule resta dehors. Les mains attachées, la tunique en lambeaux, Jésus resta debout, sous la pluie, entre deux soldats, 
face au gouverneur. Il avait l'air fatigué.

Pilate – Nom, famille et lieu d'origine… Tu m'as compris ? J'ai dit, d'où tu es et comment tu t'appelles ? Que se passe-t-il, 
mon ami ? C'est la peur qui fait que tu n'as plus de langue ? Vous êtes comme ça, vous, les Juifs, des froussards et 
des fanfarons ! De grandes gueules comme ça mais ensuite, à l'heure de la vérité, vous tremblez comme des lapins. 
Parle, je te l'ordonne ! As-tu entendu toutes les accusations qu'on porte contre toi ? Allez, réponds, Qu'as-tu fait ?

Jésus – Tout le monde à Jérusalem sait ce que j'ai fait ! Demande-leur à eux.
Pilate – C'est à toi que je pose la question ! Les chefs de ton peuple t'ont remis entre mes mains. Si je veux, je peux te 

condamner et, si je veux, je peux te laisser libre.
Jésus – Tu ne prends pas la liberté, tu ne me la donnes pas non plus. Tu n'as aucune autorité sur moi.
Pilate – Ah bon ? Alors, comme ça, notre ami a du cran ! Tu sais que, sur le champ, je peux dicter ta sentence de mort ?
Jésus – Ce serait un crime de plus, sur la longue liste.
Pilate – Tu n'as pas peur de mourir ?
Jésus – C'est toi qui devrais avoir peur. Tes mains sont tachées de sang innocent. Les miennes, non.
Pilate – Allons donc, tu as les mains attachées, toi ! Et le seul qui peut te les détacher, c'est moi, comprends-tu ça ? Alors, 

essaie de parler clair et dis la vérité si tu estimes que ta peau mérite d'être sauvée. Voyons, avoue : Tu veux 
vraiment être couronné roi des Juifs ? Tu aspires au trône d'Israël ?

Jésus – Cette question vient de toi ou d'autres te l'ont suggérée pour que tu me la poses ?
Pilate – Mais, bon sang ! Devant qui crois-tu te trouver ? Je ne reçois d'ordre de personne ! Et je n'ai de compte à rendre à 

personne, sauf à l'empereur.
Jésus – Moi non plus. Je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à Dieu.
Pilate – Allez, mon ami, dis-moi la vérité : à quel groupe appartiens-tu ? Tu fais partie des zélotes, n'est-ce pas ?
Jésus – Non, je ne fais pas partie des zélotes.
Pilate – Tu fais partie des sicaires, alors ?
Jésus – Non plus.
Pilate – A quel parti appartiens-tu ? Avoue ! Pour qui travailles-tu ?
Jésus – Pour le Royaume de Dieu.
Pilate – Pour le quoi… ? Ce n'est pas vrai ? Et où est ce Royaume de Dieu ? Dans le ciel ? J'aime mieux ça. Alors, occupez-

vous de Dieu et du ciel et laissez-nous la terre à nous.
Jésus – Le Royaume de Dieu est ici sur la terre. Il est dans le monde, mais les chefs de ce monde ne peuvent pas lui nuire.
Pilate – Ah bon ? Il est où alors ?
Jésus – Il est caché.
Pilate – Les efforts clandestins que vous faites me font bien rire.
Jésus – Il est caché comme la vermine, on ne le voit pas mais il dévore le bois de l'intérieur.
Pilate – Mais, qu'est-ce que tu racontes, imbécile ? De quel bois parles-tu ?
Jésus – Du bois de ton trône. Tout le pouvoir que vous avez va s'effondrer, il est vermoulu.
Pilate – Alors, comme ça, tu avoues effrontément que tu conspires contre le pouvoir.
Jésus – Contre ceux qui, comme toi, abusent de leur pouvoir, oui.
Pilate – Prenez note, scribe : conspiration, rébellion, subversion. Et c'est toi la tête de ce groupe, c'est bien cela ? Tu reconnais

avoir soulevé le peuple ?
Jésus – Le peuple, ça fait mille ans qu'il s'est soulevé. C'est la faim qui nous soulève. La faim et votre violence.



Pilate – La violence, c'est vous, bande de rebelles, vous chauffez la tête de la populace et vous voulez changer les choses 
qu'on ne peut pas changer ! C'est vous qui provoquez la guerre. Rome veut la paix.

Jésus – Oui, la paix… la paix des sépulcres.

Quand Jésus eut dit cela, le gouverneur leva sa cravache et la fit claquer sur le visage de Jésus.

Pilate – Ça suffit, maudit !
Jésus – La paix des coups de fouet.
Pilate – Ça suffit, te dis-je !
 
Jésus fut ébranlé par le second coup de cravache qui lui laissa une marque violette sur le cou. La bruine continuait. Les 
mosaïques blanches du dallage brillaient sous la pluie. La tunique trempée collait au corps et l'eau coulait sur les cheveux et 
la barbe de Jésus mais il ne baissa pas les yeux devant le gouverneur.

Pilate – Chien de Galiléen, je vais t'arracher la langue enragée. Mais avant, tu vas m'expliquer tes plans. Allez, parle : que 
faisais-tu dans ce jardin de Gethsémani ?

Jésus – Rien de mal, je priais.
Pilate – Tu priais, vraiment ? Et tu crois que je vais croire à tes bêtises ?
Jésus – Je priais pour que vous ne sortiez pas vainqueurs. Pour que ce ne soit pas votre volonté qui se fasse mais celle de 

Dieu.
Pilate – Tu priais et tu cachais des armes. Allez, avoue : où les caches-tu ? Réponds, je te l'ordonne !
Jésus – Ici, notre unique arme, c'est la langue. Elle est plus effilée que toutes vos lances d'acier. C'est l'épée de la vérité.
Pilate – La vérité ! Tu me fais bien rire avec ta vérité ! Je vais te couper la langue d'un coup et c'en sera fini de ta vérité !
Jésus – Il te faudra couper mille langues qui attendent de te crier à la figure tous tes crimes, Ponce Pilate !
Pilate – Tais-toi, insolent ! Tu vas apprendre ce que c'est que la vérité ! Ecrivez, apportez-moi l'écriteau ! Je vais signer la 

sentence de mort contre ce charlatan !

A ce moment, une des portes de fer qui donnaient sur le dallage s'ouvrit. Une Romaine, grande, luxueusement vêtue d'une 
tunique de soie bleue, apparut sur le pas de la porte et fit signe au gouverneur. C'était l'épouse Claudia Procula.
 
Claudia – Ponce, s'il te plaît, viens un instant. J'ai quelque chose à te dire.
Pilate – Ne m'interromps pas, Claudia. Je ne peux pas maintenant. Laisse-moi.
Claudia – C'est très important. Je t'en prie.

Le gouverneur se leva de son fauteuil et traversa rapidement la cour pour ne pas se mouiller.

Pilate – Que diable veux-tu ? Tu ne vois pas que je suis occupé avec ce maudit Juif ?
Claudia – C'est de lui qu'il s'agit précisément. Ponce, s'il te plaît, ne signe rien contre cet homme. C'est un envoyé des dieux.
Pilate – C'est un charlatan infernal. Et un rebelle contre Rome.
Claudia -  On dit qu'il fait des miracles et qu'il est protégé par le ciel.
Pilate – Bêtises que tout cela !
Claudia – J'ai rêvé de lui, hier. J'ai fait un cauchemar horrible.
Pilate – Je regrette, Claudia. Mais, il en va de mon devoir de le condamner à la peine maximale. Il est coupable de 

conspiration. C'est un délit grave contre l'Etat romain.
Claudia – Non, Ponce, ne fais pas ça. Ecoute-moi, débarrasse-toi de cela.
Pilate – Je ne peux pas me débarrasser de cela, Claudia. Tu dois comprendre.
Claudia – Si, tu le peux. On dit qu'il est Galiléen, eh bien, envoie-le à Hérode. Et que lui, fasse ce qu'il voudra. Mais ne te 

salis pas les mains du sang de cet homme. Cela nous porterait malheur, j'en suis sûr.

Alors, le gouverneur Pilate, très superstitieux lui aussi, ne signa pas la tablette et envoya Jésus au palais d'Hérode Antipas, 
tétrarque de la province de Galilée. Il était venu à Jérusalem pour les fêtes. Il devait être autour de neuf heures.
 
 
 
 



Matthieu 27,1-2 y 11-14; Marc 15,1-5, Luc 23,1-5; Jean 18,28-38.

Commentaires :

1. Ponce Pilate était un homme cruel et ambitieux et de sa gestion comme gouverneur de Judée (année 26 à 36) c'est 
ce qu'ont constamment retenu les historiens. Agrippa I le décrit comme "inflexible, de caractère arbitraire et sans 
pitié." Filon l'accuse de "vulgarité, de vols, d'outrages, de menaces, d'accumulation d'exécutions sans jugement 
préalable, de cruauté sauvage et continue". Il est resté aussi dans les écrits qu'il avait un profond mépris  pour le 
peuple israélite. Sejano, favori de l'empereur Tibère et parrain à Rome de Pilate, était aussi un homme sanguinaire 
et à la tête d'un petit mouvement antijuif dans l'empire romain. La destitution de Pilate est due, en l'an 36, au 
massacre qu'il ordonna contre les Samaritains, acte de barbarie qui lui coûta son poste. On croit que Pilate mit fin à 
sa vie en se suicidant.

2. Le Dallage ("Litostrotos" en grec, "Gabbata" en hébreu) était une grande cour située à l'intérieur de la tour Antonia,
où se trouvaient les casernes de la garnison romaine responsable de l'ordre à Jérusalem. Son nom vient des grandes 
dalles qui couvraient sa surface, calculée à environ deux mille cinq cent mètres carrés. Dans l'évangile, au lieu de 
parler de la tour Antonia, on fait référence au Prétoire comme lieu de résidence du gouverneur romain Ponce Pilate 
quand il était à Jérusalem. Quelques recherches situent ce prétoire non à la tour Antonia mais dans un des palais 
qu'Hérode avait dans la capitale et qu'il prêtait à Pilate durant les fêtes.

Depuis de nombreux siècles la tradition a localisé le Dallage au lieu où se trouve construit la tour Antonia. Dans les
sous-sols d'un couvent catholique situé sur ce qu'on appelle la "via dolorosa" de Jérusalem, on conserve un 
fragment du Dallage. Il s'agit d'énormes dalles, usées par le temps, avec des inscriptions de caractères romains 
gravées au couteau. Dans les jugements romains, il n'y avait pas de procureur et les accusations étaient présentées 
par plusieurs individus – dans le cas de Jésus, les prêtres –. Le jugement était public et il était habituel que les 
spectateurs suivent le jugement en exprimant ses opinions à voix haute.

3. Seul l'évangile de Matthieu mentionne les pressions de Claudia Procula, la femme de Pilate, pour que son mari 
laisse Jésus libre (Matthieu 27, 19). Ces pressions reflètent le sentiment religieux du peuple romain très 
superstitieux et voué à des craintes sacrées, à l'interprétation des songes et aux oracles, sentiments qui 
contaminèrent Pilate, lui aussi superstitieux (Jean 19, 8) et qui pour cela, se lava les mains après avoir décidé la 
sentence de mort de Jésus.

 
 



XXI- LIBERTE POUR LES PRISONNIERS
 

Un homme – Hé, mère Anne ! Jason ! Jason ! Tous dehors ! Descendez dans la rue, camarades, dans la rue !

La nouvelle, que Jésus avait été arrêté et qu'il était entre les mains du gouverneur romain, cet homme détesté qu'était Ponce 
Pilate, parcourut tous les quartiers de Jérusalem. Et les pauvres de la capitale, les Galiléens venus pour la fête, les hommes et 
les femmes de notre peuple, tous ceux qui avaient mis tant d'espoir en Jésus, se lancèrent dans les rues pour réclamer la 
liberté du prophète. Il pleuvait sans discontinuer. Le soleil, très pâle, ne parvenait pas à s'ouvrir une brèche dans le ciel gris et 
fermé de ce vendredi de Nisan.

Un homme – Habitants de Jérusalem, ne restez pas chez vous ! Venez tous dans la rue. On ne peut nous enlever Jésus comme 
ça !

Une femme – Mais, où faut-il aller, Samuel ?
L'homme – On dit qu'ils vont le conduire au palais d'Hérode. Comme c'est un Galiléen, c'est à cette canaille qu'ils vont le 

remettre !
Une vieille femme – Regardez tous les gens qui arrivent !
Un jeune homme – Jésus est des nôtres ! Relâchez Jésus !

Les rues étroites du quartier d'Ophel, comme les rivières qui dévalent après la crue, se remplirent très vite de gens qui 
couraient et criaient, le poing levé, vers la porte de la Vallée, près des remparts où Hérode avait sa résidence.

Un homme – Liberté pour Jésus ! Liberté pour les prisonniers !
Une femme – Laissez le Messie libre !
Un homme – Jésus est des nôtres ! Relâchez le prophète, Jésus est des nôtres !

Pierre, Jacques, les autres du groupe et moi, nous n'avions pas dormi de toute cette longue nuit, nous nous mêlâmes tout de 
suite à la révolte. Les rues étaient glissantes à cause de la pluie et nous devions nous soutenir les uns les autres pour ne pas 
tomber. Il se présentait de plus en plus de monde.

Madeleine – On va rendre sourd ce maudit Hérode et il va bien falloir qu'il le relâche ! S'il le faut, nous allons renverser les 
murs de son palais !

Jacques – Bien parlé, Madeleine ! Jésus est des nôtres et nous voulons qu'il soit libre !

María, la mère de Jésus, tenait Suzanne par le bras. Elle criait, elle aussi, unissant sa voix aux dizaines de compatriotes qui, 
les vêtements complètement trempés, avançaient dans les rues boueuses du quartier des Potiers. Le long des remparts, qui 
entouraient le quartier d'Ophel, la garde romaine redoublait de vigilance.

Un homme – Relâchez Jésus, relâchez-le !
Une femme – Ni Rome ni personne ne pourra nous enlever le prophète !
Un vieillard – Israël et son Messie ! Rendez la liberté à Jésus !
Un soldat – Tito, on sort les épées ?
Un autre soldat – Attends les ordres, cela ne va pas tarder à arriver, maudite racaille !

Pendant ce temps, on avait amené Jésus, fortement gardé de la tour Antonia à la résidence d'Hérode. Quand les habitants du 
quartier d'Ephraïm le virent passer, ils se mirent à courir aussi derrière la troupe qui l'entourait et se joignirent à nous face au 
palais du cruel roi de Galilée.

Hérode – Enfin, te voilà, Jésus de Nazareth ! On s'est côtoyé tant de temps, toi à Capharnaüm et moi à Tibériade, sans jamais 
se connaître.

Hérode Antipas, tétrarque de Galilée et du Pérée, allait à Jérusalem uniquement pour les fêtes. Dans la capitale, il résidait 
dans un grand palais défendu par trois énormes tours qui s'élevaient près des remparts de la partie occidentale. On conduisit 
Jésus dans une des salles luxueuses qui sentaient le parfum arabe. Au centre, sur un triclinium1 couvert de soie, le roi était 
étendu. A ses côtés, comme toujours, la reine Hérodiade.

Hérodiade – Et toi, "prophète", tu n'étais pas pressé de connaître la tête de ton roi ? C'est incroyable, Hérode, l'ingratitude de 
tes sujets !

Hérode – Oui, Galiléen, je suis ton roi et j'ai pouvoir sur toi. Ne le savais-tu pas ?

Jésus, les mains attachées dans le dos, le visage boursouflé par les coups, soutenait le regard craintif d'Hérode.

Hérode – Mon pauvre garçon… Je vois qu'on t'a fichu une sacrée tournée chez Caïphe. Ah,  ces messieurs de Judée abusent 
de nous, les gens du nord ! Ou bien, est-ce Ponce Pilate ? Les petits soldats étrangers t'ont fait quelques bobos ? 
Bon, mais toi, tu es costaud, tu supportes tout cela et bien plus, non ? Qu'en penses-tu, Hérodiade ?

1Divan sur lequel les Grecs et les Romains s'étendaient pour manger.



Hérodiade – Tout à fait, mon roi. Ces paysans sont comme des bœufs : forts, un peu brutes… et castrés !
Hérode – Ne parle pas comme ça de ce garçon, Hérodiade. En fin de compte, c'est notre invité. Voyons, prophète, divertis-

nous un peu ce matin. J'ai vu ta tête, maintenant, je voudrais entendre ta voix. On m'a dit que tu savais raconter des 
histoires et amuser les gens. Ici, tu es en toute confiance, tu sais, être roi est parfois ennuyeux. C'est comme 
lorsqu'on joue aux dés et qu'on gagne tout le temps. Allez, anime un peu cette matinée et raconte-nous quelque 
chose. Je suis sûr que si ton histoire plaît à Hérodiade, tu vas pouvoir obtenir un indult.

Jésus, en silence, regardait toujours le roi de Galilée dans les yeux.

Hérode – Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'as plus d'idées ?
Hérodiade – C'est toujours pareil. On fait le bravache dans les tavernes mais ensuite, on devient prude comme une demoiselle

quand on entre au palais.
Hérode – C'est normal, Hérodiade. Les paysans sont timides. Imagine-toi un peu, venir de l'intérieur du pays et se 

retrouver tout d'un coup, sans crier gare, devant tant d'autorités ! Et qui plus est devant le roi ! Mais, n'aie pas peur, 
mon garçon, je ne suis pas aussi méchant qu'on le dit ! Ne tremble pas, je ne vais pas te manger. Je préfère un autre 
type de chair, n'est-ce pas Hérodiade ? Mais, dis-donc, j'ai entendu dire que tu savais faire des miracles. Est-ce vrai 
ça, prophète ? Ou bien sont-ce des bobards ? Ne pourrais-tu pas en faire un ? Ne serait-ce que le truc du serpent ?

Hérodiade – Il a les mains attachées, Hérode. Il faut qu'il ait les mains libres !
Hérode – Tu as raison, ma chérie. Graco, viens là ! Détache-lui les mains, veux-tu ?
Le soldat – Tout de suite, Majesté !

Un des soldats de la garde d'Hérode s'approcha de Jésus et, de son épée, coupa la corde qui lui maintenait les mains attachées 
dans le dos.

Hérode – Tu es prêt ? Ou bien as-tu besoin d'autre chose ? Hein, jeune homme, tiens, mange cette pomme.

Hérode allongea la main, prit une pomme sur la table et la lança à Jésus. Le fruit rebondit sur le corps de Jésus et tomba par 
terre.

Hérode – Prends-la, je te dis. Tiens, si tu la fais disparaître sans que je ne m'en rende compte, je te donnerai une bonne 
récompense. Allez, bon sang, ce n'est quand même pas compliqué ! Est-ce que la beauté de ma femme te trouble ? 
Eh bien, cette pomme-là, non, je ne te la donne pas, mon ami ! Elle n'est qu'à moi ! Ah ! Ah ! Ah !

Jésus se tenait immobile comme une statue. Depuis l'extérieur, on entendait le bruit croissant de nos voix qui réclamaient la 
liberté pour les prisonniers.

Hérodiade – Je m'ennuie, Hérode, cet imbécile ne sert à rien, pas même à nous faire rire.
Hérode – Allons, qu'est-ce qui t'arrive ? Parle, dis quelque chose. Est-ce qu'on t'a déjà coupé la langue ? J'en suis bien 

content. Mais ce n'est pas tout. Aux prophètes, on ne coupe pas que la langue. On leur coupe aussi la tête. J'ai déjà 
fait couper la tête de Jean le Baptiste ! Un chevelu impertinent ! Une vipère venimeuse !

Hérode frissonna en prononçant le nom du prophète Jean, qu'il avait fait assassiner dans les cachots de la forteresse de 
Machéronte, il y avait à peine un an.
 
Hérode – Et toi, pourquoi me regardes-tu ainsi, sale Nazaréen ? Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Veux-tu me faire croire 

que tu n'as pas peur ? Eh bien, tu te trompes, mon ami, je ne suis pas convaincu par tes histoires ! Je ne suis pas si 
bête que cette racaille qui t'acclame ! Sacripant, charlatan!

Hérodiade – Calme-toi, Hérode. Ne te fais pas du mauvais sang pour un type aussi stupide que celui-là.
Hérode – C'est ce vacarme extérieur qui me monte à la tête. Graco ! Fais prévenir immédiatement le gouverneur Pilate, de 

donner l'ordre à ses soldats de me débarrasser tout de suite de ces fauteurs de trouble. Qu'ils les écrasent comme des
cafards. Sinon, je le ferai faire moi-même par mes soldats et ce sera bien pire.

Un soldat – Tout de suite, Majesté.

Pendant ce temps, dans la rue…

Jacques – Liberté pour Jésus ! Liberté pour les prisonniers !
Madeleine – Jésus est des nôtres, relâchez-le !
Un soldat – Quelle plaie, tous ces cris ! Ils doivent avoir le gosier sec à force de crier comme ça !
Un autre soldat – Laisse-les. Les gardes de Pilate sont déjà là !
Un homme – Relâchez le prophète de Galilée !
Une femme – Liberté pour le Messie d'Israël !
Madeleine – Doña María, vous voyez bien, ils n'osent pas nous faire quoi que ce soit, hein ? Nous sommes nombreux ! Ils 

devront le relâcher ! Liberté pour Jésus !

Le vacarme augmentait comme une marée qui monte et qu'on ne retient pas. Enhardis, les vêtements trempés, les yeux fixés 
sur les portes du palais, nous nous rendîmes compte que la troupe romaine nous entourait.



Un homme – Jésus est des nôtres ! Relâchez-le !
Une femme – Eh, toi, regarde là-bas ! Il y a des gardes aux quatre coins !
Un homme – Eh bien, je m'en fiche ! Nous ne bougerons pas d'ici !

Nous étions encerclés. Mais étant nombreux, nous nous sentions forts. Nous nous appuyâmes les uns sur les autres et nous 
continuâmes à crier.

Une femme – Liberté pour les prisonniers ! Relâchez le prophète !
Un homme – Prisonniers, à la rue ! Prisonniers, à la rue !

Les soldats ne tardèrent pas à dégainer leur petite épée luisante. Les gouttes de pluie sautaient sur le métal de leur casque.

Le centurion – Dispersez-vous, tout de suite ! Ordre de Ponce Pilate ! Vous avez entendu ? Déguerpissez d'ici, ordre du 
gouverneur !

Personne ne bougea. L'espoir d'obtenir la liberté de Jésus nous clouait encore plus sur les pierres de l'esplanade qui entourait 
le palais. Alors, les soldats levèrent leur épée, menaçants, et plaquèrent leur bouclier contre leur corps.

Le centurion – C'est Rome qui commande ici ! Dispersez-vous ou nous vous disperserons, maudits !
Un homme – Ici, on ne se dispersera pas tant que Jésus ne sera pas libre !
Une femme – Même si c'est César lui-même qui vient le demander !
Un homme – A bas Rome, à bas Ponce Pilate !

Les cris de ces Galiléens déchaînèrent la furie des soldats qui nous tombèrent dessus sur ordre du centurion. La confusion fut 
épouvantable. Très vite, quelques femmes, au premier rang, roulèrent par terre. Les gens couraient, terrorisés, glissaient sur la
place et essayaient d'éviter les épées romaines. Les plus osés sortirent des couteaux de dessous leur tunique et s'en prirent aux
soldats en corps à corps. Mais, les armes étaient inégales. Nous dûmes nous disperser, courant et trébuchant dans les rues en 
pente qui conduisaient au mur des Hasmonéens.
 
Une femme – Sarah, le petit, ils vont le tuer !
Un homme – Pilate, assassin, un jour c'est toi qui seras réduit à rien !
Madeleine – Jacques, Pierre, attendez ! Courez, doña María, courez !
Jacques – Jean, ne reste pas là, fuis ! Philippe, André !

Pour ne pas troubler plus le peuple, les soldats eurent l'ordre de ne pas faire de morts et de ne blesser les gens qu'aux jambes. 
Désespérés, apeurés, nous courûmes une nouvelle fois chercher refuge dans les rues du quartier d'Ophel, là où les gardes 
n'entraient pas. On cacha les blessés dans les maisons les plus proches. Le moment de révolte fut terminé en un rien de temps.
Et, à partir de cette heure-là, Pilate commanda de redoubler de vigilance aux points clés de la ville.

Hérode – Va et dis au gouverneur Pilate qu'Hérode, le tétrarque de Galilée et du Pérée, lui rend son prisonnier et qu'il signe 
tout ce que lui décidera à propos de cet imbécile ! Qu'on le tue ! Qu'on le pende à une croix et qu'on lui arrache les 
yeux ! Et qu'ensuite, il vienne au palais fêter cela ! Nous prendrons le meilleur vin d'Arabie quand les vers te 
mangeront, tu m'entends, maudit Nazaréen !

Hérodiade – Attends, Hérode. Ne le renvoie pas comme ça. Il ne faut pas qu'il s'en aille comme il est venu. Ne dit-on pas que 
le Messie est roi ? Eh bien, que ça se voie. Vous, mettez-lui une guenille par-dessus. Que cette racaille qui l'aime 
tant le voie circuler dans les rues, déguisé en roi !

 
Les serviteurs d'Hérode sortirent Jésus de la salle à coups de poings et lui jetèrent sur les épaules un tissu blanc, un vieux 
tissu de soie déchiré qui pendait jusqu'à terre.

Un soldat – Salut, roi d'Israël !
Un autre soldat – Venez, messieurs, venez voir votre Messie, le Messie des affamés !

Ils riaient à gorge déployée quand ils le remirent aux soldats romains qui montaient la garde à la porte du palais, leur lance 
pointée vers le haut. Nous n'étions plus là pour le voir sortir. Jésus avançait d'un pas fatigué, traînant son manteau dérisoire. Il
traversa à nouveau les rues de Jérusalem en direction de la tour Antonia. Le sang de ceux qui avaient été blessés, quelques 
minutes auparavant par les soldats, teignait encore de rouge les flaques d'eau sur la place.

 

 



Luc 23,6-12

Commentaires : 

1. Le palais d'Hérode Antipas dépassait tous les autres édifices de Jérusalem, près des remparts occidentaux. Hérode 
Antipas allait dans la capitale célébrer les fêtes. L'intérieur du palais était d'un luxe impressionnant. Il était rempli 
d'objets d'art et beaucoup d'esclaves le servaient. Il y avait trois immenses tours qui dominaient la ville. La plus 
haute (45 mètres) était celle de Fasael, en souvenir d'un frère d'Hérode, une autre de 40 mètres portait le nom 
d'Hippicus, un ami du monarque, et la plus petite mais très ouvragée (27 mètres) était celle de Mariame, une des 
dix épouses d'Hérode le Grand, celle qui porta en exclusivité le titre de "reine" et que le roi lui-même assassina. Les
bases de ces trois grandes tours du palais d'Hérode sont encore conservées.

Le palais fut, à Jérusalem, une des grandes constructions de son père, Hérode le Grand, dont l'œuvre la plus 
importante dans la capitale fut la restauration du temple. Il construisit aussi la tour Antonia, un gigantesque théâtre, 
un aqueduc, un énorme hippodrome, pour des courses de chevaux et des jeux de cirque – et un grand sépulcre pour 
lui et sa famille.

2.  Hérode Antipas, d'une cinquantaine d'année, au temps de Jésus, était le plus jeune des fils d'Hérode le Grand. Que 
son père n'ait pas eu de sang juif supposa pour le puissant roi un sérieux complexe tout au long de sa vie, car cela 
lui enlevait de l'autorité vis-à-vis de ses sujets. Hérode le Grand, qui mourut quatre ans avant la naissance de Jésus, 
eut dix femmes. Quelques-unes d'entre elles étaient bien de familles juives, comme Maltaké, la mère d'Hérode 
Antipas. Cela permit au jeune Hérode de se montrer devant le peuple comme un authentique juif, en essayant 
d'apparaître comme un fidèle respectueux des lois religieuses. Chaque année, à Pâque, il se déplaçait à Jérusalem 
pour participer aux fêtes avec ses compatriotes. Sur les monnaies de son royaume galiléen, il ne fit jamais imprimer
sa propre image, car cela indignait les Israélites pieux. Il essayait aussi d'intercéder devant Pilate pour défendre 
quelques-uns de ses compatriotes en cherchant à gagner la sympathie de ses sujets.

Les jours où Jésus fut condamné à mort, Hérode Antipas était en froid avec le gouverneur romain Ponce Pilate 
parce que, pour blesser les sentiments religieux des Juifs, Pilate avait fait défiler dans Jérusalem des étendards 
impériaux avec l'image de César Tibère. Il avait fait placer dans le palais d'Hérode le Grand, à la vue de tous les 
citoyens, les écussons de l'empereur. Cela fut une grave offense contre les Juifs qui ne toléraient aucune 
représentation de César, que les Romains vénéraient comme un dieu. Le scandale fut si grand que, outre les révoltes
populaires, les principaux Juifs du pays envoyèrent à César de Rome, une protestation écrite demandant la 
destitution de Pilate. Hérode Antipas fut l'un des signataires de cet écrit et cela fit que Pilate le considérait dès lors 
comme son ennemi.

La riche construction de l'aqueduc que Pilate avait faite dans Jérusalem, en utilisant pour cela l'argent du temple, fut
aussi un motif d'inimitié avec Hérode qui cherchait à sauver les apparences religieuses et ne pouvait tolérer ce 
sacrilège. Toutes ces disputes furent résolues à l'occasion du jugement contre Jésus, dont la sentence arrangeait les 
deux gouvernants. Pour les deux, Jésus constituait un danger et les deux se mirent d'accord pour le liquider le plus 
vite possible. Hérode Antipas fut destitué de sa charge par l'empereur romain Caligula six ans après la mort de 
Jésus. 

 

 
 
 



XXII- DESCENTE AUX ENFERS
 

Le centurion – Le roi Hérode vous rend le prisonnier, Gouverneur Pilate, et il m'a demandé de vous dire qu'il approuvait la 
décision que vous prendriez, quelle qu'elle soit.

Pilate – Ah bon ? Alors, comme ça, Hérode non plus ne veut pas prendre en charge son sujet…
Le centurion – Il m'a demandé aussi de vous dire qu'il vient de recevoir un chargement des meilleurs vins d'Arabie. Et que, 

aujourd'hui, dans l'après-midi, veille du Grand Sabbat, il voulait le goûter avec vous.
Pilate – Bon, bon, je préfère ça.
Le centurion – Un bon vin, de belles femmes. Vous savez bien comment sont les fêtes au palais du tétrarque.
Pilate – Oh ! Oui, je le sais. Il n'y a pas plus grande canaille dans tout le pays. Mais il faut reconnaître que personne 

n'organise mieux les ribouldingues ! Envoie un messager et dis à Hérode que nous serons ponctuels à sa fête. Et, 
tout à fait incertains de l'heure de départ !

Le centurion – Compris, Gouverneur.
Pilate – Bien, Centurion, vous pouvez vous retirer.
Le centurion – Pardon, Gouverneur. Le prisonnier est en bas. Qu'est-ce que j'en fais ?
Pilate – Ah oui ! J'allais oublier le Nazaréen. Fais-le parler. Je veux des données précises sur ce groupe dans lequel il agit.
Le centurion – Des coups de fouet ?
Pilate – Des coups de fouet et tout ce qu'il faut. Jusqu'à ce qu'il parle. Vérifie ses plans, où ils se réunissent, et surtout, qui 

sont ceux qui sont dans le coup de la conspiration. Je veux des noms, comprends-tu ? Qu'il crache le nom des autres
rebelles qui sont avec lui et les liens qu'ils pourraient avoir dans les provinces.

Le centurion – Ne vous en faites pas, je m'en occupe, Gouverneur.
Pilate – Prépare-toi. Le Nazaréen est un oiseau courageux.
Le centurion – Eh bien, nous lui arracherons les plumes, il chantera mieux !

Du palais d'Hérode, dans le haut quartier de Jérusalem, les soldats étaient retournés à la tour Antonia, emmenant Jésus sous 
bonne garde. Peu importaient les coups que nous avions reçus devant le palais du roi des Galiléens, nous retournâmes 
ensemble au pied de la forteresse romaine, demandant à grands cris qu'on relâche Jésus et ceux qui avaient été arrêtés aussi 
durant ces derniers jours de fête.

Un homme – Relâchez Jésus ! Cet homme est innocent !
Une femme – Liberté pour Jésus ! Liberté pour les prisonniers !
 
Ce vendredi, malgré la pluie, l'esplanade du temple regorgeait de pèlerins qui achetaient des animaux et les menaient pour 
être sacrifiés dans la cour des prêtres. Les agneaux, en rang, sans un cri, étaient égorgés les uns après les autres sur la pierre 
de l'autel qui ruisselait de leur sang. Mais beaucoup de pèlerins, entendant le vacarme face à la caserne romaine, 
abandonnèrent le temple et s'unirent à nous pour protester.

Tous – Liberté ! Liberté ! Liberté !

Au milieu de ce brouhaha, nous vîmes le grand prêtre Joseph Caïphe entrer dans la tour Antonia par le passage secret 
particulier qui communiquait entre le temple et la caserne romaine.

Pilate – Une amnistie ? C'est ce que vous êtes venu me suggérer, Excellence ? Ou aviez-vous pensé plutôt les pendre tous 
pour que ça leur serve de leçon !

Caïphe – L'un n'empêche pas l'autre, Gouverneur. Nos sages disent : "On corrige d'une main et de l'autre on jette de l'huile."
Pilate – J'admire votre sagesse, illustre Caïphe. Je vais finir par vous nommer conseiller d'Etat. Parlez, parlez, je vous écoute.
Caïphe – Le peuple demande la liberté pour les prisonniers, Gouverneur. Très bien. Accordez-lui une grâce. Cela 

tranquillisera tout le monde. Mais élevez quelques croix, il faut toujours donner une leçon.
Pilate – Quel prisonnier voulez-vous que je remette en liberté ?
Caïphe – Et pourquoi ne pas laisser le peuple décider lui-même ?
Pilate – Si je leur donne à choisir, ils demanderont le Nazaréen, c'est sûr.
Caïphe – A moins que mes hommes s'occupent de son cas. Laissez-moi faire, Gouverneur. Ils demanderont par exemple… 

Barabbas. Oui, c'est cela, Barabbas. Qu'en pensez-vous ?
Pilate – Non. Barabbas est un élément dangereux. On a déjà eu suffisamment de mal à le mettre en cage !
Caïphe – On va ouvrir la cage mais l'oiseau aura les ailes coupées. Il ne volera pas très loin.
Pilate – Je comprends, je comprends, Excellence. Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce vrai, allez-vous venir goûter le vin 

arabe du tétrarque Hérode ?
Caïphe – Oui, bien sûr, oui. J'espère qu'à ce moment-là, le cas du Nazaréen sera résolu. Il va être condamné à mort, n'est-ce 

pas ?
Pilate – Je veux d'abord lui tirer les vers du nez. Je veux savoir qui sont ses collaborateurs et qui conspirent avec lui. Il est en 

bas, en enfer. Le centurion Hannibal s'en occupe.

Le centurion appela un de ses bourreaux et, à eux deux, ils poussèrent Jésus jusqu'à la fosse de la tour Antonia. Les soldats 
romains appelaient ce lieu l'Enfer. C'était une cave humide et sombre qui sentait le sang et les excréments. On y torturait les 
détenus. Sur les murs de pierre, on pouvait voir les anneaux, les chaînes, les pinces pour arracher les ongles et crever les 
yeux, les couteaux pour la castration. Dans un coin, en tas, les poteaux des croix et les tourniquets. Au centre, le chevalet où 



l'on démembrait les détenus et les colonnes basses pour la flagellation. Les jours de fête, l'Enfer était plein. Une file de 
patriotes juifs attendaient leur tour pour être fouettés et torturés. Beaucoup de zélotes et de jeunes sympathisants du 
mouvement étaient morts dans ce cachot après les trente-neuf coups de fouet.

Le centurion – Voyons voir, mon petit ami, si tu as du cran.

Ils conduisirent Jésus jusqu'à une de ces colonnes tronquées qui servaient pour le tourment du fouet. La pierre était couverte 
du sang de ceux qui étaient passés avant.

Le centurion – Tu vas parler, oui ou non ? Je veux les noms de ceux qui conspirent avec toi.

Jésus – Je ne vais rien dire.
Le centurion – Alors, nous allons te desserrer un peu les dents. Allez, enlevez-lui sa tunique. Attachez-le.

Le bourreau laissa Jésus presque nu et le poussa sur la colonne. Il lui attacha les mains et les pieds à un anneau fixé à la base, 
de façon à ce que tout le corps forme un arc sur la pierre, la tête vers le bas. Ensuite, il décrocha le fouet du mur. C'était un 
fouet à huit courroies de cuir, chacune étant terminée par une boulette de fer de la grosseur d'une amande. Les petites boules 
avaient des petits crochets qui déchiraient les chairs du dos.
 
Le centurion – Parle ! Où sont ceux qui sont venus de Galilée pour troubler la fête ? Qui t'appuie ici dans la capitale ? Parle, 

malheureux !

Le bourreau serra le manche de bois et se mit à balancer les courroies en attendant l'ordre du centurion.

Le centurion – Vas-y.

Il leva le fouet et l'abattit violemment sur le dos dénudé de Jésus.

Le centurion – Te rappelles-tu maintenant comment ils s'appellent ? Pas encore ? Pour qui travailles-tu ? Qui te paie ? Allez, 
parle ! Parle, te dis-je !

Le sang commença à couler sur le dos. Les boulettes de fer déchiraient la chair en arrachant des morceaux de peau et de 
muscle.

Le centurion – Avoue ! Qui est avec toi ? Où se cachent tes compagnons ?

Le bras du bourreau allait et venait, faisant claquer le fouet sur le corps courbé de Jésus. Le centurion, face à lui, l'attrapa par 
les cheveux et lui souleva le menton.
 
Le centurion – Parle, chien de juif, parle ! Je te dis de parler ! Qui sont les autres ? Où se réunissent-ils ? Allez, maintenant, 

frappe les jambes !

Le bourreau se plaça de côté et fit claquer son fouet sur le haut des cuisses, sur les mollets, sur les tendons des pieds. Le corps
de Jésus, recourbé, s'effondra sur la colonne. Jésus commençait à étouffer.

Le centurion – Avoue ! Qui encore est avec toi ? Maudit, allez, frappe plus fort, jusqu'à ce qu'il parle !

Le gouverneur romain descendit au dallage et demanda d'ouvrir les portes qui donnaient sur la cour, pour que nous tous qui 
nous entassions face à la forteresse puissions l'entendre. C'est alors qu'on se rendit compte qu'aux premiers rangs, on avait 
placé un groupe de familiers et des serviteurs des prêtres du temple et des magistrats du Sanhédrin. Ponce Pilate, assis sur le 
fauteuil du tribunal, demanda le silence.

Pilate – Citoyens, nous sommes en fête. Rome est magnanime et écoute la voix du peuple. Vous demandez la liberté pour les 
prisonniers. Eh bien, vous l'aurez !

Quand le gouverneur eut dit cela, nous nous regardâmes tous, soulagés. María, la mère de Jésus, qui était à côté de moi, sourit
comme étourdie, sans y croire vraiment. Ponce Pilate, rasé de près et enveloppé dans sa toge de couleur pourpre, continua à 
parler…

Pilate – Je propose l'amnistie pour un prisonnier, celui que vous-mêmes allez choisir. Vous avez bien entendu : Qui est-ce 
que je relâche ?

Plusieurs – Barabbas ! Barabbas !
Le peuple – Jésus ! Jésus !

Tout se passa rapidement et dans la confusion. Ceux des premiers rangs criaient frénétiquement pour demander Barabbas. 
Nous, derrière, l'immense majorité, nous demandions Jésus à grands cris ! Le gouverneur leva les mains pour imposer le 
silence.



 
Pilate – Taisez-vous ! Je ne peux rien entendre avec un tel brouhaha. Vous les soldats, retenez cette racaille ! Je répète qui 

voulez-vous que je relâche ?

Les soldats nous poussaient de leur bouclier vers l'arrière et nous menaçaient pendant qu'une rangée de prêtres et de 
magistrats criait, protégée par la troupe romaine.

Pilate – Très bien. Si le peuple réclame Barabbas, c'est Barabbas qui sera remis en liberté.

Deux soldats montèrent le dirigeant zélote du cachot et le relâchèrent au milieu de la foule. Barabbas se frotta les poignets 
écorchés et, sans parler à personne, disparut au milieu des rues du quartier d'Ephraïm. Derrière lui, quelques gardes 
dissimulés, avaient pour mission de l'arrêter une fois les fêtes passées. Pendant ce temps, dans l'Enfer…

Le centurion – Quels sont ceux qui travaillent avec toi ? Comment s'appellent-ils ?

Les courroies du fouet faisaient gicler le sang sur les murs de la cellule. Les boulettes de fer s'enfonçaient chaque fois plus 
dans les chairs meurtries, s'incrustant jusqu'entre les côtes. Le dos de Jésus était un amas de chair sanguinolente.
 
Le centurion – Parle, maudit ! Je t'ordonne de parler !
Le bourreau – Cet homme ne peut pas parler, Centurion. Il est presque mort.
Le centurion – Tu lui en as donné combien ?
Le bourreau – On est presque à trente-neuf.
Le centurion – Ajoutes-en encore, alors.
Le bourreau – Et s'il meurt ?
Le centurion – Bah ! Pour ce qu'il peut servir, maintenant. Pour la dernière fois : Avoue ! Dis-moi les noms de tes 

compagnons !

Mais Jésus ne dit rien. Quand le centurion lui releva le menton, on lui voyait le blanc des yeux. Il était évanoui.

Le centurion – Détache cette loque et jette-la dans un coin. Ce sont des types maudits, on ne leur arrache pas un mot ! On 
dirait qu'ils sont muets.

Il était si brisé qu'il n'avait plus forme humaine.
Il fut fouetté, blessé, humilié, mais n'ouvrit pas la bouche.
Il fut maltraité par des gens sans pitié,
roué de coups par les injustes,
mais il supporta la douleur pour nous.
Comme un agneau conduit à l'abattoir sans rechigner
comme une brebis muette devant ceux qui lui tondent la laine
il n'ouvrit pas la bouche, ne dit pas un mot.

 
 



Matthieu 27,26; Marc 15,15; Jean 19,1.

Commentaires : 

1. Dans le Credo chrétien apparaît cette formule sur la passion de Jésus : "Il fut crucifié, mort en enseveli, il descendit 
aux enfers". Descendre aux enfers est une expression qui signifie que Jésus est vraiment mort, et comme tous les 
êtres humains, il fut plongé dans les angoisses de la mort, jusqu'au bout. "Les enfers" dans le langage traditionnel 
d'Israël étaient le "sheol", l'abîme où devaient finir tous les humains, les bons comme les méchants. C'était un lieu 
de silence, de tristesse où n'existait aucun espoir. "L'enfer" fut aussi la salle de tortures de la tour Antonia. Jésus 
aussi était descendu à cet enfer avant de descendre à l'enfer de la mort.

2.  Les lois juives permettaient de flageller les accusés. Pour cette torture on utilisait des baguettes et du temps de 
Jésus on fouettait dans la synagogue même. Tous les docteurs et magistrats avaient l'autorisation de décréter cette 
peine. La violation, la calomnie, la transgression de la loi, étaient des motifs suffisants pour l'infliger. Plus tard, les 
baguettes furent remplacées par un fouet à trois courroies. Les coups ne pouvaient pas dépasser le nombre de 
quarante, on en donnait donc généralement trente neuf. La tradition indiquait qu'on devait fouetter treize fois la 
poitrine dénudée et treize autre fois sur les côtés et le dos. Les Romains employèrent encore plus cette torture. Ils 
en usaient pour différents motifs : pour punir la rébellion des esclaves, pour des fautes graves commises par les 
soldats durant le service, comme supplice pour arracher des confessions à leurs prisonniers et comme prélude au 
supplice de la croix.

Chez les Romains, on utilisait trois types de fouet. L'un comportait trois cordes sur lesquelles on insérait des petits 
morceaux d'os. Les deux autres avaient des cordes avec des nœuds de temps en temps et à l'extrémité pendaient des
petites boules de plomb. C'est un de ces fouets aux cordes nombreuses et longues qu'on utilisa pour Jésus. Même si 
le nombre de coups était de trente neuf, cette torture provoquait souvent la mort. Dans la basilique du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, on conserve une colonne semblable à celles qu'on utilisait au temps de Jésus pour fouetter 
les prisonniers. Elle est en pierre noire, c'est une grosse colonne basse avec des anneaux auxquels on attachait le 
corps du prisonnier dénudé et courbé. 

3. Pendant le procès de condamnation à mort de Jésus, ce n'est pas le peuple qui suggéra et demanda la libération de 
Barabbas, chef zélote que les autorités recherchaient pour sa participation aux révoltes populaires violentes. Il est 
bien clair dans les évangiles que ceux qui demandaient Barabbas étaient les prêtres et leur cour (Marc 15, 11 ; Jean 
19, 6).

 
 



XXIII- UNE COURONNE D'EPINES
 

Le centurion – Gouverneur Pilate, on a administré au Nazaréen les trente-neuf coups recommandés par la loi.
Pilate – Et qu'est-ce que vous en avez tiré ?
Le centurion – Rien. Pas un mot. Autant faire donner du lait à un morceau de pierre.
Pilate – C'est un vrai Juif ! Une race de têtes de mules ! J'en ai marre de ces gens-là et de tous les problèmes que ça 

m'apporte, bon sang de bon sang !
Le centurion – Mais à vrai dire, cette mule n'a plus beaucoup de chances de vie, Gouverneur. Le prisonnier est complètement 

à bout.
Pilate – Alors, relâche-le tout de suite. Et que Caïphe et sa bande ne viennent plus nous enquiquiner.
Le centurion – Caïphe et sa bande, comme vous dites, sont là, dehors, Excellence.
Pilate – Que le dieu Pluton les emporte en enfer ! Et où se trouve cet homme à présent ?
Le centurion – Le Nazaréen ?
Pilate – Oui.
Le centurion – Il est encore au trou, Gouverneur. Avec les soldats.

Pour tuer l'ennui des longues heures à ne rien faire, les soldats romains avaient l'habitude de jouer aux dés dans les cachots 
humides et malodorants de la tour Antonia.

Un soldat – A toi, Tato !
Tato – Diable, tout le monde est endormi ici. Quelle chaleur !
Un gros – Bon, allez, joue une fois pour toutes !
Un soldat – Trois et deux ! Tu as perdu, Tato ! C'est toi qui seras le roi ! Ah ! Ah !
Le gros – Allez, on va lui bander les yeux à ce garnement !

Le jeu du roi était très populaire chez nous. On dessinait un rond par terre avec des numéros et des représentations et on y 
jetait les dés. Celui qui perdait devenait le roi et devait deviner, les yeux bandés, qui le frappait.

Tato – Ne serre pas trop le foulard, bigre, je ne vais pas tricher !
Un soldat – Hé, camarades, regardez qui je vous amène !
Tato – Oh là !... Oh là ! Qu'est-ce que ce Celso lui a mis, au prophète juif ! Le voilà bien mal en point !
Un soldat – Comment veux-tu qu'il en soit autrement. C'est un sacré numéro, celui-là.

Un soldat, un costaud traîna Jésus dans un coin du cachot et le laissa là tout seul. Son corps, à moitié nu, se replia sur lui-
même. Il respirait de manière agitée. De son dos, labouré par les coups, coulaient des filets de sang formant de petites mares 
sur le sol humide.

Le gros – Mais, pourquoi tu amènes ce type-là ?
Le soldat – Tu sais comment c'est l'Enfer ? Une cage plein d'oiseaux comme celui-là ! C'est au moment des fêtes qu'on a le 

plus de ce genre de types à faire chanter. Le type gênait et on m'a dit de l'emmener ailleurs. Je vous en fais cadeau !
Tato – Ah ! Mais c'est le fameux "prophète"… Ah !

Le soldat se pencha et attrapa Jésus par les cheveux pour lui voir la figure.

Tato – Bah ! Il n'est plus prophète ! Ce n'est plus qu'une ordure. Il est foutu. Le mieux serait de le jeter sur le fumier et les 
vautours s'en chargeraient.

Le soldat – Eh bien, ne va pas croire, c'est un type costaud. Il a bien supporté les trente-neuf coups de fouet. Ce matin, il y en 
a deux qui n'ont pas été jusqu'au bout !

Le gros – Des agitateurs ! Bien fait pour eux ! Il ne manquerait plus que ça, ils n'avaient qu'à pas se mêler de ce qui ne les 
regardait pas !

Tato – J'ai connu, il y a quelques mois, un de ces révolutionnaires. J'aurais voulu que vous l'entendiez ! Mais ses 
fanfaronnades n'ont pas duré longtemps, vous savez ?

Le gros – Bon, allez, laisse tes histoires et joue. On a déjà joué et le sort est tombé sur Tato, c'est à lui de jouer au roi.
Un soldat – Hé ! Dites-donc, on n'a pas attrapé Jésus parce qu'il se disait roi des Juifs ? Eh bien, il va faire le petit roi ! Qu'en 

pensez-vous ?
Tato – Ah ! Ah ! Ah ! Bonne idée ! Allez, hop, on va l'asseoir là. Apporte un truc, on va lui bander les yeux.
Le gros – Tiens, ça, ça peut faire l'affaire.
Tato – Non, mon foulard ? Non, bon sang ! Va chercher un vieux chiffon, il y en a bien un par là. Va vite !
Le gros – Allez, sa Majesté le Messie ? Ah !

Les soldats, à deux, relevèrent Jésus du sol et le traînèrent jusqu'à un banc de pierre au milieu du cachot. Il servait lors des 
tortures des prisonniers. C'est là qu'ils l'assirent.

Tato – Ah ! Tu as un beau trône, là, non ?
Un soldat – Cache-lui ses parties, Tato ! Un roi à poil n'impose pas le respect ! Ah ! Ah ! Ah !
Tato – Tu as raison. Sa Majesté veut-elle quelques caresses ?... Tiens !



Le soldat lui envoya un bon coup de pied dans les testicules. Le visage de Jésus se tordit de douleur.

Tato – Avec Rome, il faut être prudent, mon ami. T'en veux un autre ?
Le gros – Mieux vaut lui bander les yeux, mon vieux. Sinon, le jeu n'est pas drôle.
Tato – Bon, mets-lui ce chiffon, allez. Tes compatriotes juifs ne disent-ils pas que les prophètes devinent tout ? Eh bien, on 

va voir si tu devines la main qui va te foutre une torgnole !

Ils bandèrent les yeux de Jésus. Comme il avait de la peine à se tenir droit, un des soldats l'attrapa par les épaules pour le 
soutenir.

Tato – Devine, roitelet, qui t'a donné ce coup-là ?

La première gifle tomba sur le visage boursouflé et tout le corps de Jésus tressaillit.

Tato – Qu'est-ce que tu en dis, hein ? Tu n'es pas prophète ? Eh bien, il faut bien remplir ton rôle, l'ami ! Les Romains 
remplissent le leur : vous contrôler tous. Allez, mon pote, parle, on t'écoute !

Le gros – Nous sommes toute ouïe, roi d'Israël !
Un soldat – Barre-toi, à mon tour. Tiens ! Devine, prophète !

Jésus serait tombé par terre si le soldat ne l'avait pas retenu par derrière. Les mains, comme des tenailles, se crispaient sur le 
dos imbibé de sang.

Un soldat – Tu n'es pas bon à ce jeu, mon vieux ! Tu ne caquettes plus, tu ne réponds même pas ! Ah ! Ah !
Le gros – Bah, c'est ennuyeux.
Le soldat – Laissez-le maintenant… On va vite venir le chercher. Il paraît qu'ils vont le relâcher. Le gouverneur ne doit pas 

aimer les problèmes. Les gens font du raffut dehors.
Le gros – Ah ! Evidemment, ils disent que c'est leur Messie !
Tato – Le Messie ! On n'a pas toujours la chance d'avoir un Messie sous la main, diable ! Il faut en profiter ! Ah ! Ah ! Ah !
Un soldat – Ecoutez, on devrait l'habiller en roi si c'est le Messie… Comme ça, quand on va le relâcher, toute la racaille 

pourra l'acclamer comme il faut.
Tato – C'est ça ! Allez, je me charge de la couronne !
Le gros – Mais reviens vite, sa Majesté est pressée !
Un soldat – Pendant que celui-là va chercher la couronne, il faut un manteau pour le roi, camarades !
Le gros – Ça, ça peut servir ! Apporte ! Ah ! Ah !

Un jeune soldat, le visage tout boutonneux, récupéra par terre un chiffon rouge, qui, en son temps, avait dû être le manteau 
d'un soldat de la troupe et qui était là, jeté dans un coin, plein de graisse et de poussière.

Un soldat – C'est bon ! Messie, Roi, le peuple jette sur tes épaules les attentions du royaume !

Ils mirent ce chiffon rouge sur ses épaules déchirées et sanglantes, le frottant sur ses blessures. Jésus hurla, n'en pouvant plus 
de cette terrible douleur.

Un soldat – Voilà ce que c'est que de vouloir être sauveur ! Laisse-nous en paix, mon ami ! Ici, c'est chacun pour soi !
Le gros – Enlève-lui le bandeau, il faut qu'il voie sa propre royauté !
Tato – Voilà la couronne, camarades ! Qu'en pensez-vous ?
Un soldat – Même le roi David, auquel les Juifs font toujours référence, n'en avait pas une mieux que ça !
 
C'était une sorte de casque d'épines sèches que le soldat avait arrachées dans la cour de garde. A deux, ils avaient vite tressé 
ce diadème macabre.

Un soldat – Diable ! Ça lui va bien ! Bon sang ! Ah !
Tato – Mets-la bien, on va l'ajuster après !
Un soldat – Parce que tu as la tête dure, il faut bien une couronne, mon petit roi rebelle !

Le soldat laissa tomber le casque d'épines sur les cheveux en bataille de Jésus.

Tato – Mais la couronne n'a pas touché encore la tête royale !
Un soldat – Va chercher un sceptre, ça fera mieux !

Alors, ils apportèrent une branche d'olivier, noueuse et toute tordue. Elle servait à battre les prisonniers.

Tato – Allez, rentre ! Tiens ! Chacun va prendre le sceptre et promettre obéissance à notre roi, allez !

Avec la branche, ils frappaient sur le casque, l'enfonçant jusqu'au fond. Les dures épines, pointues comme des aiguilles, 
traversèrent le cuir chevelu et le front. Le visage de Jésus se couvrit de gros filets de sang.



Un soldat – A vos ordres, Majesté ! Tiens, prends ça !

Une des épines se ficha dans l'œil droit de Jésus. Au sang se  mêla un liquide blanchâtre qui coula sur ses joues.

Tato – Allez, ne fais pas comme ça ! Tu vas rendre aveugle notre roi ! Il ne pourra pas voir les révérences de ses sujets !

Une fois fatigués de le frapper, les soldats mirent la branche d'olivier dans les mains tremblantes de Jésus et commencèrent à 
tourner autour de lui en pliant le genou et en lui faisant un tas de grimaces.

Un soldat – Salut, roi des Juifs !
Tato – Salut, Majesté le Messie !
Un soldat – Attendez, vous n'avez pas vu que notre roi a une barbe ? Ce n'est pas possible ! M'entends-tu, mon ami ? On va te

raser ! Ce sont les coutumes romaines et il faut bien les respecter. Qu'en penses-tu, hein ?

Jésus frissonna. Le soldat qui commandait le groupe attrapa la barbe fournie et frisée de ses deux mains. Elle était pleine de 
sang. Il commença à tirer dessus. Il arrachait les poils et la racine des poils et même un peu de peau, les joues étaient à vif et 
commencèrent à saigner.

Un soldat – Alors, ça va, Majesté ! Maintenant on te reconnaît comme notre César ! Ah ! Ah !
Tato – Salut, roi des Juifs !
Un soldat – Regarde-le, voilà qu'il tremble. Ils sont comme ça, ces types-là, courageux comme ça et, quand on leur met la 

main dessus, ils pissent de peur !
Le gros – Je vous disais qu'il manquait quelque chose ! Les parfums pour oindre notre petit roi ! Allez, toi, va chercher les 

pots d'urine dans la petite chambre !

Les soldats, entraînés par leurs chefs à donner des leçons aux prisonniers, riaient à gorge déployée. L'un d'eux vint en courant
avec un seau de métal que la troupe utilisait dans les cachots pour faire leurs besoins.

Tato – Apporte, apporte, je vais l'oindre moi-même ! Vive le roi des urines !

Les excréments et l'urine tombèrent sur la tête de Jésus, glissant sur le manteau rouge et sur sa poitrine. L'air s'emplit d'une 
odeur nauséabonde.

Le gros – Le roi des Juifs a une drôle d'odeur, hein, les gars !

Dans tout son corps, Jésus ressentait les douleurs aiguës venant de sa tête traversée par les épines. Il avait le visage baigné du 
sang qui tombait lentement sur sa poitrine dénudée. Les rires cruels des soldats résonnaient dans ses oreilles comme des 
pierres jetées dans un puits sombre et sans fond où il s'enfonçait, absolument seul. La puanteur des excréments sur son corps 
était épouvantable. Il ouvrit l'œil encore sain pour regarder les soldats qui continuaient à se moquer de lui. Et là, il pleura. Ses
larmes, plus salées que son sang, roulèrent jusqu'à ses joues à vif. Il sentit qu'il allait s'évanouir, et, de ses dernières forces, il 
souhaita mourir.

 
 
 



Matthieu 27,27-30; Marc 15,16-20; Jean 19,2-3.

Commentaires : 

1. La cohorte des soldats romains de la tour Antonia, proche du temple de Jérusalem, était formée de six cents 
hommes qui appartenaient à la troupe auxiliaire recrutée par Rome dans les provinces sous son autorité. Ces 
troupes étaient différentes des légionnaires qui participaient aux guerres et étaient composés dans leur totalité de 
citoyens romains. Dans la province de Judée, on intégrait dans les troupes auxiliaires des étrangers de différentes 
zones de la Palestine. Ceux qui servaient à la tour Antonia étaient majoritairement des Sébasténiens des terres 
centrales de la Samarie. Les Juifs étaient exemptés du service militaire par l'envahisseur.

2.  Au temps de Jésus les jeux de dés sur des échiquiers étaient très populaires. Sur les dalles de la cour du Dallage de 
la tour Antonia, on a conservé quelques-unes de ces inscriptions d'un grand intérêt pour comprendre le jeu auquel 
les soldats soumirent Jésus pendant qu'il était prisonnier. Sur l'une d'elles, on voit, marquée au couteau une espèce 
d'échiquier avec des cases, comme un petit jeu de chevaux. D'après les recherches, ce jeu consistait 
fondamentalement à faire avancer des fiches sur les cases jusqu'à arriver au but et il y avait à la fin une récompense 
pour le vainqueur : faire roi et mettre à l'épreuve les perdants. On appelait cela le "jeu du scorpion" ou "du petit 
roi".

 



XXIV- VOICI L'HOMME
 

Il était près de midi. Avec une foule de pèlerins galiléens et d'habitants de Jérusalem, entassés en face de la tour Antonia, nous
demandions sans cesse, à grands cris, la libération de Jésus.

Le centurion – Si vous ne vous taisez pas, je vais donner l'ordre à mes lanciers de vous transpercer tous comme des chiens !

Les menaces du centurion ne parvenaient pas à calmer les esprits. La pluie non plus. Elle tombait toujours, fine et persistante,
sur la ville de David. Elle nous mouillait et nous trempait jusqu'aux os. Le ciel était complètement bouché, tout comme les 
fenêtres et les portes de la forteresse romaine, où le gouverneur Ponce Pilate se réfugiait.

Le centurion – Gouverneur, le peuple est toujours aussi excité.
Pilate – Tu n'as pas besoin de me le dire, centurion. J'entends parfaitement le vacarme d'ici.
Le centurion – Je les disperse, Gouverneur ?
Pilate – Les disperser pour qu'ils se réunissent à nouveau ! C'est comme une plaie de moustiques : tu en tues un, il en vient 

cent, tu en tues cent, il en vient mille ! Bande de têtus ! J'en ai marre, j'en ai jusque-là de ces gens. Cela fait sept ans
que j'élève des croix, que je les cloue dessus et que je leur ferme la gueule avec des pierres ou de la terre, et, voilà le
résultat : rien ! On n'arrive à rien ! Sale peuple maudit !

Un groupe de soldats s'en prit à la foule énervée. Mais aussitôt, elle se retrouva plus nombreuse qu'avant.

Le centurion – Je les disperse, Gouverneur ?
Pilate – Que diable se passe-t-il maintenant ? Je leur ai lâché un prisonnier, celui qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Le centurion – C'est toujours la même chose, Gouverneur. Ceux du fond demandent toujours la liberté d'un certain type de 

Nazareth. Ceux de devant réclament sa mort.
Pilate – Eh bien, qu'ils se débrouillent entre eux et qu'ils me fichent la paix. Rends-leur le prisonnier. Et qu'ils en fassent ce 

qu'ils veulent.

A cette heure-là, dans une petite maison du quartier d'Ophel, Judas, l'Iscariote, discutait avec un des leaders zélotes.
 
Judas – Vous me l'aviez promis, vous ne pouvez pas maintenant faire marche arrière !
Un Zélote – Mais, Judas, mon ami, comprends donc. Il y a eu une cinquantaine de blessés devant le palais d'Hérode. Il y a 

même une enfant qui a eu les mains coupées d'un coup d'épée. Je l'ai vu.
Judas – Je m'en fiche de ce que tu as vu, ce qui m'importe, c'est ce que vous m'aviez promis.
Le Zélote – Mais avant, la ville n'était pas dans l'état où elle est maintenant. Jérusalem est comme une caserne. Il y a plus de 

soldats que jamais. Même quand il y a eu l'affaire de la tour de Siloé, il n'en était pas sorti autant dans la rue. Dès 
que quelqu'un bouge…

Judas – Devant la tour Antonia, il y a des milliers de personnes qui crient. Ils ne demandent que des armes. Où sont-elles ? 
C'est le moment de faire quelque chose !

Le Zélote – Maintenant, c'est le moment de rester tranquille, Judas, et d'attendre que les fêtes passent.
Judas – Mais, bande de maudits, ne disiez-vous pas vous-mêmes qu'il fallait profiter de l'occasion ?
Le Zélote – Oui, c'est vrai, mais, tu vois bien, nos plans ont changé. Mon ami : il faut être réaliste.
Judas – Réaliste ? Trouillards ! Voilà ce que vous êtes, des trouillards et des traîtres ! Vous m'avez trahi. Je vous ai remis 

mon chef parce que c'était nécessaire pour que le peuple se lève. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, hein ? 
Qu'est-ce que je fais moi, maintenant ?

Le Zélote – Du calme, Judas. Oui, tu as fait ce que tu as pu. Nous aussi. Mais la politique est comme ça, c'est un jeu. Parfois 
on gagne, parfois on perd.

Judas – Ce jeu a coûté la vie à un homme, m'entendez-vous ?
Le Zélote – Je regrette sincèrement, compagnon. Je regrette vraiment. Jésus était un bon type, oui, mais maintenant… 

maintenant, nous ne pouvons plus rien pour lui.
Judas – Malheur à moi, si vous ne faites rien, moi, oui, je vais faire quelque chose, maintenant tu vas voir ce que je vais faire 

!
Le Zélote – Attends, mon ami, attends !

Le gouverneur Pilate claqua la porte et descendit rapidement les escaliers de la forteresse jusqu'à la cour du Dallage où une 
masse d'hommes et de femmes criaient furieusement depuis un bon moment déjà. Le gouverneur aussi était en colère. Quand 
nous le vîmes entrer, le vacarme augmenta.

Un homme – Liberté pour Jésus ! Liberté pour les prisonniers !
Jean – Pilate va devoir céder !
Madeleine – Sinon, on va lui crever les oreilles, sapristi, il faut qu'ils relâchent le Brunet ! Et toi, María, arrête de pleurnicher 

et crie avec nous, allez !
Jean – Ne désespère pas, María, ils ne peuvent rien faire à Jésus… nous sommes là !



Il y avait de plus en plus de monde devant les portes de la tour Antonia. María, la mère de Jésus et l'autre Marie, la 
Madeleine, étaient avec moi, une de chaque côté. Nous essayions d'avancer dans cette marée humaine mais la bande de 
prêtres et la barrière des soldats ne nous laissaient pas approcher.
 
Madeleine – Diable, combien ont-ils payé ces crétins ?
Jean – Laisse-les crier, Madeleine. Nous sommes beaucoup plus nombreux ! Pilate va devoir s'intéresser à notre cas !
Un homme – Hé, l'ami, on dit que le gouverneur a donné l'ordre de relâcher le Nazaréen !
Madeleine – C'est vrai, compatriote ?
L'homme – Oui, oui, il paraît qu'ils vont le faire sortir !
Madeleine – Tu vois, María, nous te le disions, non ? A force, la goutte d'eau finit par creuser la pierre !
Jean – Regarde, regarde, on ouvre la porte !

Nous ne savions pas à ce moment-là que Jésus avait été envoyé se faire flageller ni qu'il avait été torturé. C'est pour cela que, 
lorsque la petite porte qui menait aux cachots de la tour s'ouvrit et que nous le vîmes apparaître, nous nous cachâmes tous le 
visage, horrifiés. Je n'oublierai jamais ce moment-là. María, à côté de moi, devint livide et s'agrippa fortement à mon bras 
pour ne pas tomber. Non, cette loque humaine ne pouvait pas être Jésus. Deux soldats le traînaient, le soutenant par-dessous 
les bras et le laissèrent au milieu de la cour. Il y eut un grand silence devant cette silhouette toute courbée, un casque d'épines 
sur la tête et un manteau rouge sur le corps nu, tout couvert de sang. Jésus, qui pouvait à peine se tenir debout, essaya de lever
la tête mais n'y parvint pas. C'est Ponce Pilate qui s'approcha de lui et, de la pointe de son épée collée au menton, lui leva la 
tête pour que nous puissions tous reconnaître le prisonnier.

Pilate – Voilà l'homme ! Vous l'avez, je vous le donne ! Faites de cette chiffe ce que vous voudrez et ne m'embêtez plus !

Alors, il poussa brutalement Jésus vers la foule qui s'entassait près des portails de fer. Il y eut un cri assourdissant. Nous, 
derrière, nous essayions de passer la barrière des soldats, en criant et en nous battant pour nous frayer un chemin jusqu'à 
Jésus et le récupérer. Mais nous ne pouvions pas arriver jusque-là. Alors les premières rangées, comme des bêtes sauvages 
qui sentent l'odeur du sang, se jetèrent sur lui et le poussèrent à nouveau vers le Dallage.

Plusieurs – Crucifie-le, crucifie-le !

Jésus glissa sur les pierres mouillées de la cour, tomba au sol et resta là comme un chien battu, laissant voir son dos, un amas 
de chair déchirée, où affleuraient quelques côtes.

Plusieurs – Crucifie-le, crucifie-le !

Comme les vociférations allaient croissant, les soldats de la troupe romaine saisirent leur bouclier et levèrent leur lance, 
attendant l'ordre du gouverneur. Pendant ce temps, dans le quartier d'Ophel…

Judas – Ils vont tuer Jésus, mais avant, je vais égorger une douzaine de ces canailles !

Peu après avoir laissé la cabane du leader zélote, Judas, tremblant de rage, sortit en courant vers le palais du grand prêtre 
Caïphe, pour trouver le commandant de la garde du temple.

Le commandant – Nous t'attendions, bavard. Alors ? Tu viens chercher les trente autres sicles ?
Judas – Non, je viens te rendre ceeux-là…

Judas jeta par terre les sicles d'argent et sortit un couteau de dessous sa tunique.

Judas – Et vous tuer, vous aussi !

Il se lança contre le commandant de la garde. Il était fou, il ne savait plus ce qu'il faisait. Après s'être débattu un instant, le 
commandant lui arracha le couteau et le jeta à la porte à coups de pied.

Le commandant – Fous le camp, imbécile ! Tu viens maintenant avec tes remords ? L'oiseau est maintenant en cage. Le reste,
c'est ton problème !

Les soldats romains, avec leurs lances et leurs bâtons, réussirent à contenir l'avalanche des gens qui poussaient de derrière. 
Nous luttions pour entrer dans la cour du Dallage. Ponce Pilate allait et venait dans le tribunal, de plus en plus irrité de cette 
situation. Ceux de devant, le petit groupe acheté par les prêtres et les magistrats, firent face au gouverneur.

Un homme – Cet homme a blasphémé, il doit mourir !
Plusieurs – Crucifie-le, crucifie-le !
Une femme – Il s'est moqué du Temple !
Un vieillard – Il s'est fait appeler roi des Juifs !
Pilate – Mais, si c'est le roi des Juifs, emmenez-le et fichez-moi la paix !
Une femme – Notre roi, c'est César, celui de Rome ! Si tu relâches ce type, tu vas avoir des problèmes avec Rome !
Plusieurs – Crucifie-le, crucifie-le !



Pilate – Ça suffit, fils de chienne, ça suffit !

Le gouverneur Pilate plia violemment le fouet qu'il avait entre les mains et regarda la foule, très en colère.

Pilate – Il va aller à la croix, oui, il va aller à la croix et que les Enfers l'avalent une bonne fois, lui et vous tous avec !

Au milieu de cette foule, de ces cris et de ces jurons, Ponce Pilate monta sur l'estrade et s'assit sur le fauteuil du tribunal. Sur 
le haut dossier, la figure de l'aigle romaine, brillait, les ailes dorées tout étendues.

Pilate – Scribe, apportez-moi immédiatement l'écriteau !

Le scribe s'approcha. Le gouverneur y laissa la marque de son anneau et le lui rendit. Alors, le scribe fit signe au crieur public
et le crieur public, monté sur une colonnette de pierre, lut la sentence à voix haute.

Le crieur – "Le gouverneur de Judée, représentant, dans cette province, l'empereur Tibère, condamne à mort ce rebelle 
appelé Jésus pour délit grave de conspiration contre l'autorité romaine. Signé par moi, Ponce Pilate, dans cette ville 
de Jérusalem, aujourd'hui, vendredi, 14 du mois de Nisan."

 
Alors qu'il courait vers la tour Antonia, Judas, l'Iscariote, apprit la sentence. On lui dit aussi que Jésus avait été complètement
démoli par les coups de fouet. Il sentit alors la terre s'ouvrir sous ses pieds. Il n'osa pas aller jusqu'à la forteresse. Il se mit à 
courir par les rues mouillées et sortit hors de la ville. Il traversa le pont du Cédron, arriva tout haletant au jardin où quelques 
heures auparavant il avait vu Jésus pour la dernière fois et où il l'avait livré aux gardes du temple.

Judas – Pourquoi tout est parti de travers ? Pourquoi ? Jésus, mon compagnon, pardonne-moi. Pardonne-moi et laisse-moi 
poursuivre…

Personne n'entendit les pleurs de Judas. Personne n'était avec lui lorsqu'il arracha de sa ceinture la corde qui serrait sa tunique
et qu'il grimpa à un olivier, l'attacha à une branche tordue et, après avoir fait un nœud, se la passa autour du cou.

Judas – Mon Dieu, si tu es Père, comme disait Jésus, tu sauras me comprendre !

Il n'en dit pas plus. Il sauta et resta pendu. Il avait encore autour du cou le foulard jaune que lui avait donné un petit-fils des 
Maccabées.

Pendant ce temps, à la tour Antonia…

Claudia – Mais, Ponce, par tous les dieux, qu'as-tu fait là ?
Pilate – Ce que je devais faire. Le condamner à mort.
Claudia – Je t'ai dit de ne pas te tacher les mains du sang de cet homme.
Pilate – Ne me dis pas ça, à moi. Va le dire à ceux qui hurlent dehors.
Claudia – As-tu signé d'autres sentences ?
Pilate – Oui, deux autres. Un certain Gestas, conspirateur. L'autre s'appelle Dimas, il est impliqué aussi en politique. Avec le 

Nazaréen, cela fait trois.
Claudia – Tu n'aurais pas dû faire ça au Nazaréen Attends-là, Ponce, s'il te plaît, ne bouge pas.

Claudia Procula, l'épouse du gouverneur romain, alla vite chercher un récipient plein d'eau et un bassin.

Pilate – Pourquoi tout ça ?
Claudia – Pour conjurer le sang. Viens, lave-toi les mains… Et que les dieux nous protègent !
Pilate – Au diable, les dieux et toutes ces frayeurs !
Claudia – Le sang ne porte pas chance, Ponce.
Pilate – Non, Claudia. Le sang appelle le sang… et encore du sang. Ce n'est que cela.

En bas, dans la cour, un cordon de soldats poussait vers l'arrière ceux qui continuaient à protester et à lancer des malédictions 
contre le gouverneur Pilate. Le centurion donna l'ordre et les autres condamnés remontèrent des cachots. Dimas et Gestas, 
deux jeunes Zélotes allaient être crucifiés aussi ce matin-là. Les bourreaux avaient déjà préparé les trois grosses poutres qui 
serviraient pour l'ultime tourment.

 



Matthieu 27,3-5 y 15-26; Marc 15,6-15; Luc 23,13-25; Jean 18,39-40 y 19,4-16.

Commentaires : 

1. Le suicide de Judas est l'unique suicide raconté dans le Nouveau Testament et pratiquement le seul de toute la 
Bible. Il y a un seul autre cas dans l'Ancien Testament. Judas a été présenté comme le Méchant par excellence à tel 
point que dans certaine tradition chrétienne, on affirme que si on peut affirmer avec certitude que quelqu'un est bien
en enfer, c'est lui. On appuie cela sur une phrase de Jésus sur Judas au cours de dernier repas : "Mieux vaudrait 
pour lui qu'il ne fût jamais né" (Matthieu 26, 24). Mais cette phrase n'est qu'un ajout en forme d'avertissement 
dramatique aux communautés chrétiennes pour ne pas trahir leurs compagnons. Matthieu et Marc l'ont introduite 
dans leur évangile en la mettant dans la bouche de Jésus, pour lui donner plus d'autorité, et en le reliant à Judas 
comme cadre historique. C'était le temps de la clandestinité et des dures persécutions contre les chrétiens dans 
l'empire romain. Parfois, on dénonçait et la moindre négligence pouvait provoquer la mort de l'un ou l'autre de la 
communauté. La phrase énonce un principe général qu'on pouvait lire non pas comme un "enfer" pour l'individu 
Judas mais comme une norme essentielle pour la collectivité : mieux vaut ne pas être né dans la communauté 
chrétienne si c'est pour finir par trahir ses frères.

2.  Même s'il s'en lave les mains, Pilate est l'ultime responsable de la mort de Jésus, puisque sans son approbation la 
sentence du Sanhédrin n'aurait pas eu de validité. Ce fut ainsi dans l'histoire et c'est ce qu'on trouve figé dans le 
Credo des chrétiens : "Il a souffert sous le pouvoir de Ponce Pilate". Les grands responsables furent aussi les 
autorités religieuses de Jérusalem. Ce n'est pas le peuple juif qui a tué Jésus. Le peuple n'a pas pu être responsable 
de la mort de celui qu'il considérait comme son prophète. Tout antisémitisme basé sur l'idée que le peuple juif "a 
tué Dieu", est non seulement injuste mais aussi une expression d'ignorance historique. Cependant, cette fausse idée 
a été pendant des siècles enracinée dans la mentalité des chrétiens, elle en est même presque devenue un dogme et 
malheureusement cela a eu d'horribles conséquences pour les Juifs de tous les temps : discriminations, haines et 
persécutions.

 



I- LE CHEMIN DU GOLGOTHA

Un soldat – Fichez le camp, bande de galeux ! Sale vermine ! Après eux, c'est vous qu'on mettra sur la croix ! Laissez passer, 
malheureux !

Quelques soldats romains, à cheval, usaient de leur fouet pour essayer de disperser la foule qui se pressait près des portails de
la Tour Antonia. La sentence de mort de Jésus était déjà confirmée. Pleins de colère et de déception, nous n'allions pas nous 
résigner comme ça et nous continuions à protester devant la forteresse romaine.
 
María – Nous ne pouvons plus rien, Jean, plus rien !
Jean – Des canailles, une bande de canailles !
Madeleine – Vous paierez pour tout ça, bande de sans vergogne, Romains mal élevés !

La Madeleine, excédée, n'arrêtait pas de crier. J'étais avec elle et les autres femmes, tout près de la porte principale du 
Dallage. María, la mère de Jésus, les yeux tout rouges, se griffait le visage, pleurant, inconsolable. Suzanne et Salomé la 
soutenaient. L'heure maudite était venue d'accompagner les condamnés jusqu'au lieu du dernier supplice. Les soldats luttaient
à coups de poings et à coups de fouet contre la foule en délire.

Un homme – Pilate, assassin !
Jean – A bas Caïphe et toute sa bande !
Un soldat – Finissons-en avec cette vermine ! Lancez les chevaux dessus ! Dégagez, bande de maudits ! Dégagez la rue !

Les coups de fouets donnés par les soldats en furie claquaient sur les pierres mouillées et faisaient fuir tout le monde au 
milieu de grands cris. Mais, lorsque les chevaux s'éloignaient un peu, la foule revenait s'agglutiner. La voix cassée à force de 
crier, trempés par cette pluie drue qui ne cessait de tomber sur la ville, nous affrontâmes les soldats jusqu'au dernier moment.

Un homme – Assassins ! Le sang du prophète retombera sur vos têtes !
Jean – Un jour, nous couperons les ailes de cette aigle romaine !
Une femme – Et nous démolirons la Tour Antonia !
Madeleine – Jusqu'aux fondations !

Sur le Dallage, ceux de la troupe, avec leur cuirasse de métal et leur manteau rouge, entouraient Jésus et les deux Zélotes 
pour empêcher l'avalanche de rompre le cercle et de se lancer sur eux. L'escouade allait se mettre en marche.

Un soldat – Voilà son trophée, bande de maudits ! Vous l'avez cherché, le voilà ! Levez les bras ! Allez, toi !

Les soldats attachèrent les traverses de la croix, comme un joug, entre la nuque et les bras des trois condamnés à mort.

Un soldat – Eh ! toi, malheureux !

Dimas et Gestas étaient deux garçons du même âge que Jésus. Ils n'avaient pas séjourné longtemps dans les cachots de la 
forteresse romaine et, même s'ils avaient été torturés, ils n'avaient pas passé le terrible supplice du fouet.

Un soldat – A ton tour, Nazaréen !

Les deux autres supportèrent bien le poids du madrier mais Jésus n'y parvint pas. Il vacilla. Le poids de ce madrier noir, taché
du sang des autres crucifiés, était trop fort pour lui et il tomba en avant sur les pierres de la cour.
 
Un soldat – Mais, de quelle argile est fait ce "prophète" ? Allez, lève-toi ! Toi, apporte une corde.

Deux soldats remirent Jésus debout, sans lui attacher les bras au madrier. Le centurion lui passa alors une grosse corde à la 
ceinture pour le tirer et l'accrocha à la selle d'un des chevaux.

Un soldat – Allez, hue, cheval !
Un autre soldat – Allons-y, au Golgotha !

Quatre soldats à cheval encadraient le groupe en faisant claquer leur fouet ici et là. Parmi eux, le crieur, annonçait à toute la 
ville le délit des prisonniers, en faisant crépiter une crécelle. Derrière, Dimas, Gestas et Jésus, la traverse de la croix sur les 
épaules, avançaient entre deux rangs de gardes.

Une femme – Vive le prophète de Galilée !

Quand Jésus traversa le portail du Dallage et qu'il sortit dans la rue, les gens commencèrent à applaudir et les 
applaudissements augmentèrent dans la foule. Le peuple, qui l'aimait bien et qui, quelques jours auparavant, l'avait encore 
acclamé dans le temple, tout près de cette odieuse forteresse romaine, essayait de l'encourager et de lui donner des forces sur 
son chemin de la mort.



Un homme – Tu as été courageux, Nazaréen !
Une femme – Que le Seigneur te soutienne jusqu'à la fin et qu'Il ait pitié de notre peuple !
Jean – Pays de malheur ! Tous ceux qui disent la vérité finissent mal !

La troupe, qui entourait les condamnés, craignait une révolte et nous repoussait de leurs boucliers. Beaucoup glissaient et 
tombaient par terre. Poussés par une masse irrésistible, sans crainte des armes romaines, nous nous mîmes à marcher derrière 
les condamnés. Quand l'escouade enfila la rue du marché, Ponce Pilate, qui avait assisté à tout depuis un des balcons, ferma 
la fenêtre du prétoire à contrecœur.

Pilate – Ouf ! Enfin !
Un soldat – Gouverneur, dehors, il y a un groupe de magistrats qui désire vous parler.
Pilate – Et qu'est-ce qu'ils veulent encore ?
Le soldat – C'est au sujet de ce que vous avez écrit sur la tablette indiquant les charges qui pesaient sur le prisonnier.

En sortant du Dallage, Jésus, comme tous les condamnés à mort, portait au cou une tablette de bois avec le motif de sa 
sentence. Sur cet écrit, on pouvait lire cette phrase : "Le roi des Juifs", en latin, en grec et en hébreu.

Un des magistrats – Il nous paraît d'une importance capitale d'être clair sur ce point.
Pilate – Quel point, bon sang ?
Le magistrat – Son Excellence a fait écrire : "Le roi des Juifs", ce n'est pas correct.
Pilate – Et, peut-on savoir pourquoi ce n'est pas correct ?
Le magistrat – Nous pensons tous qu'il valait mieux écrire : "Celui-ci a dit : "Je suis le roi des Juifs". Vous comprenez bien, 

Gouverneur, comment un pouilleux comme ça peut être roi ? S'être déclaré roi, c'est précisément là le délit,. Me 
suis-je bien expliqué, Excellence ?

Pilate – Vous vous êtes très bien expliqué. Mais, j'en ai marre de ce Galiléen et de vous tous d'ailleurs ! Alors, allez vous faire
foutre ! Ce qui est écrit est écrit, et je ne pense pas changer une seule lettre du texte !

Le crieur – Voilà comment terminent tous ceux qui se rebellent contre Rome ! Voilà comment finiront vos enfants s'ils 
continuent à conspirer contre l'aigle impériale ! Vive César et mort aux rebelles !

Le crieur public, un petit homme chauve, mettait ses mains en porte-voix et annonçait à tous le délit des prisonniers. Sa voix 
criarde se perdait dans le vacarme de la foule qui se groupait tout le long du chemin que les condamnés à mort devaient 
emprunter. A un coin de rue, je vis Pierre et Jacques. Ils me regardèrent, épouvantés, détruits. Un peu plus loin, je vis aussi les
autres du groupe, perdus dans la foule.

Un homme – Alors, là, l'histoire de ce Messie est bien finie.
Un magistrat – Grâce à Dieu, nous avons pu crever l'abcès.
Un homme – Voyez cette vermine, magistrat. Si cela avait continué, je ne sais pas où on en serait arrivé !

Le cortège avait progressé un peu dans sa marche quand Jésus, qui marchait le dernier, épuisé à l'extrême, tomba sur le sol 
glissant de la rue.
 
Une femme – Mais, n'ont-ils donc pas pitié de cet homme ?
Un soldat – Debout, Nazaréen, il faut faire vite ! Allons !
Un autre soldat – Il ne pourra pas continuer. Il est crevé !
Un soldat – Tu vas voir que si. Tiens !

Deux soldats le bourrèrent de coups de pied pour qu'il se relève. Celui qui tenait la corde tira dessus, pour essayer de le faire 
se tenir debout. Les gens tournaient autour. Alors nous nous approchâmes un peu plus. A travers sa tunique en lambeaux, 
nous pûmes voir son corps plein de bleus, une plaie vivante…

Un soldat – Ôte-lui le bois, on va bien voir s'il arrive à se lever une bonne fois.
Un autre soldat – Cet homme est en train de mourir…

Le centurion commanda de lui enlever le madrier de dessus les épaules. Jésus, par terre, haletait, épuisé.

Un soldat – Il n'arrivera pas au Golgotha. Il va mourir en chemin.
Un autre soldat – Pas question ! Celui-là, il faut absolument qu'on le pende à la croix ! Ce sont les ordres ! Eh, toi, toi… oui, 

toi, le costaud là, viens par ici !
Cyrène – Qu'est-ce que j'ai fait ?
Un soldat – Tu peux enlever ton manteau.
Cyrène – Mais, je n'ai même pas dit un mot. Je n'ai rien fait, moi.
Le soldat – Eh bien, tu vas faire quelque chose, imbécile ! Allez, prends ce madrier ! Cette loque doit arriver vivant hors de la

ville.
Cyrène – Ecoutez, soldat, je viens de labourer mon champ. Je jure sur ma vie que je ne me suis jamais mêler de politique !
Le soldat – Ferme ta gueule ! Gardes, amenez-le ici !



Simon, un paysan large et fort, de la région de Cyrène, la peau tannée par le soleil, voulut disparaître dans la foule mais deux 
soldats l'attrapèrent aussitôt et l'amenèrent à grands renforts de coups de poings. Le centurion l'obligea à porter le bois que 
Jésus avait porté jusque-là.

Cyrène – Zut, alors ! Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on m'oblige à faire ça ?

Le piquet d'exécution poursuivit sa route sous la pluie. Simon, le madrier sur le dos, allait derrière Jésus, qui ne marchait plus
mais se traînait. Ses pieds nus et meurtris glissaient continuellement sur le sol mouillé. En arrivant dans le quartier d'Ephraïm,
tout près des remparts de la ville, au coin qu'on appelle le coin du Figuier, nous vîmes un groupe de femmes de la Confrérie 
de la Miséricorde, avec leur manteau noir trempé par la pluie. Elles pleuraient et se frappaient la poitrine.

Les femmes – Aie pitié d'eux, Dieu d'Israël ! Aie pitié des pauvres condamnés ! Ne leur compte pas leurs nombreux péchés !

L'escouade s'arrêta. C'était la coutume. Ces femmes-là, parmi les classes les plus riches de la capitale, sortaient par charité, 
pour pleurer sur les condamnés à grands cris et lamentations. Jésus leva la tête. Les yeux creux, couverts de sang, essaya de 
les voir…

Les femmes – Ne te souviens pas de leurs nombreux péchés, Dieu d'Israël ! Pardonne leur rébellion !
Jésus – Il vaudrait mieux pleurer sur vous-mêmes et sur vos maris, les vrais coupables de ce qui se passe ! Et préparez-vous, 

mesdames, car si on fait cela aux arbres verts, qu'adviendra-t-il des arbres secs, ce sera mille fois pire !
Un soldat – Ta gueule ! Voyez comment il se réveille maintenant ! Allez ! En route, en route, en marche !

Quand nous arrivâmes à la Porte d'Ephraïm, la foule se pressait pour pouvoir sortir de la ville derrière les condamnés. Mais 
les soldats se mirent au milieu et, de leurs armes, nous empêchèrent de passer.

Un soldat – On ne passe plus par ici, c'est interdit ! Ordres du Gouverneur !
Un autre soldat – Retournez chez vous, fichez le camp ! La fête est terminée !

Mais les gens poussèrent si fort que, dans un premier temps, les soldats, surpris, durent s'écarter. María, Madeleine et moi, 
nous réussîmes à traverser le cercle et à passer de l'autre côté des remparts avec une poignée d'hommes et de femmes. María 
se mit à courir vers Jésus qui était à nouveau tombé par terre. Elle se pencha et essaya de le relever.

María – Jésus, mon fils…
Un soldat – Laisse-le, voyons, tu ne peux pas t'approcher.
María – Mais je suis sa mère. Jésus…

Jésus, après un grand effort, se redressa lentement pour regarder sa mère. Puis, il retomba sans force sur le sol mouillé. Deux 
soldats écartèrent María d'un coup de poing. Sur le sommet du Golgotha, le sol était couvert d'herbes sèches et les pieux des 
croix étaient déjà levés.

 
 



Matthieu 27,31-32; Marc 15,20-21; Luc 23,26-32; Jean 19,17.

Commentaires :

1. C'était la coutume chez les Romains, le prisonnier qui allait être exécuté portait jusqu'au lieu de son supplice non 
pas la croix entière, comme on le voit souvent sur les images, mais seulement la partie transversale, qu'on appelait 
le "patibulum". Ce "bois", souvent d'olivier, était placé derrière la nuque, sur les épaules, et devait être soutenu par 
les bras, qui y étaient attachés, comme si c'était un joug. Pour un homme qui avait été torturé, cette posture était très
douloureuse. Cela explique l'énorme fatigue dont Jésus a souffert et pourquoi les soldats demandèrent l'aide de 
Simon de Cyrène. 

2.  Deux zélotes furent crucifiés avec Jésus. Ce n'étaient pas de simples voleurs, c'étaient des prisonniers politiques. 
Le mot grec employé dans l'évangile est "lestai", le même mot employé pour désigné les militants de ce groupe de 
guérilleros. Les noms de Dimas et de Gestas n'ont rien d'historique. Les madriers que portèrent sur leurs épaules les
trois condamnés à mort ce jour-là devaient transpirer le sang de beaucoup d'autres condamnés. Jésus ne fut pas 
l'unique crucifié de l'histoire. Mais ce jour-là, son cas ne fut pas exceptionnel.

3. Sur un écriteau, appelé "titulo", on écrivait le motif de condamnation du supplicié. Un annonceur public le portait 
devant le prisonnier ou pendait au cou de ce dernier. Traverser les rues de la ville avec le madrier sur les épaules et 
l'écriteau au cou était l'ultime humiliation à laquelle on soumettait le prisonnier avant sa mort. On faisait cela pour 
que ça serve de leçon et d'avertissement aux éventuels fauteurs de troubles. L'écriteau que portait Jésus, réalisé par 
Pilate, indiquait la raison de sa condamnation de cette façon : "Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs". Ainsi, l'accusation 
ultime contre Jésus était de type politique. L'écriteau qu'il était condamné pour avoir prétendu être le représentant 
du peuple d'Israël. En lisant "roi des Juifs", les contemporains de Jésus lisaient "le Messie". Politiquement, le "roi" 
des Juifs était alors le César de Rome et prétendre un quelconque leadership en dehors de cette réalité était  porter 
atteinte à l'empire.
Le titre de Jésus fut écrit en trois langues : hébreu, latin et grec. Dans la langue d'Israël, dans la langue de l'empire 
et dans la langue des Grecs, pour tous les étrangers qui étaient là pour les fêtes. Il était important pour Rome que 
cet écriteau fut bien compréhensible par les milliers de visiteurs alors à Jérusalem. Il devait être bien clair pour tous
que le pouvoir de Rome punissait les agitateurs. Le INRI qui apparaît sur l'écriteau de presque tous les crucifix est 
l'abréviation de la condamnation écrite en latin : " Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum".

4. L'évangile de Marc précise que Simon de Cyrène était le père d'Alexandre et de Rufus (Marc 15, 21). Sûrement que
ces deux jeunes hommes faisaient partie des communautés chrétiennes à qui cet évangile était adressé. Dans une de 
ses lettres, Paul mentionne un certain Rufus qui pourrait être le fils de ce Simon (Romain 16, 13). Cyrène, son lieu 
d'origine, était une zone d'Afrique, située dans l'actuelle Lybie. Dans cette colonie étrangère, autrefois grecque et 
ensuite province romaine, habitaient de nombreux Juifs. Certains venaient pour les fêtes de la Pâque et d'autres, nés
là-bas, résidaient à Jérusalem habituellement.

5. Les dames de Jérusalem formaient une sorte de confrérie bienfaisante. En plus de donner l'aumône, elles avaient 
l'obligation de prier pour la conversion des condamnés à mort et de leur apporter sur le lieu du supplice un peu de 
vin mêlé à de l'encens qui agissait comme une drogue qui atténuait les souffrances.

6. Le chemin que Jésus parcourut jusqu'au Calvaire, le chemin de croix, allait de la sortie de la Tour Antonia, à côté du
temple, traversait la ville par les quartiers du nord et arrivait jusqu'à la Porte d'Ephraïm, qui permettait de sortir 
sous les remparts jusqu'à la colline du Golgotha. Actuellement, une longue rue tortueuse de Jérusalem, escarpée 
comme toutes les rues de la vieille ville, porte le nom de Via Dolorosa. Elle se termine à la basilique du Saint-
Sépulcre. Il est difficile d'assurer que le tracé de cette rue correspond au parcours exact que fit Jésus il y a deux 
mille ans. Tout au long de la Via Dolorosa, différentes églises et lieux rappellent les quatorze stations que la 
tradition, depuis des siècles, a fixé comme des lieux de passage de Jésus avec sa croix. Certaines de ces stations se 
basent sur les textes de l'évangile, d'autres, celles de Véronique, celle de la rencontre avec sa mère et les trois 
chutes, ont leur origine dans la tradition chrétienne.

 
 



II- JUSQU'A LA MORT SUR LA CROIX
 

Malgré l'interdiction du Gouverneur Ponce Pilate, un tas de gens parvint à passer la Porte d'Ephraïm derrière l'escouade de 
soldats. Là, entre la route qui va à Jaffa et les remparts de la ville, se trouvait le Golgotha, une colline arrondie et pelée 
comme un crâne. Là, pas d'arbres, mais une forêt de pieux de bois dont beaucoup étaient noircis par des centaines d'hommes 
qui avaient agonisé dans le tourment de la croix. L'air sentait le pourri. La bruine ne cessait de tomber et nous faisait glisser 
sur les herbes rêches et les pierres ensanglantées de ce lieu macabre.

Le centurion – Maintenant, oust ! Que personne ne s'approche ! Ordre du Gouverneur ! En arrière, en arrière, tous ! Il n'y a 
que les condamnés à mort qui doivent être là. Tous les autres, partez !

Les soldats nous repoussèrent et formèrent un cordon avec leur lance mise en travers pour que personne ne s'approche des 
prisonniers. Le centurion, à cheval, fit signe aux bourreaux.

Le centurion – Et alors, qu'attendez-vous ? Déshabillez-les. Les vêtements seront pour vous, quand vous en aurez terminé. 
Allez, vite !

Les bourreaux se jetèrent sur Jésus et sur les deux autres jeunes Zélotes qui étaient exécutés avec lui.  Ils lui enlevèrent sa 
tunique et son caleçon. Les trois étaient complètement nus face à la foule qui se pressait sur les pentes du Golgotha. Ils 
n'avaient que la tablette, où figuraient les motifs de leur condamnation, pendue autour du cou. Jésus avait le corps tout 
couvert des plaies produites par les coups de fouet et les tortures. Il tenait à peine sur ses pieds. Il tremblait de fièvre.

Le centurion – Silence ! J'ai dit silence !

Le centurion nous regarda tous avec mépris.

Le centurion – Habitants de Jérusalem, étrangers des autres provinces : ces hommes que vous avez devant vous ont osé défier
le pouvoir de Rome. Mais personne n'échappe aux griffes de l'aigle impériale. Regardez-les maintenant : nus et 
honteux. Lisez leurs délits : conspirateur, agitateur du peuple, roi des Juifs. C'est une leçon pour tous : voilà 
comment finissent ceux qui se rebellent contre Rome, parce que l'empire de César est immortel ! Vive le César de 
Rome ! J'ai dit que vive le César de Rome !

Mais personne ne répondit. Nous ne pouvions que serrer les poings de rage. Sous la pluie obstinée, nous étions là, ceux de 
toujours, les pauvres d'Israël, les paysans galiléens, ceux qui vivaient dans les baraques de Jérusalem, ceux qui avaient mis 
tant d'espoir en Jésus.
 
Un homme – Ne pleure pas, compatriote. Il ne faut pas qu'ils nous voient pleurer. Ne fais pas ce plaisir aux bourreaux ni cette

peine à ceux qui vont mourir.

Le cordon de soldats s'ouvrit pour laisser passer un prêtre du temple qui, comme c'était la coutume, invitait les condamnés à 
mort à se repentir de leurs péchés avant le dernier supplice.

Le prêtre – Demandez le pardon de Dieu, rebelles que vous êtes ! Peut-être que le Seigneur dans sa grande miséricorde aura 
pitié de vos âmes ! Toi qui t'es fait appeler prophète et Messie reconnais ta faute avant de mourir. Allez, dis : 
"Seigneur, pardonne mes nombreux péchés". Dis-le.

Jésus – Seigneur… pardonne-leur… ils ne savent pas ce qu'ils font.
Le prêtre – Charlatan jusqu'au bout !

Le prêtre, haussant les épaules avec indifférence, se mit de côté. Pendant ce temps, un garde offrit aux trois suppliciés un peu 
de vin mêlé à de la myrrhe pour  mieux supporter la douleur. Mais Jésus ne voulut pas en boire. Alors, le centurion montra les
trois pieux où ils allaient pendre les prisonniers et donna l'ordre de commencer l'exécution.

Le centurion – Clouez-les !

Quatre soldats s'occupaient de chaque accusé. On coucha Jésus sur le madrier rugueux et mouillé. Le dos, la chair à vif, se 
contracta. Ils le saisirent vigoureusement et étirèrent son corps. Un soldat s'assit sur son bras droit pour qu'il ne glisse pas et 
saisit le premier clou, gros et rouillé.

Le soldat – Attention, mon garçon, mords ta langue et endure !

Il planta le clou au milieu des os du poignet, il leva la masse et déchargea son premier coup, sec et barbare. Un cri profond 
s'échappa de la bouche de Jésus, un hurlement sauvage qui semblait sortir des entrailles de la terre et non d'un des autres 
hommes. Le sang commença à couler à gros bouillons. Les doigts de la main se recroquevillèrent, tous les muscles du corps 
se crispèrent à cause de l'épouvantable douleur. Mais le soldat continua à clouer comme si de rien n'était jusqu'à ce que l'os 
soit bien fixé au madrier.



Le soldat – C'est bon, continuez !

Il passa son gros marteau aux autres soldats qui tiraient sur le bras gauche de Jésus. Ils lui enfoncèrent dans la chair le 
deuxième clou.

Jacques – Pierre, viens, on va s'approcher.
Pierre – Non, je ne peux pas, rouquin… Je ne peux pas.
Jacques – Au moins, qu'il nous voie quand on le redressera, qu'il sache qu'on est là avec lui.
Pierre – Je ne peux pas, Jacques, je n'ose pas le regarder. J'ai été un lâche.
Jacques – Nous avons tous été des lâches, Pierre. Toi, Judas et moi… tous…

Quand les bras furent cloués à la traverse, les soldats attachèrent des cordes et commencèrent à tirer en l'appuyant sur le bois 
vertical, noir et branlant, qui luisait sous la pluie à cause du sang des autres suppliciés.

Le centurion – Allez, les hommes, tirez fort ! Encore !

Le madrier, avec le corps de Jésus pendu à lui, s'éleva lentement jusqu'à trouver sa place au sommet du pieu, cela formait le T
de la croix. On lui mit un coin de bois entre les jambes pour supporter tout le corps. Le bourreau alla chercher d'autres outils, 
il lui plia les jambes, les genoux formant un angle, il mit un pied sur l'autre et, avec un lourd marteau, traversa les pieds d'un 
clou plus long à travers les os des chevilles.

Le centurion – Te voilà sur ton trône, roi des Juifs !

Les soldats riaient en clouant pour finir la tablette avec les motifs de sa condamnation au-dessus de la tête de Jésus. Ils 
avaient terminé leur travail. Ils pouvaient maintenant se partager les vêtements des prisonniers et tirer au sort leur tunique. 
Tout près de Jésus, ils avaient crucifié Dimas, le Zélote. Et de l'autre côté, un certain Gestas, du mouvement aussi.

Gestas – Je ne veux pas mourir… je ne veux pas ! Malheur, malheur ! Et toi, Nazaréen… on disait que tu étais le Messie, 
celui qui devait nous libérer ? Malheur à toi aussi !

Dimas – Tais-toi, Gestas, ne le maudis pas ! Il a lutté comme nous. Ecoute, Jésus, que t'est-il arrivé, camarade ? Qu'est 
devenu le Royaume de Dieu ? N'as-tu pas dit qu'il allait bientôt venir ?

Jésus – Oui… aujourd'hui… aujourd'hui même.
Gestas – Qu'est-ce qu'il dit ? Aujourd'hui ? Ah !
Jésus – Aie confiance. Nous sommes encore en vie. Dieu ne peut pas nous manquer. Aujourd'hui, son Royaume arrive… 

Aujourd'hui.
Un homme – Qu'a dit le prophète ?
Une femme – Que le Royaume de Dieu arrive aujourd'hui…
Un homme – Que le Royaume de Dieu arrive aujourd'hui…

Ce que venait de dire Jésus courut de bouche à oreille. Et tous, avec le peu d'espoir qui nous restait encore, nous levâmes la 
tête vers le ciel espérant le voir s'ouvrir d'un moment à l'autre, espérant contre toute espérance que le Dieu d'Israël ferait 
quelque chose pour empêcher cette injustice. Mais le ciel pluvieux restait fermé au-dessus de nos têtes comme une immense 
dalle de tombeau.

María – Jean, s'il te plaît, dis à ces soldats de nous laisser passer. Je veux être près de lui.
Jean – Viens, María, allons-y.

Pendant que nous tentions de nous approcher du cordon de soldats qui fermait le passage vers les croix, le groupe de familiers
et de servants des prêtres et des magistrats du Sanhédrin, les mêmes qui avaient crié à la Tour Antonia pour demander la 
condamnation de Jésus, arrivèrent au Golgotha.

Un homme – Regardez-les ! C'est comme ça que vient le Royaume de Dieu ? C'est lui le roi ? Eh bien, il a trouvé un beau 
trône !

Un vieillard – Ne dit-on pas qu'il a guéri beaucoup de gens ? Alors, médecin, guéris-toi toi-même maintenant ! Descends de 
là, allez !

Ils se moquaient de Jésus et riaient en nous regardant. L'un d'eux prit une pierre et la lança sur la croix.

Un homme – Tiens, menteur !
Un vieillard – Prophète de pouilleux ! Imposteur !

Un autre visa mieux et sa pierre atteignit Jésus en plein visage. Les gens, indignés, se mirent à ramasser des pierres eux aussi 
et se les lancèrent de part et d'autre.

Le centurion – Zut alors ! Fichez le camp d'ici, tous. Soldats, dispersez la foule ! Que tout le monde parte d'ici ! Dégagez !



Le centurion romain, craignant de nouveaux troubles, ordonna de dégager le côté du Golgotha où nous étions entassés, les 
amis comme les ennemis de Jésus.
 
Un soldat – Vous avez entendu, non ? Partez tous !
María – S'il vous plaît…
Un soldat – Vous ne pouvez pas passer, madame. C'est un ordre.
María – S'il vous plaît…
Jean – Ayez un peu pitié, soldat. C'est sa mère.

María, Suzanne, ma mère Salomé et Madeleine, mais aussi Marthe et Marie, celles de Béthanie, arrivèrent jusque devant les 
soldats. Moi aussi, j'étais avec elles.

Un soldat – Bon, passez, mais ne faites pas d'histoires. Sinon, je vous sors de là à coups de pieds.

María se mordit les lèvres pour ne pas pleurer et se mit à courir jusqu'au pied de la croix. Sur les deux morceaux de bois, 
Jésus forçait pour essayer de trouver un soulagement impossible. Son corps, tout crispé, se tordait de douleurs. Mais il ne 
pouvait pas s'échapper.

María – Mon fils… mon fils…

María ne put résister. Elle embrassa le pieu noirci, dégoulinant de sang et colla son front contre les pieds de Jésus, ces pieds 
déformés par ce gros clou de fer. Jésus reconnut sa voix et,  faisant un immense effort, inclina la tête vers elle.

María – Mon fils… mon fils…

Jésus regarda sa mère. Il voulut lui sourire mais ne parvint qu'à faire une grimace.

Jésus – Ma… Maman…

Puis je sentis son regard vitreux, presque perdu dans son agonie, se fixer sur moi.

Jésus – Jean… prends soin de ma mère… prends bien soin d'elle.
Jean – Oui, Brunet, bien sûr.

Je n'eus pas le courage de dire quoi que ce soit d'autre. Les femmes, à côté de moi, commencèrent à prier tout bas, demandant
à Dieu une mort rapide pour lui épargner ces souffrances.

Des femmes – Aide-le, Seigneur, donne-lui le repos de toutes ses fatigues. Dieu des humbles, Dieu des pauvres, donne-lui 
vite le repos de toutes ses fatigues.

Jésus – Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu laissé tout seul ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi tout cet échec, 
pourquoi ?

Il se fit un silence de mort. La tête de Jésus était toute bleue, les veines de son cou se gonflaient jusqu'à crever et il commença
à soupirer en agonie. Il étouffait.

Jésus – De l'eau… de l'eau… j'ai soif.

Un soldat prit un chiffon, le trempa dans le vin mêlé de myrrhe, il l'accrocha à la pointe de sa lance et l'approcha des lèvres de
Jésus. Jésus y goûta à peine.

Jésus – C'est fini… Tout est fini.

L'ultime ennemie rôdait déjà tout près. Les femmes, pressentant la fin proche, commencèrent à se griffer la figure, à tirer sur 
leurs cheveux et à se frapper le front sur la terre imbibée de sang et d'eau. Seule, María restait agrippée au pieu noir de la 
croix, le visage collé aux pieds ensanglantés de son fils.

Jésus releva la tête. Il haletait. Il avait les yeux ouverts, fixés sur un ciel gris et silencieux. Pas un signe. Il sentit une douleur 
atroce qui lui parcourait tout le corps. Il se tourna dans un ultime spasme en serrant les dents. Il ne pouvait pas supporter cela 
un instant encore. Pendu entre le ciel et la terre, il réunit toutes les forces qui lui restaient…

Jésus -  Père… je remets mon sort entre tes mains… Père !

Ce fut un cri déchirant. Puis, il inclina la tête. Tout son corps s'effondra lourdement sur le bois. Il devait être trois heures de 
l'après-midi du vendredi du 14 de Nisan.



 
 

Matthieu 27,33-50; Marc 15,22-38; Luc 23,33-46; Jean 19,18-30.

Commentaires :

1. Le Golgotha, mot araméen qui signifie "crâne" ou Calvaire, lieu du crâne, était une petite colline située en dehors 
des remparts de Jérusalem. C'était la coutume de réaliser là les crucifixions. Les alentours du lieu étaient réservés 
au cimetière. Il y avait plusieurs tombes particulières – c'est dans l'une d'elles qu'on a enterré Jésus – et des fosses 
communes pour les corps des victimes exécutées. La Porte d'Ephraïm, ouverte sur la partie nord-ouest des 
remparts, donnait sur le Golgotha. Comme le lieu était assez élevé, on pouvait voir de la ville les croix avec les 
crucifiés qui y pendaient. Les exécutions étaient publiques afin que cela serve de leçon aux citoyens.

La basilique du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, est un énorme édifice qui couvre l'espace où était la colline du 
Golgotha et la sépulture de Jésus toute proche. Dans l'intérieur de la basilique, au milieu de beaucoup d'autels, 
d'images et différentes chapelles, on conserve une partie de ce qui fut le rocher du Golgotha. Le lieu est d'une 
grande authenticité historique.

2. Les Perses et la Carthaginois utilisèrent la mort en croix. Les Grecs aussi mais dans une moindre mesure. Les 
Romains l'utilisèrent à grande échelle ; ils la considéraient comme le supplice le plus cruel et le plus dénigrant 
possible. Ils la réservaient aux étrangers et seulement en de rares occasions, on crucifiait des citoyens romains. 
C'était la peine de mort des esclaves. Les hommes libres pouvaient être crucifiés pour des délits d'homicides, de 
vol, de trahison, et surtout, pour subversion politique. Roma a crucifié des milliers de Juifs durant son occupation 
de cette province orientale rebelle. C'était la coutume de déshabiller les crucifiés pour augmenter ainsi leur 
humiliation.  Des siècles d'histoire, de culture et d'art ont fait du crucifié un bijou, un ornement, un motif décoratif. 
Mais la croix avant tout un horrible moyen d'exécution. Et le crucifié, un maudit (Deutéronome 21, 23) La mort en 
croix signifiait l'exclusion de la communauté d'Israël et de la communauté romaine. Jésus fut assassiné hors des 
murs de Jérusalem, maudit par la loi de son peuple, expulsé, marginalisé du système de l'empire. Les institutions 
politiques, religieuses et économiques l'ont rejeté hors de leur sein. C'est en cet excommunié que croient les 
chrétiens. Voir en Jésus, une loque sanglante pendue à un gibet, la révélation de Dieu a été un scandale dans 
l'histoire des religions.

3. La première des "sept paroles" de Jésus sur la croix à répondu à une coutume religieuse d'Israël. Pour comprendre 
que la mort avait valeur d'expiation, de pardon, même pour les délinquants, on les exhortait avant de mourir à 
prononcer ce qu'on appelle le "vœu expiatoire" par une formule qui disait : "Que ma mort serve d'expiation pour 
tous mes péchés", comme si on disait : "Que Dieu me pardonne". Jésus n'a rien dit de tout cela, il a revendiqué 
jusqu'au bout son innocence et demandé à Dieu de pardonner à ses assassins, parce que c'étaient eux qui étaient 
dans le péché.

4. Par terre, on clouait les bras des suppliciés au madrier transversal de la croix qu'ils avaient eux-mêmes porté 
jusqu'au lieu du supplice. Les clous étaient introduits dans les poignets entre les deux os de l'avant bras. Si on avait 
placé les clous dans la paume de la main, le corps se serait arraché par manque de soutien solide. Une fois que les 
bras étaient cloués, on hissait les victimes à l'aide de cordes pour placer le madrier horizontalement sur la partie 
verticale qui était déjà fixée en terre. On clouait alors les pieds en introduisant le clou dans les os des chevilles. La 
douleur était indescriptible. Finalement on clouait l'écriteau des accusations en haut de la croix pour que tout le 
monde puis lire.

La croix n'était pas élégante comme celle qu'on voit sur les représentations. Elle était basse. Les pieds des victimes 
touchaient presque le sol. Entre les jambes on mettait un morceau de bois, une espèce de saillie pour soutenir le 
corps sur lequel il était comme assis. Cela évitait à la victime de s'effondrer, mais ce n'était pas pitié mais pour 
prolonger le plus possible son tourment. Beaucoup de crucifiés restaient ainsi des jours entiers à agoniser devant les
curieux, entourés d'oiseaux de proie. Si Jésus est mort si vite, c'est qu'il avait été brisé par les tortures. La tension et 
l'insupportable position du corps rendait la respiration et la circulation du sang de plus en plus difficile. 
Généralement la mort des crucifiés intervenait pas asphyxie. 

5. Jésus a gardé jusqu'au bout l'espérance que Dieu allait intervenir pour le libérer de la mort. Il a attendu une 
irruption du Royaume de Dieu, sans admettre que Dieu pouvait lui manquer. L'aujourd'hui dont il parle à ses 
compagnons de tourment indique qu'il espérait une libération imminente.

6. La "quatrième parole" de Jésus sur la croix a été conservée par les évangélistes en grec, avec sa traduction, pour 
causer un plus grand effet sur le lecteur. A la fin, Jésus s'est senti abandonné de Dieu, il a cessé d'espérer et a 
expérimenté l'échec de sa vie. C'est pour cela qu'il dit : " Elí, Elí lemá sabaktaní". Marc en mis au début la forme 



araméenne : "Eloi Eloi". A la fin, Jésus n'a pas appelé Dieu "papa" (abba) comme il le faisait habituellement. Il l'a 
appelé Dieu, il a employé les mêmes mots que le début du psaume 22, un impressionnant cri d'angoisse et 
d'abandon.

7. Les crucifiés souffraient une épouvantable soif, un des plus grands tourments du supplice de la croix. L'hémorragie 
continue produite par les clous déshydratait la victime. Quand Jésus s'est plaint, on lui a présenté une drogue pour 
soulager sa douleur.

8.  Jésus n'a pas perdu connaissance sur la croix. Même exténué par les tortures, il a vu venir la mort en pleine 
lucidité. Au cri inarticulé et déchirant qu'il a poussé en expirant (Marc 15, 37) l'évangile de Luc donne la forme 
d'une prière confiante : "Père, en tes mains je remets mon esprit" (Luc 23, 46 ; Psaume 31, 6).

 

 
 
 



III- DANS UN SEPULCRE NEUF

Pilate – C'est bien. Dis à ces maudits prêtres de passer, bon sang ! Même pendant la sieste, ils ne nous laissent pas dormir !
Un prêtre – Gouverneur Pilate, il est presque neuf heures. D'ici peu, l'étoile du soir va annoncer que nous entrons dans le 

Grand Sabbat.
Pilate – Ah bon ! Qu'est-ce que ça peut me faire cette étoile ! Depuis ce matin, il n'a pas cessé de pleuvoir. Le ciel est bouché 

comme une tombe et vous pensez que vous allez voir une étoile !
Le prêtre – Vous avez raison, votre Excellence. Même comme ça, il n'y a plus que quelques heures avant le Grand Sabbat de 

la Pâque.
Pilate – On me l'a déjà dit. Qu'est-ce que vous voulez ?
Le prêtre -  Il s'agit de trois rebelles qui sont crucifiés sur le Golgotha, Gouverneur. On ne peut pas les laisser là jusqu'au 

début de la fête. La coutume l'interdit. Ce serait une grave impureté.
Pilate – Alors, où voulez-vous les mettre ?
Le prêtre – Dans la fosse, Excellence. Sous terre. Morts et enterrés.
Pilate – On ne m'a toujours pas dit qu'ils étaient morts.
Le prêtre – Non, bien sûr, mais, on pourrait peut-être épargner à ces maudits une longue agonie ? Enfin, ils ont bien purgé 

toutes leurs rébellions.

Jésus était mort autour de trois heures de l'après-midi. Dimas et Gestas, les deux rebelles zélotes qui avaient été crucifiés avec
lui, se tordaient toujours de douleur, cloués sur leurs croix. Leurs corps, moins torturés que celui de Jésus, résistaient plus 
longtemps au supplice. Près d'eux, les mères des deux révolutionnaires attendaient la mort, les yeux rougis. Près du madrier 
où pendait le cadavre encore chaud de Jésus, les femmes et moi, assis sur la terre mouillée, nous étions appuyés les uns sur 
les autres et nous pleurions.

María – Jean, mon garçon, qu'est-ce qu'ils vont faire de Jésus, maintenant ?
Jean – Je ne sais pas, María, je ne sais pas… je ne sais rien du tout.
Madeleine – Ecoute, María, ou je ne m'appelle plus Madeleine ou je peux te dire qu'on ne mettra pas le Brunet dans cette 

fosse. Nous l'enterrerons comme un grand monsieur !
María – Mais, ma fille, si nous autres ici, nous n'avons pas le moindre lopin de terre pour une sépulture, pas même quelques 

deniers pour acheter un linceul décent, je ne sais pas ce que nous allons faire.

La colline du Golgotha était semée de pieux de croix imbibés de sang. Autour, creusées dans la roche pelée, il y avait 
plusieurs fosses profondes où l'on jetait les corps des suppliciés.

Jean – Je ne sais pas… On pourrait peut-être en parler à Nicodème. Il était ami de Jésus. Nous l'avons vu, ici, à Jérusalem, 
avant l'histoire du temple. C'est un type très influent. Si ce maudit Pilate lui donnait le corps, nous pourrions 
l'enterrer ailleurs…

Madeleine – Oui, Jean, c'est ça, c'est ça ! Surtout qu'on ne le mette pas dans la fosse, grand Dieu !

Collés aux remparts, sans oser faire un pas pour s'approcher, il y avait Pierre, André et quelques autres du groupe. Depuis la 
mort de Jésus, il était resté très peu de monde dans le coin du Golgotha. Il n'y avait plus que quelques heures avant le début 
du Grand Sabbat de la Pâque, et beaucoup, fatigués, après un jour de pluie si long et si triste, retournèrent en ville pour 
s'enfermer chez eux.

Tulio – Eh, toi, sont-ils morts, ceux-là ?
Un soldat – Le Nazaréen, oui. Les deux autres, pas encore. Tu vois bien !

Trois soldats apparurent par la Porte d'Ephraïm, munis de gourdins et de lances. A grandes enjambées, ils montèrent par les 
rochers pelés de la colline.

Tulio – Il faut faire vite. Ce sont les ordres du Gouverneur. La fête des Juifs commence dès le coucher du soleil et  ils ne 
peuvent pas rester là.

Un soldat – Qu'est-ce qu'on fait ?
Tulio – On va leur casser les jambes à ces deux-là, ça les fera mourir aussitôt.
Un soldat – Bien pensé, bigre ! J'en ai marre de cette pluie et de toutes ces larmes ! Pour ce qu'on nous paie !
Tulio – Allez, les femmes, partez, éloignez-vous des croix !
Plusieurs femmes – Assassins ! Assassins !
Tulio – Je vous dis de déguerpir d'ici, allez !

Deux soldats s'approchèrent des croix où Dimas et Gestas luttaient contre la mort et, saisissant de gros gourdins, ils les 
frappèrent violemment une ou deux fois sur les genoux et les jambes, leur fracassant les os.

Une femme – Qu'on en finisse avec cet enfer, grand Dieu ! Qu'on en finisse, vite !
 
La mort ne tarda pas à arriver. Les corps de ces deux garçons, en perdant l'appui qu'ils avaient sur leurs jambes, s'effondrèrent
les étouffant très vite. Leur tête resta contractée par l'horrible douleur de l'ultime moment.



Tulio – Et l'autre, c'est sûr qu'il est mort ?
Un soldat – Oui, il a poussé un cri et il s'est raidi il y a déjà un moment.
Tulio – C'est bizarre. Il est mort rapidement alors.
Un soldat – Vu l'état où il était en arrivant, il a pas mal duré. Ce n'était plus qu'une loque.
María – S'il vous plaît, ne lui faites rien de plus… C'est vrai qu'il est mort.
Tulio – Ecartez-vous, allez. Il est mort, il faut vérifier. Ce sont les ordres.
Madeleine – Bon sang ! Mais laissez-le reposer en paix, une fois pour toutes !
Tulio – Allez, la pute, j'ai dit, oust !

Un des soldats saisit fortement la lance qu'il avait apportée et la dirigea vers le cadavre de Jésus. D'un coup assuré, il lui 
traversa le cœur. Les dernières gouttes de sang qui restaient encore dans ce corps détruit, coulèrent lentement sur sa poitrine.

Tulio – Maintenant oui. C'est fini. Drôle de jour aujourd'hui !

Le soldat sortit sa lance et avec le bout de son vieux manteau rouge il nettoya le sang de la pointe.

Un soldat – Tu sais, Tulio, Ce type, je ne sais pas… J'ai toujours dit que c'est dans la mort qu'on connaît vraiment les gens. 
Celui-là était un homme bon. Pour moi, il était innocent.

Tulio – Bon, es-tu vraiment cohérent ? Tu n'as pas gardé ses vêtements ? Allez, laisse tomber ces sensibleries. Qu'on les 
décloue rapidement et qu'on les jette vite dans la fosse. Nous, nous devons retourner à la caserne rendre compte au 
Gouverneur. On se reverra là-bas ! On dit que, ce soir, il va y avoir du bon vin à dîner !

Un soldat – Dis donc, toi, on va descendre ces gars-là !
María – Jean, mon garçon, cours vite chercher ce monsieur Nicodème. Il va peut-être obtenir quelque chose.
Madeleine – Je vais avec toi, Jean !
Jean – Non, Madeleine, restez ici vous ! Je vais faire vite !

Jean alla chercher le magistrat Nicodème dans sa luxueuse maison des beaux quartiers…

Jean – Enfin, je vous trouve, Nicodème.
Nicodème – Je sais bien qu'il est mort, je le sais. Je l'ai vu des remparts. Cela fait un moment que je tourne en rond comme un

imbécile. Misère de misère ! Pourquoi n'avons-nous pas pu empêcher cela ?
Jean – Maintenant, nous avons besoin de votre aide, Nicodème. Il s'agit du corps de Jésus.

Et Nicodème alla rapidement chercher son collègue, Joseph d'Arimathie…

Nicodème – Joseph, les amis du Nazaréen ont besoin de nous. Tu as tes entrées auprès du Gouverneur. Il connaît bien ta 
femme, non ? Eh bien, va le voir et dis-lui de te remettre le corps pour que nous l'enterrions comme il faut.

Arimathie – Ne t'en fais pas, Nicodème, je vais aller voir Pilate tout de suite.

Joseph d'Arimathie arriva à la Tour Antonia en même temps que les soldats…

Pilate – Mais, comment ça, cet homme est déjà mort ?
Un soldat – Oui, Gouverneur. Il est tout aussi mort que je suis là, debout. Je lui ai percé le cœur d'un coup de lance.
Pilate – C'est bien, tu peux disposer.
Le soldat – A vos ordres, Gouverneur.
Pilate – Tiens, Joseph d'Arimathie. Depuis quand fais-tu partie de ceux qui suivaient ce fou de prophète ?
Arimathie – C'est nous les fous qui n'avons pas su le défendre.
Pilate – Quoi ? Des remords ? Bon, rassure-toi, voyons, ce n'est pas si grave que ça. Que veux-tu ? Le corps ? Eh bien, 

prends-le. Si ça t'amuse, tu as ma permission.
Arimathie – Donnez-moi l'autorisation écrite, Gouverneur.

Dans les rues de Jérusalem, on ne parlait que de ce qui s'était produit au Golgotha. A cette heure-là de l'après-midi, la pluie 
commençait à diminuer et le soleil chauffait timidement les terrasses des maisons. Les gens, le cœur tout triste, essayaient 
d'enfouir tout cela dans l'oubli et faisaient les préparatifs de la fête pour le grand repos sabbatique.

Nicodème – Il ne manquerait plus que ça ! Ne t'en fais pas pour le prix, Jean, ni pour le lieu. J'en ai parlé à mon collègue 
Joseph, vous pourrez l'enterrer dans un tombeau neuf. Il l'avait réservé pour sa famille et c'est tout près d'ici. Va, 
retourne avec les femmes, ne les laisse pas seules. J'arrive tout de suite avec tout ce qu'il faut. Ils vont bientôt 
fermer les boutiques et il faut faire vite.

Quand je revins à la colline du Golgotha, ils avaient déjà détaché Jésus et un des Zélotes et ils étaient en train de descendre le 
deuxième. Le corps de Jésus, les bras étendus, gardait la forme de la croix et reposait par terre, sur le manteau de María qui le
regardait en silence, accroupie près de lui. Les femmes, debout, pleuraient et se mordaient les lèvres. Matthieu et quelques 
autres s'étaient approchés, luttant contre la peur. Aucun ne reconnaissait dans ce visage complètement défiguré, couvert de 
croûtes de sang, les traits de notre compagnon tant aimé.
 
Pierre – C'est un cauchemar, Jean, c'est un cauchemar.



Jean – Viens, Pierre, nous allons parler aux soldats. Nous avons l'autorisation de l'enterrer ici, tout près.

Pendant que Pierre et moi, nous parlions au centurion, lui montrant le sauf-conduit, María reposa la tête blessée de Jésus sur 
ses genoux et, avec son foulard imbibé de pluie, commença à le nettoyer…

María – Tu n'es plus le même, Jésus. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon enfant… Tu vois bien, moi, j'avais peur. Quand tu es parti
à Capharnaüm, je te l'ai dit : Ne te mêle pas de ça, mon fils. Tu ne m'as pas écoutée et tu m'as presque traînée 
derrière toi. Tu me disais : Maman, toi aussi tu as lutté, toi aussi tu as été courageuse. Non, mon fils, non. Toi, oui, 
tu as été courageux. Jusqu'au bout, mon Jésus, jusqu'au bout… comme ton père… Si Joseph t'avait vu… Je crois 
l'entendre : Je voudrais que notre garçon devienne un homme droit, qu'il s'engage pour les autres. C'est cela qu'on 
doit lui enseigner, c'est ce que Dieu veut de lui. Tu as bien appris, mon garçon, tu as bien appris. Maintenant, je vais
devoir retourner à Nazareth, travailler la terre, aller puiser de l'eau, attraper des ampoules aux mains… "María, 
voilà ton fils qui vient te voir !". Non, tu ne reviendras plus, mon fils… Tu ne reviendras plus jamais. Que vais-je 
faire, moi, sans Joseph et sans toi ? Pourquoi ne m'as-tu pas écoutée, mon garçon ? Jérusalem n'est pas une bonne 
ville, ne va pas à Jérusalem. J'avais très peur, tu le sais bien. Mais je suis fière de toi, de tout ce que tu as fait. Je 
retournais tout ça dans mon cœur, quand tu étais loin, à Capharnaüm. Oui, mon garçon, moi aussi je crois que Dieu 
donne son Royaume en cadeau aux pauvres, à ceux qui pleurent. Je n'en peux plus, mon enfant, je n'en peux plus… 
mon petit…

Jean – On y va, María, il se fait tard.

Pas le temps de bien laver le corps de Jésus, nous l'embaumâmes rapidement avec un mélange de parfums de myrrhe et 
d'aloès que Nicodème avait apportés, selon la coutume de mes compatriotes d'enterrer leurs morts. Puis, nous l'enveloppâmes
dans un grand linceul, un linceul de fine toile que Joseph d'Arimathie avait acheté. Personne ne parlait. Nous étions pressés et
très tristes. La pluie avait cessé et un petit vent frais gonflait nos tuniques trempées. Pierre et moi, nous transportâmes le 
corps de Jésus. Tout près de la colline du Golgotha, il y avait un jardin et c'est là que Joseph d'Arimathie avait un tombeau 
neuf où personne n'avait encore été enterré. Dans cette profonde grotte, creusée dans le roc, nous plaçâmes le cadavre de 
Jésus. Nous fermâmes l'entrée avec une pierre ronde, grande comme une roue.

Jean – Allons-nous-en, María. Le Sabbat commence.

María appuya son front contre cette dalle humide pendant quelques instants. Puis, elle chercha mon bras pour ne pas glisser et
se mit en route. Nous revînmes à Jérusalem. Le soir s'éteignait sur les remparts et les trompettes du temple annonçaient 
l'entrée dans le repos du Grand Sabbat.

 



 
 

Matthieu 27,51-61, Marc 15,38-47; Luc 23,47-56; Jean 19,31-42.

Commentaires :

1. Certains crucifiés restaient pendus au gibet pendant des jours entiers, dans une agonie interminable. Les lois 
romaines avaient prévu d'accélérer la mort en fracturant les os des jambes à coups de bâton. Le déchirement qui se 
produisait dans tout le corps provoquait l'asphyxie finale. Aux zélotes crucifiés avec Jésus, on a appliqué cette 
méthode brutale. Dans le cas de Jésus, ce ne fut pas nécessaire de rompre les os parce qu'il était mort très vite. La 
lance avec laquelle le soldat romain lui traversa le cœur cherchait à s'assurer qu'il était vraiment mort. Comme le 
coup de grâce.

2.  Pour les Israélites la meilleure marque d'affection pour le défunt était un enterrement digne. Celui de Jésus, dans 
les circonstances, a dû se contenter du minimum requis traditionnel. Les cadavres étaient lavés, embaumés et 
habillés de leurs meilleurs vêtements. Au temps de Jésus, les rabbins avaient demandé qu'on les habille de blanc. 
L'évangile dit que le cadavre de Jésus fut embaumé avec un mélange de myrrhe et d'aloès. La myrrhe était une 
résine aromatique de grande valeur, qu'on utilisait aussi pour oindre les époux lors de leurs noces, et l'aloès, une 
essence odoriférante obtenue à partir de la sève de certains arbres de l'Inde. On employait l'aloès pour donner une 
bonne odeur aux linges de lit, aux vêtements et aux suaires. Comme linceul on utilisait un drap ou un tissu en forme
de bandes, bien qu'on ne sache pas exactement comment on les mettait sur le corps des défunts. Certains disent que 
le visage était couvert par une toile et qu'on bandait les mains et les pieds.

3. Depuis des temps très anciens, Israël a enterra ses morts dans des grottes naturelles pour ne pas perdre de terrain 
cultivable. Les pauvres de Jérusalem étaient enterrés dans des fosses communes dans le torrent du Cédron. Jésus fut
mis dans une tombe privée, dans un sépulcre neuf, acheté par Joseph d'Arimathie pour sa famille et dans laquelle 
personne n'avait encore été enseveli. Profitant de la concavité de la roche, on arrangeait le lieu en forme de chambre
avec une ou plusieurs tables de pierre pour placer les cadavres. Parfois, on creusait des niches le long des murs. 
Dans bien des cas, comme lors de la sépulture de Jésus, cette chambre ou chambre funéraire était précédée d'une 
antichambre ou d'un couloir. Parfois, les cadavres étaient introduits dans les chambres mortuaires dans un cercueil, 
mais ce n'était pas très habituel. L'entrée de la tombe se fermait par une lourde pierre ronde qui tournait comme une
roue et qu'on enduisait de chaux en signe d'impureté à cause de la présence d'un cadavre.

Sainte Hélène, mère de l'empereur romain Constantin, ordonna de creuser la zone de Jérusalem où se trouvait le 
Calvaire et on découvrit le lieu exact. Ce qu'on appelle "les Lieux Saints" devinrent alors centre de pèlerinage pour 
les chrétiens de beaucoup de pays voisins. Ceci se passa quelques trois cents ans après la mort de Jésus. Les "Saints
Lieux" furent aussi prétextes à des guerres cruelles. Quelques mille cents ans après la mort de Jésus ils étaient aux 
mains des musulmans. Des hommes de toute l'Europe chrétienne s'enrôlèrent dans des guerres appelées "Croisées" 
pour récupérer les "Lieux Saints". Les Croisées durèrent, par intervalles, deux cents ans et eurent plus de motifs 
économiques et politiques que religieux. Elles n'obtinrent pas leur objectif de sauver le Saint-Sépulcre. Le plus 
grave est qu'au nom de la croix de Jésus on commit des destructions et des crimes de tout genre contre les Arabes, 
qui usèrent eux aussi de beaucoup de violence contre les chrétiens.

4. Jésus mourut le vendredi de la semaine de Pâque, qui était pour les Juifs, "jour de préparation", puisque le 
lendemain, samedi, on ne pouvait pas travailler. C'était le jour du repos imposé par la loi. Comme c'était le Grand 
Sabbat de Pâque, c'était encore plus solennel que les autres sabbats de l'année. Le Grand Sabbat commençait à la 
tombée du jour et dès que les étoiles apparaissaient dans le ciel. Les cadavres des suppliciés étaient impurs et, selon
la loi, ne devaient pas tacher par leur présence la fête de ce jour-là. Ceci explique la rapidité de l'exécution de Jésus 
et l'urgence avec laquelle dut s'effectuer son enterrement.

 
 

 
 
 



IV- LE GRAND SABBAT

Les premières lueurs du matin se glissaient par une étroite fenêtre et nous réveillaient doucement. Ce samedi-là, le lendemain 
de la mort de Jésus, était un jour de repos et de grande fête à Jérusalem et dans tout le pays. Depuis l'après-midi de la veille, 
les onze et les femmes, nous nous étions cachés dans le sous-sol de la maison de Marc, l'ami de Pierre, en attendant notre 
retour rapide en Galilée. Les yeux de tous, fatigués par la mauvaise nuit et les pleurs, s'accoutumèrent vite à la pénombre de 
cette cachette où s'entassaient de vieux vêtements et quelques barils d'huile.

Pierre – On dirait qu'il fait jour, camarades…
Jean – As-tu dormi un peu, María ?
María – Un peu oui, mais…
Madeleine – Allez, recouche-toi et repose-toi encore. Suzanne et Salomé sont allées préparer quelque chose de chaud. Il y a 

des olives et du pain. Ne bouge pas.

Aussitôt ma mère et Suzanne apportèrent un pichet de bouillon et une poignée d'olives. Nous nous assîmes pour manger en 
silence, sans beaucoup d'appétit. La tristesse de tout ce qu'on avait vécu la veille pesait sur nous comme un fardeau 
insupportable.

Jean – Marc a été ici il y a un moment, quand il faisait encore noir. Il est reparti. Il a dit qu'il allait revenir à midi avec 
quelque chose à manger.

Suzanne – Bon, ce n'est pas que nous ayons tellement faim… Allez, María, un peu de pain.
María – Non, Suzanne, je ne peux pas.
Jacques – Et que se passe-t-il en ville ?
Jean – On a retrouvé Judas… Il s'est pendu.
Pierre –Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Jean ? Où ?
Jean – A Gethsémani. Là où nous étions dans la nuit de jeudi à vendredi. Il était pendu à un olivier.
Madeleine – Mais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Un cauchemar ? Ville maudite ! Je jure par tous mes morts que 

durant le temps qui me reste à vivre je ne remettrai plus les pieds dans cette ville démoniaque !
Jean – Allez, Madeleine, du calme. Ce n'est pas le moment de s'énerver.
André – Dommage pour Judas… C'était un brave type.
Jacques – Allez, André, pas de lamentations. C'est lui le coupable de tout.
André – Lui, Jacques, lui ? Il a été fou de se laisser avoir, Dieu seul doit savoir pourquoi, mais il n'est pas le seul coupable.
Jean – Les coupables, nous savons bien qui ils sont. Que Dieu les confonde tous, ces canailles !
Pierre – Tu as raison, rouquin. Avec Judas, on aurait fini par s'entendre. Il était des nôtres. Mais avec cette équipe du 
Sanhédrin et ces chiens de Romains… Mais, pourquoi n'avons-nous rien fait, pourquoi restons-nous là, comme des imbéciles,

les bras ballants ? Moi, le premier, oui, oui, ne me regardez pas comme ça, moi le premier… Merde ! On ne vaut 
pas grand-chose, nous ne sommes que des ordures au milieu d'ordures !

Nathanaël – Ne reviens pas là-dessus, Pierre, ça sert à quoi ? Tout est fini maintenant.

La pluie incessante qui était tombée sur Jérusalem tout le vendredi inonda la petite terrasse qui donnait sur notre cachette. 
Depuis la nuit, des flaques d'eau s'étaient formées par terre.

Suzanne – On pourrait peut-être prier, non ? Dans les mauvais moments, ça peut consoler. Nous allons demander à Dieu des 
jours meilleurs. Qu'en pensez-vous ? María, veux-tu commencer ?

María se leva, le visage vieilli par la douleur. Elle regarda Suzanne, les yeux fatigués.

María – Non, commence toi, plutôt. Nous continuerons.
Suzanne – Bon, alors… Dieu, notre Dieu, tout le jour nous te demandons de l'aide, la nuit nous t'invoquons. Viens à notre 

secours…
Tous – Viens à notre secours parce que nous t'appelons…
Suzanne – Nous t'attendons, Seigneur, réponds-nous…
Tous – Réponds-nous parce que nous avons confiance en toi…
Suzanne – Tu es mon Dieu, je te cherche, occupe-toi de moi, parce que mes ennemis… m'ont tendu un piège…

C'était dur de prier. Les mots s'étouffaient dans notre  bouche avant d'être prononcés, inutiles, manquant de sens. Sur le sol, 
les pichets étaient toujours à moitié, nous avions juste pris quelques morceaux de pain.

Jean – Marc nous a dit que demain, à l'aube, il nous fera sortir pour la Galilée par le chemin de la côte. Il le connaît bien et 
par cette route nous n'aurons aucun problème. En plus, comme beaucoup de pèlerins repartent dimanche vers le 
nord, nous pourrons mieux nous cacher en nous mêlant à eux.

Matthieu – Et il n'y aura pas de danger ? Il vaut peut-être mieux attendre quelques jours encore.
Jean – Non, Matthieu, le danger pour nous c'est ici. A cette heure, ils doivent sûrement être en train de nous chercher.
Philippe – Bah ! Pourquoi voudraient-ils chercher une bande de peureux comme nous ?
Jean – Ils veulent sans doute en finir avec le groupe, Philippe.



Jacques -  Ils ne vont rien finir du tout, Jean. Notre groupe est déjà fini.
Pierre – Ah bon, rouquin ? Et d'où tu sors ça, toi ? On ne peut pas continuer à faire quelque chose ensemble ?
Jacques – Quoi faire, Pierre, quoi faire ? Chacun n'a plus qu'à aller de son côté et c'est tout… Que veux-tu de plus ?
Pierre – Ce n'est pas possible… Si Jésus a commencé, c'est pour que nous continuions après lui.
Jacques – Eh bien, vas-y toi lancer des pierres comme toujours et faire le fanfaron. Tu crois que ça sert à quelque chose ?
Pierre – Et toi, hein ? Toi, qu'est-ce que tu fais ?
Jacques – Bah, Pierre, tu es un chien qui aboie mais tu ne mords jamais.
Pierre – Moi, ah bon ? Parce que tu as fait quelque chose, toi, pour sauver Jésus ? Caché dans les coins de rue…
Jacques – Peut-être, mais… au moins…
Pierre – Au moins quoi ? Dis-le, dis-le une bonne fois. Pauvre con, Jacques ! Toujours le même. C'est bon, j'ai été un 

froussard ! J'ai dit que je ne le connaissais pas ! Mais, j'aurais voulu t'y voir… quand on te met l'épée et que…
Suzanne – Mais, grand Dieu, allez-vous vous taire. C'est bien le moment de se bagarrer, hein ? Vous n'avez donc aucun 

respect pour Jésus, qu'il repose en paix, vous ne pouvez donc pas vous taire ?

María, le regard perdu bien au-delà de ces quatre murs sales, ne nous entendait pas parler et pleurait en silence, inconsolable. 
Elle était brisée. A la voir comme ça, toutes les larmes que j'avais retenues depuis la veille me montèrent aux yeux.

Philippe – Allons, Jean, voyons, ne pleure pas. Pense que d'ici quelques jours nous serons de retour sur notre lac, loin de tout 
ça.

Jean – C'est pour ça que je pleure, Philippe, c'est pour ça.
Suzanne – Laisse-le, mon gars, laisse-le, il faut qu'il se libère.
Jean – Je ne peux pas croire que nous allons retourner jeter nos filets, pêcher et aller à la taverne… et que Jésus… comme s'il 

ne s'était rien passé… comme si tout cela n'avait été qu'un rêve.
Philippe – Cela n'a été qu'un rêve, bon sang, un rêve. Ne me dites pas que ce n'était pas un rêve de croire que le Royaume de 

Dieu allait arriver et que nous, une équipe de bras cassés, nous en étions les précurseurs ? C'est la première et la 
dernière fois que je me fais avoir avec ces histoires.

Suzanne – La vie est ainsi faite, c'est comme ça. Plus amère qu'une amande qui n'est pas encore mûre.
Thomas – Pourquoi faut-il que les bo-bo-bons terminent toujours comme ça, mal ?
André – Non, ce n'est pas terminé, Thomas. Ça ne peut pas être terminé. Ce n'est pas possible que le peuple oublie comme ça 

notre Brunet.
Suzanne – Hélas, mon gars, avec le temps tout s'oublie. Le temps se charge de tout effacer.
Pierre – Non Suzanne, avec Jésus, ce n'est pas pareil. Il n'était pas comme les autres… C'était un grand type, ton fils, María. 

Le meilleur ami que j'aie jamais eu.
Jacques – Tu te rappelles, la Fronde, quand on s'est connu là-bas au Jourdain, avec Jean le Baptiste ?
André – Bien sûr, Jacques, tu parles…
Philippe – Et toi, tu te rappelles, nous avons fait route avec lui depuis Magdala jusqu'au fleuve. C'était un sacré bavard. Il 

racontait toujours des blagues et des histoires. C'est pour ça que les gens le comprenaient si bien. Par tous les anges 
du ciel, qui m'aurait dit que ça allait terminer comme ça ?

Matthieu – Mais Jésus sentait ça venir. Cette nuit-là, à Césarée, au nord, il était déjà inquiet. Et quand nous sommes venus à 
Jérusalem…

Suzanne – Nous n'aurions pas dû venir, jamais.
Jean – Le Brunet s'est conduit comme un homme courageux. Hier, j'ai entendu un soldat le dire. Ils l'ont roué de coups dans 

la prison et il faut voir comment ils l'ont mis, mais ils ne lui ont pas sorti un mot, pas un seul.
Pierre – Et il paraît qu'il a dit ses quatre vérités à ce bandit d'Anne. Jean, ton ami disait qu'après ça, ce vieux renard était fou.
André – Et devant Pilate et Caïphe, pareil. Il leur a dit tout ce qu'il avait à leur dire. C'était le plan que nous avions pensé. 

Vous vous rappelez ? Après l'histoire du temple, aller devant tous ces messieurs de Jérusalem et leur dire en face 
tous leurs crimes. Jésus a accompli son devoir, lui tout seul.

Jean – Jusqu'au bout, le Brunet. Ils ne l'ont pas fait plier, non… Ils l'ont cassé, mais il n'a pas plié.
María – Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi ne l'as-tu pas sauvé de la mort, pourquoi ?

María, qui jusque-là nous entendait comme absente, ravalant ses larmes, éclata en sanglots. C'était comme un fleuve qui 
débordait. Elle était penchée, son front touchait presque le sol, ses mains couvraient son visage. Suzanne et ma mère Salomé 
la soutenaient.

María – Pourquoi, mon Dieu ? Il était si bon. Il n'aurait pas dû mourir. J'avais besoin de lui. Les pauvres de ce pays avaient 
besoin de lui. Pourquoi, pourquoi ? Il ne méritait pas une mort si horrible. Pourquoi devait-il finir comme ça ? Tant 
de morts, tant d'abus, tant de crimes de la part de ces gens-là ! Pourquoi ont-ils gagné, eux ? Ils doivent être en fête 
maintenant et mon fils est mort, mort… Jusques à quand, mon Dieu, jusques à quand vas-tu permettre que les 
injustes s'en sortent si bien ? Jusques à quand ?

Suzanne – Allons, María, allons. Apporte-lui un peu d'eau, Madeleine.

María, exténuée, reposa sa tête sur mon épaule, ferma les yeux et sa pensée revenait inlassablement sur la veille, le visage 
ensanglanté et mort de Jésus qu'elle ne reverrait plus jamais.  

Jacques – Et à Capharnaüm, est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé ?
Jean – Ils n'ont pas eu le temps, Jacques.
Matthieu – Ne va pas croire ça, les nouvelles vont vite, elles sont plus légères que les aigles.



Thomas – T'as-t'as-t'as raison.
Pierre – Quand, à Capharnaüm, ils vont apprendre ça et que le Brunet…
Philippe – Il ne se passera rien, Pierre, rien du tout. Les gens ne vont rien faire. Nous, les pauvres, nous sommes habitués à 

ravaler nos larmes.
Madeleine – Eh bien, voilà ce que nous allons faire, bon sang de bon sang, arrêter de pleurer et partir… Je ne dis pas ça pour 

toi, María ; tu as, plus que personne, le droit de pleurer tout ce que tu voudras. Mais je crois que si Jésus était 
encore vivant, il ne voudrait pas nous voir comme ça, regarder par terre et gémir. Il faut faire quelque chose, il faut 
continuer la lutte !

Jacques – Ne crie pas comme ça, Madeleine ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on vienne te chercher ?
Madeleine – Qu'ils viennent et qu'ils me tuent, moi aussi ! Je m'en fiche ! Il est mort pour quelque chose qui en valait la peine

! Alors, voilà, qu'ils me tuent, moi aussi ! Je m'en fiche complètement !
Suzanne – Mais, ma fille, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout est fini. Demain, on ira laver son corps comme il faut et le parfumer 

comme il le mérite. Et après, nous retournerons en Galilée. Et que Dieu nous vienne en aide ! Il n'y a plus rien à 
faire, ma fille, il n'y a plus rien à faire.

Ce furent des heures longues comme des années que nous vécûmes lors de ce Grand Sabbat de fête, enfermés dans le sous-sol
de la maison de Marc. Nous les passâmes tous ensemble, en silence par moments, en pleurs à d'autres moments, nous 
souvenant de chaque parole, de chaque geste de Jésus, lui qui avait rejoint son peuple dans le silencieux règne des morts.

 
 
 



Luc 24,1

Commentaires :

1. Jesus est vraiment mort. Les faits qui se sont passés ensuite, l'affirmation que Jésus était ressuscité, n'entrait pas 
dans le cadre des croyances de ses amis ni de Jésus lui-même, qui ne pouvaient imaginer une résurrection 
individuelle et immédiate. Une interprétation de ces faits affirme que Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il allait 
ressusciter, mais qu'ils ne crurent pas (Matthieu 16,21 ; 17, 22-23 ; 20, 17-19). Dans les textes des évangiles qui 
rassemblent les trois prédictions de sa mort faite par Jésus, on parle d'un délai de "trois jours", après quoi Jésus 
ressusciterait. En araméen "trois jours" signifie "vite", "dans un court délai" parce qu'il n'existe aucun mot 
équivalent à "plusieurs" ou "quelques". La phrase "au troisième jour il ressuscitera" que les évangélistes mirent 
dans la bouche de Jésus doit être lue ainsi : le Royaume viendra dans peu de temps." Jésus a toujours considéré la 
venue du Royaume comme quelque chose d'imminent, de même pour la fin des temps.



V- LE PREMIER JOUR DE LA SEMAINE

Madeleine – Allez, Suzanne, debout !
Suzanne – J'arrive, j'arrive.
Madeleine – Salomé !
Salomé – Pff ! Ne fais pas tout ce tapage, Madeleine, tu vas réveiller les hommes.
Madeleine – Bah ! Ne t'en fais pas pour ça, il faudrait un tremblement de terre pour les réveiller. Regarde-les, ils dorment 

comme des bébés.
Marc – Qui a dit que les hommes dorment ?
Salomé – Marc, que fais-tu là si tôt ?
Marc – C'est ce que je vous demande. Les étoiles sont encore dans le ciel. Vous avez le temps de faire un petit somme.
Salomé – Il faut qu'on aille au sépulcre laver le corps et achever de l'envelopper.
Marc – Mais, Pierre m'a dit que vous retourniez en Galilée aujourd'hui même et que vous vouliez partir de bonne heure ?
Madeleine – C'est pour ça qu'on se lève si tôt.
Salomé – Ecoute, Marc, quand ils se réveilleront, dis-leur de ramasser leurs affaires pour qu'on puisse se mettre en route tout 

de suite. Qu'on va être vite de retour. Nous avons tout ?
Suzanne – Voilà la myrrhe et les parfums. Des serviettes, des draps propres…
Madeleine – Ecoutez, Suzanne, où est doña María ?
Marc – Elle s'est levée avant vous. Je l'ai vue partir il y a quelque temps.
Salomé – Pour aller où ?
Marc – Eh bien, à vrai dire, je ne lui ai pas demandé.
Suzanne – Où peut aller María à part au sépulcre, pour pleurer ? Ah ! Mon Dieu, comme elle souffre, la pauvre !
Salomé – Allez, Suzanne, il va être tard. Ne perdons pas de temps.

Le premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore noir, ma mère Salomé, Suzanne et Madeleine partirent rapidement, 
emportant avec elles les parfums qu'on utilise pour embaumer les morts. Elles voulaient finir de laver et embaumer le corps 
de Jésus. Le vendredi, elles n'avaient pas eu le temps de le faire et le samedi, étant un jour de repos, c'était interdit.

Suzanne -  On aurait dû dire à Marc de nous accompagner ou de réveiller l'un ou l'autre des hommes…
Salomé – Pourquoi, Suzanne ?
Suzanne – Pour nous rouler la pierre. Nous n'avons pas assez de forces pour la pousser.

Les ruelles de Jérusalem étaient désertes. Le soleil n'était pas encore levé et les habitants de la ville de David, après la fête du 
grand Sabbat, dormaient encore à poings fermés. Les femmes traversèrent le quartier de Sion, passèrent les remparts à la 
Porte de l'Angle et se mirent en route sur le chemin sablonneux qui conduit au Golgotha.

Suzanne – Tout ça paraît incroyable.
Salomé – Tout est fini, Suzanne. Tout est fini. Il faut se résigner, que veux-tu faire d'autre ?
Madeleine – Moi, je ne me résignerai jamais. Jamais ! Il était celui que j'aimais plus que tout ici-bas. Comment vais-je me 

résigner à ce qu'il soit mangé par les vers, comment ?
Salomé – Allons, Madeleine, ma fille, calme-toi. Mais si, tu te résigneras. Que veux-tu faire d'autre ?

Elles bordèrent le Golgotha, semé de pieux noirs et ensanglantés où, quelques jours avant, elles avaient versé tant de larmes. 
Derrière cette macabre colline, près des fosses communes, il y avait quelques grottes. L'une d'entre elles appartenait à Joseph 
d'Arimathie. Elle avait servi de sépulcre pour enterrer Jésus.

Suzanne – Ce n'était pas celle-là, Salomé ?
Salomé – Non, celle-là, plus loin. Allez… Bigre !
Madeleine – Qu'est-ce qu'il y a ?
Salomé – Ou je ne vois plus bien ou la pierre a été roulée.
Suzanne – C'est ce que je te disais… Est-ce que María nous aurait devancées ?
Madeleine – Mais, qui a pu l'aider à rouler la pierre, alors ?

Les trois femmes s'approchèrent de l'entrée de la grotte. La pierre, ronde et froide, avait roulé sur un côté.

Suzanne – María ! Hé, María, tu es là ? Tu es là, n'est-ce pas, María ?
Madeleine – Personne ne répond…
Salomé – Elle doit pleurer près du corps. La pauvre, elle est complètement brisée.
Suzanne – C'est normal. Son fils unique, terminer comme ça… Quand j'y pense… Ah ! Qu'elle doit être malheureuse ! Quel 

malheur !
Salomé – Suzanne, de grâce, ne recommence pas. Toi non plus, Madeleine. Ce qui s'est passé est passé, n'en parlons plus. 

Allez, descendons consoler un peu María et nous nous mettrons au travail.
Madeleine – Non, non, je ne peux pas entrer, je ne peux pas le revoir comme ça.
Salomé – Madeleine, ma fille, sois forte. Il faut bien qu'on accomplisse notre dernier devoir. Jésus a tant fait pour nous… Il 

mérite au moins que nous l'enterrions correctement. Allez, prends la lampe et entrons.



Elles allumèrent une lampe à huile. Les manches de leur tunique retroussées, s'accrochant pour ne pas tomber, elles 
descendirent par les marches humides et étroites jusqu'au fond de la grotte.

Suzanne – María ! Dites-donc, María n'est pas là…
Salomé – Comment ça, elle n'est pas là ?
Madeleine – Ah ! Mon Dieu, regardez !

La Madeleine approcha la lampe de la table de pierre où, le vendredi, avant le coucher du soleil, elles avaient elles-mêmes 
laissé le cadavre de Jésus enveloppé rapidement dans des draps.

Salomé – Mais, où est le… Eclaire bien, Madeleine !
Madeleine – Il n'est pas là ! Vous vous rendez compte, on l'a volé ! Bon sang de bon sang, on l'a volé !
Suzanne – Mais, qu'est-ce que c'est que ce pays où on ne laisse même pas les morts tranquilles ?
Madeleine – Ah, sapristi ! Ah, mon Dieu ! Ah, grand Dieu tout puissant et petitesse de l'homme ! Ah !
Salomé – Calme-toi, Madeleine, ma fille !
Madeleine – Mais, comment vais-je me calmer ? On l'a emporté et je ne sais pas où on l'a mis !
Suzanne – Qui aurait pu penser une chose pareille ? Qui a bien pu nous faire ça ?
Salomé – C'est sûrement les soldats de Pilate qui ont profané la tombe. Ils l'ont sorti et l'ont mis dans la fosse commune 

comme un chien. Voilà ce qui s'est passé.
Suzanne – Ce n'est pas possible, Salomé. C'est Pilate lui-même qui a donné la permission de l'enterrer là !
Salomé – Eh bien alors, c'est Caïphe et sa bande. Ils ont voulu sans doute le crucifier à nouveau pour donner une leçon aux 

pèlerins, pour qu'on le voie pendu à la sortie de la ville. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça.
Suzanne – Ah ! Quelle horreur ! Tais-toi, je ne me sens pas bien.
Salomé – Moi, j'ai des frissons partout… Allez, allons-nous-en d'ici !

Les trois femmes sortirent en courant de la grotte du sépulcre. Elles étaient toutes pâles, blanches comme les linges qu'elles 
portaient dans leurs mains.

Suzanne – Ouf ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Salomé – Il faut vite aller le dire aux hommes. Ils doivent bien savoir eux.
Madeleine – Ah ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'en peux plus ! Mon Dieu, j'ai la poitrine serrée, ah !
Suzanne – Madeleine, arrête tes lamentations et allons vite prévenir Pierre et les autres.
Salomé – Laisse-la Suzanne, laisse-la pleurer. Viens, allons-y nous autres. Toi, Madeleine, reste là avec la myrrhe et les 

parfums, on revient tout de suite.

Suzanne et Salomé revinrent en courant à la maison de Marc, où tous ceux du groupe nous étions réfugiés depuis vendredi. 
Marie, celle de Magdala, le front collé à la pierre ronde du sépulcre, pleurait, inconsolable.

Suzanne – Marc, Pierre, réveillez-vous !
Salomé – On a enlevé le corps de Jésus et nous ne savons pas où il est !
Pierre – Qu'est-ce que… quoi ?
Suzanne – Tu es sourd ou quoi, la Fronde ? On l'a volé !
Pierre – Mais, ce n'est pas possible !
Salomé – Eh bien si ! La grotte est vide et la pierre a été roulée !
Jacques – Jean, Philippe, Nathanaël, barrez les portes tout de suite, et fermez les fenêtres ! On est en danger !
Marc – Et vous, tas de criardes, quelqu'un vous a vues arriver ici ?
Suzanne – Ah, mon pauvre Marc, je n'en sais rien, ne nous affole pas encore !
Jacques – Il faut que nous partions pour la Galilée le plus vite possible ! S'ils nous attrapent, ils nous pendront tous à un pieu !

A ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte…

Pierre – Et merde ! On a été découvert ! Nous sommes perdus !
Madeleine – Ouvrez, ouvrez, ouvrez !
Suzanne – Ne fais pas le froussard, Pierre ! C'est Madeleine, tu ne l'entends pas ? Vite, va lui ouvrir la porte !

Marie, celle de Magdala, entra dans le sous-sol où nous étions cachés, les mains sur la tête, les yeux exorbités.

Madeleine – Ah ! Ah !
Pierre – Mais, diable, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là encore ?
Jacques – Fermez cette porte, bon sang !
Madeleine – Ah ! Ah !
Suzanne – Allons, ma fille, par tous les anges du ciel, dis vite, je n'en peux plus.
Jacques – Eh bien, parle et arrête tes simagrées ! Qu'est-ce qu'il y a ? On t'a suivie ?
Madeleine – Oui !
Jacques – Ils viennent ? Tu as vu les soldats ? Les soldats de Pilate ? La police d'Hérode ? Mais enfin, abrutie, parle ! Qui t'a 

suivie !
Salomé – Laisse-la reprendre son souffle, Jacques. Tu ne vois pas qu'elle ne peut plus parler ?



Jacques – Eh bien, qu'elle se reprenne et vite. Parle, putain, qui as-tu vu, bon sang ?
Madeleine – Lui !
Pierre – Qui ça, lui ?
Madeleine – Lui !
Pierre – Ça suffit, Madeleine, qui as-tu vu ?
Madeleine – Jésus !
Marc – Comment ça ? Ils ont trouvé le cadavre ?
Madeleine – Non ! Je l'ai vu vivant !
Tous – Qui ?
Madeleine – Jésus ! Le Brunet ! Je viens de le voir !
Jacques – Mais, qu'est-ce que tu racontes, tu déconnes ?
Madeleine – Je viens de parler avec Jésus. C'était lui, j'en suis sûre.
Salomé – C'est bien ce que je disais, cette gamine n'a rien mangé depuis vendredi et…
Madeleine – Je l'ai vu de mes yeux vu, comme je vous vois là, vous !
Suzanne – Mais oui, mais oui, ma petite, bien sûr. Viens, allez, prends un peu de bouillon. Calme-toi un peu.
Madeleine – C'était lui ! C'était Jésus ! Je lui ai parlé il y a un instant…
Pierre – Fais-lui un peu d'air, Suzanne.
Salomé – La pauvre, elle a tellement pleuré !
Suzanne – C'est arrivé à la mère Domitila quand son mari est mort. Elle a eu un coup de sang et parlait toute seule, même la 

nuit. Viens, Madeleine, allonge-toi un peu et repose-toi.
Madeleine – Non, non, je ne veux pas me coucher. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, bon sang !
Marc – C'est cela, c'est cela, parle, ça libère. Après tu dormiras mieux.
Suzanne – Voyons, ma petite, raconte-nous ce qui s'est passé.
Madeleine – J'étais là, près du trou du sépulcre quand vous êtes parties, et je pleurais, je pleurais, j'avais les yeux tout rouges 

de tant pleurer, et tout d'un coup, j'ai entendu des pas derrière moi, j'ai relevé la tête et j'ai fait demi-tour… J'avais 
tant de larmes que je voyais tout trouble. Je pensais que ce type était celui qui s'occupe du jardin et je lui ai dit : 
"Ecoutez, monsieur, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où diable vous l'avez caché et j'irai le chercher". Et 
là… là…!

Suzanne – Et alors, quoi, ma petite ?
Madeleine – Il m'a dit : Marie ! Il m'a appelée par mon nom, vous comprenez ? Je suis restée sans voix, épouvantée. C'était 

lui ! J'en suis sûre ! Qui pouvait-il être pour me parler comme ça, pour rire comme lui ?
Marc – Allez, Suzanne, donne-lui le bouillon ou prépare-lui un emplâtre pour lui rafraîchir la cervelle.
Madeleine – Non, non, vous devez me croire ! Il m'a dit : "Marie !". Et moi, je lui ai dit : "Brunet !". Et je me suis jeté à ses 

pieds !
Marc – Et il a dû te dire : "Lâche-moi, tu me chatouilles", non ?
Madeleine – Il m'a dit : "Va vite, vite, préviens mes frères, vous donc, bon sang ! Dis-leur que s'ils vont en Galilée, je les y 

attends ! S'ils restent là, aussi ! Ils me verront très bientôt.
Jacques -  Enfin, le gardien du cimetière lui a fait une de ces peurs à notre petite pute !
Madeleine – Non, non. Je l'ai vu, moi. J'ai parlé à Jésus avant de venir ici. Suzanne, Salomé, vous étiez avec moi, vous avez 

bien vu que tout était vide, il faut me croire. Ah ! Regardez, le voilà !

Une ombre passa rapidement par le soupirail du sous-sol. Tous, nous sursautâmes et la Madeleine se précipita sur la porte 
pour l'ouvrir, mais c'est María, la mère de Jésus, qui entra.
 
Suzanne – María, te voilà enfin, bon sang ! Où étais-tu fourrée ?

María ne dit pas un mot. Elle resta à nous regarder, les yeux rayonnant de joie. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais vu 
un regard aussi heureux.

Suzanne – María, mon amie, que se passe-t-il ? D'où viens-tu, María ?

Sans bouger le moins du monde, nous étions là, bouche-bée, pendus aux lèvres de cette petite campagnarde brune qui était la 
mère de Jésus. Alors, Madeleine s'approcha d'elle, la regarda longuement, plongea dans ses yeux noirs, aussi noirs que le 
voile de tulle noire qui lui couvrait le visage.

Madeleine – Doña María, vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas ? Hein que c'est vrai ?
María – Oui, oui, oui. Je l'ai vu ! J'ai vu mon fils ! Je l'ai vu !

Il y avait encore des étoiles dans le ciel. Jérusalem dormait encore, protégée par l'œil rond et blanc de la lune de Nisan. Il 
faisait encore nuit, mais le jour allait se lever très vite.

Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem !
Toi qui as bu la coupe des douleurs.
Regarde : Dieu t'a ôté cette coupe des mains
et tu n'auras plus à y boire. Réveille-toi, réveille-toi !
Prends tes habits de fête, Jérusalem, Ville sainte !
Secoue la poussière, lève-toi, romps les chaînes de ton cou !



Lève-toi, Jérusalem,
Resplendis,
Ta lumière est en route
Et la gloire du Seigneur va briller sur toi !

 



Matthieu 28,1-10; Marc 16,1-11; Luc 24,1-11; Jean 20,1-2 y 11-18.

Commentaires : 

1. Le plus primitif des récits de la résurrection de Jésus est celui de "l'apparition aux femmes". Dans l'évangile de 
Jean, il n'y a qu'une seule femme, Madeleine. Cohérent avec le reste de cet évangile, même à l'heure de la 
résurrection, "les derniers seront les premiers". C'est donc une prostituée qui, la première, fait l'expérience de Jésus 
vivant, et la première à témoigner de cette expérience. En Israël, les femmes ne servaient pas comme témoins dans 
les jugements, car on les prenait tout simplement pour des menteuses et des intrigantes. Les évangiles ont l'audace 
de présenter une femme, qui plus est est une prostituée, comme la première à témoigner de la résurrection. Ainsi, le 
renversement des valeurs qui caractérise la vie et le message de Jésus se prolonge jusqu'après sa mort.

2.  Toute la foi chrétienne s'appuie sur un fait qui a été transmis depuis deux mille ans, par le premier groupe d'amis de
Jésus. Ils ont dit qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. A partir de ce groupe de pêcheurs et de gens pauvre et simple, la 
nouvelle est passée de génération en génération. Cette nouvelle est la suivante, Jésus de Nazareth a été assassiné, 
mais Dieu l'a relevé d'entre les morts pour ainsi donner sens à l'histoire de l'humanité. Dans le premier siècle 
chrétien, Paul a dit aux communautés de Corinthe que si le Christ n'était pas ressuscité toute la foi chrétienne était 
vide (1 Corinthiens 15, 12-24). On est arrivé à la foi en la résurrection de Jésus par la parole des premiers disciples, 
conservée dans le texte des évangiles.

Selon le témoignage des premiers chrétiens, Jésus ne s'est pas relevé tout seul de la mort, il ne s'est pas ressuscité 
lui-même. La résurrection n'a pas été annoncée comme un miracle que Jésus aurait fait sur son propre corps pour 
revenir à la vie. Les premières formules chrétiennes synthétisent la manière dont les disciples ont compris leur 
nouvelle foi : Dieu a ressuscité Jésus et il y a des témoins de cet événement (Actes 3, 15). Dans la mort de Jésus, 
assassiné injustement, les premiers chrétiens ont vu le triomphe définitif de la justice que Jésus avait déjà annoncée.
Et, ils ont compris que, par la résurrection, Dieu avait accrédité Jésus comme Seigneur et Messie et avait révélé que
la vie était le destin final de l'histoire humaine.

Les premiers disciples ont parlé de la résurrection de Jésus comme d'un fait historique. Non pas d'une hallucination 
dans l'esprit de quelques-uns ou d'une imagination, fruit  d'un désir fou que Jésus soit toujours vivant. Ils ont parlé 
d'un événement survenu vraiment dans l'histoire. Mais l'histoire ne peut pas rendre compte du fait directement, 
uniquement de l'expérience que certains hommes et femmes ont transmis. A partir de ce dimanche, ils ont dit avoir 
expérimenté que Jésus était vivant de façon définitive, qu'il ne s'agissait pas d'un simple retour à la vie pour mourir 
à nouveau ensuite (Romains 6, 9). Cette expérience, difficile à comprendre, ils l'ont défendue non seulement par la 
parole mais aussi par leur vie, par les attitudes que prirent les premières communautés chrétiennes à partir de ce 
moment-là : ils ont mis les biens de tous en commun, ils ont poursuivi l'œuvre de Jésus, ils ont donné leur vie pour 
cette foi.

 

 
 



VI- UN RIRE CONNU

Jacques – Mais, María, de grâce, comment pouvons-nous croire une chose pareille ?
María – Eh bien oui, c'était lui, j'en suis sûre ! Comment ne pas reconnaître mon fils, mon Jésus ?
Madeleine – Moi aussi, je l'ai vu, bon sang !
Marc – Et moi, ce que je vois c'est que vous êtes deux folles à lier, au moins autant que le roi Saül !
 
Le soleil de ce premier jour de la semaine commençait à chauffer les toits de la ville de David et à colorer d'or les remparts de
l'orient. Jérusalem dormait encore, fatiguée de la fête et du vin, après le grand sabbat de Pâque. Nous, cachés dans la maison 
de Marc, dans ce sous-sol noir, nous avions sursauté en entendant ce que les femmes disaient sur le sépulcre de Jésus, qu'il 
était ouvert et vide. Et le comble, c'est que Marie, celle de Magdala, mais aussi María, la mère de Jésus, disaient qu'elles 
l'avaient vu et qu'elles avaient parlé avec lui.

Jacques – Bon, bon, ça suffit ! Finies toutes ces histoires. Il faut que nous sortions pour partir vers la Galilée le plus vite 
possible et il n'y a pas de temps à perdre.

Philippe – Je suis d'accord avec Jacques. Que chacun prenne son bâton et son sac, et en route !
Pierre – Moi, je pense qu'on ne peut pas s'en aller comme ça, sans savoir ce qui s'est passé.
Jacques – Il ne s'est rien passé du tout, Pierre, tu m'entends ? Ne va pas me dire que tu as avalé cette histoire racontée par ces 

deux toquées ?
Madeleine – C'était Jésus, ça ne pouvait pas être un autre ! Je l'ai vu et je lui ai parlé !
Marc – Tais-toi, gamine ! Le problème avec toi c'est que tu es une vraie pie, tu répètes toujours les mêmes choses !
Pierre – Ecoutez, camarades, quoi qu'il en soit, il nous faut vérifier. Jean, accompagne-moi. Allons au sépulcre voir ce qui 

peut bien s'y passer. Vous, attendez ici. Ne bougez pas, n'ouvrez la porte à personne, pas même au prophète Elie s'il 
se présente ! Jean, mets-toi un chiffon sur la tête, que personne ne nous reconnaisse !

Jean – Arrête tes couardises, Pierre, il n'y a probablement personne dans la rue…
Pierre – Peu importe. Après ce qui s'est passé, je n'ai confiance en personne, pas même en mon ombre. Allez, vite !

Pierre et moi, nous traversâmes la cour et nous sortîmes dans les rues encore désertes du quartier de Sion. Au fond, derrière 
l'aqueduc, brillaient les marbres blancs du temple. Autour, un tas de maisons où des milliers de pèlerins, une fois les fêtes 
passées, devaient commencer à se remettre en route, d'ici peu, pour rejoindre leurs villages, à l'intérieur des terres.

Jean – Ecoute, Pierre…
Pierre – Dis-moi, Jean…
Jean – Pierre, tu crois que… que… ?
Pierre – Des bêtises, Jean. Qui va croire ces racontars de bonnes femmes ?
Jean – Mais… Et si c'était vrai ?
Pierre – Si c'était vrai, si c'était vrai ! Ah ! Si ma grand-mère avait une mèche, ce serait un cierge ! Non, Jean, celui qui est 

mort est mort. Voilà l'unique vérité. Allez, on court, ne perdons pas de temps !

Nous nous mîmes à descendre la rue en courant. Nous passâmes par la place des marchands de fruits, par le marché et nous 
laissâmes le palais d'Hérode pour passer sous les premiers remparts.
 
Pierre – Diable ! Jean, pas si vite ! Attends-moi !

J'avais toujours battu Pierre à la course. Sans tourner la tête, je passai la Porte de l'Angle et partis pour le Golgotha. Derrière 
cette colline arrondie et pelée comme un crâne, il y avait le sépulcre de Joseph d'Arimathie, où le vendredi après-midi, nous 
avions mis le corps brisé de Jésus. La pierre ronde de l'entrée que j'avais moi-même poussée, était maintenant roulée, comme 
l'avaient dit les femmes. Je me présentai, mais je n'osai pas entrer seul dans cette gueule noire et humide de la grotte. 
Quelques secondes après, Pierre arriva en soufflant.

Pierre – Alors toi, Jean, tu cours comme un lapin !
Jean – Chut ! Ne crie pas… Regarde, la Fronde, les femmes avaient raison. On a ouvert la tombe.
Pierre – C'est vrai. Mais qui a pu faire ça ?
Jean – Je ne vois pas âme qui vive nulle part, il n'y a même pas de gardes.
Pierre – Bah, ceux-là ont dû s'endormir et cuver leur vin après la fête d'hier.
Jean – Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? On descend ?
Pierre – Oh là ! Je ne sais pas…
Jean – Tu as peur des morts ?
Pierre – Des morts non, mais des vivants. Il y a quelqu'un en bas ? Qui est là ? Tu entends quelque chose, Jean ?
Jean – Rien du tout.
Pierre – Bon, eh bien… Descends, Jean… et… moi, je t'attends ici.
Jean – Non voyons, Pierre, entre toi, le premier. Moi… je couvre tes arrières.
Pierre – Mes arrières, n'est-ce pas ? C'est bon. J'y vais. Mais, ne me quitte pas. Prends ton couteau, on ne sait jamais. Allez !

Nous descendîmes à tâtons les marches humides du sépulcre. Grâce aux premiers rayons du soleil qui parvenaient timidement
jusqu'au fond, nous vîmes que la grotte était vide.



Jean – Regarde, Pierre, le linceul et les draps sont là. Mais ils ont volé le corps. Tu te rends compte…
Pierre – C'est louche tout ça. Que je suis bête ! Comment est-ce que je ne m'en suis pas rendu compte avant ?
Jean – Mais, quoi, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Pierre – Jean, allons-nous-en, et vite !
Jean – Oui, il vaut mieux prévenir les autres pour qu'ils viennent voir et…
Pierre – Non, Jean ! C'est ce qu'ils veulent ! On met du fromage aux souris, à nous on nous fait croire au tombeau vide ! 

Ecoute bien ce que je te dis : C'est un piège ! Ce qui les intéresse, eux, ce n'est pas le mort, mais nous, les vivants. 
Tu te rends compte ?

Jean – Tu crois, Pierre ?
Pierre – Je suis sûr ! C'est une embuscade ! Et si on ne part pas tout de suite d'ici, ils sont capables de rouler la pierre et de 

nous enterrer tout vivants ! Fuyons, Jean, allons-nous-en !

Tout craintifs, nous remontâmes à quatre pattes les marches glissantes et nous sortîmes à toute vitesse de la grotte.

Pierre – Attends-moi, Jean, ne me laisse pas tout seul !
Jean – Je t'attends chez Marc, la Fronde ! Salut !
Pierre – Va au diable !

Je partis en courant sans un regard en arrière et je me perdis dans les ruelles de Jérusalem. Pierre, derrière, essaya de me 
rattraper mais en vain. Peu après, je cessai de courir. J'étais fatigué. Je continuai à marcher doucement, j'attendais Pierre. Tout
près de chez Marc, je l'entendis derrière moi. Il arrivait comme une flèche et, sans s'en rendre compte, il passa devant moi.

Jean – Alors ? Mais d'où sors-tu, la Fronde ? Mais, que lui est-il arrivé à Gros Pif ? Quelle mouche l'a piqué ? Eh ! Toi, 
Pierre, attends-moi !

Je pressai le pas et, en un rien de temps j'arrivai à la maison. Pierre, qui, en fin de compte, avait été plus rapide que moi, était 
assis par terre, dans le sous-sol. Les autres l'avaient entouré alors qu'il était encore tout haletant. Suzanne et Salomé lui 
faisaient de l'air avec un chiffon.

Jacques – Alors, toi, Jean, raconte-nous quelque chose. Que s'est-il passé ?
Jean – Je n'en sais rien, moi, Jacques ! Je ne sais rien du tout !
Suzanne – Mais, tu n'étais pas avec lui, jeune homme ?
Jean – Si, mais bon… Pierre s'est attardé et ensuite, il a piqué une course à en battre ceux qui sortaient d'Egypte. Ce qui lui 

arrive, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout.
Philippe – Eh bien, si toi, tu ne sais rien, nous encore moins, parce que celui-ci, depuis qu'il est arrivé, n'arrête pas de rire 

comme si on lui faisait des chatouilles.
Jacques – Bon sang, Pierre, c'est bon ! C'est quoi la blague ? Peut-on savoir ? La foudre t'est tombée dessus ?
Pierre – Camarades… écoutez, moi… j'ai cru que c'était un piège. Alors nous sommes sortis en courant. Jean m'a devancé. 

J'étais donc derrière, courant tout ce que je pouvais, mais ce maudit me bat toujours à la course. Alors, je me suis 
appuyé à un mur d'une maison pour reprendre mon souffle. Et, une fois là, la langue pendante, j'ai tourné la tête et 
j'ai vu un type dans l'autre rue. Un type bizarre qui me regardait.

Philippe – Et qui c'était, Pierre ?
Pierre – Comment veux-tu que je le sache, Philippe ? Moi, du coup, je me suis remis en route, comme si de rien n'était, mais 

l'oreille aux aguets. Et, soudain, j'ai entendu les pas du type derrière moi. J'ai marché plus vite, lui aussi. Plus 
lentement et il fit de même… Bon sang, il me suivait !

Suzanne – Et qu'est-ce que tu as fait, Pierre ?
Pierre – Qu'est-ce que j'ai fait ? Arrivé au coin de la rue, j'ai tourné aussitôt et je me suis mis à courir pour me faufiler dans la 

première cour venue. Hop ! Je me suis accroupi près des barils et j'ai attendu. Le type est passé. Je croyais que je 
l'avais semé. Alors, je suis sorti sur la pointe des pieds, j'ai sauté le mur sans faire de bruit et j'ai marché en sens 
contraire, jusqu'à la rue des potiers. J'ai regardé partout… Personne en vue. J'ai continué à marcher, arrivé à l'angle, 
j'allais traverser… quand j'ai senti une main sur mon épaule ! Grand Dieu ! J'avais les poils dressés sur la tête et 
même sous les bras ! Le type était encore là, devant moi !

Marc – Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Pierre ?
Pierre – Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'ai fait un bond, mais il me tenait prisonnier. Je me suis jeté en arrière, me suis collé 

au mur comme un lézard. Mais le type s'est approché de moi. J'ai avalé ma salive et je lui ai dit : "Qui êtes-vous… 
qui ? Qu'est-ce que vous me voulez ? J'avais la langue collée là, au palais. C'est là qu'il s'est mis à rire… Ah ! Ah ! 
Ah !

Pierre était toujours par terre, appuyé au mur du sous-sol. Nous, nous rongions tous les ongles, nous l'entourions, buvant ses 
paroles.

Suzanne – Ecartez-vous un peu, bon sang. Vous allez l'étouffer.
Philippe – Continue, Pierre, continue…



Pierre – Eh bien, vous ne pouvez pas vous figurer… Ce type s'approche un peu plus et me dit : "Toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que
tu fais là ?" C'est là que je me suis rendu compte qu'il parlait comme nous, avec l'accent du nord. C'était un 
Galiléen. J'ai cru que c'était un policier, un policier d'Hérode en civil.

Jacques – Il avait une épée ?
Pierre – Une épée non, mais il avait une voix que j'avais déjà entendue quelque part.
Suzanne – Eh bien, finis, Pierre, on est tous là, sur le qui-vive, on attend !
Pierre – C'est juste ça, sur le qui-vive, camarades. J'attendais que quelqu'un passe pour crier à l'aide, mais il n'y avait pas un 

chat. Et le type me redit : "Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ?" Il s'approchait de plus en plus, et moi, toujours 
collé au mur… Il m'a fixé des yeux et avec ce petit sourire qui me faisait peur… Il m'a dit alors : "Ce n'est pas toi 
Pierre, celui qu'on appelle la Fronde, pêcheur sur le lac de Tibériade ?" En entendant cela, j'étais mort, tout mon 
sang s'en alla aux extrémités, camarades, comme la femme de Lot. J'étais découvert.

Jacques – Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?
Pierre – Je lui ai dit : Non, non, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas cet homme-là. "Mais si, c'est bien toi." Et moi, mais non, 

et lui, mais si. Je lui dis : "Ecoutez, mon vieux, vous vous trompez, je m'appelle Julien, Julien le potier. La mer ? Je 
n'en ai jamais entendu parler.

Marc – Tu es quand même un sacré trouillard, Pierre !
Pierre – C'est ce qu'il m'a dit lui aussi : "Tu es un trouillard, Pierre !" Et il s'est mis à rire ! Et plus il riait, plus j'étais 

épouvanté !
Suzanne – Et alors ?
Pierre – Alors, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, je suis foutu. Et le type riait, riait sans cesse. Et toute la rue était pleine de 

ce rire. Bordel ! Où est-ce que j'avais déjà entendu ce rire avant, où ? C'est alors que mon cerveau s'est éclairé. 
Vous savez qui était ce type devant moi ?

Plusieurs à la fois – Qui, Pierre, qui ?
Pierre – Jésus ! C'était Jésus, Ah ! Ah ! Ah !
Jacques – Comment dis-tu ?
Pierre – C'était Jésus ! Ce rire était celui du Brunet, ça ne pouvait pas être un autre !
Marc – Pierre, s'il te plaît…
Pierre – Si, c'était son rire à lui. Alors, je lui ai dit : "C'est toi, Brunet ?" Il m'a dit : "Bien sûr, Pierre, bien sûr que c'est moi. 

Tu ne le vois pas ? Dieu gagne toujours, 'rira bien qui rira le dernier'. Après ça, je me suis frotté les yeux pour voir 
si je rêvais, mais non, j'étais tout à fait éveillé, autant que Jérémie quand on lui écrasait les pieds. Voilà, camarades. 
Alors, je suis venu en courant pour vous raconter !

Jacques – Ouvre la bouche, Pierre… Ouvre la bouche, que diable ! Tu es saoul, Pierre.
Pierre – Moi, saoul ? C'est la meilleure ! Je n'ai pas bu une goutte de vin depuis jeudi. Non, non. Marie avait raison ! 
Madeleine aussi ! Ah ! Ah ! Ah !
Madeleine – Alors, ces histoires de bonnes femmes, hein ?
Philippe – Mais, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Un bon conteur en fait conter sept, c'est ça ?
Pierre – Vous ne me croyez pas, hein ? Vous pensez que je suis fou, n'est-ce pas ? Mais je ne suis pas fou, j'ai toutes mes 

idées, je n'ai pas eu de visions ! Jésus, je l'ai vu de mes yeux vu !
Philippe – Mais, Pierre, comment veux-tu qu'on croie toutes ces salades ?
Pierre – C'est bon, c'est bon, peu m'importe ! Ne croyez pas si vous voulez mais je l'ai vu !
Suzanne – Mettez-le dans l'eau froide, il va peut-être réagir !
Pierre – Eau froide ou eau chaude, ce sera pareil ! Je l'ai vu. C'était Jésus ! C'était lui ! Ah ! Ah ! Ah !
Jacques – Tais-toi, Pierre, tu vas rameuter toute la ville.
Pierre – Eh bien ! Allons-y, qu'ils le sachent eux aussi ! Mais, moi, je l'ai vu ! C'était Jésus ! C'était lui !

Pierre était comme un fou. Il avait traversé en courant les rues de Jérusalem pour nous apporter la bonne nouvelle que Jésus 
était vivant. Et maintenant, il n'arrêtait pas de rire. Il nous regardait avec des yeux rieurs que je ne lui avais jamais vus.

Qu'ils sont beaux sur les montagnes
Les pieds du messager qui annonce la paix,
qui apporte la bonne nouvelle,
qui annonce le salut,
qui nous dit : Le Royaume de Dieu est arrivé !
Riez, éclatez de joie,
ruines de Jérusalem,
parce que le Seigneur a consolé son peuple,
il l'a libéré de ses servitudes.

 
 



Luc 24,12; Jean 20,3-10.

Commentaires :

1. L'idée que les dirigeants juifs avaient volé le cadavre de Jésus – première interprétation que donnèrent les amis de 
Jésus à la nouvelle que rapportèrent les femmes sur le tombeau vide – était tout à fait logique. Que Pilate ait remis 
le cadavre d'un supplicié politique pour qu'il reçoive un enterrement digne surprit les autorités juives. Ce n'était pas 
habituel du tout. C'est pourquoi, il n'est pas étrange de penser que certains aient pu mener jusqu'au bout leur ultime 
vengeance de jeter le cadavre de Jésus dans une fosse commune, où les lois du Sanhédrin ordonnaient de jeter les 
délinquants.

2.  Dans les récits de la résurrection de Jésus, l'apparition à Pierre est ancrée dans la plus ancienne tradition chrétiene, 
bien que les évangiles ne racontent pas comment ce serait passé cette rencontre. La confession de foi conservée par 
Paul (1 Corinthiens 15, 1-5) la mentionne spécialement et parmi les premiers chrétiens il y avait le salut pascal qui 
disait : "Le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon !" (Luc 24, 34). Selon la théologie chrétienne, les 
apparitions qu'on raconte dans l'évangile ne sont pas les seules et les quelques-unes qui sont racontées essaient 
seulement de résumer une expérience de foi qui se serait prolongée pendant un certain temps parmi les premiers 
chrétiens.

 



VII- SUR LE CHEMIN D'EMMAUS

Ce premier jour de la semaine, les habitants de Jérusalem, malgré la fête du samedi, se réveillèrent tout tristes, perplexes, sans
arriver à croire ce qui s'était passé le vendredi sur la colline du Golgotha. Dans presque toutes les maisons de la ville, on en 
parlait encore et on discutait sur le mauvais sort fait à Jésus, le prophète de Nazareth, assassiné par les gouvernants de la 
capitale. Nous étions toujours cachés par crainte des gardes qui continuaient leur surveillance dans les rues. Dès la première 
heure, notre surprise fut à son comble quand Pierre et les femmes vinrent nous dire que le sépulcre était vide et qu'ils avaient 
vu Jésus.

Marc – Bon, finissons-en avec tout ça. Vous pensez retourner en Galilée ou vous restez ici ?
Jacques – Nous ne savons pas trop, Marc.
Pierre – Si, nous savons, Jacques ! Nous restons. Il se passe ici des choses bizarres. Tant qu'on n'aura pas éclairci la chose, 

personne ne sortira d'ici.
Marc – Pierre, écoute-moi bien : Calme-toi !
Pierre – Je t'entends, Marc, et je suis calme. Je dis ce que j'ai vu. Et tu auras beau m'arracher la langue, les dents et la luette, je

continuerai à dire la même chose : Jésus est vivant ! Mais, vous ne comprenez donc pas ce qui s'est passé, têtes de 
linotte ? Ceux d'en haut ne s'en sont pas sortis comme ça ! Dieu a déjà retourné la crêpe ! C'était ce qu'il avait 
promis : les pauvres, ceux qui étaient toujours les derniers, nous voilà les premiers, et les morts sont vivants ! Le 
Règne de Dieu est arrivé ! Je l'ai vu !

Marc – Bon, bon, bon. Je regrette ce qui t'arrive, la Fronde, vraiment. Il n'y a rien à faire.
Madeleine – Et doña María et moi non plus nous n'avons pas de chance de guérison possible, hein ? Allons, remuez un peu 

votre cervelle, une fois pour toutes ! Nous ne racontons pas de bêtises !
Jacques – Non ! Vous dites des folies, c'est pire ! Et si on continue comme ça, on finira tous par voir les anges !
Marc – D'accord, vous ne retournez pas en Galilée. Faites ce que vous voudrez, mais ici, il n'y a plus grand-chose à manger. 

Je vais aller vous acheter quelque chose. Peut-être qu'avec un bon plat de pois chiches, vous allez vous retrouver 
avec la tête sur les épaules. Je reviens tout de suite ! Verrouillez bien la porte et n'ouvrez à personne !

Près de l'aqueduc, à côté du petit marché, Marc rencontra Cléophas, un vieil ami à lui. Cléophas était médecin. Son nez 
crochu se courbait sur sa moustache et un  turban de toutes les couleurs cachait sa calvitie. Dans le quartier d'Ophel, ses 
mains habiles de soigneur étaient réputées.

Cléophas – Tiens, Marc, que deviens-tu, fripouille ? Ça fait longtemps que je ne t'avais vu !
Marc – Bigre, Cléophas, toubib ! Mais avec ce qui s'est passé ces jours-ci… Tu as su, non ?
Cléophas – Tu veux parler de Jésus ?
Marc – Quoi d'autre ? Tu sais que je suis très proche de ses compagnons. Ça a été très dur, à vrai dire.
Cléophas – C'est comme si Dieu nous avait soudainement oubliés. Par ici, les gens n'osent plus relever la tête, ils ne parlent 

que de ça.
Marc – Eh bien, si tu voyais les amis de Jésus…
Cléophas – Brisés, j'imagine, non ?
Marc – Non, fous. Trois d'entre eux, complètement. La mère, une fille de Magdala et Pierre, c'est surtout lui que je connais.

Ils sont complètement troublés. Figure-toi, ils disent qu'ils l'ont vu ce matin et qu'ils lui ont parlé…
Cléophas – Les pauvres. Avec un coup pareil…
Marc – Tu devrais venir chez moi, Cléophas. Tu connais des herbes et des remèdes. Ils vont très mal, tu sais. Euh ! Pourquoi 

tu ne viendrais pas manger avec nous ?

Cléophas accepta tout de suite l'invitation. Au milieu de la matinée, Marc apparut avec son ami, le médecin, qui s'assit à la 
table avec nous.

Cléophas – Savoureux ces pois chiches… Hum !
Madeleine – C'est nous les cuisinières, docteur Cléophas. Doña María et moi, nous les avons préparés. Les autres ne font que 

pleurnicher et nous, tralala lère ! Vous voyez bien qu'ils sont bons !
Marc – Tu vois, elles sont toutes les deux plus joyeuses qu'une série de grelots. Qu'en penses-tu ? Complètement folles, non ?
Cléophas – Un peu excitées, oui. Je crois que le mieux serait une décoction de belladone à jeun et ensuite, qu'elles dorment 

beaucoup.
Marc – Et Pierre, pareil ?
Pierre – Je n'ai besoin de rien, Marc ! Je t'entends bien ! Tu as fait venir Cléophas pour nous soigner, mais il n'y a aucun fou 

parmi nous. J'ai la tête bien en place ! Et les yeux et les oreilles aussi ! Nous avons vu Jésus ! Nous avons parlé 
avec lui. Si, si. Je ne sais pas expliquer comment Dieu a fait ça, mais c'est comme ça ! Pourquoi vous ne voulez pas 
croire ?

Madeleine – Laisse-les, Gros Pif. Ils devront se moucher et avaler leurs larmes quand ils le verront eux-mêmes. Laisse-les, 
laisse-les…

Cléophas – Bon, mes amis, je suis content de vous avoir connus. Mais, maintenant, il se fait tard, je dois m'en aller.
Marc – Mais, comment, si vite ? Où diable vas-tu maintenant ?
Cléophas – Là, tout près, au village d'Emmaüs. J'ai un problème à régler là-bas.



Marc – Bon, mais n'y va pas tout seul, tu pourrais… N'est-ce pas à Emmaüs qu'il y a une fontaine avec des eaux 
bouillonnantes ? On dit que cette eau soigne aussi bien les grains de beauté que les vilaines fièvres. Pourquoi tu 
n'emmènerais pas Pierre ? Son entêtement finira bien par disparaître.

Pierre – Lâche-moi un peu, Marc ! Je t'ai déjà dit que je ne quitterai pas cette maison. Vas-y, toi, et plonge dans la fontaine, tu
vas peut-être te ramollir la cervelle, mécréant !

Marc -  Tiens, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est bon, j'y vais. Je t'accompagne, Cléophas. Tant d'obscurité et tant 
d'histoires me rendent malade. En chemin, tout ça va se dégager un peu. Allez, on y va.

Quand Marc et son ami Cléophas sortirent, nous fermâmes la porte et ses trois verrous. Après manger, Pierre et les femmes 
recommencèrent à nous raconter ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Nous, fatigués des mêmes histoires, nous ne 
croyions rien de tout cela.

Il se passa quelques heures. Il faisait noir et nous avions allumé deux ou trois bougies quand la porte du sous-sol allait 
s'enfoncer sous les coups.

Cléophas – Eh ! Eh ! Ouvrez-nous, ouvrez-nous !
Marc – Pierre, Jean, ouvrez la porte !
Jacques – Nom d'un chien, qui peut venir à cette heure-ci !
Madeleine – On dirait la voix de Marc, vous n'entendez pas ?
Pierre – Vas-y, Jacques, ouvre. Doucement. Ça peut être un piège.

Quand mon frère ouvrit la porte, Marc et Cléophas la poussèrent et entrèrent comme des tourbillons. Ils étaient trempés de 
sueur et sautaient de joie.

Marc – Vous aviez raison ! Nous l'avons vu ! Nous l'avons vu, lui et moi !
Pierre – Ah, tiens ! C'est vrai maintenant ? Marie, apporte-leur un peu de belladone à ces deux là !
Jacques – Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Une cage de fous ? Comment est-ce possible, un docteur en plus… !
Madeleine – Ta gueule, Jacques, laisse-les parler. Alors ? Comment ça c'est passé ? Où ? Dites !
Cléophas – Ecoutez ! Nous étions en route pour Emmaüs par la route de Jaffa. Nous discutions, sans trop nous presser…

Cléophas – C'est terrible, Marc. Ces pauvres gens, mais ce n'est pas le pire. De ma vie, je n'ai jamais vu une telle injustice 
dans ce jugement qu'on a fait au Nazaréen. C'est à devenir fou, effectivement.

Marc – Tu sais ? Je connaissais Jésus depuis plus d'un an. Quel type, Cléophas ! Ce genre-là, tu le sens tout de suite. Un 
homme d'une seule pièce. Je disais à Pierre : si ce n'est pas lui le Messie, on n'en est pas loin. Dieu était avec lui, 

Cléophas. Et avec les pauvres de ce pays aussi. Il était des nôtres.
Cléophas – Il ne devait pas mourir. Tu vois bien, ainsi va la vie : la mauvaise herbe ne meurt pas, ceux qui servent les autres 

disparaissent tout de suite.
Marc – Ce peuple est un peuple abandonné. Il n'y a plus d'espoir, on ne croit plus en rien, bon sang de bon sang !

Marc – Et, comme ça, nous discutions tout en marchant, nous arrivâmes à la hauteur de Gabaon. Et là, au détour du chemin, 
nous avons vu un gars qui marchait comme nous, son bâton à la main.

Cléophas – Il nous accosta et aussitôt nous entamâmes la conversation. Ce gars-là nous dit : "Vous avez l'air tout tristounets, 
que se passe-t-il ?" Je me suis dit : "Zut ! Il est bien curieux ce type, on ne lui a rien demandé !"

Marc – Je lui ai dit qu'on parlait de Jésus. Et le type, comme ça, nous dit qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas ce qui 
s'était passé le vendredi.

Marc – Tu dois bien être le seul pèlerin de Jérusalem à ne pas savoir.
Cléophas – Oui, voyons, Jésus ! Comment ça, tu n'es pas au courant ? Depuis les troubles qu'il y a eu au temple, on ne parle 

que de cela en ville.
Marc – C'était un prophète. Et même plus qu'un prophète, mais on ne sait plus bien ce qu'il était. Il a fait de grandes choses, il

a été dur en paroles. Il ne cachait pas ce qu'il pensait. Tu comprends ? Le Galiléen tenait tête à Pilate aussi bien 
qu'au gros Caïphe. Il leur balançait leurs quatre vérités ! Nous, on croyait que Dieu allait rendre justice par sa main, 
nous espérions qu'il allait libérer Israël de tous ces bandits qui nous gouvernent…

Cléophas – Mais tout est mal parti. Le Royaume de Dieu n'est pas arrivé et il ne s'est rien passé. Ils l'ont tué comme ils tuent 
tous ceux qui disent la vérité. Maintenant, on continue à tirer le diable par la queue, le joug sur le cou… C'est 
toujours pareil.

Marc – Et le type ne disait rien, nous écoutait, très intéressé. Il paraissait un brave homme. En tous cas, on lui a tout raconté, 
même le rififi que vous les femmes vous avez provoqué ce matin, et celui de Pierre et tout et tout… Et que nous ne 
croyions plus en rien, comme c'est bien naturel.

Cléophas – C'est à ce moment-là qu'il nous a dit que nous étions des imbéciles, qu'on avait la tête dure. Pour tout dire, ça m'a 
un peu choqué. Je me suis dit : "Mais, il est gonflé ce type ! Qu'il aille s'occuper de ses oignons si ça lui chante !"

Marc – Alors, le gars s'est libéré et toute la salive qu'il avait accumulée à nous écouter, il l'a dépensée à nous dire un tas de 
choses sur les Ecritures. Il connaissait tout à l'endroit et à l'envers.

Cléophas – Mes amis, il nous a dit de ces choses qu'on n'est pas près d'oublier. Il nous a dit que ceux qui luttent pour la 
justice ne meurent pas, et que Dieu en tient compte, c'est comme des graines qui tombent en terre et qui renaissent à



nouveau, elles donneront du fruit. Il nous répétait de ne pas être tristes parce que jamais la mort n'aurait désormais 
le dernier mot.

Marc – Il disait aussi que tout s'était passé comme à la Pâque en Egypte, du temps de Moïse. Que le Messie avait dû traverser
la mer Rouge du sang pour pouvoir entrer dans la terre promise. Qu'il nous fallait sécher nos larmes, que le 
Royaume de Dieu avait commencé. Bon, je ne sais pas redire ce qu'il nous a dit, mais ce gars-là nous disait les 
choses d'une telle manière que ça me donnait la chair de poule.

Cléophas – C'étaient des paroles qui te pénétraient comme des charbons ardents.
Marc – Mais, le meilleur est à venir. Total, à force de marcher, nous arrivâmes à Emmaüs…

Cléophas – Dis-donc, tu t'en vas déjà ?
Marc – Tu aurais pu rester avec nous. Ecoute, il se fait tard, la nuit est presque tombée. Reste là, voyons, il y a bien de la 

place pour trois.

Cléophas – Nous avions tellement envie qu'il reste ! Et il est resté. Nous nous sommes mis à table pour dîner à la taverne de 
Samuel. Nous étions de plus en plus enthousiasmés par ses paroles…

Marc – Alors, pendant que nous mangions, le gars a pris du pain, il a fait la bénédiction, l'a partagé et nous a donné un 
morceau à chacun de nous. Camarades, comme jeudi soir, quand nous avons fait la Pâque ici même, exactement 
pareil, pareil. C'était lui ! C'était Jésus ! J'en suis sûr, camarades !

Madeleine – Ah, vous voyez ! C'est ce que je vous dis, le Brunet est vivant ! La terre ne l'a pas englouti !
Cléophas – Oui, mes amis, ça paraît incroyable, mais c'est la pure vérité, la vérité pure ! Jésus est vivant ! Oui, nous l'avons 

vu ! Et ça, c'est à crier sur les toits et à tous vents ! Que tout le monde le sache ! Que tout le monde soit au courant !
Jésus est vivant !

Monte sur une haute montagne, joyeux messager, pour Sion
Crie d'une voix forte, joyeux messager pour Jérusalem !
Crie sans crainte,
Dis aux villes de Juda : Voici notre Dieu !
Il vient consoler tous ceux qui pleurent,
changer nos cendres en couronne
le vêtement de deuil en vêtement de fête,
notre découragement en chants de victoires !

 
 
 
 



Marc 15,12-13; Luc 24,13-35.

Commentaires :

1. Dans Jérusalem, comme dans toutes les villes et tous les villages d'Israël, il y avait des médecins. C'étaient comme 
des artisans. Ils s'occupaient surtout de la médecine externe : les bandages, les emplâtres, les onguents. Les 
connaissances sur le fonctionnement du corps étaient peu avancées. Comme la médecine avait encore beaucoup à 
voir avec les remèdes magiques, il y avait parfois une certaine aversion contre les médecins qu'on considérait 
comme des charlatans ou des gens intéressés qui profitaient des autres.

2.  Emmaüs était un village à environ trente kilomètres de Jérusalem, dans la Sephela, grande étendue de terrain plat, 
situé entre les monts e Juda et les plaines côtières. Durant la guérilla de Judas Maccabée, ce fut le lieu de 
campement des Israélites (1 Maccabées 3, 57). Actuellement on ne sait plus trop avec exactitude où se trouvait 
l'Emmaüs de l'Evangile. Dans un petit village arabe, El-Quebeibeh, il y a une église qui rappelle le récit d'Emmaüs. 
Dans le village on conserve les restes d'une chaussée romaine du temps de Jésus. 

3. L'attente du Messie qui durant des siècles avait encouragé le peuple d'Israël se concrétisait de différentes manières 
suivant le temps. A partir de la résurrection de Jésus, les disciples reconnurent en lui le Messie attendu. La vie et la 
mort de Jésus leur montraient qu'il s'identifiait avec le Serviteur de la Justice dont avait parlé le prophète Isaïe 
(Isaïe 42, 1-4) ; 49, 1-6 ; 50, 4-9 ; 53, 1-12), plus qu'avec le roi triomphant, le personnage céleste et mystérieux ou 
le prophète vengeur que d'autres avaient imaginé. Quand les premières communautés chrétiennes reconnurent en 
Jésus le Messie, ils commencèrent à l'appeler aussi "Christ", c’est-à-dire l'Oint de Dieu, son Envoyé, son Béni. Des 
quatre évangiles, c'est celui de Matthieu qui marque le plus le caractère messianique de Jésus, parce que c'est un 
texte adressé tout spécialement à des lecteurs juifs.

4. En plusieurs occasions, les disciples ont reconnu Jésus à la fraction du pain. En Israël on ne coupait jamais le pain 
avec un couteau. Et tous les repas commençaient par ce geste du partage du pain que faisait celui qui présidait la 
table. Jésus avait dû avoir une façon particulière de le faire quand il mangeait avec ses compagnons, car c'est à cela 
qu'ils l'identifiaient et le reconnaissaient. 

 
 
 



VIII- CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU
 

Ce premier jour de la semaine commença et prit fin. Les habitants de Jérusalem dormaient après une journée bruyante 
d'adieux. Par les douze portes de la ville de David, sortaient les caravanes remmenant les milliers de pèlerins. Les fêtes de 
Pâque étaient terminées. Tout redevenait normal. Tous retournaient dans leur chez-soi. Tous, sauf nous.

Pierre – Moi, je l'ai vu ! Vous devez le croire !
Madeleine – Moi aussi, je l'ai vu ! Tout comme je vous vois maintenant !
Philippe – Jure-le, allez, ose jurer.
Madeleine – Je jure que j'ai vu Jésus ! Je l'ai vu vivant et frétillant ! Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ?
Jacques – Non, Madeleine, bien sûr que non.

Cachés dans le sous-sol de la maison de Marc, les portes toutes fermées, assis par terre autour d'une vieille lampe à huile, 
nous étions toujours à discuter de la même chose.

Madeleine – Je le jure par ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère !
Philippe – Allez, continue, continue, tu peux aller jusqu'à Adam et Eve. Mais, qui va avaler cette histoire, hein, dis ?
Nathanaël – Le serment d'une femme n'a aucune valeur et toi, qui n'a pas encore perdu tes dents de lait… Hein ? Tu as quel 

âge, ma petite Marie de Magdala, quel âge ?
Madeleine – A vrai dire, je ne m'en souviens plus, mais plus de quinze et moins de vingt.
Philippe – Ah bon ! Et tu penses que je vais croire qu'un mort est apparu à une morveuse comme toi ?
Madeleine – Et doña María aussi est une morveuse, hein, Philippe ? Doña María, viens ici, un instant !
Jacques – Laisse-la, Madeleine. María est une mère, et les mères ont des visions quand elles pleurent beaucoup. C'est 

toujours comme ça.
Madeleine – Mais que je sache, Pierre n'a mis personne au monde. Or, il l'a vu lui aussi !
Pierre – Et j'ai les crocs solides, tu m'entends, rouquin mécréant ? Tu étais encore à quatre pattes quand je lançais déjà des 

cailloux aux chiens de Bethsaïde ! Et je te dis que Jésus est vivant ! Je l'ai vu !
Marc – Nous aussi ! Ce toubib et moi, nous avons mangé avec lui à Emmaüs !
Philippe – A Emmaüs ! Ce n'est pas là, à ce qu'on dit, que l'esprit des morts monte et descend dans la fontaine d'eau 

bouillonnante ?
Marc – C'est ça, c'est ça, n'y croyez pas si vous ne voulez pas y croire. Vous me faites bien rire, hommes sans foi !
Philippe – Vous me faites bien rire, vous, bande de toqués !
Nathanaël – Bon, je ne trouve pas ça très drôle. Vous savez ce qu'on raconte en ville, hein ? Que c'est nous qui avons volé le 

corps de Jésus.
Jacques – Qui a dit ça, hein, qui ?
Nathanaël – Les chefs. Ceux du Sanhédrin. Nicodème est venu me raconter le truc.
Philippe – Eh bien, moi, je dis que c'est eux qui l'ont volé pour voir si on allait mordre à l'hameçon et nous mettre le grappin 

dessus.
Madeleine – Et moi, je dis que personne n'a volé personne puisque Jésus est vivant !
Jacques – Toi, ta gueule, Madeleine, ne crie pas comme ça !
Thomas – Bon, bon… Continuez à vous chamaillez, moi, je je je me tire.

Thomas, qui écoutait dans un coin du sous-sol, se mit debout et secoua sa tunique.

Thomas – Je m'en vais.
Philippe – Où diable vas-tu maintenant, connard de bègue ?
Thomas – Je vais chez Mathias.
Jacques – Qu'est-ce qu'il a Mathias ?
Thomas – Il n'a-n'a-n'a rien. Il est ve-ve-venu fêter la Pâque et il retourne à Jéricho. Je m'en vais a-a-avec lui.
Nathanaël – Très bien. C'est ce que nous devrions tous faire, ficher le camp d'ici, de cette fichue ville de fous.
Philippe – Les pèlerins sont déjà partis, pour la plupart. On devrait ramasser nos affaires et, demain de bonne heure, se mettre

en route pour la Galilée, non ?
Madeleine – Non, moi, je ne quitte pas Jérusalem !
Pierre – Moi non plus, jusqu'à ce que les choses soient claires !
Thomas – En Ga-ga-galilée ou à Jé-jérusalem, c'est pareil. Moi, je vais chez Ma-mathias.
Pierre – Attends, Thomas, ne t'en va pas. Comprends-tu que Jésus est vivant ?
Thomas – Et que vous êtes des ballots ! Salut !

Thomas sortit, tourna au coin des tanneurs et se mit à marcher dans la rue qui descend vers Siloé. Là, près de la piscine, 
logeait son vieil ami Mathias.

Mathias – Tiens, Thomas, tu es par là ? Je me demandais bien où tu étais fourré, camarade !
Thomas – Où pou-pouvais-je être ! Depuis vendredi, nous étions cachés dans un sous-sol co-comme des rats.
Mathias – Je l'imagine. Tant d'espoir, sapristi, et tout s'écroule comme une maison construite sur le sable. Hélas ! Ma grand-

mère disait que celui qui naît avec un gros ventre ne vaut rien du tout. C'est bien ce qui nous arrive à nous les 
pauvres, Thomas. Rien ne marche pour nous.



Thomas – Tu l'as dit, Ma-mathias. On ne peut plus croire en rien, on ne peut plus rêver à rien.
Mathias – Jean le Baptiste est venu, il réclamait la justice et pan ! la tête tranchée. Après Jésus est venu annoncer que les 

choses allaient changer et tu vois ce qui s'est passé !
Thomas – Pourquoi est-ce à nous, ceux d'en bas, que ça arrive, Mathias ?
Mathias – Ce doit être parce que nous n'avons pas de chance, camarade.
Thomas – Pas-pas de chance, et eux sont des salauds.
Mathias – Bah ! Ce pays ne vaut plus rien, c'est de mal en pis. Mais, enfin, pourquoi se lamenter, tout est fini. Dis-moi, 
Thomas, comment vont les amis et la famille du Nazaréen ?
Thomas – J'en arrive.
Mathias – Et comment vont-ils ? Raconte.
Thomas – De mal en pis eux aussi. Certains ont perdu le jugement.
Mathias – Je le comprends, oui. Tellement de souffrances… C'est comme ça au début. Après la rivière reprend son lit.
Thomas – Moi, ce que je veux reprendre, c'est le chemin de ma maison. Quand est-ce que tu pars, Mathias.
Mathias – Demain, aux aurores. Si tu veux, nous pouvons voyager ensemble.
Thomas – D'accord, je viens avec toi. Et le conte est fini, l'histoire du Royaume de Dieu est terminé. Je vais donc retrouver 

mes affaires. Je vais dire adieu au groupe et je reviens tout de suite.
Mathias – Ne parle pas trop si tu veux revenir vite… Allez, je t'attends !

Thomas revint chez Marc. Il était tout triste, les mains dans les poches de sa tunique, la tête basse. Il se baissa, prit une pierre 
par terre et la lança avec rage contre le mur.

Thomas – Tout est fini, bo-bordel… tout est fini !

Il poursuivit sa marche à travers les ruelles obscures et solitaires de Jérusalem. Le ciel, noir et brillant, tombait, chargé de tant
d'étoiles. Thomas entra dans le quartier de Sion et tourna au coin des tanneurs.

Thomas – Mais-mais, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Il est bientôt mi-minuit.

Malgré tout, personne ne dormait chez Marc. Le vacarme qui sortait du sous-sol, s'entendait de la rue. Quand Thomas ouvrit 
la porte, il nous trouva tous en train de rire, de sauter de joie et de pousser des cris.

Jacques – Tiens, Thomas, tu arrives enfin !
Nathanaël – Tu l'as vu, Thomas, tu l'as vu ?
Thomas – Oui, je-je je l'ai vu.
Philippe – Nous aussi ! Tous, nous l'avons tous vu !
Thomas – Mais-mais, comment ? Ma-mathias n'est pas sorti de chez lui.
Madeleine – On ne parle pas de Mathias ! Jésus ! On parle de Jésus, il était là avec nous !
Pierre – Pourquoi es-tu parti, Thomas ? Si tu avais été là, tu l'aurais vu, toi aussi !
Thomas – Mais-mais, est-ce possible que vous continuiez avec les mêmes histoires ?
Jacques – Thomas, assieds-toi là et écoute-moi bien. Tu m'as entendu avant, n'est-ce pas ? Tu sais que j'étais totalement 

fermé, plus fermé que ces fenêtres. Je ne croyais pas un mot de ce que disaient Madeleine, Pierre ou même María. 
Mais maintenant je l'ai vu ! Tous, ici, nous l'avons vu, Thomas ! Jésus est vivant !

Thomas – J'avais un oncle qui disait que la fo-folie s'attrape comme la gale !
Philippe – Non, Thomas, il s'agit d'autre chose. C'est la plus grande chose du monde ! Dieu nous a donné des yeux pour le 

voir !
Thomas – C'est un fantôme que vous avez vu.
Madeleine – Ah bon ? Je ne savais pas que les fantômes d'aujourd'hui étaient bruns et qu'ils avaient la barbe ! Ah ! Ah !
Jacques – Non, Thomas, c'était lui, c'était Jésus ! Il était là où tu es maintenant. Il est arrivé, nous a salués tous et nous, nous 

étions là, le souffle coupé, mais lui s'est mis à rire parce qu'il voyait qu'on avait peur.
Thomas -  C'est bien ce que je dis, un fan-fantôme.
Madeleine – Rien à voir avec un fantôme, sapristi, les fantômes ne mangent pas et lui, il s'est envoyé une queue de poisson et 

un rayon de miel qui se trouvait là, on le gardait pour toi. Regarde, regarde l'assiette qu'on t'avait gardée pour ton 
repas ! Jésus a tout mangé ! Et il a pris du vin, il s'est même mouché ! Tu crois que les fantômes font ça, hein ?

Thomas – Jésus est mort. Comment va-t-il être vi-vivant ? Je l'ai vu mort.
Philippe – Et nous on dit : comment est-il mort si nous l'avons vu vivant ?
Thomas – Vous avez dû voir son esprit. On dit que les âmes des défunts font sept fois le tour dans le coin avant de re-reposer 

en paix.
Madeleine – Non ! C'était Jésus en chair et en os ! Le même que toujours, le même rire, les mêmes choses, mais en plus 

joyeux, plus… que sais-je, je ne sais même pas comment te dire… mais, c'était lui, le Brunet !
Thomas – Je n'y crois pas.
Jacques – Ecoute, Thomas : quand tu es sorti, nous étions à nous disputer, tu te souviens ? Est-ce qu'on repart pour la Galilée, 

est-ce qu'on reste à Jérusalem… Et tout d'un coup, il est arrivé, lui, Jésus. Il nous a dit : "Il faut que vous sortiez, il 
faut que vous alliez partout dans le monde annoncer la victoire de Dieu."

Nathanaël – Il a regardé chacun d'entre nous : "Je compte sur vous ! Il faut continuer la lutte pour la justice, même si on vous 
tue comme moi. Mais n'ayez pas peur. La mort n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot."

Pierre – Tu comprends, Thomas, tu comprends ce qui s'est passé ? Jésus a été le premier à relever la tête ! Après lui, c'est à 
nous d'y aller !



Jacques -  Jésus a eu confiance en Dieu et maintenant c'est Dieu qui a confiance en nous.
Philippe – Le Royaume de Dieu, personne ne l'arrête, pas plus les gouvernants que les armées, le diable ou la mort. 
Personne !
Thomas – Ça paraît jo-joli. Tellement jo-joli que ça ne peut pas être vrai.
Pierre – Mais, Thomas…
Thomas – Non. Je ne crois rien de tout ça. Des contes, des balivernes, des vi-visions. Comme les chameliers dans le désert, 

ils ont tellement soif qu'ils voient de l'eau là où il n'y a que du sable. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, sapristi ! 
La seule vérité c'est que nous sommes tristes. Nous avons perdu notre meilleur ami et, en le perdant lui, nous avons 
perdu tout espoir. Tout est fini maintenant, tout.

Pierre – Non, Thomas, écoute-moi bien : vendredi, là-bas au Golgotha, on aurait cru que le ciel était fermé pour toujours. 
Mais Dieu nous réservait une surprise. Le premier à voir la surprise c'est Jésus quand Dieu l'a relevé de la mort, tu 
te rends compte ! Ces bandits ont cru qu'ils avaient gagné. Mais Dieu avait tout préparé, et il a pris Jésus par la 
main. Pourquoi tu n'y crois pas, Thomas ?

Thomas – Parce que ce n'est pas possible. Parce que pour que je-je croie que Dieu a pris Jésus par la main, il faudrait que je 
mette la mienne dans les trous des clous. Non, de grâce, n'essayez pas de me tromper, je ne veux pas avoir une autre
désillusion. Non, ma langue n'est pas bo-bonne, mais j'ai la tê-tête bien posée sur mes épaules. Et dès de-demain, je 
pars avec Ma-mathias.

Mais dans les heures qui précédaient son départ, il arriva ce que Thomas ne voulait pas croire, ce que Thomas n'attendait 
même pas…

Thomas – Mathias ! Mathias ! Ouvre-moi, ouvre-moi !
Mathias – Mais, que se passe-t-il, Thomas, que se passe-t-il ?

Thomas entra comme un tourbillon dans la maison de son ami…

Thomas – Mathias ! C'est vrai, Jésus est vivant, plus vivant que toi et moi ! Et moi, je disais que si je ne le voyais pas, je ne 
croirais pas, mais c'est vrai. Nous étions dans le sous-sol, les portes fermées, et moi, non et non, et eux, mais si, 
mais si… Là-dessus, Jésus arrive, il est là, comme un du groupe, comme toujours, il vient et il me regarde… Ah ! 
Sapristi, je me suis pincé un bras puis l'autre. Il m'a dit : "Non, je ne suis pas un fantôme, Thomas, tu as la tête dure,
hein ?" Et Jésus, devant moi, comme toi et moi, maintenant, Mathias, m'a dit : "Viens que je t'embrasse, Thomas !" 
J'ai failli tomber et je lui ai dit : "Brunet, tu es le Messie !" Il m'a dit : "Il m'est arrivé la même chose qu'à toi, 
Thomas, un instant j'ai pensé que Dieu m'avait abandonné. Mais non. J'ai remis mon sort entre ses mains et, tu vois,
il ne m'a pas manqué. Fais pareil, Thomas. Aie confiance, même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas. 
Maintenant, va, va et dis à tout le monde que tout n'est pas fini, que tout commence." Je suis venu te le dire à toi, 
Mathias. Il fallait que je te le dise à toi !

Thomas ne bredouillait presque plus en racontant à son ami ce qu'il avait vu et entendu. Mathias crut et commença à le dire à 
tout le quartier de Siloé et on se passait la nouvelle de l'un à l'autre. Nous aussi, nous vous l'annoncions pour partager notre 
joie, à savoir que Jésus, celui de Nazareth, est vivant pour toujours !

 



Marc 16,14-18; Luc 24,36-49; Jean 20,19-29.

Commentaires :

1. Le récit de l'évangile sur l'incrédulité et l'acte de foi de Thomas est plein de données matérielles : on précise que 
Jésus mangea du miel et du poisson, que Thomas toucha les trous fait pas les clous dans ses mains et par la lance à 
son côté. Les évangélistes soulignent ces aspects pour indiquer que, d'après leur expérience, Jésus ressuscité, Jésus 
revenu à la vie, n'est pas un fantôme, un esprit éthéré, quelqu'un de "non matériel". Quand les chrétiens parlent de 
la résurrection "de la chair", de la résurrection "des corps", ils proclament l'unité de l'être humain, de tout l'être 
humain. Ils parlent aussi de son corps, de la matière par laquelle son esprit s'exprime.

2.  La mentalité d'Israël a toujours compris l'être humain comme un tout. Jamais elle n'a vu séparément l'âme et le 
corps comme l'ont fait les Grecs. Il n'y a pas dans la tradition d'Israël de mépris du corps, de ce qui est matériel. 
Pour l'Israélite, l'être humain es "basar" ("chair" en tant que fragilité physique, limitation intellectuelle ou péché) et 
est à la fois "nefesh" (âme en tant qu'ouverture à toutes les valeurs spirituelles et à Dieu). Dans son unité, l'être 
humain est inspiré par le "ruaj", l'Esprit de Dieu. Elle ne sépare pas le matériel du spirituel, l'âme du corps mais 
considère l'être humain dans son intégrité, parfois fragile et parfois pleine de possibilités.

 



IX- CENT CINQUANTE-TROIS GROIS POISSONS

Peu après ce premier jour de la semaine, rempli de surprises et d'allégresse, nous laissâmes Jérusalem et nous nous mîmes en 
route pour les régions du nord. Il n'y avait presque plus de pèlerins dans la capitale. Nous prîmes toutes les précautions pour 
ne pas attirer l'attention des soldats qui montaient la garde aux portes de la ville, une fois les fêtes passées. Dans ces palais 
que nous laissions derrière nous, les chefs d'Israël croyaient que Jésus n'était plus qu'un souvenir enterré et qu'il ne tarderait 
pas à disparaître. Nous, qui savions que Dieu l'avait relevé du sépulcre, nous cheminions rapidement en direction de la 
Galilée des gentils pour porter la bonne nouvelle à nos concitoyens.
 
Pierre – A Capharnaüm, ils doivent penser que la terre nous a engloutis ou que Pilate nous a tous fait égorger !
Philippe – Cela fait presque un mois qu'on a fait nos adieux au lac… que de choses depuis !
Jacques – S'ils sont au courant de ce qui est arrivé à Jésus, ils doivent avoir le cœur gros !
Pierre – Eh bien, il va être gros comme une éponge quand on va leur raconter comment Dieu a fait les choses. J'ai hâte de 

voir leur tête quand on va leur dire ce que nous savons !

En trois jours, nous arrivâmes en Galilée. Et en trois heures, nous nous entretînmes avec les habitants de Capharnaüm qui 
s'étaient rassemblés autour de nous comme des mouches autour d'un pot de miel, et nous leur racontâmes en détails tout ce 
qui s'était passé ces derniers jours à Jérusalem. Nous nous coupions la parole les uns aux autres : nous voulions tous parler 
ensemble. La maison de mon père Zébédée était bien trop petite pour accueillir tout le quartier qui vint aux nouvelles.

Jean – Mais ne pleurez pas comme ça, grand-mère Rufa, vous le reverrez votre Brunet. Et plus vivant que nous tous réunis !
Rufa – Mais, je comprends bien, mon garçon, je comprends bien. Je vois bien que la peine vous a ramolli l'esprit.
Jacques – Mais, non, grand-mère, non, non ! Nous avons tous été témoins ! Les femmes d'abord et les hommes ensuite. Allez,

demandez à la mère de Jésus. Elle va tout vous raconter !
Zébédée – Mais, je ne suis pas sous une bonne étoile ! Ma Salomé est devenue folle, et mes enfants encore pire ! Jésus est 

enterré ! Quel voyage, mais c'est diabolique !
Philippe – Mais, le diable n'a rien à voir là-dedans ! Dieu a jeté les dés et il a gagné contre tous les diables ensemble ! Eux ont

tué Jésus mais Dieu a tué la mort et a sorti Jésus vivant de la tombe ! Il est vivant, Zébédée, le Brunet est vivant !
Zébédée – Tais-toi, Philippe, tais-toi et arrête tes bêtises ! Mais quelle fièvre s'est emparée d'eux, grand Dieu du ciel !

Nous n'avions plus de salive à force de raconter et de re-raconter les mêmes choses. Mais, ils ne nous croyaient toujours pas. 
C'est que nous les pauvres, à force d'être toujours perdants, à force d'avoir toujours cette douleur dans l'âme depuis des 
siècles, cela nous paraissait trop beau pour être vrai.

Cela faisait trois jours que nous étions revenus en Galilée. Il était midi et, en revenant au lac, nous les réunîmes tous. Il fallait 
leur raconter ce qui nous était arrivé ce matin-là. La vieille Rufa, Rufina et les enfants de Pierre, Jonas, mon père Zébédée, la 
femme de mon frère Jacques et quelques voisins, assis en tailleur par terre près de la maison de Pierre, nous regardaient, 
inquiets, pendus à nos paroles.

Pierre – N'est-ce pas ce que nous disions ? Eh bien voilà, il a été ici, nous l'avons vu ! A Jérusalem comme à Capharnaüm !
Rufa – Pierre, mon garçon, tu ne crois pas que ça pourrait être un rêve ? Tu rêves les choses comme si c'était vrai.
Pierre – Mais de quel rêve parles-tu grand-mère Rufa ? Comment comprendre alors ? Nous avons rêvé tous la même chose en

même temps ? Nous étions dans la barque de Zébédée et, tous les sept, nous l'avons vu ! Nous l'avons vu !
Zébédée – Bon, bon, c'est bon. D'accord, ça n'a été ni un rêve ni un cauchemar. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-

nous, Pierre, bien clairement et en détails.
Simonet – Bien clairement et en détails, explique-nous ça, papa.
Rufa – Tais-toi, gamin !
Pierre – Prépare bien tes oreilles sales, Simonet ! Un jour, c'est toi qui raconteras cela à tes enfants !

Pierre s'assit au milieu de tous et commença à raconter ce qui nous était arrivé…

Pierre – Camarades, avec ce vent et ces nuages, je sens qu'on va faire une bonne pêche !
Jean – Tu crois, la Fronde ?
Pierre – J'en suis sûr, Jean. Mon nez ne me trompe jamais. Allez, on va avoir de la chance ! Ça va être bon, vous allez voir !

Pierre – Le freluquet André, Jean, le rouquin, Philippe et Natha, et Thomas, qui est toujours malade en bateau, montèrent 
avec moi dans la barque. Il était de très bonne heure. Les étoiles brillaient encore au-dessus de nos têtes, on aurait 
dit qu'elles allaient se défaire de là-haut et tomber sur nous.

Pierre – Dis-donc, André, on va jeter les filets là ! Il me semble que là il y a un bon banc de poissons. Sapristi, on va les 
attraper tout doucement ! C'est sûr ! Rame, Jacques, rame !

Jacques – Bof ! Il n'y a rien, Pierre, rien du tout. Ni là ni ailleurs… Je crois bien que ton nez… !

Thomas – De toute la nuit, on n'a rien pê-pê-pêché du tout, pas même de quoi manger pour le petit déjeuner !
Pierre – Tu es toujours méfiant, Thomas. Allez, on va remonter par là, vers Bethsaïde. Là, il va y avoir de belles daurades ! 

Sûr, on va y arriver !



Jean – Tu es sûr, Pierre ?
Pierre – Parole du fils de mon père ! Si je le dis, c'est que c'est dit. Camarades, croyez-moi, allez !

Pierre – Mais, tu parles… Nous avons passé toute la nuit à jeter les filets à droite, à gauche et on les ressortait toujours vides. 
Bon sang de bon sang, ce n'était pas de chance, que je me disais, mais on continuait à essayer, têtus comme des 
bourriques. Mais, pff ! pas un. Nous n'avions rien pêché de toute la nuit !

Jean – Par l'oreiller de Jacob, j'ai sacrément sommeil !
Jacques – Eh bien, Philippe et Nathanaël ronflent déjà comme des bienheureux depuis un moment.
Jean – Il va bientôt faire jour ! C'est la dernière fois de ma vie qu'on te fait confiance, Gros Pif !
Pierre – Bon, c'est bon, c'est bon. On rentre. On va se mettre quelque chose de chaud dans le gosier.

Pierre – Nous commencions à ramer vers Capharnaüm, nous étions presque arrivés, disons à deux cents coudées de 
l'embarcadère qui est là, celui des Sept Fontaines. On voyait au loin, sur le bord, un type qui nous faisait des signes.
Au début, on n'entendait rien de ce qu'il disait, mais après si, on l'entendait bien. Il voulait savoir si on avait pêché 
quelque chose. Bah ! C'est drôle, non ? Je lui ai crié, fâché : "Rien, mon vieux, rien du tout. En voilà d'une question 
!" Mais alors, il nous dit de jeter les filets à droite, là on en trouverait. Ça m'a échauffé le sang mais, après tout, j'ai 
eu un coup de cœur… Bon, allez, on jette les filets. Aussitôt, tout était plein de poissons !

Jean – Alors, vous devez bien savoir qui était ce gars-là, non ?
Rufa – Ah, mon garçon, ça devait être Séraphin, il se lève très tôt.
Jean – Quel Séraphin ! C'était le Brunet ! Mais si, Jésus en personne ! Je l'ai dit à Pierre et Pierre a remis sa tunique parce 

qu'il était à moitié nu et il a plongé la tête la première.
Pierre – A vrai dire, j'ai nagé plus vite qu'une anguille et je suis arrivé au bord le premier. Après, les autres sont arrivés. La 

barque était pleine de poissons. Sur le quai, Jésus avait préparé un petit feu et il avait grillé une daurade. Il avait 
trouvé du pain aussi, je ne sais pas où il l'avait trouvé. Il nous a dit d'apporter quelques poissons pour nous faire un 
bon petit déjeuner.

Philippe – Ah ! Les gars, vous vous rendez compte d'une pêche ! Cent cinquante-trois… et des grands !
Pierre – C'était Jésus : on est resté là ce matin pendant que vous ronfliez.
Zébédée – Mais, qui va te croire, espèce de menteur ?
Pierre – Comment ça, qui va me croire ? Il y aurait donc cinq menteurs qui ont vu la même chose que moi !
Zébédée – Vous avez dû rêver. Après une nuit entière sans dormir…
Pierre – Allez sur le quai, Zébédée, et vous allez voir les filets, diable. Et, par-dessus le marché, même avec une pêche 

comme ça, pas un trou ! Allez-y et comptez les poissons si vous voulez. Voilà les cent cinquante-trois moins huit 
qu'on a mangés.

Thomas – Ce qu'on dit est vrai. Jésus est vivant !
Zébédée – C'est ça, c'est ça, et moi, je suis le roi de Babylone ! Je n'en crois rien du tout. Ou vous êtes fous ou vous voulez 

vous foutre de moi, tous que vous en êtes !
Rufa – Allons, le vieux, ne parlez pas comme ça. On ne sait jamais… Les enfants disent les choses avec un tel aplomb que ça 

me donne la chair de poule. Ecoutez, Zébédée, Dieu peut bien faire un tas de merveilles comme celles-là. Ce n'est 
pas pour rien qu'il est Dieu, non ? Pierre, mon garçon, quoi d'autre ? Raconte. Vous avez mangé avec Jésus, et puis 
quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

Pierre – Ce qu'il nous a dit… Bon, disons plutôt, ce qu'il m'a dit. Après le déjeuner, il a été clair et il m'a dit que désormais, je 
serais le chef et je devais m'occuper de tout.

Jacques – Non, ce n'est pas ça du tout, Pierre ! Ne raconte pas ça à ta sauce !
Pierre – Ah bon ? Ça ne s'est pas passé comme ça ? Alors, comment, rouquin ?
Jean – Je l'ai bien entendu, Jésus t'a demandé s'il pouvait compter sur toi.
Pierre – Eh bien, c'est ça même, Jean. Et je lui ai dit : "Pourquoi tu me poses cette question ? Tu sais bien que oui. Bien sûr 

que tu peux compter sur moi. Jusqu'au bout, Brunet !" Et Jésus était satisfait, on le voyait bien, parce qu'il sait bien 
que moi…

Jean – Oui, il sait bien que toi… C'est pour ça qu'il t'a reposé la question. Encore une fois, et puis une autre fois. Trois fois ! 
Trois fois, vous vous rendez compte ? Ce n'était pas pour rien…

Pierre – Bon, c'est bon, trois fois, oui, et alors ? Ce n'est pas le moment de mettre nos problèmes sur la place publique. Trois 
fois, il m'a demandé et, trois fois, je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi.

Rufa – Et alors, Pierre ?
Pierre – Alors, Jésus, qui me connaît comme s'il m'avait mis au monde, qui sait bien comme je suis en dehors et en dedans, 

m'a dit : "La Fronde, occupe-toi de mes brebis, dis-leur par où elles doivent aller, montre-leur ce qu'il faut faire." 
Enfin, vous savez bien…

Jean – Mais enfin, d'où sors-tu toutes ces histoires, Pierre ?
Pierre – Jésus m'a dit ça ! Il m'a dit que le commandement c'est moi qui l'avais.
Jean – Non ! Il t'a dit qu'il comptait sur toi, que tu pouvais le suivre, mais pas qu'on te suive, toi.
Pierre – Bon, c'est la même chose. Moi devant et vous derrière.
Philippe – Comment ça, toi devant et nous derrière ? Mais, voyez-vous le culot qu'il a ?
Pierre – Ce n'est pas du culot, Jésus m'a donné le bâton de commandement.
Thomas – Ce qu'il t'a do-donné, c'est une serviette pour t'essuyer les pieds.
Jean – Ecoute-moi bien, Gros Pif présomptueux : Jésus nous a dit de manière très clair que dans le Royaume de Dieu, nous 

étions tous ensemble et tous égaux !



Pierre – Ensemble mais pas en pagaille !
Jacques – En pagaille aussi, Pierre. Ici personne n'est au-dessus des autres, les femmes et les hommes, les enfants et les 

vieillards, les gens mariés et les célibataires ou les veufs. Tous pareils. Personne devant ou derrière !
Pierre – Mais il faut bien quelqu'un en haut, sinon, qui organise quoi, hein ?
Philippe – Sapristi, ah ! La Fronde, il veut à tout prix se fourrer quelque part…
Pierre – Ce n'est pas de ma faute si Jésus a misé sur moi pour cette charge-là ? Jésus a besoin d'homme de confiance, 

autrement dit, d'un chef. Et c'est moi !
Jacques – Le seul chef, c'est Dieu, Pierre, et tous les autres, nous sommes frères, et pas question de commander mais de 

s'entraider tous ! Mets-toi ça dans la cervelle et comprends-le bien !
Pierre – Eh bien ! Moi, je n'ai pas compris ça comme ça…
Jean – Alors, tu as mal compris. Tu t'es trompé, Pierre.
Pierre – Je ne me suis pas trompé ! Je ne me trompe pas !
Jacques – Ah bon ? Tu ne peux pas te tromper non plus ? Allons allons, Pierre ! Ce qu'il ne faut pas entendre !
Rufina – Eh bien, moi qui suis sa femme, j'ai entendu bien pire, vous savez ? Il adore ça, commander et commander et 

l'ouvrir  et que tout le monde se taise !
Pierre – Toi la première, Rufina !
Rufina – Vous voyez ? Vous voyez ce que je vous dis ? Du bla-bla sur la justice, mais après, à la maison, il est pire que le roi 

Nabuco !
Pierre – Mais, tu vas te taire oui ?
Rufa – Pierre, mon garçon, calme-toi, quand tu es comme ça, tu es insupportable !
Pierre – Vous aussi, la belle-mère, fermez-la !
Simonet – Toi aussi, tais-toi, papa !
Pierre – Sacré gosse ! Mais, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? Vous vous êtes tous mis contre moi ? Qu'est-ce que vous 

voulez ? Me faire descendre du siège pour vous y mettre vous ? C'est ça, hein ?
Jean – Non, Pierre, non. Ce que nous voulons c'est qu'il n'y ait pas de siège. Ni siège, ni trône, ni premier poste. Nous voulons

nous asseoir par terre, tous ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné et pouvoir parler sans que personne ne fasse 
taire personne. Tu comprends ?

 
La Fronde resta à grogner encore un bon moment. Mais, ensuite, comme il avait bon cœur, il fit la paix avec Rufina, sa 
femme, avec sa belle-mère, et avec nous. Pierre, comme nous tous qui avons connu Jésus, a eu du mal à comprendre ce que 
tant et tant de fois Jésus nous a répété : que l'envoyé ne vaut pas mieux que celui qui envoie, que le plus grand d'entre nous 
devait se faire le plus petit, et le premier devait se faire le dernier. Ce fut difficile, mais nous avions tous appris cela de Jésus 
lui-même. Parce que, qui est le plus grand, le maître qui est à table ou le serviteur qui le sert ? Celui qui est à table, n'est-ce 
pas ? Eh bien, Jésus, le Maître et Seigneur, a été au milieu de nous comme celui qui sert.
 
 
 



Jean 21,1-19

Commentaires :

1. Sur les bords du lac de Galilée, dans la zone de Tabgha, il y a un quai où fut construit une église avec des briques 
de basalte noir. Elle conserve à l'intérieur une très grande pierre que la tradition appelle "table du Seigneur". 
L'église rappelle la rencontre de Jésus ressuscité avec ses compagnons, le repas qu'ils ont pris sur cette "table" 
naturelle et la conversation avec Pierre, où Jésus lui a confié le soin de la première communauté chrétienne. Près de
l'église il reste encore quelques escaliers de pierre qui faisaient partie de l'embarcadère du temps de Jésus.

2.  Cent cinquante trois est un nombre formé de trois groupes de cinquante auxquels on ajoute trois. Pour Israël, le 
numéro cinquante était synonyme de maturité, de terme (Pentecôte = 50 jours après Pâque). Et le trois est le 
nombre de la divinité (Dieu est le trois fois saint, Dieu est apparu à Abraham sous forme de trois marcheurs). Dans 
le récit pascal de la pêche, le fruit du travail des apôtres, représenté par les cent cinquante trois poissons qu'ils ont 
capturés, symbolise les premières communautés chrétiennes (chaque groupe de cinquante), multipliées par la 
présence de Dieu en Jésus (le 3).

3. Si le pasteur symbolise en Israël le roi, le Messie, Dieu même, le verbe "paître", prendre soin des brebis, s'utilisait 
aussi dans le sens de "gouverner" (psaume 78, 70-72) évoquant le métier de David avant d'être oint roi. Jésus, tant 
par ses gestes que ses paroles, a changé le sens de "paître" comme il a changé le sens de seigneurie ou de royauté. 
Etre pasteur, être roi, être seigneur ne signifiait qu'une seule chose pour Jésus : servir Dieu et le peuple jusqu'à 
donner sa vie (Jean 15, 14-15).

Le récit qui ferme l'évangile de Jean, dans lequel Jésus confie à Pierre le soin de la communauté, est une "leçon" 
sur l'esprit d'équité et de service qui doit régner dans la communauté chrétienne si on veut être fidèle à Jésus, qui a 
tant insisté sur l'égalité radicale de tous les êtres humains devant Dieu, unique autorité et unique Père. (Matthieu 20,
25-28 ; 23, 8-12).

 
 



X- SUR LES NUAGES DU CIEL

Une fille – Ce n'est pas possible, voyons !
Une voisine – Si, si, tu as bien entendu : demain matin, Jésus, celui de Nazareth, va se présenter sur la colline. C'est là que va 

se produire le prodige ! Du jamais vu : un mort vivant ! On dit que ça fait quarante jours qu'il apparaît ici ou là, et 
là, il va monter au ciel !

La fille – Ah ! Mon Dieu ! Et qu'est-ce que je vais faire moi du repas ? Qui va s'occuper de ma maison ?
La voisine – Oublie tout ça, ma fille ! On peut me voler, mes lentilles peuvent bien brûler, je m'en fiche totalement ! Mais je 

ne veux pas perdre une goutte, pour tout l'or de Salomon ! Allez, cours, va prévenir la bossue, le vieux Nemesio et 
ma copine Tilita, enfin, tout le monde ! Que personne ne manque ça !

La fille – Ne vous en faites pas, voisine, tout le quartier sera là demain ! Je vais même le dire à Martin, le fou.

Elle n'eut pas besoin de courir beaucoup. La rumeur que Jésus allait apparaître près du lac de Tibériade, sur la colline des 
Sept Fontaines, courut comme un lièvre sauvage et, avant le coucher du soleil, tout le monde était déjà au courant. Cette nuit-
là, personne ne dormit à Capharnaüm. Et quand les coqs annoncèrent le jour nouveau, les hommes et les femmes, les 
vieillards et les enfants, tous sortirent par la porte de la Consolation et se mirent à marcher vers la colline où devait se 
produire le prodige.

La fille – Quelle émotion ! Mettez votre main… vous vous rendez compte ?
La voisine – Sapristi, ma fille, tu as le cœur qui fait des bonds !
La fille – C'est que je n'ai jamais vu une chose pareille, voisine.
La voisine – Moi non plus. Pense donc, je ne suis plus toute jeune et le plus grand miracle que j'ai vu c'est quand on a enlevé 

les crampes de mon mari comme ça d'un coup, mais en dehors de ça…
La fille – Autrefois oui, il se passait plein de choses : la mer qui se partageait en deux, le soleil qui s'arrêtait au milieu du ciel, 

les baleines qui avalaient des gens mais, de nos jours, on a l'impression que Dieu est devenu plus radin.
Une vieille – Ne dites pas ça, femme sans foi ! Dieu est grand ! Et aujourd'hui, on va voir des choses merveilleuses ! A 

Jérusalem, on l'a tué mais, en Galilée, il apparaît vivant ! Béni soit Dieu !
La voisine – Béni soit celui qui verra ça ! Frotte-toi bien les yeux, ma fille, aujourd'hui, tu vas être témoin de quelque chose 

d'incroyable ! Viens, on va monter pour être plus près !

Comme des fourmis qui cherchent la confiture ainsi les habitants de Capharnaüm sur les pentes verdoyantes de cette colline 
où Jésus, bien des mois auparavant, avait annoncé que Dieu nous ferait cadeau de son Royaume, à nous, les pauvres et les 
affamés. Le lac de Tibériade, comme un grand œil bleu, commença à se réveiller sous les premiers rayons du soleil. Mais, 
aujourd'hui, pas de voiles blanches, les pêcheurs n'étaient pas sur l'eau. Les barques étaient amarrées au quai et les filets 
pendaient aux palmiers. Aujourd'hui, personne ne travaillait dans la ville.

Bartholo – Mais par où va-t-il venir, hein ? Par l'orient ou par l'occident ?
Un habitant – Par en haut, mon vieux ! Comme une figue mûre !
Bartholo – Eh ben ! Ça va faire du potin quand il va tomber !
L'habitant – Arrête tes bêtises, Bartholo. Tu n'as jamais entendu dire que les anges montaient et descendaient sur la tête de 

Jacob et il ne leur arrivait rien ?
Un vieillard – C'est pour cela qu'ils empruntaient une échelle, mon ami, et là, ça change tout !
Un habitant – Jésus n'a pas besoin de tout ça ! Vous ne savez donc pas que les saints et les anges volent comme les oiseaux ?
Le vieillard – Ah oui ? Eh bien, Elie était un saint mais, sans son char, il ne serait pas monter !
Une vieille – Allons, mon frère ! Ni char ni échelle ! Vous savez comment Jésus va apparaître ? Sur les nuées du ciel ! La 

prophétie dit : "Tout œil le verra et toute oreille l'entendra !"
Tous – Amen, amen !
Une vieille – Il vient sur un nuage et s'en va sur un autre !
Tous – Amen, amen !
Une autre vieille – Ecoutez, grand-mère, où est ce nuage, parce qu'aujourd'hui, le ciel est dégagé et propre comme une poche 

de pauvre ?

Il n'y avait pas un nuage à l'horizon. D'un bleu azuréen, le ciel galiléen se confondait avec l'eau du lac. Le soleil montait sur 
les steppes de Galaad et brillait radieux.

Cleto -  Dis-moi une chose, Bartholo, tu crois, toi, en cette histoire de Jésus, le Nazaréen qu'on a cloué sur une croix et qui est
sorti vivant de la tombe ?

Bartholo – Ecoutez, mon ami, qu'on l'ait tué, ça c'est sûr. Je le sais parce que mon oncle Miquéas était dans la capitale pour 
les fêtes et il l'a vu de ses propres yeux. Mais pour le reste, je n'en sais trop rien.

Cleto – Quand on coupe la queue des lézards, ils continuent toujours à courir. Mais quand on coupe la tête ou qu'on vous 
cloue sur une croix, on ne bouge plus.

Un voisin – Eh bien, Pierre, André et les fils de Zébédée disent qu'ils l'ont vu vivant. Dieu s'est mis en colère après la 
sentence de Ponce Pilate et il a dit : "Ce n'est pas possible !" Alors, il s'y est mis, lui aussi, et il l'a sorti vivant du 
tombeau, pour contredire tous ces vauriens qui l'ont tué, comprends-tu ?

Cleto – Et tout ça, ça ne serait pas des histoires de Pierre et des autres, hein ?



Une voisine – Bon, je ne sais pas, c'est ce qu'ils disent eux, mais… Ecoute, au fait, où sont-ils fourrés ces garnements ? Ils ne 
sont pas venus ?

Bartholo – Si, j'ai vu Philippe ainsi que Jacques, le rouquin. Ils doivent être par là…

Nous étions par là, oui, mêlés aux autres. Nous n'avons jamais pu savoir qui avait fait courir le bruit que Jésus allait 
apparaître sur la colline. Mais, au cas où, nous allâmes tous les onze du groupe et les femmes aussi.

Jean – Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, Pierre ?
Pierre – Je ne sais pas quoi te dire, Jean. Il se passe quelque chose de bizarre.
Jean – Les gens disent que Jésus vient cette fois mais pour la dernière fois et qu'on ne le reverra jamais plus. Tu en penses 

quoi ? Cela pourrait être vrai, non ?
Pierre – Je te dis qu'il y a dans tout ça quelque chose de bizarre. Parce que, écoute, quand nous avons vu le Brunet, les autres 

fois… comment te dire ?... ce n'était pas pareil.
Un vendeur – Des petits gâteaux, des petits gâteaux ! De bons petits gâteaux au miel et au fromage ! Qui veut goûter, qui ?
Jean – Maintenant non, mon vieux, plus tard.
Pierre – Je ne sais pas, Jean, c'était différent. En tous cas, il n'y avait pas de petits gâteaux.

Les vendeurs, leur panier sur la tête ou poussant leur chariot, criaient mille choses au milieu de la foule, de plus en plus 
nombreuse. Là-dessus, un petit nuage, blanc mais tout petit, se forma en plein milieu du ciel.

Une vieille – Là-haut, là-haut, regardez là-haut ! Il arrive !
Tous – Le voilà ! Le voilà !
Un enfant – Qui vient, maman ?
Une voisine – Tais-toi, morveux, et regarde là-haut !
Un voisin – Ecoute, ma fille, ne pousse pas comme ça, je suis arrivé avant toi !

Nous levâmes tous la tête sans perdre de vue le petit nuage minuscule qui avançait lentement à travers le ciel bleu.

Bartholo – Voilà que le Royaume d'Israël commence !
Une voisine – Il était temps, punaise ! Depuis qu'Abraham a posé le pied sur cette terre, nous, les pauvres nous attendons 

qu'on nous fasse justice, et toujours rien !
Cleto – Ceux d'en haut voient la fin de leur histoire parce que Jésus est plus haut que tous ! Regarde-le, il vient, grimpé sur un

nuage !
Une fille – C'est maintenant qu'il va s'asseoir sur le trône et qu'il va régner comme il l'a dit !
Un voisin – Et nous à ses côtés, n'oublie pas.

Le petit nuage, poussé par une brise légère venant du lac, s'en alla, absorbé par le soleil… et disparut comme l'écume.

Tous – Ooooh !
Cleto – Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, la vieille ?
Une vieille – Ne soyez pas si impatients, bon sang ! Ce n'était qu'un nuage annonciateur ! Le roi vient sur le nuage suivant !

Il se passa une heure puis une autre heure. Le soleil, accroché au milieu du ciel, nous tapait sur la tête. Mais nous restions là, 
sans bouger, on attendait. Tout d'un coup…

La vieille – Là-haut, là-haut, regardez là-haut ! Le voilà !

La vieille Tilita releva son bras long et osseux comme une branche d'olivier et montra un autre nuage qui traversait le ciel 
dans notre direction.

Un voisin – Accrochez les amarres, camarades, cette fois-ci, c'est du sérieux, voilà le Royaume de Dieu !

Quelques vieillards commencèrent à prier. Les femmes serraient leurs enfants contre leur poitrine, tout émues, attendant le 
grand moment. Tournée vers le haut, bouche ouverte, cette marée humaine penchait d'un côté ou de l'autre selon que le nuage 
avançait ou non, poussé par le vent.

Tous – Ooooh !

Mais le second nuage eut le même sort que le premier. Le chaud soleil galiléen l'engloutit et le tapis du ciel bleuté resta à 
nouveau complètement dégagé.

La vieille – Ne vous découragez pas, les enfants, Noé a attendu bien plus longtemps dans son arche, la fin du déluge !
Cleto – Eh bien ! dites-donc, un petit peu d'eau ne ferait pas de mal ! Quelle chaleur ! Vous vous rendez compte, j'ai la peau 

toute flasque, comme de la cire molle !
Bartholo – Je vais me rafraîchir un peu dans le lac. Je reviens tout de suite !
La vieille – Ne t'éloigne pas trop ! Ayez foi, voyons, ne désespérez pas ! Jésus va venir bientôt ! Il ne va pas tarder !
Martin – Là-haut, là-haut, regardez là-haut ! Ah ! Ah ! Ah !



Un voisin – Qu'est-ce qui lui prend, celui-là ?
Une fille – C'est Martin, le fou.
Un voisin – Et toi, nigaud, qu'est-ce que tu cherches par ici ? Fiche le camp, fiche le camp, ici, c'est pour les gens sérieux ! 

Voyez ça, venir se moquer de Jésus, le Messie !
Martin – C'est moi, Jésus, c'est moi !
Une vieille – Tais-toi, enfin, ils m'énervent ces types-là, toujours à fourrer leur nez partout.

Il se passa un autre long moment. Les hommes suaient à grosses gouttes et commencèrent à raconter des blagues pour tuer le 
temps. Les femmes se couvraient la tête avec des feuilles de palmier et se faisaient de l'air avec leur mouchoir.

Cleto – Bon sang ! Quelle chaleur ! C'est insupportable ! Ouf !
Un vendeur – Des petits gâteaux, des petits gâteaux ! De bons gâteaux au miel et au fromage, fromage et miel !
Un enfant – Maman, j'ai faim, donne-moi un petit gâteau !
Une fille – Une torgnole, voilà ce que je vais te donner, satané gamin !
L'enfant – Je veux un petit gâteau !
La fille – Vas-tu rester tranquille, oui ou non ?
Une voisine – Ne menacez pas votre enfant, madame ! Ecoutez, voulez-vous que je vous dise quelque chose ? Les enfants 

comme lui seront les premiers à entrer dans le Royaume du Ciel parce que Jésus l'a dit très clairement… hélas !
Bartholo – Eh ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
Un vieillard – Que veux-tu qui se passe ? Elle a dû lui donner une petite chiquenaude !
Un voisin – Une quoi ?
La fille – Rattrapez-la, rattrapez-la !
Cleto – Elle était en train de nous faire un discours sur le Messie et, vlan ! La voilà par terre ! La pauvre, elle est enceinte.
La fille – Faites-lui de l'air.
Un voisin – Si elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans un vacarme comme ça ? C'est bien imprudent.
Une vieille – Non, non, ce n'est pas de l'imprudence ! Elle a bien fait parce que même les nourrissons qui tètent leur mère 

demandent à grands cris à venir voir le prodige !
Cleto – Mais ici, le seul prodige, c'est qu'il n'y ait pas encore eu plus de cervelles ramollies ! De la fumée s'élève de moi 

tellement j'ai chaud !
Un voisin – Il n'y a même pas un malheureux fruit à se mettre sous la dent !
Un vieillard – Très juste, mon vieux, moi qui suis venu sans rien prendre ce matin, j'ai tellement faim que j'ai les jambes qui 

tremblent. David ne tremblait pas plus quand il dansait autour de l'arche.
Bartholo – Allez, camarades, allons-nous-en ! Il n'y a plus personne à venir !
La vieille – Ne partez pas ! Les bonnes choses demandent des sacrifices, bon sang ! En plus, Jésus a dit qu'il viendrait, il va 

venir !
Bartholo – Moi, j'ai dit que je partais, je pars !
La vieille – Le voilà ! Regardez, là, il vient !

La vieille releva le bras pour signaler un nuage rond et épais, comme un nuage de coton. Il apparut soudain au-dessus de nos 
têtes.

Un voisin – Là oui ! Jamais deux sans trois !
Une voisine – Applaudissez, camarades ! Applaudissez le Messie qui vient pour gouverner le monde !
Tous – Vivat ! Vivaaat !

Et le troisième nuage s'en alla, encore plus vite que les deux premiers…

Bartholo – Celui-là non plus…
Un vieillard – Bon, allez vous foutre de la gueule des autres si vous voulez, mais moi, non…
Un voisin – J'ai attrapé un torticolis à force de regarder en haut et en bas ! Salut tout le monde !
Une vieille – Je ne comprends pas qu'il tarde tant !
Martin – Personne ne monte, personne ne descend, personne ne travaille !
Une fille – Fermez-lui la bouche à ce maudit nigaud !
Cleto – Laisse-le, c'est lui qui dit la vérité. Bah ! Un jour de perdu à regarder le ciel et tout ça pour rien.
Bartholo – Et tu vois l'heure qu'il est ! Le soleil va bientôt se coucher. Allez, on s'en va.

Les gens fatigués, le cou raidi, commencèrent à descendre de la colline des Sept Fontaines et à se disperser dans le quartier 
des pêcheurs et dans le marché, à remplir les rues de Capharnaüm, à retourner chez eux, pendant que le soleil plongeait à 
nouveau dans la grande mer, là-bas près du mont Carmel.

Il nous fallut du temps pour comprendre et pour faire comprendre à nos compatriotes qu'il ne fallait pas rester à regarder là-
haut dans le ciel mais ici-bas, voir notre frère à côté de nous ! Que de temps à scruter le ciel pour voir Jésus arriver sur un 
nuage sans nous rendre compte que, depuis que Dieu l'avait relevé d'entre les morts, son Esprit remplissait la terre, et que là 
où deux ou trois, hommes ou femmes luttent, souffrent et espèrent, c'est là qu'il est présent ! Que de temps pour comprendre 
que ce Jésus, avec qui nous avions bu et mangé, avait été placé par Dieu comme Seigneur du ciel et de la terre, et, élevé 
maintenant au-dessus de tous les seigneurs de ce monde, il n'était pas parti ! Au contraire, il était là toujours avec nous, avec 
son peuple, tous les jours jusqu'à la fin des temps.



Matthieu 28,16-20; Marc 16,19-20; Luc 24,50-52; Actes 1,3-11.

Commentaires : 

1. Le nombre quarante est un nombre symbolique tout au long de la Bible. Quarante ans équivalent à une génération. 
C'est pour cela qu'on dit que le peuple d'Israël a marché quarante ans dans le désert jusqu'à son arrivée dans la Terre
Promise. Ce qui veut dire que le pèlerinage a duré "une génération". Le "quarante" indique aussi une longue 
période et des caractéristiques spéciales. On dit d'un règne qu'il a duré quarante ans pour indiquer que ce règne a 
laissé des traces, qu'il a marqué une étape (2 Samuel 5, 4). On dit d'une période de paix qu'elle a duré ce temps-là 
pour indiquer que cela a été une époque de plénitude. Les "apparitions" de Jésus ressuscité aux premiers chrétiens 
se sont produites durant un long moment, probablement plusieurs années (1 Corinthiens 15, 8). Le livre des Actes, 
parle de ce qui s'est passé pendant quarante jours et qu'après ce temps, Jésus "est monté au ciel". Dire que Jésus 
ressuscité s'est manifesté à ses disciples pendant quarante jours exprime un temps suffisant, complet, unique.



XI- UN ENFANT VA NAÎTRE           (a ver con María Fernanda)
 

Sept semaines après Pâque, on célèbre chez nous la fête des prémices, du début des récoltes. Et à Jérusalem, nous allâmes la 
fêter, nous les onze, et les femmes. Nous arrivâmes à la ville de David quelques jours avant, alors que les rues commençaient 
déjà à se remplir de pèlerins grillés par le soleil de la moisson, parés des couronnes d'épis et de fleurs. Comme d'autres fois, 
nous logeâmes chez Marc. Je me souviens de ces temps-là où Dieu avait relevé Jésus d'entre les morts, il naquit en nous tous 
un grand désir de savoir davantage de choses sur sa vie. C'est une de ces nuits avant la fête de Pentecôte où María, 
recherchant dans les souvenirs qu'elle conservait en son cœur, nous raconta les premières années de l'histoire de son fils.

María – Mes souvenirs ? Mais, que vous êtes curieux, bigre ! Que vous dire ? Cela fait tant de temps, il s'est passé tant de 
choses. Tout se confond un peu dans ma tête… Bon, allons-y, il faut commencer par Joseph. Oui, il faut 
commencer par lui.

Joseph – Bien le bonjour, María ! Heureux les yeux qui peuvent te voir ! Et plus heureux encore si ces yeux sont les miens !
María – Le voilà celui-là avec ses histoires… Ah, Joseph, ça ne s'arrange pas, hein !
Joseph – Et comment vais-je m'arranger si c'est à cause de toi que je suis comme ça ? Ecoute, ma petite, si j'étais de cire, je 

fondrais sous ton regard. Mais si j'étais de pierre, je fondrais pareil. Combien de fois veux-tu que je te le dise ?
María – Mais tu me l'as déjà dit sept cents fois et tu n'as toujours pas fondu. Allez, file, file, bonimenteur.
Joseph – Bien sûr que je file ! Mais, je continuerai à te dire que tu es la lumière de mes nuits et le pansement de mes 

blessures, la sandale de mon chemin, la fontaine de mon désert, la farine de mon pain, l'eau de mon gosier…
María – Mais, qu'est-ce qui t'arrive, aujourd'hui, Joseph ? Es-tu devenu fou ?
Joseph – Fou à lier ! Et c'est de la faute de la plus belle Nazaréenne de mon pays !

Nazareth était un petit village de rien du tout. Une noix toute petite. Il y avait quatre jeunes à marier, si je me souviens bien. 
Et, nous, les filles, nous étions trois. J'aimais beaucoup Joseph, ce grand garçon tout aussi bien capable de rafistoler une porte
que de fouler le raisin dans le pressoir ou de mettre des ferrures à un mulet. Nous avions joué ensemble depuis notre prime 
jeunesse. Ensuite, plus grands, nous avons commencé à nous aimer. Je me souviens qu'au début, on devenait tout rouges 
quand on se rencontrait dans les champs, il se mettait à parler et à parler… Il me racontait des choses et n'arrêtait pas de rire. 
Moi, ça me faisait rire aussi. Mon père, Joachim, aimait beaucoup Joseph parce que c'était un garçon travailleur. C'est pour ça
qu'un jour, il alla voir son père. Ils voulaient se mettre d'accord pour la noce.

L'ami – Bon, cher Joachim, si on a de bons yeux, on voit bien que ces deux jeunes gens sont faits l'un pour l'autre, non ?
Joachim – Je le pense aussi, mon ami. Je pense que les dattes sont mûres et que les jeunes gens sont prêts, comme disait le 

défunt Ruben.
L'ami – Il n'avait pas tort, c'est sûr, et mon Joseph, quoiqu'il ait un petit côté fou-fou comme tous les jeunes gens 

d'aujourd'hui, est un honnête homme. Votre fille épousera un homme sans détour.
Joachim – Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas tout à fait gratuit. Ma fille sera se tenir à la hauteur, comme toutes les filles, mais 

ma fille, en plus, est droite et joyeuse comme une flûte de berger. Pleine de grâce sans égale !
L'ami -  Alors, mon ami Joachim, pour moi, l'accord est conclu.
Joachim – Il n'y a rien à redire. Affaire conclue ?
L'ami – Affaire conclue ! Et que Dieu arrache les moustaches de celui qui rompt le contrat !
Joachim – Maintenant il faut que cette paire de tourtereaux aient beaucoup d'enfants et que nos maisons soient pleines de 

petits enfants, n'est-ce pas ?
L'ami – Tout à fait ! En parlant d'enfants, vos brebis ont-elles mis bas, mon ami ? Parce que, les miennes, c'est pour bientôt…

Peu de jours après, nous étions fiancés. J'avais quinze ans et Joseph dix-huit.

Joseph – A présent, tu ne m'échapperas pas, María ! Je suis comme l'arc-en-ciel du matin, promesse de bonheur !

Après nos fiançailles, la vie continua sans grands changements. Joseph cherchait du travail un peu partout, dans la propriété 
d'Ananie ou même plus loin, à Cana ou à Sepphoris. Dieu était avec lui et, parfois, il avait un peu de chance. Il voulait 
économiser quelques deniers pour après notre mariage. Je faisais ce que j'avais toujours fait : aider ma mère avec mes deux 
grandes sœurs parce que ma mère était à moitié malade à ce moment-là. Chez nous, il y avait beaucoup à faire, car nous 
étions nombreux. Tout était monotone mais, pour moi, tout avait changé. Je n'étais plus une petite fille. J'avais un fiancé, 
j'allais bientôt quitter la maison. J'étais très heureuse, en ce temps-là.
 
Une voisine – María, ma fille, tu as eu de la chance. Ce Joseph t'aime plus que la prunelle de ses yeux. Il n'arrête pas de dire 

des merveilles de toi.
María – C'est un bonimenteur, voilà tout.
La voisine – Ce n'est pas un bellâtre mais c'est un type super honnête.
Une fille – Dis-donc, toi, qu'est-ce que tu nous racontes, maintenant ! Joseph est laid ? Avec des épaules larges comme des 

remparts et des yeux…
La voisine – Attention, María, celle-ci est bien capable de te piquer ton fiancé ! Ecoute-moi, Tina, arrête de pousser, le puits 

ne va pas s'assécher tout de suite ! Passe donc, c'est ton tour et ta mère doit t'attendre.



Je m'approchai de la margelle du puits et je commençai à tirer sur la corde pour puiser de l'eau. Je ne me souviens même plus 
de ce qui est arrivé… J'ai vu trente-six chandelles et, après, tout s'est brouillé devant moi.

La voisine – Eh là ! Mais cette gamine s'est évanouie !
Une fille – Attrape sa cruche, Sarah, et aide-moi, on va l'emmener chez elle !
Une amie – Faites-lui de l'air. C'est un évanouissement. Avec cette chaleur, ce n'est pas étonnant !

Les semaines passèrent et j'avais toujours des évanouissements. Je ne me sentais pas bien. J'avais les jambes qui flageolaient 
pour un rien. Ma mère avait beau me donner des remèdes à base de basilic et me faire des décoctions de toutes sortes, rien n'y
faisait. Un jour, je me suis bien rendu compte que j'avais quelque chose. Ah ! Sapristi, la nuit, je me tournais et retournais sur 
ma natte et je me réveillais sans avoir fermé l'œil de la nuit. Je priais Dieu très fort de m'aider. Je me souviens que je pleurais 
beaucoup. J'aurais bien voulu parler à ma mère mais je n'osais pas. Je ne savais pas par où commencer. Mon Dieu, j'étais 
effrayée ! Quelle angoisse ! Un jour, je ravalai ma salive, je pris mon courage à deux mains et je m'en allai voir mon grand-
père Isaïe. Je crois que mon grand-père était l'homme le plus vieux de Nazareth. Il vivait dans une maisonnette minuscule à la
sortie du village. Malgré les ans, il était fort comme un olivier et n'avait pas beaucoup de cheveux blancs dans sa longue 
barbe. Il n'utilisait jamais de sandales. Il travaillait toute la journée aux champs et, à la tombée du jour, il s'assoyait devant la 
porte de sa cabane, à mâcher des dattes et à prendre le frais. C'est là que je le trouvai cet après-midi-là…

Isaïe – Tiens, voyez ce qui nous arrive ! Bonjour María ! Dis-donc, ma petite, ta mère m'a dit que tu n'étais pas dans la 
meilleure forme, ces jours-ci, vrai ou non ? Comment ça, quelqu'un de si jeune ? Anne s'inquiète pour toi.

María – C'est vrai, elle est un peu inquiète.
Isaïe – Un peu ? Beaucoup, oui. Voyons voir, tire la langue.
María – Ahhh !...
Isaïe – Tu n'as pas la langue chargée. Et les yeux ? Oh !… Beaux comme des pommes d'amour ! J'ai déjà dit à Anne de 

te donner des cosses de caroubier. C'est bon. J'en ai par ici. Tu en veux ?
María – Je veux bien.

Mais le grand-père ne bougea pas de la pierre sur laquelle il était assis. Il cracha une graine et se mit à sourire.

Isaïe – Je te connais bien, ma petite, je t'ai vu naître. Alors, que veux-tu me dire ? Parce que tu es venue me dire quelque 
chose qui te tient à cœur, n'est-ce pas ?

María – Oui, grand-père, mais…
Isaïe – Dis-moi ce qui t'arrive. Tu sais bien que Dieu nous a donné une langue pour qu'on s'en serve.
María – Grand-père Isaïe, je crois que je ne suis pas malade, mais…
Isaïe – Bien sûr, tu penses à la noce, hein ? C'est normal, ma fille. Toutes les filles s'inquiètent quand arrive le moment. Mais 

tu verras ça se passera bien.
María – Non, grand-père, ce n'est pas ça… Bon, si, si c'est ça mais…

Mon Dieu, ça me coûtait de tout lui dire ! Grand-père me regardait avec ses grands yeux gris et humides comme le ciel un 
jour de pluie. Il me souriait toujours.

Isaïe – Qu'est-ce qui se passe, María ? Tu as honte de me le dire, hein ?
María – Oui, grand-père.
Isaïe – Alors, lâche le morceau rapidement, sans y penser.
María – Grand-père… je… je suis enceinte !
Isaïe – Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, ma fille ?
María – Vous avez bien entendu, grand-père.
Isaïe – María, ma petite ! Ce chenapan de Joseph n'a donc pas de patience ? Ah, ces jeunes d'aujourd'hui ! Tu ne lui as 

pas dit d'attendre la noce ? Pourquoi ?
María – Non, grand-père, non. Je n'ai pas couché avec Joseph. Il n'a rien à voir là-dedans.
Isaïe – Alors, qui est-ce, ma fille ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
María – Je ne sais pas… je ne sais pas… je ne comprends pas.
Isaïe – Mais, c'est qui ? Timothée, le gars d'Ezéchiel ? Benjamin ? Ces deux-là sont de sacrés loustics !
María – Non, grand-père, ce n'est pas eux. Ce n'est… personne. Je ne… Je n'ai vu personne. Je n'ai été avec aucun garçon, je 

le jure !
Isaïe – Bon, ma fille, ne pleure pas. Tu t'es fait une idée mais, en réalité, tu n'es pas enceinte.
María – Si, je le suis, grand-père. Je sens déjà le bébé en moi. Je suis sûre.
Isaïe – Tu es sûre, María ?
María – Oui, j'en suis certaine.
Isaïe – Et qu'a dit ta mère ?
María – Je ne lui ai pas dit, je n'ose pas.
Isaïe – Et tes sœurs ?
María – Je ne leur ai pas dit non plus. Vous êtes le premier à qui je le dis. Aidez-moi, grand-père, aidez-moi !

Grand-père me passa la main sur les épaules et m'approcha de lui.



Isaïe – Voyons voir, María… Ces chameliers qui sont restés chez vous, en route pour Sepphoris… Peut-être que… ça fait 
quelques mois, non ? Je te dis ça parce que ces hommes usent d'herbes bizarres. Ils les font venir de je ne sais où et 
ils endorment les gens avec ça. Ce ne serait pas quelque chose comme ça ?...

María – Non, non, je n'ai rien pris. Je ne m'en souviens pas. Bon, je crois que non… Ah ! grand-père, je ne sais plus, ce qu'il 
faut croire ! Aidez-moi, grand-père ! Que va penser Joseph de moi ? Il ne voudra plus se marier avec moi. Il va me 
laisser tomber. Personne ne voudra se marier avec moi quand ça se saura. Je ne comprends rien, grand-père, je ne 
comprends rien. Je vous le jure, je vous jure que je n'ai rien fait de mal, je vous le jure !

Isaïe – Je te crois, ma petite María, je te crois. Allez, calme-toi.
María – Mais personne ne va me croire. On dira que je suis ceci et cela… que je suis une traînée… J'aime Joseph et lui va me

laisser. Il ne voudra plus me regarder en face. Et moi, je vais devenir folle ! Pourquoi ça ? Pourquoi, grand-père ? 
Quand mes amies le sauront… On me dira d'avorter, de tuer l'enfant pour que personne ne s'en rende compte… 
Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire, grand-père ?

Je pleurais, j'étais inconsolable, épuisée par le poids de ce petit enfant que j'avais en moi. Au milieu de mes larmes, je levai la 
tête, réclamant une réponse à mon grand-père. Il ne disait rien mais me regardait, tranquille, heureux, avec un sourire que je 
n'ai jamais oublié après tant d'années… Quand nous sommes seuls et que nous ne savons plus rien… j'imagine que Dieu nous
regarde comme ça. Il me releva, me prit par les épaules et me mit debout. Je sentis sa force et son espérance.

Isaïe – Réjouis-toi, María ! Réjouis-toi, ne pleure plus comme ça, Dieu est avec toi ! Personne ne va mourir, au contraire, un 
enfant va naître, tu vas donner naissance à un enfant. Il n'y a pas de joie plus grande que celle-là, María. Chaque 
enfant qui vient au monde est comme une nouvelle création de Dieu. Réjouis-toi, María, n'aie pas peur !

C'était comme si ces paroles venaient de loin, de très loin, des paroles qui auraient traversé les montagnes et les collines 
autour de Nazareth. Cela faisait longtemps que ces mots attendaient d'être prononcés.

María – Mais… mais, comment cela est-ce possible, je n'ai été avec aucun homme ?
Isaïe – Pour Dieu, tout est possible, ma fille. Et lui apporte toujours de grandes choses. Va-t-en savoir ce qu'il va vouloir faire 

de toi et de cet enfant qu'il t'a donné. Souviens-toi de Sarah. Dans les entrailles sèches, l'espérance n'est pas morte, 
malgré les années. Dieu l'a fait rire et lui a donné Isaac en cadeau. Souviens-toi de la mère de Samuel et de celle de 
Samson. C'étaient des terres qui ne donnaient plus de fruits. Dieu s'est souvenu d'elles et leur a mis un enfant dans 
les bras. Dieu est grand, María, il fait des choses merveilleuses. Pas seulement dans les temps anciens, mais 
aujourd'hui encore. As-tu su que ta tante Elisabeth, malgré sa vieillesse, attendait un bébé ?

María – Alors, grand-père, vous croyez que Dieu est derrière tout ça ?
Isaïe – Bien sûr, ma fille ! Allez, dis oui à cet enfant, María. Amène-le à la vie. Dis oui à Dieu. Quoiqu'il en soit, tout ira 

bien.

Alors, toute tremblante, j'ai dit oui. Le souffle de Dieu, la force de son esprit flotta sur mon corps, comme au tout début du 
monde. Grand-père Isaïe avait les yeux tout humides quand je le quittai. Je retournai à la maison en me répétant une à une 
toutes ses paroles. Ce jour-là, les premiers amandiers fleurissaient à Nazareth.

Réjouis-toi, fille de Sion !
Réjouis-toi et pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !
Parce que le Seigneur ton Dieu est en toi,
Le Roi d'Israël, un Sauveur tout puissant.

 



Luc 1,26-38

Commentaires : 

1. Raconter les faits de l'enfance de Jésus à la fin de sa vie permet de mieux comprendre l'origine de ces récits dans les
évangiles de Matthieu et de Luc. Marc ou Jean ne disent absolument rien de l'enfance de Jésus.

Les évangiles n'ont pas été écrits dans l'ordre des chapitres que nous lisons aujourd'hui. Le récit de la passion et de 
la mort de Jésus a été mis par écrit en tout premier lieu. Ensuite ont été ajoutés les récits des apparitions de Jésus 
ressuscité à ses disciples, chaque évangéliste a choisi. On considérait que les faits de la mort et de la résurrection de
Jésus constituaient l'essence de la foi chrétienne. C'était, en plus, ce qui restait de plus vivant dans la mémoire du la 
plupart des gens. Par la suite, on a structuré une vie de Jésus basée sur les différentes étapes de son activité 
prophétique : en Galilée, à Jérusalem, des phrases, des discours, des guérisons. Cette structure n'est pas la même 
dans les quatre évangiles. Ce n'est qu'à la fin de la rédaction que, Matthieu tout comme Luc, ajoutèrent à cette 
histoire de Jésus adulte, quelques traits pour illustrer son enfance. C'est ainsi que ce qui est écrit au début des 
évangiles a été écrit en dernier lieu.

Personne ne savait sans doute rien des premières années de la vie de Jésus, de ce qu'il avait fait, quand les évangiles
ont été écrits. Aucun des disciples de Jésus ou des premiers chrétiens n'avait été près de lui durant ces années-là. 
Jusqu'à ce qu'il aille au Jourdain, voir Jean le Baptiste, la vie de Jésus n'a rien eu de spécial, rien qui puisse la 
distinguer de la vie de beaucoup de ses compatriotes. Mais après l'annonce du Royaume de Dieu et surtout après sa 
mort et l'expérience de sa résurrection qu'ont eue les disciples, ceux-ci ont commencé à s'intéresser, à en savoir plus
sur sa vie.

María, la mère de Jésus, a bien pu être celle qui a raconté aux évangélistes l'enfance de son fils. Mais, Luc comme 
Matthieu n'ont pas voulu refléter dans les événements de l'enfance des faits historiques exacts. D'entrée, ils ont 
cherché à orienter le lecteur sur ce que serait le destin de cet enfant. Ils ont pour cela utiliser des recours littéraires 
typiquement orientaux et bibliques : les anges, les signes, les rêves, les prophéties de l'Ancien Testament qui 
s'accomplissent, les étoiles, les révélations, les mages. Ils ont dessiné un scénario "merveilleux" pour que le lecteur 
comprenne bien qui était Jésus.

2. Au temps de Jésus et dans la majorité des pays d'orient, le père était celui qui décidait de la personne avec laquelle 
il allait marier ses filles. En Israël, ce n'était valide qu'avant les douze ans de la jeune fille. A partir de cet âge, il 
fallait le consentement de la fille pour arranger le compromis. De toute façon, la dote du mariage, était toujours de 
la responsabilité du père de la fille. La quantité variait beaucoup d'un village à l'autre et dépendait des ressources de
la famille.

3. Le mariage était toujours précédé de fiançailles qui ne ressemblaient pas aux fiançailles actuelles. Etre fiancé 
voulait pratiquement dire être marié. Les fiancés s'appelaient "époux" et "épouse". Et l'infidélité de la femme durant
le temps des épousailles était considérée comme adultère, même si l'union entre les époux n'était pas consommée. 
Les fiançailles étaient bien plus que la parole donnée. Elles créaient une relation juridique et familiale très forte. On
ne sait pas exactement le temps compris entre les fiançailles et le mariage. Le plus souvent c'était un an, mais cela 
dépendait des endroits, des coutumes familiales et de l'époque de l'année.

4. Les fiançailles préparaient la passation de pouvoir entre le père de la fille et son époux. Elles étaient parfois 
célébrées alors que la fiancée était encore gamine et pouvait n'avoir que six ou huit ans. L'âge le plus normal était 
autour des douze ans ou douze ans et demi. A cet âge, la fille était considérée comme une femme adulte. En Israël, 
les femmes se mariaient très jeunes. Treize ou quatorze ans étaient l'âge le plus fréquent. Les hommes avaient 
quelques années de plus : dix-sept ou dix-huit ans. Dans les villes il y avait beaucoup de cas de mariages entre 
personnes de même famille, car les femmes vivaient sans sortir et il leur était difficile de connaitre d'autres garçons 
en toute liberté avant de se marier. En campagne, c'était différent. Les femmes et les hommes travaillaient ensemble
tout petits durant les récoltes et les semailles et pouvaient ainsi lier amitié plus normalement.

5. Dans l'actuel Nazareth sourd encore l'eau du puits du village au temps de Marie, là où elle a dû aller des centaines 
de fois avec ses amies et ses voisines. Elle est à l'intérieur d'une petite et belle église orthodoxe grecque, consacrée 
à l'ange Gabriel. Une partie de l'eau de cette fontaine est canalisée vers une autre, construite récemment en pleine 
rue, où les Nazaréens boivent et remplissent leurs bidons d'eau. Tous l'appellent "le puits de Marie".

6. Le texte de l'annonciation et du oui de Marie élaboré par Luc est inspiré littérairement de plusieurs prophéties : 
Sophonie 3, 14-18 ; Isaïe 7, 14 et 9, 6. Tout au long de l'Ancien Testament apparaissent des enfants qui naissent de 
manière surprenante, comme un cadeau de Dieu pour leur mère stérile ou d'âge avancé dans espoir de donner vie. 
C'est le cas d'Isaac, patriarche du peuple, fils de l'ancienne Sarah et d'Abraham (Genèse 18, 9-14). De Samson, le 
grand juge d'Israël, fils d'une femme stérile (Juges 13, 1-7). De Samuel, le dernier juge d'Israël, fils d'Anne, une 
autre femme stérile qui demandait tout le temps à Dieu le cadeau d'un enfant (1 Samuel 1, 1-18). Même dans le 
Nouveau Testament, ce sera le cas de Jean le Baptiste, fils d'Elisabeth, une femme âgée. Devant l'importance des 
hommes comme Isaac, Samson ou Samuel, les biographes veulent indiquer, dès leur origine, qu'ils ont toujours été 



un don de Dieu pour son peuple, plus qu'un fruit d'engendrement des parents. Quand Luc écrit son évangile, il a en 
tête toutes ces histoires de l'Ancien Testament et élabore un récit qui les évoque. María ne connaît pas d'homme, 
elle est vierge, et malgré tout, elle va avoir un fils, qui vient de Dieu et qui sera le plus grand don de Dieu à 
l'histoire humaine.

7. Dans le nom du grand père Isaïe il y a tout un symbole. Luc a créé aussi un symbole en parlant de l'ange Gabriel. 
Isaïe est le prophète qui annonce, huit cents ans avant J-C, qu'un enfant apportera à Israël la paix et la justice, un 
enfant qui s'appellera Emmanuel, qui signifie "Dieu avec nous" (Isaïe 7, 13-14 ; 9, 5-6).

 
 



XII- EN VISITE A AIN KAREM

Réunis chez Marc, pendant les quelques jours précédant la fête de Pentecôte, nous questionnions María, la mère de Jésus, qui 
nous racontait ses souvenirs datant de sa jeunesse, lorsque Dieu commença à accomplir les promesses faites à Abraham.
 
María – Une fois ma mère Anne au courant de mon état… Mon Dieu ! Elle leva les bras au ciel, cria, pleura et dit un tas de 

choses et mille autres encore. Maintenant elle en rit, mais alors…

Anne – Mais, enfin, tu n'as pas honte ? Ah, María, ma fille, quelle humiliation ! Une famille comme la nôtre ! Depuis nos 
arrière-arrière-grands-parents, il n'y a jamais eu une tache semblable ! Et, maintenant, te voilà toi avec…

María – Mais, maman, je t'ai déjà dit que cela vient de Dieu.
Anne – De Dieu, oui, c'est ça ! On commence par faire l'erreur et ensuite on met sur Dieu la responsabilité de ce faux pas !
María – Maman, de grâce, il faut que tu me croies.
Anne – Non, non et non ! Ne recommence pas, ne me parle plus de ça ! C'est incroyable qu'une petite fille comme toi, 

décente, bien élevée…
María – Maman, j'ai quinze ans, je ne suis plus une petit fille.
Anne – Je le vois bien, je le vois bien. Tu n'es qu'une dévergondée !
María – Maman, je… je…
Anne – Bon, bon, ne pleure plus, ma fille. Hélas, Seigneur, comment allons-nous sortir de ce mauvais pas, grand Dieu ! 

Ecoute, María, quoi qu'il en soit, il faut que tu partes de Nazareth. Ce village est tout petit et les voisins ont la 
langue trop longue. Tu vas aller chez des parents que nous avons dans le sud. Après, quand le bébé sera né, tu  
reviendras avec et nous verrons ce que nous dirons, que tu l'as trouvé dans un panier comme Moïse ou quelque 
chose du genre.

María – Je ne peux pas m'en aller d'ici. Joseph et moi, nous allons nous marier. Je veux être près de lui, c'est mon fiancé.
Anne – Mais s'il est au courant, je crains qu'il ne sera plus ton fiancé ! Il est capable de te tuer à coups de pierre et il aurait 

bien raison !
María – Aide-moi, maman, aide-moi.
Anne – Hélas, ma fille, il fallait penser les choses avant. Maintenant il n'y a plus rien à faire. Enfin, ce qui est fait est fait.
María – Mais, je n'ai rien fait du tout, je n'ai…
Anne – Ecoute, ma petite María, ton frère Yayo va t'accompagner jusque chez Elisabeth et Zacharie. Tu ne te souviens pas 

d'eux ? Mais, si, ma petite, ce sont de lointains cousins à nous. Cela fait bien longtemps qu'ils sont partis vivre dans 
ce petit village qu'on appelle Ain Karem, près de la capitale. Là, tu seras bien soignée. En plus, comme Elisabeth 
attend, elle aussi, un bébé, ça ne devrait pas tarder bien des mois maintenant, tu vas pouvoir l'aider et ainsi, d'une 
pierre deux coups, comprends-tu ?

María – Oui, maman.

La semaine suivante, une caravane de blé passa. Yayo, l'aîné de mes frères, me prépara un mulet et nous nous mîmes en route 
avec eux, direction du sud. J'étais effrayée, il faut bien le dire. J'avais mis une tunique à rayures vertes, la seule que j'avais, et 
un foulard tout nouveau que Suzanne m'avait prêté.

Yayo – Ouf ! Quelle chaleur ! J'ai chaud et j'ai faim ! Dis-donc, qu'est-ce que tu as dans ce panier, María ?
María – Ce sont des petits gâteaux au miel que maman a préparés.
Yayo – Ah bon ? Donne-m'en donc un, le chemin paraîtra ainsi moins long.
María – Sûrement pas, c'est pour tante Elisabeth.
Yayo – Donne-m'en un, allez, juste un…
María – Je te connais, Yayo. Après, tu en voudras un autre et tu vas tous les manger.
Yayo – D'accord, d'accord. Ah ! Alors, comme ça ce sont des gâteaux pour doña Elisabeth ! Les gâteaux que l'on a faits pour 

toi, pas vrai ?
María – Que veux-tu dire ?
Yayo – Allons, allons, ne rougis pas. Dis-moi… C'est Joseph, non ? C'est lui, hein ?
María – Je ne sais pas de quoi tu parles, Yayo.
Yayo – Pas de cachotteries, ma petite sœur. Je sais tout, m'entends-tu ? Tout. Mais, n'aie pas peur, quand tu reviendras de 

Jérusalem, ce vaurien va savoir qui je suis !
María – Mais, qu'est-ce que tu me racontes, Yayo ? Tu es devenu fou ?
Yayo – Je dis qu'on ne déshonore pas ma sœur comme ça, et surtout pas un porc comme lui ! A-t-on vu un sans vergogne 

semblable !
María – Yayo, de grâce, ne crie pas, je t'en supplie ! Joseph n'a rien à voir là-dedans. Il ne m'a pas touché du doigt.
Yayo – Ah bon ? Alors, c'est qui ? Hein, dis-le !
María – Je ne le sais pas, Yayo. Vraiment, je…
Yayo – Tu ne vas quand même pas me dire qu'une abeille est venue et t'a piqué le ventre. Allez, dis-moi la vérité !
María – Tu veux un gâteau, Yayo ? Regarde, tiens, prends-en un…

Nous suivions la route de la montagne. Je n'étais jamais sortie de la maison et tout me semblait nouveau et étrange. Les 
arbres, les villages, les gens. Après trois jours de route, très fatigués, nous arrivâmes dans les terres sèches et jaunies de 
Judée. Nous vîmes Jérusalem au loin mais nous laissâmes la caravane pour prendre un petit chemin qui nous conduisit au 



petit village d'Ain Karem. On l'appelle comme ça à cause d'une source d'eau très fraîche au milieu d'un immense vignoble. 
Là, dans une petite maisonnette, vivaient les membres de notre famille.

Yayo – Bon, ma petite sœur, tu vas te débrouiller. Je continue vers la capitale ; il se fait tard.
María –Non, Yayo, de grâce, ne me laisse pas seule. J'ai honte de me présenter comme ça, sans connaître personne.
Yayo – Tu aurais mieux fait d'avoir honte avant, pas maintenant. Adieu, María, porte-toi bien !

Par un petit chemin de terre rouge, je m'approchai de la maison de tante Elisabeth. Nul besoin de frapper à la porte. Elle sortit
me recevoir, surprise et toute joyeuse…

Elisabeth – C'est bien toi, María, la fille de Joachim et d'Anne ? Ce n'est pas possible ! Ah ! Mais que tu es jolie, ma fille ! Et 
que tu as grandi ! Comment es-tu ici, comment es-tu venue, quelqu'un t'a amenée ?

María – Je suis venue avec mon frère Yayo qui se rendait à la capitale.
Elisabeth – Ah ! María, quelle joie ! Mais, quelle surprise ! Quelle bonne idée, ta mère a eue ! Voyons, attends, c'est que le 

petit que j'ai en moi me donne des coups de pieds ! Ecoute, touche, mets ta main… tu le sens ? Tu sais, ma petite 
María, j'attends un bébé ! Je suis vieille et il était grand temps, comme on dit ! Mais, viens, entre pour que tu 
connaisses ton oncle… Zacharie, viens voir qui nous rend visite ! Le pauvre, quand il a appris qu'il allait être papa, 
il est resté muet de la surprise. Zacharie ! Dis-moi, comment va ta mère, comment vont-ils tous là-bas ?

Tante Elisabeth fut très gentille avec moi. Elle me traitait comme sa fille, me montrait tout ce que je ne savais pas : utiliser la 
toile et tisser le fil, ce qu'on ne faisait pas à Nazareth. Elle me montra aussi comment cuire des lentilles rouges. Elle disait que
c'étaient celles que Rebecca faisaient à Isaac et qu'avec ces lentilles, les filles étaient assurées d'avoir un fiancé. Je n'eus pas à 
me plaindre, à vrai dire. Tante Elisabeth m'aida beaucoup et me faisait entière confiance. Surtout ce jour-là où je lavais le 
linge dans la cour et où je suis tombée.

Elisabeth – Un évanouissement aujourd'hui, un autre hier et samedi. Ça fait beaucoup d'évanouissements en une seule 
semaine, non ?

María – C'est qu'il fait chaud, tante.
Elisabeth – Ce ne serait pas autre chose ? Ecoute, ma fille, je suis bien vieille mais je reconnais l'aveugle qui dort et le 

boiteux assis.
María – Tante Elisabeth, je… il faut que je vous dise quelque chose…
Elisabeth – Tu es enceinte, n'est-ce pas ? Viens, ma petite, viens, nous allons parler là-bas à l'ombre. Dis-moi tout. Ecoute, 

l'âme est comme le ventre plein, il faut qu'il se libère.

Je commençai à parler et à parler et je lui racontai tout…

Elisabeth – Tu vas donc avoir un enfant… Bon, eh bien, nous sommes ex aequo. Tu m'aides d'abord avec le mien et je 
t'aiderai ensuite avec le tien, qu'en penses-tu, ma petite María ?

María – Mais, tante, vous croyez ce que je vous ai dit ?
Elisabeth – Bien sûr, ma petite. Pourquoi pas ? Dieu est grand et il fait des merveilles. J'en sais quelque chose ! Regarde-moi. 

J'étais comme la femme d'Abraham, une fontaine sèche, tu m'entends ? Et Zacharie est un vieil homme. Quelle 
espérance avions-nous ? Aucune. Ah ! Ma petite, combien de nuits à demander à Dieu d'avoir pitié de nous, de 
nous donner un fils ! Dieu seul peut savoir ce que j'ai pleuré pendant toutes ces années ! Et Zacharie, toujours 
grincheux, le devenait chaque jour davantage, il disait que c'était de ma faute et, moi, j'avalais mes larmes. Que 
pouvais-je faire, dis-moi ? Jusqu'à ce que Dieu intervienne un jour. Oui, ma petite, oui, Dieu a son heure et son 
temps. Et ce matin-là, Zacharie était au temple comme d'habitude avec les autres prêtres de son groupe pour brûler 
de l'encens. Mais, il resta à prier très très longtemps. L'après-midi quand il revint à la maison, tout triste, des poches
sous les yeux, je lui dis : "Réjouis-toi, mon vieux, et va faire une place sur la natte, on va avoir de la visite." Il me 
dit alors : "Qui peut bien venir chez nous ?" Je lui dis : "Un petit ange, un fils, ton fils ! Je suis enceinte, mon ami 
!" Ah ! María, j'avais à peine dit ça qu'il en resta muet sur le coup. Il n'en croyait pas ses oreilles, tu parles, il avait 
perdu tout espoir. Mais tu te rends compte de sa joie, depuis sept mois qu'il est comme ça, la langue attachée. Ce 
qu'est capable de faire notre Dieu !

María – C'est une bien belle histoire, tante Elisabeth !
Elisabeth – Mais la tienne est plus jolie encore, María, tu verras, tu verras, c'est sûr.
María – Dieu a été plein de miséricorde avec moi.
Elisabeth – Eh bien, dis-le, ma petite, dis-le, s'il ne met pas son coup de pouce… regarde Zacharie ! Tu sais une chose ? Ça 

me plaît beaucoup ce que tu viens de dire sur la miséricorde. C'est un beau mot. Eh bien, si c'est un garçon, on 
l'appellera "Jean", à cause de la miséricorde.

Quand les mois furent achevés, Elisabeth donna naissance à un grand et gros bébé. Tous les habitants d'Ain Karem, en 
apprenant la bonne nouvelle, vinrent féliciter ma tante. Ils lui offrirent des poules, des sucreries et des pots de miel. Il y a du 
très bon miel dans ces montagnes !

Une voisine – Bon sang, Elisabeth, c'est vrai ce qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard, que c'est toujours un grand bonheur ! Et 
regarde-moi ça, un garçon ! Dieu soit béni ! Quel grand garçon, qu'il est beau !



Et huit jours après, selon la coutume, on appela le rabbin pour la circoncision du nouveau-né. La maisonnette de Zacharie 
débordait de gens, de chants et de joie.

Une voisine – Eh bien, Elisabeth, félicitations, et que Dieu  bénisse le petit ! Quel gamin, sapristi, à croquer !
Elisabeth – Oui, mais ne le mange pas, l'amie, je n'ai que celui-là ! J'ai eu suffisamment de mal pour l'avoir ! En fin de 

compte, Dieu a eu pitié de moi.
La voisine – Dis-donc, Elisabeth, comment allez-vous l'appeler ?
Elisabeth – Ah, il s'appellera Jean !
Un voisin – Jean ? Mais, comment ça ? Dans ta famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean.
Elisabeth – Il n'y a personne dans ma famille qui a eu tant de mal à mettre au monde. Il s'appellera Jean !
Une voisine – Tiens donc, elle en profite parce que le vieux Zacha ne peut rien dire. Regarde-le, tiens, le voilà justement… 

Dites, Zacharie, venez, quel est votre avis ? Comment va s'appeler le petit ?
Zacharie – Mmmmmmmm…
La voisine – Attendez, même le grand Salomon ne comprendrait rien à ce que vous dites…
Zacharie – Mmmmmmmm…
Elisabeth – Une tablette. Il dit qu'il veut une tablette.
La voisine – Mais, tu comprends son jargon, toi, Elisabeth ?
Elisabeth – Ah ! Ma pauvre, ça fait trente-cinq ans qu'on est ensemble, alors tu penses…

On lui apporta la tablette et la plume. Zacharie écrivit les lettres du nom que la tante et lui voulaient donner au gamin.

Une voisine – Qu'est-ce qu'il met là, le vieux Zacha, voyons un peu…
Un voisin – Jean ? Non, pas Jean ! Ce n'est pas possible !
Zacharie – Mmmmmmmm… Jean, oui. Jean est son nom, bon sang !
Une voisine – Ecoutez-le, Elisabeth, voilà que votre mari a retrouvé l'usage de sa langue !

L'oncle Zacharie, le visage tout illuminé, avait les larmes aux yeux, ces yeux fatigués de tant attendre, mais rayonnants alors 
de joie à l'idée d'être père, il se réjouissait d'avoir porté un enfant au monde.

Zacharie – Dieu soit béni !
Elisabeth – Tu peux parler, maintenant ?
Zacharie – Béni soit Dieu qui a des entrailles de miséricorde et qui a fécondé les tiennes, ma chérie ! Béni soit notre peuple ! 

Sa libération approche ! Le Seigneur a promis à notre père Abraham, il l'a annoncé par la bouche des prophètes et il 
va bientôt l'accomplir, pour que nous puissions le servir sans crainte dans une patrie libre ! Béni sois-tu aussi mon 
fils, fils de la miséricorde ! Tu iras devant, tu ouvriras les chemins du Seigneur, en préparant un peuple nouveau, 
bien disposé, jusqu'à ce que brille la Lumière du Très-Haut au milieu de nos ténèbres et que nous puissions tous 
avancer sur les sentiers de la paix.

Une voisine – Bien, Zacharie, bien, tu es même devenu poète sur tes vieux jours, bigre !

Jamais je n'oublierai cette fête. Les habitants d'Ain Karem trinquèrent à la santé de Jean, le petit d'Elisabeth et de Zacharie, et 
tous se mirent à dire des strophes de bonheur et dansèrent dans la cour jusqu'au petit matin.

Elisabeth – Tu vois, María ? Tu vois comme Dieu fait bien les choses ? N'aie pas peur, ma petite. Si Dieu a fixé ses yeux sur 
moi, s'il a béni le fruit de tes entrailles, il s'arrangera pour te sortir d'affaire et, un jour, beaucoup viendront te 
féliciter comme on vient me féliciter, moi, aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus viendront te féliciter, toi, María.

María -  Oui, Dieu a fait de grandes choses pour toi, Elisabeth, il en a fait de grandes pour moi aussi, de très grandes, c'est 
vrai, et moi, je ne me lasse pas de le remercier pour que tous viennent voir celle sur laquelle il a posé les yeux. 
Voilà comment Dieu agit. Les puissants, il les fait tomber de leur trône et il relève les humbles de la poussière. 
Les riches, deviennent des gens aux mains vides et, à nous, les affamés, il donne à manger. Elisabeth était stérile, il 
lui a donné un fils, à moi, il a fait une merveille encore plus grande parce que j'ai vu, de mes propres yeux, Jésus, 
relevé d'entre les morts. Et moi, parfois je pense que tout ce qui s'est passé c'est ce que Dieu avait promis à 
Abraham et à nos pères, c'est ce que nous attendions depuis des générations et des générations.

 



Luc 1,39-79

Commentaires : 

1. La parenté qu'on établit traditionnellement entre Elisabeth, la femme de Zacharie, et María, la mère de Jésus, n'a 
rien de vraiment historique. En tout cas, qu'elles aient été parentes ou non, l'évangéliste les a fait apparaître comme 
liées par des liens familiaux. Ainsi, plus que de liens de sang, il a voulu marquer les liens spirituels qui unissaient le
fils d'Elisabeth, Jean le Baptiste, et Jésus, le fils de María. Les deux appartenaient à la tradition des grands 
prophètes d'Israël, hommes de Dieu et de son peuple.

2. Selon une antique tradition de près de 500 ans après J-C, Jean le Baptiste serait né à Ain Karem, un village situé 
dans les montagnes de Judée à sept kilomètres environ à l'ouest de Jérusalem, dans cette zone où poussent en 
abondance vignez et oliviers. Ain Karem veut dire "fontaine du vignoble". Le paysage est très beau, sa terre fertile 
contraste avec le désert des environs. Parmi les nombreuses églises et les couvents construits là en souvenir du 
Baptiste, on note l'église de Saint-Jean, où le prophète serait né et celle de la Visitation, grande église entourée de 
jardins, qui aurait pu être la maison d'Elisabeth et de Zacharie. Tout le long du cloître de cette église on peut voir 
des mosaïques avec, écrit en différentes langues, le texte du Cantique de María. 

3. Zacharie, époux d'Elisabeth et père de Jean le Baptiste, était prêtre. Outre l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem, il 
y avait en Israël une grande foule de simples prêtres. On en compte plus de sept mille dans tout le pays, mais très 
peu en Galilée. Pour être prêtre il fallait n'avoir aucun défaut physique et il fallait nécessairement venir d'une 
famille d'Aaron, le frère de Moïse. Les simples prêtres étaient des hommes de familles pauvres, ayant peu de 
ressources et presque tous exerçaient un travail manuel dans leur village pour subsister : charpentiers, tailleurs de 
pierre, commerçants, bouchers. Ils avaient une femme, des enfants, une maison. Leur vie simple contrastait avec 
celle des chefs-prêtres, privilégiés et riches, qui accaparaient les impôts que payait le peuple. C'est pourquoi, le bas 
clergé fit cause commune avec le peuple quand éclata la révolte anti-romaine de l'année 66 après J-C, qui s'acheva 
par la destruction du temple de Jérusalem.

4. Au temps de Jésus, les prêtres étaient divisés en vingt-quatre classes ou sections. Chacun de ces groupes réalisait à 
son tour, une semaine de service dans le temple de Jérusalem, d'un sabbat à l'autre. Ceux qui vivaient en dehors de 
la capitale voyageaient à Jérusalem et y demeuraient le temps de leur service. Le Grand-Prêtre officiait seul dans le 
temple le jour du Sabbat, les jours de nouvelle lune et les grandes fêtes. On calcule que chaque groupe de prêtres 
ordinaires était composé de trois cents membres. Durant la semaine de service, on tirait au sort le travail de chacun 
pour chaque jour. Le matin, après un bain rituel, les prêtres faisaient le sacrifice des parfums, l'holocauste d'un 
mouton, les libations. L'après-midi, ils purifiaient l'autel, brûlaient les parfums. Il fallait aussi porter du bois pour 
les holocaustes, s'occuper des sacrifices privés des fidèles et maintenir toujours allumé le feu de l'autel.

Les prêtres portaient des vêtements de lin blanc avec, par-dessus, une tunique blanche qu'ils ceignaient d'un long 
cordon. Ils se couvraient la tête d'une coiffe de lin blanc. Zacharie, le père de Jean le Baptiste, appartenait au 
groupe ou à la famille des Abias et offrait le parfum d'encens à l'heure du sacrifice du soir, quand il sut qu'Elisabeth,
sa femme, allait avoir un fils.

5. Le Cantique de María, le Magnificat, est inspiré du cantique d'Anne, mère de Samuel, le dernier Juge d'Israël (1 
Samuel 2, 1-10) et d'autres expressions des psaumes, des prophètes et du livre de la Genèse. Pour écrire le récit de 
la naissance de Jean le Baptiste, l'évangéliste Luc s'est inspiré aussi littéralement de la naissance "miraculeuse" de 
Samuel (1 Samuel 1, 1-28). Elisabeth et Anne, la mère de ce prophète, étaient stériles quand elles tombèrent 
enceintes.

 

 

 



XIII- UNE NUIT DE DOUTES
 

Inondée de pèlerins, Jérusalem attendait avec joie la fête de la récolte toute proche. Les onze du groupe et les femmes, réunis 
pour ces jours-là dans la maison de Marc, nous écoutions María, la mère de Jésus, qui puisait dans ses souvenirs comme on 
puise dans sa mémoire du vieux et du neuf.

María – "Petit village, grand enfer", dit-on. Et c'est bien vrai. Parce qu'à Nazareth, on ne pouvait pas éternuer sans que tout le 
monde soit au courant. Vous imaginez, nous étions à peine une vingtaine de familles. Ma mère avait beau 
m'envoyer à l'autre bout du pays pour éviter les cancans, les langues ne restaient pas inactives.

Une voisine – Tu ne sais rien ? Allons, mais tu vis dans les nuages ! La fille de Joachim ! Oui, oui, la petite María, celle-là 
même qu'on prenait pour une sainte…

Une autre femme – Et que lui est-il arrivé ? Hein ? Dis-moi, raconte-moi.
La voisine – Ce qui se passe ? Elle est comme le pain ! On y a jeté de la levure et elle a grossi comme la pâte !
Une autre femme – Grand Dieu du ciel, quel scandale ! Elle n'a pas honte ? Eh bien dites-donc, ce petit Joseph n'a pas perdu 

de temps, hein ?
La voisine – Non, ma fille, tu parles, lui, il est plutôt à plaindre. "Et vas-y que je te mets des cornes, lalirette, lalirette…"

Les femmes médisaient mais les hommes aussi…

Un voisin -  Je me disais aussi, cette petite brunette est bien délurée. Ça riait, ça dansait, ça jouait et bien sûr… après ça, vient
un autre jeu ! Ah ! Mon pauvre, la jeunesse de maintenant est perdue, c'est moi qui vous le dis !

L'autre – Et moi, je vous dis que si c'était ma fille, je lui ficherais une bonne volée de coups de bâton et je lui mettrais les 
fesses rouges comme la mer Rouge ! Mais, tout ça, c'est du laisser-aller, mon vieux ! De notre temps, une fille 
décente ne se montrait pas à la fenêtre et n'enlevait pas son foulard comme ça ! Vous voyez ces fines mouches de 
maintenant, elles montrent même leurs chevilles ! Et après on s'étonne !

Un voisin – C'est comme ça ! Je me demande ce qu'en dit le fiancé ? Parce que j'ai cru entendre dire que ce qu'elle a dans le 
ventre n'est pas de lui. Que pense faire Joseph ? Il doit être en train de ramasser des pierres, non ?

Un voisin – Bon, il faut d'abord qu'il soit au courant. Le pauvre garçon y croit toujours. Oui, oui, tu as bien entendu. Joseph 
ne sait encore rien du tout...

Et comme toujours, Joseph fut le dernier à l'apprendre…

Joseph – Mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai la lèpre ou quoi, personne ne veut plus m'accoster ? En route, tout le monde 
tourne la tête. Je vais au travail, certains rigolent, d'autres 'font des messes basses'… ! Mais enfin que m'arrive-t-il 
donc ?

Un voisin – A toi, rien, mais il faut que je te dise, Joseph. Le problème sent plus fort qu'un fromage rance et plus le temps va 
passer, pire ce sera.

Joseph – Bon, ne tournons pas autour du pot, parle.
Un voisin – Eh bien, bon… tu… elle attend un bébé.
Joseph – Quoi, qu'est-ce que tu racontes ?
Le voisin – Elle est enceinte. Oui, c'est comme ça. Et, comme tout le monde pense que ce n'est pas toi qui as semé la graine…
Joseph – Mais, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible… Je ne peux pas croire que María m'ait fait une chose pareille.
Le voisin – Eh bien, crois-le, mon garçon. Si Noé n'avait pas cru au déluge, les poissons l'auraient mangé tout cru !
Boliche – Alors, bon temps, Joseph ? Quoi, camarade ? On t'a parlé de l'affaire de ta chère petite fiancée ? Ah ! Nom d'une 

pipe, elles sont toutes pareilles ! Celle qui paraît la meilleure est en réalité la pire ! Ah ! Ah ! Ah !
Joseph – Tais-toi, Boliche !
Boliche – Mais, ne t'en fais pas, mon vieux, le pauvre Osée a eu la même histoire, et puis, tu vois, il est même devenu 

prophète ! Ah ! Ah ! Ah !
Joseph – Si tu ne déguerpis pas tout de suite, je te casse la gueule !
Boliche – C'est bon, c'est bon, mon vieux. Si tu es cocu !…
Joseph – Fous le camp, va au diable, malheureux !
Boliche – Eh bien, qu'il te tienne compagnie ! Ah ! Ah ! Ah !

Le pauvre Joseph le vécut très mal ! Chaque fois que j'y pense, j'en ai comme des remords ! Il m'a raconté après que ce jour-
là, il s'était enfermé chez lui et n'avait rien voulu manger, il ne voulait parler à personne.

Sa mère – Joseph, mon garçon, tu ne vas donc rien manger ? Allez, Joseph…
Joseph – Non, je ne veux rien ! Allez tous au diable, laissez-moi tranquille !

Désespéré, il s'étendit sur sa natte, ferma les yeux et essaya de dormir.

Joseph – Effrontée, tu vas savoir maintenant qui je suis ! Pleine de bonnes paroles, beaucoup de mamours, et puis voilà ! 
Mais, prépare-toi, parce que je vais t'attraper par le chignon et je vais t'amener, je vais te traîner dans tout le village. 
Mais, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que, par ta faute, je vais être ridiculisé partout ? Merde alors ! Je vais te 
répudier. Je vais te rendre toute nue à tes parents et je dirai au vieux Joachim : "Gardez-la, je vous la rends, je ne 



veux pas d'ordure à la maison ! Tu devras apprendre le respect ; quand on a une parole, on s'y tient. Je t'ai dit que je 
voulais me marier avec toi et, toi, tu me disais la même chose et puis voilà… voilà…

Joseph se mordait les lèvres pour que ses frères ne l'entendent pas pleurer. Il ferma les yeux, bien fort, il y mit les poings, 
mais ses larmes lui sortaient par la gorge comme une rivière d'eau salée.

Joseph – Tu m'as fendu le cœur, María, tu m'as cassé comme un vase de potier, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi m'as-tu fait 
ça ? Pourquoi ? Et dire que moi, je t'aimais… Je t'aime depuis qu'on jouait ensemble sur la colline, tu es la seule qui
me donne envie de vivre, je n'ai posé les yeux sur aucune autre que toi, María. Et que vais-je faire maintenant ? Je 
vais me tirer d'ici, aller je ne sais où, là où personne ne me connaît… et je trouverai bien une autre femme. Qu'est-
ce que tu crois ? Que tu es la seule ? Ecoute, il y a plein de filles encore plus jolies que toi, tu m'entends ? Des filles
qui savent cuisiner encore mieux, mets-toi bien ça dans la tête…

Joseph fit un demi-tour sur sa natte, se recroquevilla sous sa couverture et essaya de dormir. Mais le sommeil le fuyait comme
l'eau entre les doigts de la main.
 
Joseph – Non, non, je ne peux pas m'en aller sans te voir avant. Il faut que je te voie, même si c'est pour me dire ce que je sais

déjà. Allez, sois courageuse et dis-le-moi en me regardant droit dans les yeux. Oui, oui, il faut que je te voie !

Joseph s'assit sur sa natte. Malgré la brise de la nuit, il avait le front baigné de sueur.

Sa mère – Qu'est-ce qui se passe, Joseph, mon fils ?
Joseph – Rien, maman, rien, je n'ai pas sommeil…

Il étouffait. Il ne pouvait plus rester à la maison. A tâtons, il se leva, mit sur lui sa tunique et, sans rien dire à sa mère, ouvrit 
la porte et s'en alla. Il n'avait ni sac ni bâton et le chemin était long. Mais peu importe. Il fallait qu'il arrive le plus vite 
possible à Ain Karem, là où elle vivait depuis des mois. Après deux jours de route, il arriva aux montagnes de Juda et vit au 
loin le village. Il s'arrêta. Le cœur faisait des bonds dans sa poitrine. Il respira profondément et pressa le pas vers la 
maisonnette de mes oncles. Je le vis arriver…

Joseph – N'est-ce pas ici que vit… ?
María – Joseph !
Joseph – María !

Joseph resta médusé sur le pas de la porte, face à moi, les yeux fixés sur mon ventre qui avait pas mal gonflé.

María – Joseph, qu'est-ce que tu fais là ?
Joseph – Je suis venu te voir.
María – Eh bien… tu me vois.
Joseph – Oui, je vois bien… je vois bien…
María – J'attends un enfant, Joseph.
Joseph – Et moi, j'attends une explication, María… Après… après, je m'en irai et tu n'entendras plus jamais parler de moi.

Tante Elisabeth se présenta aussitôt. Elle aussi avait vu Joseph arriver…

Elisabeth – Tu ne vas aller nulle part ! Et avant d'être si triste, dis bonjour aux gens ! Sapristi, ces jeunes d'aujourd'hui ! Ils 
arrivent chez vous et vous considèrent comme des sacs de blé. C'est toi, Joseph, non ? J'en suis sûre, rien qu'à 
voir ta tête. Et alors ? En visite dans le coin ?

Joseph – Bon, oui, madame, je… je suis venu parler d'une affaire avec María…
Elisabeth – Parler d'une affaire et de plein d'autres choses. Mais pour parler comme ça, il vous faudra du temps. Allez, viens, 

entre te laver les pieds et manger quelque chose.
Joseph – Non madame, je ne veux pas vous embêter, je…
Elisabeth – Allons, allons, mon garçon, tu ne nous cacheras rien, tu as des poches sous les yeux grandes comme les plis de 

ma tunique. Je suis sûre que tu n'as rien mangé de chaud depuis ton départ de Nazareth, n'est-ce pas ? Allez, rentre. 
Je vais, de ce pas, appeler notre vieux Zacharie. Viens, tu vas connaître le fiancé de la petite María ! Allez, trésor, 
du calme… Jeannot… C'est mon fils, tu vois ? Il a eu un mois hier. Ce n'est pas parce que c'est le mien mais, dis-
moi, Joseph, n'est-ce pas qu'il est mignon ? Un vrai chérubin, hein ?

Tante Elisabeth se comporta très bien avec Joseph ! Elle le fit entrer, lui prépara un repas, le fit se reposer dans la petite 
chambre du fond. Après, l'oncle Zacharie lui montra le jardin et un élevage de poules qu'il avait près du puits. A eux deux, ils 
lui ouvrirent le cœur. Après, au coucher du soleil, à l'heure de la journée où tout redevient calme, où tout est vu avec sérénité, 
Joseph et moi, nous nous assîmes pour parler, près d'un olivier vert de la cour.

María – Eh bien… je ne sais pas par où commencer.
Joseph – Eh bien… moi non plus.
María – Qu'est-ce qu'on dit de moi dans le village ?
Joseph – Bah ! Des bêtises. Ils ne savent que raconter des bobards.



Maria – Des quoi ?
Joseph – Des bobards, María. Mais ça n'a rien de beau !
María – Dis-moi, Joseph… As-tu plus confiance en ce que je vais te dire qu'en tout ce que tes amis ont pu te dire ?
Joseph – A propos de quoi… qui est le père de l'enfant ?
María – Je ne le sais pas.
Joseph – Comment ça, tu ne le sais pas ?
María – Non, c'est vrai. Tu vois cet arbre… Je ne sais pas qui l'a semé mais il a donné de l'ombre à beaucoup de gens, n'est-ce

pas ?
Joseph – Tu n'as pas une meilleure explication ?...
María – Joseph, on ne demande pas non plus à une flèche de quel arc elle est partie mais où elle va. Ecoute-moi bien, avant 

de venir ici, je suis allée parler à mon grand-père Isaïe…

J'ai tout raconté à Joseph depuis le début. Il m'a écoutée en silence, sans sourciller. Après, il m'a regardée dans les yeux, m'a 
saisi les mains vigoureusement et est resté comme ça longtemps, sans rien dire.

Joseph -  Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant, María ?
María – Parce que… parce que j'avais peur. J'ai eu très peur, Joseph.
Joseph – Et moi, j'avais la rage, tu sais ?
María – Tante Elisabeth m'a beaucoup aidée, elle m'a conseillée.
Joseph – Mais moi, j'ai dû tout avaler, tout seul.
María – Dis-moi, Joseph, crois-tu ce que je t'ai dit ? Me crois-tu, Joseph ?
Joseph – Je t'aime, María. Je t'aime et… si tu dis que, dans cette affaire, tu y vois la main de Dieu, eh bien, nous verrons où 

cela nous conduira. Ecoute, María, quoi qu'il en soit, tu es ma fiancée et je vais me marier avec toi quoiqu'il arrive !
Cet enfant… on va faire comme s'il était de moi, bon sang de bon sang !

María – Tu es bon, Joseph !
Elisabeth -  Dis-lui, ma fille, que des gens aussi bons que lui, c'est bien rare !
María – Ma tante, que faites-vous là ?
Elisabeth – Bon, après tout, je suis chez moi. Nous aurons donc bientôt une noce, n'est-ce pas ?
Joseph – Eh bien oui, madame Elisabeth. María et moi, nous allons bientôt nous marier. Alors, on ramasse nos affaires et, dès

demain, nous partons pour le nord.
María – A Nazareth ? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils nous verront arriver et… ?
Joseph – Ils diront ce qu'ils voudront, nous, on s'en fiche. N'est-ce pas, madame Elisabeth ?
Elisabeth – Tout à fait, mon garçon. Qu'ils dépensent leur salive ! Ce qui importe, c'est vous deux et le petit. Ecoute, au fait, 

quel nom vous allez lui donner, ma petite María ?
María – Eh bien, je n'en sais rien, ma tante, je n'y ai pas pensé encore.
Joseph – Bon, puisque je n'ai pas à dire mon mot pour autre chose, pour le coup, je peux peut-être lui donner un nom, non ? 

Ecoute, si c'est une fille, nous l'appellerons comme toi, María. Mais si c'est un petit garçon, nous l'appellerons… 
Jacob. C'est ça, c'était un type courageux. Non, plutôt Jésus, comme celui qui est entré le premier en Terre promise. 
C'est ça, Jésus, c'est un nom de liberté !

Le lendemain, de bonne heure, nous nous mîmes en route vers la Galilée. Les habitants de Nazareth, en nous voyant arriver 
ensemble, se moquaient. Ils riaient de moi et surtout de Joseph. Mais Joseph ne se laissa pas impressionner pour ça et 
commença à préparer la noce comme si de rien n'était. Peu de jours après…

Le rabbin – Joseph, reçois María comme ton épouse, selon la loi de Moïse. Aime-la, prends soin d'elle, sois fidèle à la parole 
que tu as donnée aujourd'hui devant nous, et que le Seigneur notre Dieu te bénisse et te donne beaucoup d'enfants et
que l'un d'eux puisse parvenir à être le Messie dont nous avons tant besoin.

Tous – Amen ! Amen !
Un voisin – Vive les nouveaux mariés !
Une voisine – Qu'ils soient heureux et aient beaucoup d'enfants !
Boliche – Et que la prochaine fois, ils ne soient pas si pressés !
Un voisin – Allez, commencez la musique, commencez le bal et que la fête dure jusqu'au petit matin !

 
 



Matthieu 1,18-24

Commentaires :

1. Lors des fiançailles le mariage était formalisé, même s'il n'était pas consommé et qu'il n'existait pas encore de 
contrat de mariage qui seul établissait le mariage proprement dit. Mais le garçon et la fille fiancés – et ce fut le cas 
de Joseph et María – se considéraient déjà époux et épouse. Au point que si le jeune homme mourait, la femme était
considérée comme veuve avec tous les effets légaux qui en découlent. Et si un adultère était découvert, elle était 
condamnée à mort par lapidation. Si l'homme le voulait il pouvait répudier sa femme en présentant contre elle le 
cas de divorce. Tout était fait comme s'ils étaient liés par la promesse de mariage. En apprenant la grossesse de 
María, Joseph avait plusieurs choix. Celui de la répudier, en divorçant et en rompant les fiançailles, alléguant 
n'importe quelle raison que la loi lui permettait, par exemple, un défaut qu'il aurait découvert en María, physique ou
moral. Celui de la dénoncer comme adultère, infidèle à la parole donnée, et María aurait pu être tuée à coups de 
pierres par les habitants de Nazareth. Ou celui de s'enfuir du village, devenant devant tous les habitants du village 
un peureux qui n'a pas su remplir son devoir envers son épouse et plus tard, devant l'état de María, devenir la risée 
de tous ses compatriotes.

2.  Pour résoudre les terribles doutes que dut vivre Joseph avant d'accepter María comme épouse, sachant qu'elle était 
enceinte, l'évangéliste Matthieu a fait intervenir dans son récit un ange qui parle à Joseph en songe et le force à se 
décider. Dans la bible, l'ange est toujours un messager de Dieu qui apporte aux êtres humains un message positif. 
Dans son récit, Matthieu a cherché, spécialement pour ses lecteurs juifs, à relier Joseph de Nazareth au patriarche 
Joseph, un des douze fils de Jacob. En Egypte, mille ans avant, Joseph aussi avait eu des songes où Dieu lui révélait
ce qui allait arriver par la suite à ses frères et à son peuple, au moment où commençait l'esclavage d'Israël en 
Egypte. Joseph a interprété aussi les  songes du pharaon (Genèse 37, 5-11 ; 40, 1-15 ; 41, 1-36).

3. Une fois passés les sept jours des noces habituels, le plus normal était que l'épouse aille vivre avec son époux dans 
la famille de ce dernier. Sur ce que firent Joseph et María, il n'y a aucun fait. On conserve à Nazareth le mur arrière 
d'une grotte de pierre, qui depuis le 2ième siècle est vénéré comme "la maison de María", où peut-être aurait vécu la 
famille durant toutes ces années. Ce morceau de grotte est aujourd'hui à l'intérieur de la basilique de l'Annonciation,
grand temple édifié dans la ville. C'est un souvenir d'une historicité authentiquement prouvée.

 
 



XIV- EN PLEIN MILIEU DU CAMPEMENT
 
C'est à Jérusalem et chez Marc, quelques jours avant la grande fête de Pentecôte, que María revint sur ses souvenirs de 
Bethléem, le village où Jésus était né.

María – J'étais sur le point de donner naissance à mon bébé quand les Romains sortirent cette histoire de recensement dans 
tout le pays. Quelle affaire ces jours-là, mon Dieu ! La nouvelle de cette loi, que tous les Israélites, nous devions 
respecter, à tout prix, arriva à Nazareth alors qu'il commençait à faire froid.

Une voisine – Malheur ! Si seulement les frères Maccabées pouvaient relever la tête ! Ils la couperaient à cette équipe de 
bandits !

Un vieux – Mais, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir, ces Romains ? Ils se croient les patrons !
Un habitant – Mais, ils le sont, mon brave ! Ou vous êtes né de la dernière averse ? Cela fait quarante ans qu'ils nous tiennent 

par le cou. Comme en Egypte du temps de Moïse ! Tout pareil !
Une voisine – Et puis voilà maintenant le recensement ! Ce qu'ils veulent, c'est de bien nous compter tous, un par un, comme 

des moutons, pour mieux nous sucer les deniers !

La loi du recensement commandait à chaque tête de famille d'aller le plus vite possible dans le lieu où étaient nés ses ancêtres
pour s'y inscrire. Mes compatriotes de Nazareth étaient de différentes tribus, c'est pourquoi chaque famille prit ses affaires, 
chargea les mulets et se mit en route de mauvais gré. Les uns allaient tout près, d'autres partaient plus loin. En quelques jours,
la Galilée se remplit de caravanes qui se croisaient dans tout le pays et maudissaient les Romains. Comme Joseph était de la 
tribu de Juda, de la famille de David, nous devions faire un très long voyage vers le sud.

Joseph – A Bethléem, María, à l'autre bout du pays tout simplement ! Quelle calamité, juste maintenant ! Toi avec ce ventre 
de femme qui attend un bébé, les chemins de boue sous la pluie… Tout tombe en même temps !

María – Eh bien, restons ici, Joseph, et n'allons nulle part !
Joseph – Oui, c'est ce qu'on devrait faire et ne pas aller pour des histoires !
María – Ils ne vont quand même pas nous faire devenir fous pour leur seul plaisir, bon sang ! Hein, Joseph ?
Joseph – Ouf ! Bon… va préparer le mulet, María. Si on ne s'inscrit pas, nous aurons des problèmes après. Ces types 

contrôlent tout.
María – Mais, Joseph, c'est un voyage très long. L'enfant va naître…
Joseph – Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on nous mette en prison et qu'il naisse là ?

Et nous allâmes à Bethléem. Moi, montée sur un vieux mulet, plus mort que vif. A vrai dire, je ne me sentais pas si mal que 
ça, et l'enfant ne me fatiguait pas trop, mais j'avais très peur d'accoucher loin de ma mère, dans un endroit étranger. A hauteur 
de Naïm, nous qui venions de Nazareth pour aller vers le sud, nous nous mêlâmes à une grande caravane venant de très loin 
et qui allait par là-bas aussi. Plusieurs femmes étaient comme moi, dans le même état. Et, comme on dit, plus on est de fous 
plus on rit, cela m'encouragea beaucoup.

Un homme – Et jusqu'où allez vous, mon ami ?
Joseph – Jusqu'à Bethléem, vous vous rendez compte, et vous ?
L'homme – Nous, nous restons par ici, à Silo. Je vois bien que votre femme est à point comme la mienne !
Joseph – Elles sont pareilles, oui. Bon, pourvu que le petit ne naisse pas au beau milieu du chemin…
María – Ah, Joseph, de grâce, ne dis pas une chose pareille !
L'homme – Et dites-moi, vous voulez un garçon ou une fille ?
Joseph – Moi ce que je veux, c'est que ce soit quelqu'un de vaillant. Voilà ! Si c'est une fille, qu'elle soit comme Deborah, 

cette lutteuse qui n'a peur de rien. Mais, si c'est un garçon, qu'il ait ce quelque chose qu'avait Moïse.
L'homme – Il avait ce qu'il faut avoir, nom d'un chien !
Joseph – Parce que je… des jumeaux, non, hein María ? Avec ce ventre-la… Pourvu que ça n'arrive pas. La vie est déjà assez 

difficile comme ça quand il faut affronter la vie avec deux bouches à nourrir d'un coup !

Après trois jours de route, nous arrivâmes à Bethléem qu'on appelle "la maison du pain".

Une vieille – Tiens, mes amis, Bethléem est en vue !
Un homme – Enlevez vos sandales, camarades, nous voilà sur une terre bénie ! C'est d'ici qu'est sorti le grand David !
Une femme – Et aussi sa grand-mère, et si Ruth ne s'était pas éprise de Booz, allez savoir ! Bon, en avant, trouvons un endroit

!

Quand nous entrâmes dans Bethléem, le village était encombré de gens et il commençait à pleuvoir.

María – Où allons-nous nous mettre, Joseph ? Tout ce monde-là est venu pour le recensement. On dirait que David a proliféré
comme les lapins…

Joseph – Ne te tracasse pas, María… On m'a dit que les Galiléens ont un endroit dans un terrain vague. Dans les auberges 
d'ici, seuls les riches y ont accès. Ces gens ont la réputation d'être des grippe-sous. On te fait même payer l'air qu'on
respire !



Nous traversâmes comme nous pûmes le village dans la boue des rues étroites et tordues. Sur le bord, s'entassaient les petites 
maisons blanches au toit arrondi. Les chameliers et les animaux des caravanes tremblaient de froid, les cheveux en bataille, 
trempés par la pluie. Moi, je m'appuyais sur Joseph pour ne pas tomber. Joseph s'appuyait sur son grand bâton et tirait sur la 
corde de notre mulet. L'animal têtu avançait par secousses.

Joseph – Ça va bien, María ?
María – Je suis un peu fatiguée. Ecoute, j'ai comme l'impression que ça ne va pas tarder. Cet enfant bouge trop. On dirait qu'il

est pressé.
Joseph – Ce sera peut-être un danseur comme le roi David. Il devra bien tenir de lui s'il naît dans le même village !

La pluie cessa. Après cela, un vent frais balaya les nuages et, à la tombée de la nuit, le ciel devint tout propre, plein d'étoiles. 
Les Galiléens avaient leur campement dans les faubourgs, sur une plaine plantée de palmiers d'où l'on voyait les lumières de 
Bethléem.

Un Galiléen – Qui veut des olives ? En voilà ! Ou alors des dattes ! Cette nuit, tout est à tout le monde, compatriotes !
Un vieux – Même les puces, sapristi !

Je me souviens que nous fîmes un grand feu et que nous étions tous autour pour manger un peu. Quelques hommes se mirent 
à chanter de vieilles chansons du lieu que leurs grands-parents leur avaient apprises. Les enfants venus dans les caravanes 
jouaient près du feu. Nous étions très joyeux. Nous nous serrions les uns contre les autres pour faire oublier le froid et nous 
nous reposions du long voyage.

Un Galiléen – Vous vous rendez compte, nous faire traverser le pays tout entier pour écrire nos noms sur un papyrus. Ah ! 
Ces Romains, ils sont gonflés ! On leur fera payer ça quand le Messie viendra ! Il va leur faire avaler leur papier, 
leurs lois et leur César Auguste…

Une vieille – Ce jour-là, c'est sûr que ce sera une joie énorme, oui monsieur, comme lorsque la récolte est bonne ! Un vrai 
jour de fête !

Un garçon – Et nous, on verra ça, grand-mère ? On dit que les prophètes annoncent de grandes choses. Vous savez ce que 
racontait mon grand-père ? Que ce jour-là le loup et l'agneau se côtoieront sans se battre, la vache et l'ours seront 
amis et coucheront ensemble avec leurs petits. Vous vous imaginez ça ? Ah ! Bon sang, ce sera vivre en paix ça, 
sans inquiétude !

Un vieillard – Bon, bon, les garçons, continuez à parler, la nuit est belle et vos paroles aussi. Mais, vous savez ce que je pense
? Que Dieu s'est endormi ou bien le Messie s'est égaré en route ! Parce que j'ai déjà les dents jaunies et je n'ai 
encore rien vu de tout ça.

Une Galiléenne – Allons, grand-père, ne désespérez pas. Dieu a son heure. S'il l'a promis, c'est qu'il tiendra sa promesse.
María – Ah ! Joseph, Ah !... Ah ! Ah ! Ça y est, Joseph, ça y est !
Joseph – Mais, qu'est-ce qui t'arrive, María ? Grand Dieu !
Une femme – Que veux-tu qui lui arrive, mon vieux ? L'enfant veut montrer sa tête !

Je ne me souviens pas de ce qui se passa après. Joseph et d'autres hommes me transportèrent.

Un homme – Où est-ce qu'on va la mettre, Simon ?
Simon – Là-bas, dans cette grotte !
Un homme – Mais, elle est pleine d'animaux !
Simon – On va les sortir, mon vieux ! Allez, vite, va leur faire peur !
Joseph – Eh, doña Noémie, venez avec nous ! Vous êtes sage-femme, non ?
Noémie – Mais voyez-moi celui là avec les sages-femmes ! Mon gars, ici, on a toujours assisté à un accouchement d'une 

vache ou d'une bique ! Allons-y tous !

Le campement tout entier se réveilla. Près de la clairière où nous étions, sur le flanc de la colline, il y avait des grottes où les 
bergers gardaient leurs brebis. Les femmes se mirent à courir là-bas. Toutes voulaient nous aider. Les hommes n'étaient pas, 
non plus, en reste. Mon Dieu, quelle course !
 
Un homme – Allez, dehors, dehors… Mes petites brebis, vous allez dormir dehors, car cette Galiléenne a besoin d'un refuge !

Allez, dehors !

On m'installa dans une de ces grottes et on me coucha sur un tas de paille sèche.

Une vieille – Allez, ma fille, c'est le premier, c'est celui qui coûte mais tu verras que tout va bien se passer.
La Galiléenne – Allez, les hommes, allez voir dehors ! Ce sont des affaires de femmes !
Un vieillard – Diable ! Il y a de la diablerie là-dedans !
Une femme – Eh bien, justement, on n'a pas besoin de toi. Allume cette mèche, mais pas trop près de la paille, ce n'est pas le 

moment de faire une flambée ! Allez, j'ai dit, dehors les hommes !
Un homme – Il me semble que… hip !... on disait tout à l'heure que tout était à tout le monde. Eh bien alors, ce petit qui va 

naître est aussi à nous ! Oui, monsieur, hip… !
Une vieille – Ah bon ? On va bien voir si tu sais accoucher, toi, imbécile ! Dehors, dehors !
Joseph – Laissez-moi, c'est moi le père, bigre !



Une femme – Alors, si c'est toi le père, rends-toi utile. Va chercher de l'eau chaude dans une cruche et une paire de linges 
propres !

La nuit commençait sa première ronde. J'étais toujours là sur la paille, baignée de sueur, dans cette terrible bataille de mettre 
au monde, serrant avec angoisse la main d'une de ces femmes qui m'avaient tant aidée.

Une femme – Allez, María, tout va bien se passer. Aide-le à naître. Allez, respire bien fort, comme ça, oui, oui…
María – Ah !... Ah  !...
Une vieille – Il en arrive des choses ! Hier Rebecca, aujourd'hui María ! Deux jours, deux naissances ! A nous tous, Galiléens,

nous allons repeupler le pays !

Les heures me semblaient bien longues ! Les douleurs allaient et venaient comme les vagues de la mer. La grotte était 
toujours dans la pénombre, il y avait plein de femmes. Les hommes, dehors, bavardaient et chantaient, attendant l'arrivée du 
petit. Personne ne ferma l'œil, cette nuit-là.
 
Une femme – Tout va bien ?
Une vieille – Bien sûr. Il doit être très grand, ce petit !
Une autre vieille – Allez, María, un dernier effort, ma fille.
Une femme – Mets-lui ce chiffon imbibé d'eau sur la tête, Anita, ça va la rafraîchir.
Une vieille – Allez, allez, ça vient ! Tiens-lui bien les jambes, Noémie.
María – Ahhh… ah! Ah !
Une femme – Pousse bien fort, María… voilà la tête !
Une vieille – Voilà, c'est fini ! Dieu soit béni !
Une autre femme – C'est un garçon ! Tu as fait un garçon !
Une autre femme – Chichi, va vite prévenir le père !

Joseph arriva en courant…

Joseph – María !
María – C'est bien, Joseph… c'est bien, non ?
Joseph – Il est beau… Il me ressemble ! Ah ! Je dis ça parce qu'il faut bien dire quelque chose… Je t'aime beaucoup, María.
Une vieille – Allez, le mari, assez de bisous… la femme qui vient d'accoucher a besoin de repos !
Une femme – Ah ! Ces hommes ! Ils n'ont pas ces douleurs, eux !

Les femmes lavèrent le petit, l'enveloppèrent dans des langes et le posèrent à côté de moi, sur la paille. On approcha une 
petite lampe pour que je le voie bien.

Une femme – Attention, ma petite, la fumée peut le gêner !
Une vieille – As-tu du lait, ma fille ?
María – Oui, je crois que oui…
La vieille – Alors, donne-lui à téter. Comme ça, il ne pleurera plus. Il doit avoir faim, le pauvre petit.
Une femme – Regarde, fais comme ça…
Une vieille – Et maintenant tout le monde peut entrer voir le bébé de la Nazaréenne !
Un homme – Allons, venez voir un petit, beau comme un Dieu !

Il est né au milieu de son peuple, de ce peuple qui, depuis mille ans, l'attendait avec envie et soif de justice. Des mains 
calleuses le reçurent dans ce monde, des mains de Galiléennes qui avaient souffert. Il est né au milieu de la nuit, en silence, 
alors que les étoiles tintaient comme des cloches pour annoncer la joie de la nouvelle, au milieu du campement, parmi nous, 
comme l'un d'entre nous.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu une grande lumière.
Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'as pas été la plus petite
de tous les villages d'Israël,
parce qu'en toi est né
celui-là qui doit libérer le peuple
et lui apportera la paix promise.
Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur,
comme au début du monde,
et il couvrira de ses ailes
toute l'étendue de ta terre, Emmanuel.

 



Luc 2,1-7

Commentaires : 

1. On ne sait pas exactement en quelle année est né Jésus, mais la référence que fait l'évangile de Luc à un 
recensement ordonné par Rome nous permet de nous en approcher. Tout semble indiquer que Jésus est venu au 
monde dans les années qui précèdent l'annexion définitive de la Palestine par l'empire romain ou très peu de temps 
après. C'est durant ces années que Rome ordonna de faire un recensement en Palestine, bien qu'on ne sache pas 
avec certitude le temps ni les dates exactes.

Le recensement était un instrument de contrôle qu'utilisait Rome sur ses domaines. Celui qui fut réalisé en Israël, 
d'après Luc, a été ordonné par Publius Sulpicius Quirinius, légat de Rome dans les provinces de Syrie. Le 
recensement comprenait deux étapes : l'enregistrement et le recouvrement des impôts. La première étape consistait 
à faire un inventaire ou un cadastre des personnes et propriétés dans tout le pays. Dans la seconde étape, on 
assignait à chacun les impôts correspondants et on commençait à les recouvrer. La seconde étape que quelques-uns 
appellent simplement le "recensement" semble avoir eu lieu vers l'année 6 après J-C. Si l'on admet ces données, la 
naissance de Jésus aurait eu lieu durant la première étape, celle de l'inventaire.

En écrivant son évangile, Luc s'est intéressé tout particulièrement à ce fait historique et politique, puis que les 
voyages d'une région à une autre que le recensement a provoqué dans tout le pays, justifiaient le déplacement de 
Joseph et de María à Bethléem. En faisant naître Jésus à Bethléem, la ville de David, Luc pouvait établir entre lui et
le grand roi d'Israël une relation non seulement symbolique mais encore familiale. Le voyage de Nazareth à 
Bethléem durait cinq jours de marche environ.

Le recensement fut particulièrement mal accueilli par les hommes et les femmes de tout le pays. Tous étaient 
indignés. Cette loi soumettait formellement le peuple et la nation à l'empire romain. A partir de ce recensement, la 
Palestine fut constituée province romaine. Selon l'organisation impérialiste, à partir de ce moment-là, on ne 
reconnaissait aux Israélites que le droit de l'usufruit de la terre, pour la travailler et l'administrer, Rome se réservant 
la propriété. Pour le peuple, le recensement ne fut pas seulement une mesure de dominations politique et 
économique, c'était aussi un véritable blasphème. Pour Israël, la terre était une terre sainte, Dieu en était l'unique 
maître et sa volonté était que personne ne se l'approprie. Les lois sociales d'Israël orientaient dans ce sens.

2.  Bethléem était une ville importante quand Jésus y est né. Elle est située à dix kilomètres environ de Jérusalem, vers
le sud de la capitale, sur les terres de la famille Ephrat. C'est pour cela qu'on l'appelle "Bethléem d'Ephrata". Le 
nom de Bethléem signifie "maison du pain". C'est à Bethléem qu'était né David, le roi le plus aimé des Israélites. Il 
était berger et dans la campagne de cette ville, il s'occupait de ses brebis quand il fut oint comme roi de son peuple 
(1 Samuel 16, 1-13). Le prophète Michée y avait annoncé aussi que de Bethléem sortirait le futur roi d'Israël, le 
nouveau David qui conduirait son peuple (Michée 5, 1-5). Luc comme Matthieu présente Jésus dans leur évangile 
comme l'héritier du lignage de David et affirme qu'en lui s'accomplit la prophétie de Michée qui a annoncé le lieu 
d'origine du Messie attendu. Ainsi, plus que de l'histoire, les évangélistes faisaient de la catéchèse et dès le 
commencement de l'évangile, ils expliquent qui est Jésus et quelle sera sa mission.

Bethléem est une belle ville arabe, avec ses petites maisons blanches qui s'entassent sur une colline. Au milieu de 
toutes ces maisons se détache la basilique de la Nativité, construite il y a 1500 ans et toujours debout. C'est un des 
temples chrétiens les plus anciens du monde. Très grand mais qui n'a qu'une petite porte étroite et basse pour entrer,
car il a été construit en temps de guerre. En ne faisant que cette porte-là, on évitait que les cavaliers armés n'entrent 
dans le temple. A l'intérieur, usée par le temps, la fumée des bougies et les pas des milliers de pèlerins, il existe une 
petite grotte qui évoque le lieu où Jésus est né. Sur le sol, une étoile signale, de manière plus pieuse qu'historique, 
le lieu de naissance. Il y a une inscription gravée qui dit : "Ici est né Jésus de María Vierge".

3. A Bethléem, comme dans toutes les villes d'une certaine importance en Palestine, il existait des auberges pour les 
gens qui allaient vers Jérusalem ou d'autres villes. Le fait que "il n'y avait pas de place" pour Joseph et María dans 
une de ces auberges – lieux où l'on accueillait les caravanes, où logeaient tant les personnes que les animaux : 
chevaux, chameaux, ânes – ne veut pas dire qu'e les aubergistes rejetaient le Fils de Dieu par méchanceté, même 
avant sa naissance, comme certaines traditions l'ont laissé entendre. Il n'y avait pas de place parce que ces endroits 
devaient être pleins ou parce que les prix étaient trop élevés pour Joseph et María. Les commerçants, très 
probablement, profitèrent du recensement pour augmenter un peu le prix du séjour. En tous cas, quand les Galiléens
allaient en Judée, ils essayaient de se loger tous ensemble pour rester unis. Il n'est pas étrange qu'ils firent un 
campement tous ensemble, surtout dans ces circonstances spéciales d'un voyage forcé, à l'occasion de ce 
recensement.

4. María donna naissance à Jésus. Son fils n'est pas apparu "miraculeusement" sur la paille de la grotte de Bethléem. 
Jésus est né comme tous les êtres humains, fruit de l'effort et des douleurs de sa mère. En Israël, quand les enfants 
naissaient on coupait le cordon ombilical, on les lavait et on les langeait. Il y avait aussi une coutume qui voulait 
qu'on les frotte avec du sel (Ezéchiel 16, 4). La première chose qu'on faisait c'était de prévenir le père pour que 
toute la communauté vienne le féliciter.



5. Nous ne savons pas si Jésus est né durant les mois d'hiver ou durant les mois d'été, et encore moins si sa naissance 
eut lieu un 25 décembre. Cette date, qui a été retenue comme la date de Noël depuis plus de 1500 ans, a son origine 
dans la grande Fête du Soleil Invincible qui se célébrait à Rome et dans tout l'empire romain dans une grande joie 
populaire. Les premiers chrétiens changèrent le sens original de cette fête et commencèrent à célébrer ce même jour
la naissance de Jésus.

 
 
 



XV- FÊTE AU MILIEU DES BERGERS
 
Jérusalem, telle une femme coquette, s'ornait pour la fête de Pentecôte toute proche. Dans les rues, on mettait des branches et 
des fleurs, sur les murailles, on allumait des torches, et les fils d'Israël mettaient à part leurs prémices afin de les offrir au 
Temple, pour remercier Dieu à l'occasion de la nouvelle récolte. Cela fait bien longtemps et aucun d'entre nous n'a oublié tout
ce que María nous raconta ces jours-là.

María – Quand Jésus est né, il faisait encore nuit noire, oui, je me souviens bien. C'était une ou deux heures avant le lever du
soleil derrière les montagnes et avant que  qu'il ne nettoie ce ciel froid et noir de Bethléem. Juste après avoir donné 
naissance à mon petit, la grotte se remplit de tous les Galiléens du campement. Ils entraient et sortaient pour voir 
l'enfant et nous féliciter, Joseph et moi.

Une femme – Dieu soit béni, que ce minot est beau ! Et c'est le premier !
Un homme – Tu sais, Joseph, qui fait un panier en fait cent. Cela te regarde, j'espère que ceux qui viendront après seront aussi

bien fichus que celui-ci !
Une fille – Cela te regarde ! Et la mère alors ? Ah ! Ces hommes ! Ils tirent toujours la couverture à eux, sapristi !
Une vieille – Je pense que ce petit Galiléen fera de grandes choses. Puisse-t-il continuer comme ça !
Un homme – Mais la mère va bien, non ?
La vieille – Laissez la mère se reposer. Ne la faites pas parler encore. Anita, mouille-lui les lèvres. Elle a beaucoup sué, la 

pauvre…
Une femme – Eh bien, le père était plus épouvanté que la mule de Balaam !
Une jeune fille – Regarde ce marmot comment il tète, petit ange !
Un homme – Mon garçon, ne sois pas si glouton, il ne faut pas assécher la fontaine !
Un vieux – Les amis, ce n'est pas toutes les nuits que naît un enfant. Donc, si aujourd'hui il en est né un, il faut le fêter. Que la

musique commence et que coule le vin ! Hip !...
Une femme – Eh bien, si c'est toi qui vas le chercher, il n'en restera pas beaucoup.
Un homme – Qu'il y en ait peu ou beaucoup, cette nuit, il faut faire la fête en grand. Hip ! Personne ne va se coucher !
Un vieux – Ce n'est pas grave, les coqs vont bientôt se mettre à chanter. On va donc passer la nuit sans dormir.
Une femme – Eh bien moi, je n'ai pas dormi et je tombe de sommeil…
Une vieille – Enlève les crottes là et tu vas pouvoir faire un petit somme sur la paille.
Un homme – Mais, qui parle de somme, maintenant ? Allez, une chanson, Tinita, commence un refrain joyeux !
Une femme – Bon, bon, je ne sais pas trop… Tiens en voilà un :

Vive la plus jolie des mères
fleur de romarin, fleur populaire
adieu toutes ces douleurs
c'est son premier, c'est son bonheur !

Un homme – A mon tour, j'en ai une meilleure…
Mon tout petit, mon coquelicot
tu viens tout juste de paraître
ne pleure pas, mon tout petiot
tu es vivant, on t'a vu naître !

Près de la grotte, à l'autre bout de la palmeraie, des bergers passaient la nuit là, en plein air, surveillant leurs brebis. Pour se 
protéger du froid et des loups, ils avaient fait des feux dans le campement et, à tour de rôle, montaient la garde.

Chepe – Par les anges du ciel, qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? On dirait que ça vient de là-bas, de cette grotte. C'est bien 
bizarre, à cette heure-là. Dresse bien l'oreille, Chepe… Oui, c'est une musique de fête. Eh ! Toi, Samuel, eh ! 
Baveux, réveillez-vous les gars !

 
Le Baveux – Mais qu'est-ce qui se passe, sapristi ? J'étais en train de rêver d'un plat de lentilles rouges et…
Samuel – Qu'est-ce qu'il y a eu ? Des loups ?
Chepe – Non, mon vieux, quelque chose de bien. Vous n'entendez pas ce que j'entends ?
Samuel – Si, mais… C'est une fête ? En pleine nuit ?
Chepe – Je ne sais pas, mais pour une fois qu'on en a une tout près… Allez, on va y jeter un coup d'œil !
Samuel – Allons-y avant qu'il ne fasse jour !
Chepe – Et avant que le vin ne s'épuise !
Le Baveux – On va avec les bêtes ! Brebis, petites brebis… allez… on y va…

Moi, j'étais fatiguée, mes yeux se fermaient. Dans ce demi-sommeil, je voyais dans les coins de la grotte ceux qui s'étaient 
endormis. Ils se ramassèrent dans leurs manteaux et se jetèrent sur la paille humide du sol. Dehors, mes compatriotes 
dansaient et chantaient. Vous savez bien que, pour les Galiléens, toutes les occasions sont bonnes pour faire un peu de tapage.
De temps en temps, Joseph qui n'arrêtait pas de chanter tout ce qu'il savait, passait la tête et me faisait un clin d'œil. Les 
bergers arrivèrent avec leur troupeau, il commençait à faire jour.

Une femme – Béni le Dieu du ciel
Béni Dieu de la terre
paix sur la terre de miel



tout s'accomplit, mes frères.
Un homme – Toi qui travailles, bonhomme

aie de la joie au cœur
Dieu aime les hommes
et leur veut du bonheur.

 
Chepe – Hé ! Toi, jeune homme, qu'est-ce que vous fêtez avec tout ce vacarme ? Vous avez écourté notre sommeil !
Un homme – Mais, vous n'êtes pas au courant ? Une bonne nouvelle, mon ami ! Une de nos compatriotes a mis au monde 

cette nuit !
Le Baveux – Bah ! Ce n'est que ça ! C'est tous les jours que les femmes de Bethléem donnent naissance et nous n'en faisons 

pas tout un plat.
Un homme – Mais là, c'est différent. Un Galiléen qui naît en dehors de sa terre, il faut l'accueillir avec encore plus d'affection.

En plus, après un tel voyage, nous avions envie de fête, mon vieux !
Chepe – Voyons voir, il est où ce bébé ?
L'homme – Là-bas, dans cette grotte, derrière la palmeraie.
Chepe – Tu veux dire dans "ma" palmeraie. Parce que cet endroit m'appartient ainsi que toutes ces brebis.
L'homme – Holà ! mon vieux, ne casse pas notre fête ! Allez, venez vous aussi le voir et on va trinquer. Il doit y avoir encore 

quelques dattes et un peu de vin.
Chepe – Laissez les brebis par là, dans cette clairière, les gars.
L'homme – Camarades, écoutez, ces bergers viennent faire la fête avec nous ! Ils ont entendu la musique et sont venus 

jusque-là en courant.
Chepe – C'est vrai. Et où est le père du bébé ?
Joseph – C'est moi, mon vieux.
Chepe – Est-ce ton premier, mon gars ?
Joseph – Oui, le premier.
Chepe – Eh bien, qu'il en vienne d'autres. Allez, montre-nous ton môme.

Quand les bergers entrèrent, la grotte était pleine de monde.

Chepe – Voyons, où est donc cette belle jeune fille qui s'est faufilée dans ma grotte pour accoucher ?
María – Je suis là, grand-père. Bénissez mon petit.
Chepe – Que Dieu te bénisse, mon garçon ! Il est bien fait, oui. Aucune de mes brebis n'a donné naissance à un aussi bon 

garçon, ma fille.

Le vieux berger à la barbe grise s'approcha de Jésus et lui caressa la tête. Les deux autres, jeunes et costauds, grillés par le 
soleil de Judée, firent la même chose. Ils devaient être les fils de Chepe. L'un d'eux s'approcha de Joseph.

Le Baveux – Tiens, c'est un cadeau.
Joseph – Et pour quoi faire ?
Le Baveux – Une clochette de bonne qualité. Nous, quand naît une brebis, on lui accroche toujours une clochette autour du 

cou. C'est contre le mauvais sort et ainsi l'animal devient fort et grandit bien. Mets-la à ton marmot.
Joseph – Bon, d'accord, je…
Le Baveux – Mets-la-lui, voyons, ça ne va pas lui faire de mal.
Chepe – Ecoutez-moi, étrangers : je pense que maintenant, si cet enfant est né parmi les bergers c'est qu'il sera berger lui-

aussi.
Une vieille – C'est exactement ce que j'étais en train de dire dehors, que s'il est né parmi les troupeaux, c'est qu'il doit avoir le 

métier de berger dans la peau.
Joseph – Pour moi, qu'il soit berger, maçon ou marchand de fruits, ce sera comme il voudra ou comme je pourrai lui montrer. 

Ce qui m'importe à moi, c'est qu'il soit courageux et qu'il lutte farouchement pour notre peuple. Vous savez quel 
nom on va lui donner ? Jésus, c'est un nom de lutteur.

Chepe – J'aime t'entendre parler comme ça, mon garçon ! Il nous faut des lutteurs parce que notre peuple est comme un 
troupeau dispersé. Les gouvernants que nous avons ne sont pas de mauvais pasteurs, ils sont très mauvais ! Ils ne 
s'occupent que d'eux-mêmes. Nous, ils nous traitent, nous tondent, nous maintiennent la tête sous leur botte et pour 
finir… à l'abattoir ! Mais, comme on dit "ça ne durera pas indéfiniment".

Samuel – Espérons que Dieu reprennent son bâton de berger et nous remette sur le bon chemin !
Le Baveux – Oui, mon ami, que Dieu veuille que son petit soit de ceux qui conduisent le troupeau et le font avancer vers de 

bons pâturages. Pourvu que ce soit ça !
Une femme – Bon, bon, vous êtes tous là à parler pour savoir comment cet enfant sera, mais personne ne pense à lui porter   

bonheur, hein ?
Une vieille – C'est vrai, tu as raison. Voyons, attendons que la vieille Cyriaque arrête de danser et vienne ici, car elle en sait 

des choses, celle-là !
Chepe – Et comment porter chance ?
Une vieille – Nous, les gens du nord, nous lisons dans la paume de la main de la mère.
Samuel -  Nous, les bergers, on lit dans le nombril du bébé
Une vieille – Dans le cordon ombilical ? Ouille ! Grand Dieu, ce qu'il ne faut pas entendre !
Un homme – Dans la main ou dans le nombril, qu'est-ce que ça peut faire ! Allez, souhaitons-lui bonne chance à ce marmot !
Une femme – On verra bien ce que deviendra ce Nazaréen !



Une vieille femme, pleine de rides, de grands anneaux d'argent accrochés au nez et enveloppée dans un grand manteau noir, 
s'approcha doucement de la paille où j'étais couchée.

La Cyriaque -  Voyons, María, donne-moi ta main. La droite, c'est ça… "Si tu pouvais ne pas grandir, mon enfant, si tu 
pouvais rester petit, mais le temps passe vite, c'est comme un rêve…" Voyons, ma fille, approche cette petite lampe,
que je voie bien… Ça, c'est la ligne des pieds… Oui, là, ça dit que ce garçon traversera le pays de bas en haut… et 
puis de haut en bas.

Un homme -  Eh ben ! Il va en user des sandales !
Une femme – Chut ! Taisez-vous enfin, c'est du sérieux !
La Cyriaque – Ça, c'est la ligne des entrailles… Je vois beaucoup mais vraiment beaucoup d'enfants. Le petit de María aura 

beaucoup d'enfants. Autant que les grains des épis à la moisson.
Une femme – Ma pauvre María, ta maison ne sera pas assez grande pour tous ces petits-enfants !
La Cyriaque – Voyons maintenant la ligne de l'argent… Hummm ! Tout est brouillé ! J'ai l'impression que ce petit, s'il ne 

gagne pas à la loterie, va toujours vivre sans le sou.
Un homme – Ah ! non, grand-mère, c'est comme ça que nous sommes tous dans ce pays, hip ! Comme Adam avant le péché !
Un femme – Allez, la Cyriaque, dis-nous autre chose encore !
La Cyriaque – Vous voulez quelque chose d'autre ? Non, non, un autre maintenant… comme ça gratuitement, j'en ai dit assez 

!
Un homme – Moi, ce que je voudrais voir c'est l'histoire du nombril comme a dit le berger… Comment est-ce qu'on prédit 

l'avenir, le vieux ?
Chepe – Où est le cordon !
Joseph – Ben, il doit bien être par là…
Chepe – Allez le chercher, parce que, sans ça, pas de prédictions !
Une femme – Tiens, le voilà !
Chepe – Allons dehors, il faut que ça se passe en plein air ! Voyez-vous, on jette le cordon ombilical en l'air, tout le monde est

prêt ?
Une femme – Et alors, grand-père ?
Chepe – Celui qui l'attrape aura la santé, la fortune et l'amour. On y va ?
Un homme – Je l'ai, je l'ai.
Une femme – Encore une fois ! Encore une fois !
Chepe – Ah ! Viens par là, mon garçon. Celui qui l'aura cette fois, aura cent ans de bonheur ! Allez !

De la grotte, couchée sur la paille, j'entendais les rires, les applaudissements et la fête bruyante que les Galiléens et les 
bergers avaient organisée. Ils disaient que mon fils leur apporterait du bonheur et, moi, en mon cœur, je demandais la même 
chose à Dieu. Il allait faire jour, je fermai les yeux et je m'endormis, serrant Jésus contre ma poitrine.

Une vieille –Toute folle est la nuit  
où le petit est né
quelle fête on lui fit
quand le jour s'est levé.

 

 



Luc 2,8-20

Commentaires :

1. Les alentours de Bethléem étaient un lieu tout à fait adapté pour le pâturage. C'est dans ces mêmes pâtures que 
David avait fait paître ses brebis avant d'être oint comme roi d'Israël. Aujourd'hui encore les pasteurs arabes 
conduisent leurs troupeaux sur les terres qui entourent Bethléem. En dehors de la ville, sur ce qu'on appelle "le 
champ des pasteurs", une église en forme de tente bédouine rappelle aux habitants de Bethléem qu'ils furent les 
premiers à saluer le petit Galiléen nouveau-né sur leurs terres.

2. Les bergers de Bethléem, comme ceux de partout en Israël, n'étaient pas "des tendres, des gens charmants et doux", 
comme on les dépeint sur les cartes postales et dans les chants de Noël. Non seulement c'étaient des hommes qui 
faisaient partie de la plus basse classe de la société, mais on les considérait aussi comme des gens "dangereux". Les 
bergers étaient des marginaux au temps de Jésus. Ils étaient vus comme des voleurs et des arnaqueurs. Même s'il n'y
avait aucune preuve, on les soupçonnait toujours de conduire leurs animaux dans les propriétés des autres et de 
voler une partie du produit de leurs troupeaux. Certaines communautés de gens religieux avaient interdit de leur 
acheter de la laine, du lait ou des chevreaux. La littérature du temps de Jésus était remplie de jugements très 
critiques sur les bergers. Si l'évangile de Luc présente les bergers comme les premiers à connaître la naissance de 
Jésus, ce n'est pas seulement un fait historique, c'est aussi  toute une théologie : cela doit être bien clair, dès le début
de son évangile, c'était à eux que s'adressait le message de Jésus.

3. Comme dans le texte de l'annonciation à María, l'évangéliste Luc introduit dans ce récit joyeux et festif, des anges 
qui chantent dans le ciel et annoncent la paix sur la terre à l'occasion de la naissance de Jésus. Matthieu, l'autre 
narrateur de l'enfance de Jésus, a voulu souligner l'universalité du message. C'est pour cela qu'il a écrit qu'arrivèrent
à Bethléem des orientaux, des "Mages", qui n'avaient pas la même religion, montrant ainsi que Jésus ne venait pas 
libérer seulement Israël mais tous les peuples de la terre. Il a trouvé son inspiration dans plusieurs prophéties de 
l'Ancien Testament (Isaïe 49, 12 et 22-23 ; 60, 3-6) et a même emprunté l'étoile prémonitoire par laquelle, Balaam, 
un étranger, avait annoncé l'arrivée d'un grand roi (Nombres 24, 15-19) pour compléter le tableau de Noël. Tous ces
symboles forment le portique merveilleux que Matthieu et Luc veulent laisser entendre sur Jésus.

 



XVI- UN NOM DE LIBERTE
 

María – Eh bien oui, c'est vrai que les vieux psaumes ont raison de dire qu'on s'en va tout triste mais qu'on revient en 
chantant. Figurez-vous que nous sommes allés, Joseph et moi, à Bethléem en protestant, nous plaignant de ce 
problème du recensement dont je vous ai parlé. Puis, en reprenant le chemin du retour à Nazareth, nous étions dans 
la joie à cause de ce nouveau-né que nous avions dans nos bras !

Encore quelques jours et nous célébrions la grande fête des récoltes. Assis par terre, à l'étage de la maison de Marc, nous 
écoutions María, la mère de Jésus, pendant qu'elle cherchait dans sa mémoire et nous racontait les tout premiers souvenirs de 
la vie de son fils.

María – Ah ! Si vous aviez vu le raffut qu'il y a eu à notre retour au village avec Jésus. Bon, disons avec le petit, parce qu'on 
ne lui avait pas encore donné de nom et qu'il n'était pas encore circoncis.

Anne – Ah ! Qu'il est mignon, mesdames et messieurs, quel bouton de rose, tout potelé !
Joachim – Bof ! Moi, je le trouve un tantinet maigrelet, Anne, non ?
Anne – Mais, que veux-tu Joachim ? Une semaine après la naissance voudrais-tu qu'il ait les mêmes joues que Samson ? Il 

suffit de le laisser grandir. María, ma fille, fais-le téter d'abord, après, tu pourras lui donner des pois chiches.
Joachim – Et l'exposer au soleil, la chaleur est bonne pour ces petits !
Anne – D'où sors-tu ça, toi, Joachim ? Mon Dieu, qu'il est bête ! Comment vas-tu mettre au soleil un petit bébé si tendre ? En 

plus, dis-moi, comment veux-tu qu'il soit ? Il est déjà brun comme un petit pain frais sorti du four ! C'est comme ça 
que je les aime les bambins, sapristi, et pas comme ceux qui naissent blancs comme des grenouilles ! N'est-ce pas, 
mon petit Brunet adoré, fais un bisou à ta grand-mère !

Mes parents étaient très contents et bien fiers de leur petit-fils. Les voisins mirent du temps à venir nous féliciter et vérifier 
aussi les traits du petit pour savoir à qui il ressemblait, vous imaginez bien.

Boliche – Allez, laissez-moi jeter un coup d'œil à notre petit compatriote et voir s'il est bien comme il faut !
Suzanne – Ah ! toi, Boliche, tu les accumules !
Boliche – Bon, mes amis, ce que je veux savoir c'est quel nom va avoir ce petit ange. Vous, les grands-parents, qu'en pensez-

vous ? Comment va-t-il s'appeler ce petit ?
Anne – Je ne sais pas ce que va dire le grand-père mais la grand-mère a rêvé cette nuit d'une blanche colombe magnifique, 

une colombe qui descendait du ciel…
Boliche – Elle avait un rameau d'olivier dans son bec, comme dit l'histoire, non ?
Anne – Bon, Je ne sais pas si c'était de l'olivier ou de la marjolaine, mais je sais qu'elle volait et qu'elle s'est posée sur la tête 

du petit.
Un voisin – Et que signifie ce rêve, madame Anne ?
Anne – Eh bien, vois-tu, si ce garçon avait été une fille, comme je le désirais, je l'aurais appelé Colombe.
Boliche – Mais c'est un garçon. Alors… Colombo !
Joachim – Tu parles, Colombe ou Colombo ! Moi, je dis que les enfants doivent suivre le bon chemin des parents… ou des 

grands-parents.
Suzanne – Ce qui veut dire que monsieur Joachim voudrait qu'il s'appelle comme lui.
Boliche – Oui bien sûr, il va peut-être même être radin comme lui… je veux dire… aussi bien !
Un voisin – Eh bien moi, si vous me permettez, et vu comment va le monde, c'est-à-dire qu'il ne va pas très bien, je lui 

donnerais bien un nom romain. Quelque chose comme Jules… ou Aurélien. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, 
mais ainsi, quand commencera le massacre, on le confondra peut-être et il aura ainsi la vie sauve.

Boliche – Ferme donc ta gueule, froussard, traître ! Et oublie tout ça, quand les épées seront de la partie, il n'y aura personne 
pour s'en tirer. Non, non, ni même ceux qui ont un nom romain. J'ai une meilleure idée. On pourrait l'appeler… 
Casimir.

Suzanne – Comment ?
Boliche – Casimir.
Joachim – Et peut-on savoir, Boliche, pourquoi tu veux l'appeler de manière si bizarre ?
Boliche – Bon, eh bien… Ca-si-mi-re. Parce que, j'ai beau faire des recherches, je ne vois ou quasiment rien. Je ne vois 

toujours pas qui est le père de ce petit !

A peine sortie cette impertinence de Boliche, Joseph lui sauta dessus comme un chat furieux.

Joseph – Je vais te casser la gueule et t'étriper !
Un homme – Séparez-les, séparez-les !
Anne – Satanés garçons qui n'ont même pas de respect pour les femmes qui viennent d'accoucher ! Allez, dehors tout le 

monde ! Dehors ! Les visites sont terminées, notre petite est très fatiguée du voyage. Il n'y a qu'une semaine qu'elle 
a donné naissance à son petit !

Joachim – C'est juste ce que j'étais en train de me dire, figure-toi, que demain il aura huit jours et rien n'est prêt. Allez, 
Joseph, qu'en dis-tu ? Viens, oublie cet idiot de Boliche. A la parole d'un sot, il faut prêter l'oreille d'un sourd.

Anne – C'est bien, Joachim, mais au lieu d'être là à bavarder, il vaut mieux se mettre au travail. Allez, les filles, aidez-moi à la
cuisine. Toi, ma petite María, reste couchée et repose-toi.



Joachim – Moi, je vais prévenir le rabbin tout de suite. Demain, on va circoncire ce petit Brunet. Et, quel que soit son nom, ce
qui importe, c'est de faire partie des fils d'Abraham le plus vite possible.

Joseph, pris dans tous les préparatifs, oublia le désagrément. Et le lendemain, le huitième jour, selon la coutume, fut le jour de
la circoncision. Tout Nazareth était là, bien entendu. Tout le monde venait nous féliciter et aussi goûter les gâteaux au miel 
que ma mère avait préparés. La cour de la maison se remplit de voisins. Joseph avait mis des guirlandes de fleurs d'un mur à 
l'autre. Il fit venir deux vieux qui savaient jouer du tambour.

Un voisin – Voilà le rabbin ! Que la maman se prépare !
Suzanne – María, María !
Joachim – Celui qui doit se préparer, c'est l'enfant, c'est lui qui va sentir la coupure.

En ce temps-là, le rabbin Manassé, avait encore ses dents, une bonne vue et parlait joliment des choses de Dieu. Tout le 
monde à Nazareth l'aimait beaucoup. C'est lui qui apprenait à lire aux enfants dans la petite synagogue du village et le seul 
qui rappelait le souvenir des aïeux de chaque famille.

Le rabbin – La paix soit avec vous !
Quelques-uns – Et avec vous, rabbin !
Le rabbin – Ouf ! J'ai eu peur !
Joachim – Allons, Manassé, prenez quelque chose, cela va vous rafraîchir le gosier avant de parler.
Le rabbin – Merci, Joachim. Ahhh !... Bon, alors, venons-en au fait. Voyons, où est le bébé ?
Anne – Un instant, rabbin, on est en train de le changer ! Bon sang ! C'est un sacré pissou, ce gamin !

Peu après, je sortis de la maison, le gamin dans les bras.

Suzanne – Vive le petit et la mère qui l'a mis au monde !

Je m'assis dans un coin de la cour, sur un tabouret, et je fis téter mon petit pour qu'il ne fasse pas de bruit et qu'il laisse le 
rabbin parler.

Le rabbin – Bon, mes chers enfants, aujourd'hui est un jour heureux pour tous, n'est-ce pas ? A partir d'aujourd'hui, nous 
allons avoir une étoile de plus dans le ciel et un grain de sable de plus sur la plage selon la promesse de Dieu à 
Abraham. Parce que cet enfant, fils de María et de… bon, laissons ça pour le moment. Cet enfant, dis-je, va être 
l'un de nous, peuple choisi par Dieu. Comme vous le savez, mes chers voisins, le Dieu d'Israël a fait une alliance 
avec nos pères. Cela fait bien longtemps. Mais depuis lors, sans faillir, tous les Israélites ont porté dans leur chair la 
marque de cette alliance. Nous allons donc circoncire ce nouveau-né pour que lui aussi puisse être appelé fils 

d'Abraham.

Je me levai et remis l'enfant au rabbin qui le prit et le mit sur ses genoux couvert d'un linge blanc.

Le rabbin – Voyons, apportez-moi le couteau… Et vous, sans rechigner, il faut se comporter comme quelqu'un de courageux !

Joseph lui passa le couteau de silex et le rabbin, avec grand soin, coupa un peu de la peau qui recouvre le membre des 
enfants. Le sang imbiba la serviette. Alors, le rabbin colla sa bouche sur la blessure et suça le sang avec force pour l'empêcher
de couler.

Le rabbin – Voilà, c'est fait.

Avec un chiffon propre, il banda la petite blessure. Jésus pleura beaucoup.

Le rabbin – Bien, vous, les filles, gardez le petit bout de peau. Vous savez bien, pour les stériles, il n'y a pas mieux comme 
médecine !

María – Allons, mon petit, allons, c'est fini. Allons…
"Guéris, guéris,
Petite queue de grenouille
Si aujourd'hui tu ne guéris pas
Demain tu guériras."

Le rabbin – A propos, vous ne m'avez toujours pas dit comment va s'appeler ce petit juif !
Anne – Bon, rabbin, moi, je disais qu'on pourrait…
Joachim – Laisse tomber, Anne, ça ne te regarde pas. Les discussions sont  terminées. Toi, Joseph, c'est toi qui as le dernier 

mot.

Joseph s'avança tout sourire et trempa ses doigts dans le sang de la blessure du petit.

Joseph – Il s'appellera Jésus.

Et avec le sang, il écrivit les lettres du nom de Jésus sur la pierre d'angle de notre maison.



Le rabbin – Jésus ! Oui, c'est un joli nom. Eh bien, voilà comment tu t'appelleras : Jésus, qui veut dire "le Libérateur" ! Chers 
voisins, ce garçon est circoncis comme Dieu veut et il a un nom, c'est un nom de liberté ! Maintenant, mes enfants, 
asseyez-vous et écoutez-moi bien. Comme chaque fois que nous répétons le signe de l'alliance, nous devons nous 
souvenir aussi de l'histoire de ceux qui l'ont inscrit dans notre tradition. Et vous, les gamins, ouvrez bien vos 
oreilles, ce sera à vous ensuite de raconter tout cela à vos enfants et vos petits-enfants. Il faudra leur dire d'où nous 
venons et qui nous sommes.

Tous s'accroupirent autour du rabbin Manassé qui nous regardait les yeux perdus dans ses souvenirs…

Le rabbin – Voyez-vous, mes enfants, tout a commencé au pays des Chaldéens, avec Abraham, ce vieux berger que Dieu 
appela et à qui il promit un fils. Sarah, sa mère, était vieille et n'avait plus toute sa splendeur, alors elle se mit à rire. 
C'est pour cela qu'on appela Isaac le petit qui allait naître. Isaac veut dire "l'enfant du rire", puis il se maria avec 
Rebecca et eut Jacob, le père des douze fils qui peuplèrent cette terre. L'un d'eux, Juda, s'acoquina avec une certaine
prostituée appelée Tamar. Tout n'est pas très joli dans notre histoire. Bon, de Tamar, naquit Farés et de Farés, 
Esrom. Esrom engendra Aram et Aram Aminadab, qui fut le père de Naasson qui, à son tour, fut le père de Salmon. 
Salmon fit une entorse lui aussi avec Rahab, la Moabite. Voilà, une étrangère. Je dis tout ça pour ceux qui pensent 
qu'ils seraient de pur sang. Non, mes enfants, nous sommes tous bien mélangés et celui qui n'a pas de grains de 
beauté par le père les a par la mère. Bon, revenons à Ruth, elle engendra Jobed. Et ce Jobed fut le père de Jessé, le 
grand-père du grand roi David, béni soit son nom !

Tous – Béni soit son nom !
Le rabbin – Ah ! Mes enfants, les voies de Dieu ont leurs raccourcis parce que, voyez-vous, David fut un grand guerrier, un 

grand homme courageux, mais une seule faiblesse : les femmes. Eh bien, il s'est accaparé de Bethsabée, la femme 
d'Urie. Mais de ce grand péché est sorti rien moins que le grand sage Salomon. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre 
espoir, María, Dieu inventera de grandes choses avec ce petit, quel que soit… Hum… Bon, continuons notre 
histoire de famille. Salomon a alors eu un fils Roboam et Roboam a eu Abia et Abia Assaf. Assaf a engrendré 
Josaphat et Josaphat Joran et Joran Ozias. Ozias a engendré Joatham, Joatham Achaz, Achaz Ezéchias, Ezéchias 
Manassé, Manassé Amon, Amon Josias, Josias Jéchonias… Ah…

Un voisin – Attendez, attendez, rabbin, pas si vite…
Le rabbin - … Et les enfants de Jéchonias furent envoyés à Babylone.
Anne – Alors, tiens, reposez-vous un peu à Babylone et prenez un peu de vin, ça vous donnera de l'ardeur.
Le rabbin – Merci ma fille, merci… Bon, où en étions-nous ? A Jéchonias, non ? Après avoir passé un mauvais moment là-

bas près des canaux de Babylone, nos ancêtres revinrent enfin sur cette terre promise. Et alors, Jéchonias engendra 
Salathiel. Salathiel Zorobabel et Zorobabel Abioud. Cet Abioud fut le père d'Eliakim qui eu un fils nommé Azor, 
qui fut le père de Sadok. Maintenant sûrement que les plus anciens doivent se rappeler le petit nom parce que ce 
Sadok fut le père d'Akhim et Akhim celui d'Elioud, et vous savez le reste parce qu'Elioud est l'arrière-grand-père de
Jacob, le père de Joseph, en passant par Eléazar et Matthan, qu'ils reposent en paix. Et Joseph est le fils de Jacob, il 
s'est marié avec la petite María, la troisième des filles de Joachim, et c'est cette mère qui a accouché de ce petit 
Brunet que nous venons de circoncire et à qui nous donnons le nom de Jésus.

Suzanne – Sapristi, rabbin, vous avez une de ces mémoires ! Que Dieu vous bénisse, vous et votre mémoire !
Le rabbin – Ah ! Ma fille, Que Dieu veuille bien nous envoyer sa bénédiction à tous ici. Et spécialement à ce petit bambin. 

Allez, Joseph, c'est toi qui en as la charge maintenant. Au nom de la communauté, je te remets ce nouvel Israélite.

Joseph s'approcha du rabbin, prit l'enfant de ses mains fortes et calleuses et le présenta au milieu du groupe. Je me souviens 
qu'il était midi et le soleil tapait très fort.

Joseph – Jésus, mon trésor, tu ne comprends pas aujourd'hui ce que je vais te dire parce que tu es trop petit. Bon, c'est pour 
cela que, ta mère et moi, nous t'avons donné ce nom, pour t'appeler toujours ainsi et que tu n'oublies jamais ce que 
nous attendons de toi. Jésus, tu seras un homme libre et tu aideras notre peuple à conquérir sa liberté !

Joseph me remit l'enfant et se tourna vers les voisins. Il était joyeux et radieux.

Joseph – Et maintenant, chantons et dansons tous ! Que résonnent les flûtes et retentissent les tambourins !
Anne – Oui, vous êtes en fête. Et celui-ci, qu'il tète sa mère car, si on lui a enlevé le prépuce, qu'au moins il ait droit à la tétée.

N'est-ce pas mon cœur ?

Pendant que les voisins commençaient la fête, je m'assis sur le tabouret avec Jésus. Oui, c'était vrai, de l'arbre de Joseph était 
sorti un rejeton, un rameau nouveau des racines de notre peuple. Un enfant était né, un fils nous avait été donné. Il s'appelait :
Conseiller admirable, Dieu fort, Père fidèle, Prince de la Paix.

 

 



Matthieu 1,1-17; Luc 2,21 et 3,23-38.

Commentaires : 

1. La circoncision consistait à couper le prépuce, tissu qui recouvre le gland du membre masculin. On le faisait avec 
un couteau en pierre aiguisée. Cette coutume était pratiquée et l'est encore dans beaucoup de peuples, dont le 
peuple juif. Il est possible qu'Israël l'ait appris des Egyptiens. Dans beaucoup de peuples la circoncision se passe 
durant l'adolescence, comme rite d'initiation à la vie sexuelle. En Israël, c'est surtout un symbole de l'alliance faite 
entre Dieu et le peuple et un signe que l'Israélite fait partie de la communauté, en tant que fils d'Abraham (Genèse 
17, 1-27). Au temps de Jésus, on circoncisait les enfants six jours après leur naissance et c'est à ce moment-là qu'on 
lui donnait son nom.

2.  Jésus est la forme grecque du nom hébreu qu'on entendait comme Yeshua et qui primitivement avait la forme de 
Yehoshua. Cela signifie "Dieu libère". C'est un des noms de personne les plus populaires parmi les Israélites durant 
des siècles. Josué, le leader qui a remplacé Moïse, à la mort de celui-ci et qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la 
Terre Promise, l'a porté.

3. Pour Israël, comme pour tous les peuples orientaux et pour la majorité des anciennes cultures, le nom n'est pas 
seulement ce qui distingue une personne d'une autre, mais il indique la personnalité la plus profonde de l'individu. 
Le nom fait qu'un individu devient personne, indique qui il est et quel est son destin. Imposer un nom à un enfant 
avait donc une énorme signification. Ce n'était pas seulement une formalité ou un simple geste social. Cette façon 
de comprendre ce qu'est le nom explique la révérence des Israélites lorsqu'ils prononçaient le nom de Yahvé, le nom
de Dieu. Ils croyaient que, d'une certaine façon, par le nom on rendait présente la personne qui le portait. On 
pensait aussi que dire à une autre personne le nom propre était une marque d'une extrême confiance. C'est pour cela
qu'on ne disait pas le nom au début des relations mais seulement après une certaine connaissance et affection. On 
croyait aussi que celui qui connaissait le nom de l'autre avait pouvoir sur lui. Quand Dieu révéla à Moïse son nom, 
il lui révélait qui il était, qui était Dieu et quand dans le dernier livre de la Bible on promet pour le Royaume de 
Dieu "un nom nouveau" (Apocalypse 2, 17), on promet l'être d'un "homme nouveau".

Quand ils étaient circoncis, les enfants d'Israël recevaient des noms de type profane ou religieux. Les profanes 
étaient des noms d'animaux (Rachel = brebis), (Déborah = abeille), de choses (Rebecca = lien), des noms qui 
indiquaient la joie des parents (Saül = le désiré), (Noémie = mon délice), des noms qui faisaient référence à certaine
qualité du petit (Achab = semblable à son père), (Esaü = le velu), (Salomé = saine). Les noms religieux 
combinaient plusieurs paroles pour indiquer comment les parents croyants voyaient la relation que Dieu allait avoir 
avec l'enfant, garçon ou fille, ou qu'on espérait pour lui ou pour elle de la part de Dieu. Ce sont des noms qui 
reconnaissent l'action de Dieu (Jérémie = Dieu console), qui indiquent le remerciement (Matatias = cadeau de 
Dieu), qui proclament comment est Dieu (Elie = Dieu est grand).

4. Par la généalogie, chaque famille israélite indiquait d'où elle venait, à laquelle des douze tribus appartenait son 
lignage. On indiquait ainsi comment on était relié au tronc du peuple de Dieu. La relation avec la tribu de Judas fut 
celle qui donna le plus grand nombre d'arbres généalogiques. Et à l'intérieur de la tribu de Judas, la branche de la 
famille de David. C'est compréhensible parce que ce roi avait marqué l'histoire du peuple. Jusqu'à près de cent ans 
avant J-C, on choisissait toujours parmi les membres de cette famille le chef civil du Sénat d'Israël. L'espérance 
messianique était liée aux descendants de la famille de David et celui qui avait du sang de sa famille royale 
cherchait à démontrer une si noble origine.

En écrivant son évangile, Matthieu aussi bien que Luc élaborèrent des généalogies par lesquelles ils démontraient 
l'origine davidique de Jésus et donnaient ainsi la preuve qu'il était bien le Messie. La généalogie s'établissait 
toujours en lien avec les ancêtres du père et non de la mère. Joseph était celui qui appartenait à la famille de David 
et non María. Luc construit sa généalogie en partant de Jésus et en remontant jusqu'à Adam. Matthieu fait l'inverse, 
il commence par Abraham. Les deux généalogies parlent de couples depuis le patriarche Abraham jusqu'au roi 
David, mais ensuite, ils se distinguent. Matthieu la poursuit avec Salomon et Luc par Nathan, les deux fils de 
David. Ils coïncident à nouveau sur certains points. Avec les ancêtres de Jésus qui présentent les deux généalogies, 
on ne cherche pas des faits absolument historiques. Il y a même quelques erreurs ou des omissions. On fait surtout 
de la théologie. Y compris dans le nombre de générations qui sont comptées, les évangélistes jouent avec les 
symboles numériques.

Dans la généalogie de Matthieu apparaissent quelques femmes. Aucune dans l'évangile de Luc. Matthieu, en les 
incluant, comme il a inclus d'autres ancêtres, fait à la fois de l'histoire et de la théologie. Jésus apparaît comme 
membre d'une histoire "impure" sur le plan de la race, du sang et de l'origine. Matthieu inclut des étrangers et des 
femmes à la morale "douteuse". L'ascendance de Jésus commence à Abraham, un idolâtre converti et passe ainsi 
toutes les classes et types de la société : patriarches nomades, esclaves en Egypte, rois, soldats, gens sans aucun 
relief, Tamar – femme habile et astucieuse (Genèse 38, 6-26) ; Ruth, une étrangère émigrante (livre de Ruth) ; 
Rahab, la prostituée (Josué 2, 1) ; Bethsabée, adultère avec David (2 Samuel 11, 4). Les deux évangélistes, chacun 



selon son style, ont construit une histoire pleine de bosses, de "taches", de sauts, comme l'histoire de tout un 
chacun.

5. Depuis cinq cents ans avant J-C, après l'époque de l'exil, il fut important en Israël de pouvoir démonter qu'on était 
un Israélite légitime. Durant l'exil, il y avait eu beaucoup de mariages avec les païens et au retour en Palestine, on 
considérait que seuls les ancêtres propres pouvaient être habilités à reconstruire le pays ravagé. Cela imposa l'usage
des généalogies ou arbres généalogiques. En général, tout Israélite connaissait par ouï-dire quels étaient ses 
ancêtres sur plusieurs générations. Cependant, pour effectuer un mariage – surtout pour un prêtre – il devait être en 
mesure de démonter par écrit que sa généalogie était pure, au moins sur cinq générations. Les candidats à des 
postes publics devaient avoir aussi cette preuve de la légitimité de leur origine.

 
 



XVII- LE SANG DES INNOCENTS
 

María – Jésus était à peine né que le roi Hérode – pas celui d'aujourd'hui, mais son père, qui était comme lui, une canaille – 
tua un tas de compatriotes, là-bas dans le sud, vous vous souvenez ?

Matthieu – Mais vous, vous étiez en Galilée, n'est-ce pas, María ?
María –Ah, oui, grâce à Dieu, nous étions déjà revenus à Nazareth avec le petit ! Mais, malgré tout, Matthieu, je peux te dire 

que nous avons eu très peur !
Matthieu – Cela ne m'étonne pas. Les dernières années du vieux Hérode ont été les pires. Il devait sentir la fin venir et devint 

d'autant plus cruel. Mais, raconte-nous comment ça s'est passé là-bas dans ton village, María. Allez, raconte-nous…

Je me souviens très bien de Matthieu, le collecteur d'impôts. Il écoutait attentivement ces récits que María, la mère de Jésus, 
nous faisait à nous tous, ceux du groupe pendant que nous attendions, rassemblés à Jérusalem, la fête de Pentecôte.

María – Tu dois bien te souvenir, Matthieu, parce que l'affaire a commencé avec tes collègues, quand ce bandit d'Hérode a 
augmenté les impôts. Ses collecteurs se répartirent partout. Bien sûr, ils étaient très surveillés par la police au cas 
où. De bourg en bourg, et de village en village, ils arrivaient annonçant la montée des prix. Imaginez un peu, un 
demi-sicle d'argent par personne. Epouvantable ! Il y en avait déjà trop.

Un homme – Un demi-sicle ! Où, diable, allons-nous trouver un demi-sicle si on n'a même pas de quoi acheter une poignée 
de dattes ? Et merde, qu'est-ce qu'il croit ce fils de Satan, qu'il peut comme ça, tirer sur la corde encore et encore sans qu'elle 

se casse ?
Une femme – Une miche de pain est à trois as, le lait est monté à quatre, et l'huile, n'en parlons pas ! Et voilà que par-dessus 

le marché on va donner de l'argent en cadeau au roi pour qu'il décore son palais ! Que la peste l'emporte ! Vieux 
renard ! Eh bien, non, nous ne paierons pas l'impôt, là ! Non, monsieur. C'est FINI. Je ne paierai plus ni un demi-
sicle ni même un demi-centime. 

Un homme – Moi non plus. Et s'il le veut, il n'a qu'à venir nous égorger tous. Pour voir mourir mes enfants de faim un jour ou
l'autre, autant en finir d'un coup d'épée !

On dit qu'Hérode, apprenant que les gens protestaient, non seulement ne faiblit pas mais serra encore plus la vis. 

Hérode – Quoi ? Ils se plaignent du nouvel impôt ? Ah ! C'est bien dommage ! Mes sujets ne comprennent pas la nécessité 
d'embellir ce temple où le Dieu du ciel habite et ce palais où j'habite moi, le dieu de la terre. Enfin, si quelqu'un ne 
veut pas payer qu'on le mette en prison.

Un soldat – Les rebelles sont nombreux, Majesté. Il n'y aurait pas assez de places dans les prisons.
Hérode – Eh bien, alors, tuez-les. Dans la fosse, oui, il y aura de la place, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est mieux et plus rapide ! 

Autant de paysans, ce n'est pas non plus une bonne chose. S'ils sont nombreux on aura du mal à les contrôler.

Combien moururent pour ne pas avoir payé leurs impôts ! Non seulement cette année-là mais pendant tout le temps de 
gouvernement de ce mécréant, tout ne fut que crime et désordre ! Ah ! Je ne sais pas, mais, parfois, je me demande comment 
Dieu peut permettre à ces assassins de vivre si longtemps et faire tant de mal sans que personne ne leur demande des comptes
pour tout le sang versé, du sang innocent !

Matthieu – Et, à Nazareth, María, il y a eu des problèmes aussi ?
María – Bon, il y a eu plus d'abus dans le sud. Mais en Galilée aussi, nous avons dû en subir. Les hommes du village et de 

tous les coins par là-bas, pensèrent quitter le pays pour ne plus vivre une telle décadence. 

Un vieux – Mais, voyons, que peut-on espérer d'un homme qui étrangle les siens ? Car cet Hérode a fait cela avec deux de ses
fils. Et dire qu'une certaine Mariana, celle qui était, paraît-il, son épouse chérie, il l'a fait tuer aussi, non ?

Joseph – C'est vrai, il tue tous ceux qu'il veut. Que nous reste-t-il à faire ?
Un voisin - Fuir, s'en aller loin, quitter une bonne fois ce malheureux pays !
Joseph – Mais, comment peux-tu dire ça, Ruben ? Où diable peut-on aller, on n'a même pas une malheureuse charrette pour 

mettre nos affaires ?
Un voisin – N'importe où. A la montagne, dans une ville grecque, en Egypte, s'il le faut. Laisse tomber ta charrette, mon ami. 

Quand il faut courir, même les sandales sont en trop.
Joseph – Et abandonner sa maison, laisser ses champs ensemencés ?
Un voisin – Et que veux-tu, Joseph ? D'abord notre peau, nos enfants sont en danger. Pense à ton petit, pense à María, ta 

femme. Hein, mon vieux, n'ai-je pas raison ?
Un vieux – Bon, mon garçon, il se peut que tu aies raison et il se peut qu'il faille partir sur les routes. Mais, tu parles bien toi !

On voit que tu n'as pas beaucoup roulé ta bosse dans le monde. Moi si. J'ai passé des années de l'autre côté du 
fleuve. Et je ne veux pas y retourner, pas même retourner chercher l'âme que j'aurais pu y laisser !

Joseph – Mais, là-bas, au Pérée, au-delà du Jourdain, n'est-ce pas là que se trouve notre compatriote Nephtali et toute sa 
famille ?

Un vieux – Si. Et vous voyez ce que ça donne ! L'autre jour par la caravane des Moabites, j'ai su que ça allait très mal. C'est 
obligé. On ne peut imaginer ce que c'est que d'arriver dans un autre peuple, sans voisins, sans amis, sans rien 
comprendre de ce qui se dit autour de nous parce que ce n'est pas la même langue, pas les mêmes coutumes, autre 



nourriture, bon sang, quand on est habitué à manger son frichti, à boire son vin même s'il est un peu piqué et acide. 
Enfin, va donc mendier un travail qu'on ne te donne pas parce qu'il n'y a déjà pas de travail pour les indigènes alors 
pensez pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et voilà, jour après jour, on voit ses enfants qui ne trouvent pas à 
s'intégrer parce que les autres enfants les regardent comme des pestiférés et racontent un tas de choses, et la femme 
ne peut même pas sortir parce qu'elle ne peut pas apprendre ou ne sait pas rendre la monnaie sur le marché et on se 
sent comme en trop, comme intrus. Et la tristesse s'installe… Ah ! Mon Dieu ! C'est une solitude encore pire que 
celle de se sentir si loin des siens ! 

Un voisin – Bon, grand-père, mais ce n'est pas parce qu'on part qu'on va se laisser mourir. Regardez Moïse, lui aussi a été en 
exil et il est revenu après. Donc celui qui s'en va, peut espérer revenir.

Joseph – Moi, je n'ai pas envie d'élever mon enfant en terre étrangère. Je ne pars pas.
Un voisin – Les enfants, toujours les enfants. C'est pour eux qu'on s'en va ou qu'on reste. Et tu sais ce que je pense, Joseph ? 

De nos jours, ce n'est pas le moment de mettre sa femme enceinte. Non, mais, c'est vrai, je parle sérieusement. Vous
savez ce que m'a raconté un chamelier de Bethléem ? Que dans quelques villages du sud, les femmes prennent je ne
sais quel breuvage pour ne pas accoucher.

Un vieux – Et pourquoi ça ?
Un voisin – On dit qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. A quoi ça peut servir de se donner tant de soucis à les élever si 

ensuite, un garde vient les égorger. C'est douleur sur douleur. Donc, tant que ce sanguinaire d'Hérode sera sur le 
trône, elles ne mettront plus au monde. Et, bon sang, elles ont raison.

Un vieux – Eh bien, non ! Je pense que ce n'est pas bien du tout. Au contraire. Ne vois-tu pas que c'est justement ce qu'ils 
veulent les autres ? Que nous soyons peu pour mieux nous tenir sous leur joug. Si nous ne faisons pas d'enfants, 
quel espoir avons-nous de secouer un jour la barre qu'ils nous ont mise sur la nuque ?

Joseph – L'espoir est dans le Messie, c'est ce que dit le rabbin. Mais, au rythme où ça va, s'il ne se presse pas…
Un vieux – Non, mon gars, non. Le Messie ne se pressera pas si nous-mêmes ne nous pressons pas. La liberté ne vient pas, il 

faut aller la chercher. Montre tes mains. Tu vois ? C'est là qu'est le Messie. Ferme le poing. La voilà la force du 
Messie. Notre force est dans nos bras. Notre unique armée ce sont nos enfants et nos filles. C'est pour cela qu'ils 
nous les tuent, parce qu'ils ont peur que toutes ces mains se rejoignent, que tous ces poings se serrent et qu'à nous 
tous on les descende du trône sur lequel ils sont assis, ces tyrans. Ils ont peur, voilà pourquoi ils tuent. Hérode tue. 
L'Empereur de Rome tue aussi. Tous, tous se croient très forts parce qu'ils tuent, mais au fond, ils tremblent parce 
qu'ils savent que, tôt ou tard, le peuple les fera tomber. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Egypte il y a mille ans. 
Quand nos aïeux sont descendus là-bas, du temps du vieux Jacob, ils n'étaient pas bien nombreux, un petit groupe 
de rien du tout. Mais, à force de travail pour les hommes, de naissance pour les femmes, ils ont grandi et rempli le 
pays. Alors les ennuis avec Pharaon, le grand manitou des lieux, ont commencé.

Le pharaon – Malheur ! Que se passe-t-il avec les Hébreux pour qu'ils se multiplient comme des punaises ?
Un domestique – Vous savez bien, Excellence, que les pauvres, qui n'ont rien d'autre à faire, se couchent tôt… Et, voilà, 

arrive ce qui doit arriver !
Le pharaon – Je ne trouve pas ça drôle.
Le domestique – Mais, au fond, pourquoi pas, Excellence ? Plus ils seront, mieux ce sera. Cela fera davantage d'esclaves à 

faire la besogne !
Le pharaon – Mais aussi davantage de bouches susceptibles de protester.
Le domestique – Vous aurez davantage de bras pour lever les pyramides !
Le pharaon – Ce que je vais surtout avoir c'est davantage de bras capables de me faire la guerre, imbécile ! Il faut les écraser !

Un vieux – Et c'est ce que firent les contremaîtres égyptiens avec nos aïeux. Ils leur rendirent la vie amère à force de les 
obliger à faire des briques et de leur courber l'échine comme des animaux. Mais nos grand-mères continuaient à 
accoucher comme si de rien n'était.

Le pharaon – Malheur ! Ils augmentent et augmentent toujours. Ils croissent comme des petits pains, on en voit partout.
Le domestique – A propos de pain, Excellence, les esclaves disent qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont faim.
Le pharaon – C'est surtout une bande de fainéants ! Ecoute-moi bien : s'il y en a qui protestent : le fouet, vlan !

Le vieux – Et après les travaux forcés, ce furent les menaces, les mauvais traitements, la prison et… les crimes. La situation 
devint de plus en plus dure. Comme aujourd'hui, si on veut. Chaque fois qu'un gouvernant se prend pour quelqu'un 
de sérieux, il croit qu'il est devenu dieu sur la terre. Mais le peuple, comme un fleuve qui déborde, continuait à 
grandir et à envahir tout le pays.

Le pharaon – Malheur ! Ces femmes d'Hébreux accouchent comme des lapines. Il faut employer les grands moyens. Fais 
venir immédiatement toutes les sages-femmes !

Une sage-femme – A vos ordres, Pharaon.
Le pharaon – Ecoutez-moi bien, sages-femmes. Quand vous vous occuperez des femmes d'Hébreux, si c'est un mâle qui sort 

la tête, couic… Compris ? Les filles, laissez-les vivre. Elles serviront à distraire mes soldats dans quelques années ! 
Ah ! Ah ! Ah !...

Le vieux – Mais ces sages-femmes-là avaient bon cœur et laissaient vivre aussi bien les garçons que les filles…

Le pharaon – Malheur de malheur ! Mais il n'y a donc plus de respect pour la parole du pharaon ? Pourquoi donc n'avez-vous 
pas obéi à mes ordres ?



Une sage-femme – C'est que, monsieur le Pharaon, les femmes d'Hébreux sont des femmes fortes. Ah ! Elles ne sont pas 
délicates comme les Egyptiennes, voyez-vous. Et avant qu'on arrive pour l'accouchement, elles ont déjà mis bas et 
ont même coupé le cordon ombilical.

Le pharaon – Moi, je vais vous faire couper la tête, espèce de menteuses ! Que voulez-vous ? Vous moquer de moi ? Eh bien 
vous allez apprendre qui je suis ! Par ici, tous mes soldats, venez ici ! Je donne l'ordre de tuer tous les Hébreux qui 
ont moins de deux ans ! Noyez-les dans le fleuve, passez-les au fil de l'épée, ce qui vous paraîtra le plus facile, mais
qu'il n'en échappe aucun !

Une sage-femme – Mais, Pharaon, ces enfants sont innocents.
Le pharaon – Innocents ? Aujourd'hui, oui, mais d'ici peu ils vont commencer à faire du tapage et à s'unir aux autres esclaves 

et devenir forts, alors, on ne pourra rien contre eux ! Il est grand temps. Tuez-les tous !

Le vieux – Et les gardes du pharaon d'Egypte accomplirent cet ordre terrible de verser le sang de nombreux enfants 
innocents. On dit que les pleurs de ces mères s'entendirent jusqu'au ciel. C'étaient comme les cris de Rachel 
lorsqu'elle pleurait ses enfants et qu'elle ne voulait pas être consolée parce qu'ils étaient morts.

Un voisin – Et alors, grand-père, qu'est-ce qui s'est passé ?
Le vieux – Bon, le pharaon pensa que tout le problème avait été résolu, qu'il s'en était bien sorti. Quel imbécile ! Il ne savait 

pas que dans sa propre maison, on élevait celui qui allait ensuite lui donner la bastonnade, Moïse, celui qui lui 
enverrait les dix plaies et qui soulèverait tout le peuple contre lui.

Un voisin – Dans ce temps-là, il y avait Moïse…
Le vieux – Aujourd'hui, ça peut être n'importe lequel de nos enfants. Regarde Benjamin, le fils de Rebecca, regarde Tino, le 

fils d'Anne, regarde Jésus, le fils de María. Nos enfants naissent. Il y a donc de l'espoir. Ils poursuivront le chemin 
que nous avons ouvert. Moïse n'a pas foulé la terre promise, mais ceux qui sont venus après lui, oui. L'exil a duré 
quarante ans, mais pas plus…

María – Cette nuit-là, quand Joseph revint à la maison, il était très inquiet. Il me raconta que le père Nephtali s'était enfui, 
qu'Ismaël et sa femme s'étaient enfuis aussi. Il me parla des voisins du village qui étaient rongés par le désir de 
partir et de partir au loin. C'étaient des temps difficiles, il faut bien le dire. Je te dis ça, Matthieu, ce vieux de 
Nazareth avait raison. Ce que nous vivions ressemblait beaucoup à ce qu'avaient vécu nos ancêtres là-bas, en 
Egypte.

Matthieu, qui avait été publicain, ne perdait pas une seule parole et les conservait soigneusement dans sa mémoire. Des 
années plus tard, quand il prit la plume pour écrire son évangile, il rassembla toutes ces histoires anciennes de notre peuple, et
il parlait de Jésus comme d'un nouveau Moïse, le fils que Dieu avait rappelé d'Egypte pour libérer ses frères.

 



Matthieu 2,13-18

Commentaires : 

1. Quand Jésus est né, même si l'influence romaine se laissait sentir de plus en plus fortement en Palestine, c'était 
toujours le roi Hérode le Grand qui gouvernait dans le pays. Sa royauté dura quarante ans et durant ce temps les 
classes riches de Jérusalem et sa propre cour vécurent dans une ambiance de luxe et de débauche jusque-là 
inconnue dans tout le pays. Les impôts procuraient annuellement à Hérode la somme de mille talents, quelques dix 
millions de deniers. Hérode fut un grand constructeur. Son œuvre la plus importante fut la reconstruction du temple 
de Jérusalem, appelé le "second temple", car le premier, construit par Salomon, avait été rasé par les Babyloniens 
en envahissant le pays, 587 ans avant Jésus. Une autre de ses constructions éblouissantes fut la ville portuaire de 
Césarée. La scandaleuse vie privée d'Hérode, les énormes impôts qui pesaient sur le peuple, sa cruauté et son 
manque de scrupules, firent de lui un roi craint et honni par ses sujets. A sa mort, avec la division du royaume en 
quatre parties – l'une d'elles était la Galilée, elle revenait à Hérode Antipas, celui qui apparaît dans les évangiles -, 
se réalisa définitivement l'annexion de la Palestine par l'empire romain.

2.  Les années d'Hérode le Grand furent des années de grand enrichissement pour les puissants et de douleur pour les 
pauvres dans toute la zone de Galilée, la patrie de Jésus. L'ambiance était à la répression, l'angoisse, la pauvreté et 
l'incertitude, et beaucoup d'Israélites contemporains de Joseph et de María partaient pour l'Egypte et vers d'autres 
lieux. "Ils fuyaient" la misère et la persécution. Entre Israël et l'Egypte, il y eut pendant les siècles précédant la 
venue de Jésus, des relations très étroites. Les villes égyptiennes de l'Eléphantine et d'Alexandrie, étaient le siège de
colonies d'émigrants juifs de grande importance. La "diaspora" – Juifs en exil – se calcule en plus de quatre 
millions de personnes, face au petit million qui vivait sur le territoire d'Israël. Cette émigration si importante, se 
nourrissait d'Israélites acculés à fuir les famines régulières dont souffrait le pays ou l'exploitation à laquelle étaient 
soumis les paysans ou les artisans. De grands commerçants émigraient aussi, ils voulaient se trouver dans les villes 
méditerranéennes les plus importantes en ce temps-là, comme centres commerciaux. 

3. Quand Matthieu a écrit son évangile, en racontant les premières années de la vie de Jésus, il a rendu Hérode le 
Grand, roi à la réputation de criminel parmi ses sujets, responsable de la tuerie des innocents, liant ce fait à l'arrivée
de quelques mages orientaux à Jérusalem et à la fuite en Egypte de Joseph, María et l'enfant. Ces trois récits – celui 
des rois mages, de la tuerie des innocents et de la fuite en Egypte – ne sont pas historiques, ce sont des schémas 
catéchétiques. Ce qui est historique c'est la cruauté d'Hérode et le fait qu'à cette époque il y avait en Egypte des 
villes avec une importante colonie d'émigrants et exilés juifs.

Avec l'histoire de la tuerie des innocents et de la fuite en Egypte, Matthieu a voulu relier Jésus à Moïse, le grand 
libérateur du peuple. Quand Moïse est né, le pharaon décréta la mort de tous les enfants israélites mâles (Exode 1, 
15-22). Une fois grand, Moïse dut fuir au sud de l'Egypte pour ensuite revenir libérer ses frères (Exode 2, 11-15). 
Matthieu a inclus des faits similaires dans la vie de Jésus pour le présenter comme le "nouveau Moïse".

 
 
 



XVIII- UN VIEILLARD PLEIN D'ESPERANCE

 
L'esplanade du Temple de Jérusalem était remplie de vendeurs. Très tôt le matin les brebis bêlaient, les colombes 
virevoltaient et les pèlerins, qui arrivaient par milliers à la capitale pour célébrer la fête de Pentecôte, montaient l'escalier 
pour offrir leurs prémices devant le Seigneur. Je me souviens d'un jour où nous attendions, Maria, la mère de Jésus, nous 
raconta que, Joseph et elle étaient montés aussi au Temple, selon la coutume de mes concitoyens pour consacrer à Dieu tous 
les premiers-nés.

Maria – Comme l'enfant était né mâle, il fallait accomplir la loi qui voulait qu'on l'offre à Dieu. Alors, quarante jours après 
l'accouchement, nous avions repris le chemin du sud. Je connaissais le chemin par cœur, j'y serais allée les yeux 
bandés. Après trois jours, nous arrivâmes à Jérusalem, qui n'était pas alors comme à notre époque si moderne ni si 
bruyante. Nous nous reposâmes dans une auberge tenue par des Galiléens, je crois que c'était Siloé, puis nous 
allâmes au Temple.

Un vendeur – Je peux changer la monnaie, je peux changer la monnaie ! Qu'elle soit grecque ou romaine, je peux changer !
Une vendeuse – Du bon gâteau ! Du bon gâteau !
Un vendeur – De l'eau bénite pour soigner les plaies, les grandes comme les petites !
Un vendeur – Allons, compatriote, ne partez pas, venez voir, ça ne coûte rien de voir !
Maria – Ah ! Joseph, regarde ces foulards, ils sont jolis, non ?
Un vendeur – C'est de la pure laine ! Prends-les, ma fille, tu vas voir, ça te va à merveille.
Maria – Tiens, prends le bébé un instant, Joseph.
Un vendeur – C'est ça… même pas la peine de passer commande…
Maria – Ça te plaît, Joseph ?
Joseph – Moi non, mais si ça te fait plaisir… Voyons voir, bigre, c'est combien le foulard ?
Le vendeur – Ce n'est pas cher, pas cher du tout… Touchez, mon ami, vous allez voir, de la pure laine de Damas !
Joseph – Oui, mais ça coûte combien ?
Le vendeur – Un denier et hop, votre petite dame peut l'emporter sans l'emballer.
Joseph – Un quoi ?... Un denier pour ce bout de chiffon ? Non mais, tu nous as regardés, espèce d'imbécile ! Allez, Maria, 

enlève-moi ça et allons-nous-en !
Maria – Ah, Joseph, il est si joli !
Le vendeur – Vous pouvez bien faire un cadeau à votre belle, c'est avec un cadeau comme ça que le roi David a conquis 

Bethsabée.
Joseph – Eh bien, la mienne est déjà conquise, ce n'est donc plus la peine. Laisse ça, allez, tiens, prends le bébé. Sapristi, ah, 

ces femmes, elles ont envie de tout ce qu'elles voient !

D'après la loi de Moïse, il fallait offrir tous les premiers-nés au Seigneur. Et vous savez bien que le prix du rachat était une 
brebis ou un veau si les parents étaient riches. Sinon, les pauvres comme nous offraient deux pigeons.

Joseph – Voyons, mon vieux, j'ai besoin d'acheter un couple de pigeons.
Syméon – Eh bien, en voilà, mon garçon. Ne cherche pas plus loin.

Ce vieillard devait avoir autour de cent ans. Je me souviens qu'il n'avait plus de sourcils ni de dents. Il était tout ridé comme 
la feuille du figuier en automne. Près d'une colonne, il avait entassé plusieurs cages de colombes. 

Joseph – Donne-moi celles-là… Oui, la noire et l'autre, là… Voilà. Combien je te dois, mon vieux ?
Syméon – Deux pigeons, quatre as.
Joseph – Quatre quoi ?
Siméon – Deux pigeons, quatre as.
Joseph – Diable, vous autres à la capitale ! Vous croyez qu'on peut plumer ceux qui viennent du nord, comme ça ?
Maria – Allez, Joseph, de grâce, ne recommence pas !
Joseph – Je ne recommence pas, Maria, ce sont des voleurs, ils profitent de ce que nous sommes des gens de la campagne.
Syméon – Mais, écoute bien, mon garçon, elles sont jolies, mes colombes, non ?
Joseph – Jolies, jolies ! Ah ! Il y en a une qui n'a plus de plumes et l'autre bave partout… Allez, vieux renard, tiens voilà un as

et je prends les deux !
Syméon – Qu'est-ce que tu dis ? Un as ? Pas question. Deux pigeons, quatre as.
Joseph – Allez, maudit, mais que…
Maria – Joseph, je t'en supplie, ne discute pas comme ça ! Donne-lui l'argent et allons-nous-en, il commence à se faire tard.
Joseph – Mais, tu es folle, Maria ? Comment vais-je payer quatre as pour ces espèces d'oiseaux ? Aussi vrai que je m'appelle 
Joseph, je ne lâcherai pas un as de plus. Un et c'est tout !
Syméon – Aussi vrai que je m'appelle Syméon, je ne descendrai pas au-dessous de quatre as !
Joseph – Très bien, alors, adieu, vieux grigou, et tu peux te mettre les deux pigeons…
Maria – Joseph, s'il te plaît !
Joseph – … Qu'il se les mette… dans la cage ! C'est tout, je n'ai rien dit d'autre. Adieu !
Syméon – Attends, mon vieux, ne t'en va pas. Bon sang, vous autres les Galiléens, quel sale caractère !
Joseph – Qu'est-ce que tu veux maintenant ?



Syméon – Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état-là, bon sang ! Regarde, tu as là une jolie femme, allez, tiens je t'en offre 
un de plus pour le même prix.

Joseph – Quoi, qu'est-ce que tu dis ?
Syméon – Je te donne trois pigeons pour les quatre as que tu t'apprêtais à me donner.
Joseph – Quel marchandage ! Et pourquoi donc, diable, voudrais-je trois pigeons ? Il m'en faut seulement deux. C'est pour 

offrir au Temple.
Syméon – Avec le troisième, tu prépareras une bonne petite soupe pour l'enfant, hein, ma fille ? Bien sûr. C'est ce que je fais, 

moi, quand je ne vends rien du tout.
Joseph – Ecoute, vieux chnoque, n'en parlons plus. Tiens, deux as et donne-moi deux pigeons. D'accord ?
Syméon – Pas question. Allez, va pour trois as.
Joseph – Va te faire foutre ! Je ne mettrai pas un sou de plus, deux as !
Syméon – Trois ou rien.
Joseph – Deux !
Syméon – Trois !
Joseph – Deux !
Syméon – Trois !
Maria – Allez, de grâce, arrêtez vos histoires, le petit va s'effrayer à force de crier comme ça ! Ce n'est pas grave, mon amour,

ce n'est pas grave.
Joseph – Ecoute-moi bien, vieil avare, si j'avais de l'argent, tu comprends bien que je ne viendrais pas ici t'acheter des 

colombes, tu comprends ça ?
Syméon – Blagueur va ! Et si moi, j'avais de l'argent, je ne serais pas là non plus à les vendre !
Joseph – Ecoute, espèce de sangsue qui profite du malheur des autres !
Syméon – Moi ? Une sangsue ? Je n'ai même plus une goutte de sang dans les veines. Regarde-moi bien, mon garçon : je suis

déjà à moitié mort, regarde…
Joseph – Eh bien, tu vas mourir pour de bon quand le Messie viendra, qu'il attrapera le fouet, effrayera toutes tes colombes et 

te foutra dehors d'un coup de pied au derrière, tu m'entends ?
Maria – Joseph, ne manque pas de respect à un vieillard.
Syméon – Tu crois que le Messie va me faire ça à moi ?
Joseph – Oui, à toi, précisément, Mathusalem, et à tous ces bandits qui font du négoce avec les affaires de Dieu !
Syméon – A moi, non, mon garçon. Je vends des colombes dans le Temple comme je pourrais vendre des aubergines sur la 

place ou n'importe quoi et n'importe où pour pouvoir vivre. Ecoute-moi bien, je ne suis qu'un pauvre malheureux. 
Je n'ai pas peur du Messie, tu sais ? Parce que le Messie aura des poux dans la tête tout comme moi. Il n'aura pas de
quoi prendre quelque chose de chaud pendant huit jours, comme moi. Il n'aura pas où reposer la tête comme moi. 
Tu ne crois pas que, le Messie et moi, nous pourrions être de bons amis ?

Joseph – Bon, mon vieux, là, vous avez raison.
Syméon – Toi et moi, on peut quand même bien s'entendre, mon garçon. Parce que, écoute, nous sommes tous les deux 

pauvres comme Job, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi continuer à nous quereller, hein ?
Maria – C'est ce que je voulais dire depuis déjà un moment.
Syméon – Range ton fouet, c'est bon pour les autres, mon garçon, pour ceux qui se prélasse dans les palais. Eux feront la 

guerre au Messie quand il viendra. Ecoute, viens, tu vois ces tables de monnaie et ces enclos de vaches et tout ce 
bétail ? Tout cela appartient à la famille de Beto ! Les enfants de Beto, si religieux et si pieux… ont la bouche 
pleine de Dieu et les poches pleines de tout ce qu'ils nous volent à nous. Hélas, mon garçon, si je pouvais te 
raconter ! Le jour viendra, le jour viendra, le jour du feu ! Je suis sûr qu'il viendra !

Joseph – Tout à fait, bien parlé, grand-père !
Maria –Ne faites pas tant de bruit, bon sang, il y a beaucoup de gens ici et des gens qu'on ne connaît pas !
Syméon – Moi, je crie et ça m'est égal ! Regarde bien ce temple, mon garçon ! Cela fait vingt ans que ce voleur d'Hérode 

essaie de le rendre beau, en y collant du marbre et en le couvrant d'or. Mais, dis-moi, tout ça pour quoi ? Pour que 
Dieu soit plus à son aise ? Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Quand le Seigneur accompagnait Moïse au désert, 
une tente de campagne lui suffisait ! Tout ce luxe, c'est pour eux, eux qui lèvent les mains vers Dieu mais plient le 
genou devant le veau d'or !

Maria – Vous allez me réveiller le petit, avec tant de vacarme, vous alors !
Syméon – Pauvre petit, pauvre petit… C'est que je suis ému, quand je trouve des jeunes comme vous qui ont les idées claires.

Ah ! Bon sang, de mon temps, c'était différent ! Les jeunes parlaient du Messie, on en discutait, on se querellait 
pour connaître les fils des Maccabées. Maintenant non. La jeunesse d'aujourd'hui ne pense qu'à s'amuser et à passer 
du bon temps uniquement. Il suffit qu'il voie un nouveau foulard et ils n'ont d'yeux que pour ça, ils veulent 
absolument l'acheter.

Joseph – Ça c'est pour toi, Maria…
Syméon – Il y en a d'autres qui disent : "Laisse tomber, mon vieux, il n'y a plus rien à faire. Vous allez mourir et tout sera 

comme avant." Eh bien moi, je dis que c'est ça qu'ils veulent : nous faire avaler l'histoire du changement 
impossible. Bien sûr qu'on peut changer les choses ! Avec des jeunes comme vous, tout peut changer !

Joseph – Nous et ceux qui nous suivent, grand-père. Regardez ce petit Brunet… Vous savez le nom qu'on lui a donné ? Jésus, 
le nom d'un courageux. Et on va l'élever au lait de chamelle pour qu'il devienne fort comme Moïse devant le 
pharaon. N'est-ce pas, mon petit, hein ?

Syméon – Jésus… Joli nom mais le garçon est encore plus joli. On dirait mes enfants quand ils étaient encore tout petits.
Maria – Vous avez des enfants, grand-père ?
Syméon – J'en ai eu deux, ma fille. Un est mort tout jeune. Il a eu la fièvre et je n'avais pas un centime pour lui payer le 

médecin. Ils m'ont tué l'autre. Il avait dans tes âges quand il est entré chez ceux de Pérée. Les gardes d'Hérode lui 



ont mis la main dessus et… Ah ! prépare-toi, ma fille, si tu élèves ce petit comme un lutteur, un jour, une épée te 
transpercera le cœur comme à moi.

Maria – Ah ! grand-père, de grâce, ne dites pas une chose pareille…
Joseph – Bon, allez, grand-père, ne soyez pas triste, avec la chaleur qu'il fait, vous pourriez attraper une insolation !

Syméon, ce vieux vendeur de colombes, les yeux tout embués, me demanda de prendre l'enfant.

Syméon – Qu'il est beau, cet enfant, ma fille ! Que le Dieu d'Israël le bénisse du haut de la tête jusqu'aux petits orteils !
Maria – Ah ! Oui, que Dieu vous entende !
Syméon – Elève-le bien, et tu le verras grandir et devenir un homme !
Joseph – J'espère que vous le verrez vous aussi, grand-père.
Syméon – Ah, mon garçon, j'ai déjà un pied dans la tombe et l'autre y entre petit à petit ! Mes yeux en ont déjà trop vu. J'ai vu

tous les malheurs dont on souffre sous le soleil. Tant de pleurs d'innocents qui attendent une consolation qui ne 
vient pas. Tant de rires de gens sans vergogne et personne pour régler leur compte. Cela fait cent ans que j'attends la
libération de mon peuple, mais, voyez-vous, quand je vous entends parler, c'est comme une petite lueur qu'on 
allume au milieu de la nuit. Oui, j'en suis sûr, Dieu ne manquera pas à sa promesse. Notre peuple, un jour, sera 
libre.

Le vieux Syméon embrassa le petit et me le rendit.

Syméon – Tiens, ma fille. Je peux maintenant mourir tranquille. Le salut d'Israël et l'espérance de tant de peuples qui 
souffrent comme nous, sont dans cet enfant et dans ceux qui viennent derrière lui. Oui, oui, nous serons bientôt 
libres, j'en ai la certitude ! Le Messie est tout proche, tout proche de nous !

Maria – Grand-père, de grâce, ne criez pas ! Il y a là une femme un peu bizarre… Je crois que ça fait un petit moment qu'elle 
nous surveille.

Syméon – Qui ? Cette vieille-là ? Non, ma fille, faites-lui confiance. Anne, viens là !

Elle s'appelait comme ma mère. C'était une petite grosse, tout habillée de noir, elle avait un visage rond et souriant.

Anne – Que se passe-t-il, Syméon ?
Syméon – Rien, voyons. On est là en train de bavarder avec ce couple de Galiléens qui sont venus présenter leur petit.
Anne – Voyons voir… Ah, qu'il est mignon, ce petit !… Apprends-lui à prier, ma fille, que l'arbre croisse droit dès tout petit.
Syméon – Tu ne sais faire que ça, prier et prier… comme si tant de prières pouvait forcer Dieu.
Anne – Au moins, ça prouve que j'ai compris ceux qui se plaignent, hein ? Et ainsi, on oublie qu'on a faim.
Joseph – Et que demandez-vous à Dieu, grand-mère ?
Anne – Que veux-tu que je demande, mon garçon ? J'ai quatre-vingt-quatre ans et je demande toujours la même chose. 

Depuis que je suis veuve, et ça fait bien longtemps, je dis à Dieu : "Choisis : ou tu me donnes un autre mari ou tu 
me donnes le Messie pour que je fasse justice, parce qu'on n'en peut plus !" Et je vous jure que Dieu va se lasser de 
m'entendre avant que je n'arrête de réclamer !

Syméon – Et tu sais ce que je te dis, Anne ? Je crois que Dieu va t'entendre. Avec des jeunes comme ça, c'est bon. Nous, on 
est déjà du passé, Anne. Mais le flambeau d'Israël n'est pas prêt à s'éteindre ! Allez, mon garçon, tiens voilà tes deux
pigeons et offre-les pour cet enfant ! Et allez vite, car ils vont bientôt fermer !

Joseph – Attendez, grand-père, tenez… quatre as, c'est ce que vous m'avez demandé.
Syméon – Non, mon garçon, je t'en fais cadeau… Oui, oui. Ils sont à toi.
Joseph – Ah non ! grand-père, il faut bien que vous mangiez. Tenez, quatre as.
Syméon – Non, je t'ai dit que je t'en faisais cadeau !
Maria – Allons bon, voilà la querelle qui recommence à l'envers !

Nous montâmes par l'escalier qui conduit à l'atrium des femmes pour accomplir la cérémonie de purification et présenter 
notre enfant devant l'autel du Seigneur. A la sortie du Temple, sur l'esplanade, le vieux Syméon avait disparu. Le lendemain, 
on le chercha mais Anne, la priante, nous dit qu'il n'était pas venu parce qu'il était malade. L'année suivante, lors de notre 
voyage à Jérusalem, on demanda à le voir, mais personne ne sut nous dire ce qu'était devenu le vendeur de colombes.

 
 



Luc 2,22-38

Commentaires :

1. Les lois d'Israël relatives à la "pureté" considéraient que l'accouchement rendait la mère "impure" devant Dieu. On 
croyait que l'accouchement, comme les règles de la femme ou l'écoulement du sperme de l'homme étaient une perte
de la vitalité et que pour la récupérer il fallait faire certains rites et rétablir l'union avec Dieu, source de vie. Si la 
femme avait donné naissance à un garçon elle était impure durant quartant jours et si elle avait donné naissance à 
une fille, elle l'était pendant quatre-vingts jours. Une fois ce temps passé, elle devait se présenter au temple de 
Jérusalem pour consacrer à Dieu le nouveau-né et se purifier en offrant un sacrifice, un agneau et une tourterelle. Si
elle était pauvre, ce qui était le cas de María, il suffisait qu'elle offre deux tourterelles ou pigeons (Lévitiques 12, 1-
8).

Les oiseaux était tués et plumés avant d'être offerts sur l'autel. Les femmes qui attendaient d'être purifiées par le 
prêtre se rassemblaient dans le temple, à la Porte de Nicanor. Cette porte reliait la cour jusqu'où pouvaient entrer les
femmes à la cour des hommes. C'est là qu'on purifiait aussi les lépreux qui avaient été guéris et qu'on faisait les 
examens des femmes soupçonnées d'avoir commis un adultère.

2. Jérusalem était le plus important centre commercial du pays. A la capitale arrivaient des produits de toutes les 
régions et aussi de l'étranger. Il y avait plusieurs marchés : celui des céréales, des fruits, des légumes, du bétail, du 
bois. Il existait aussi un lieu pour exposer et vendre des esclaves, qui ne pouvaient être que des étrangers. Tout 
s'annonçait à grands cris afin d'encourager la clientèle. Il fallait être particulièrement attentif au moment d'acheter, 
car dans la capitale, on utilisait des mesures de poids différentes que dans le reste du pays et on utilisait aussi des 
monnaies particulières. Tout était plus cher là, surtout la nourriture, le vin et le bétail. Si à Jérusalem on  achetait 
trois ou quatre figues pour un as, en campagne, pour le même prix, on en obtenait dix et même jusqu'à vingt figues. 
A côté des grands commerçants il existait des petits négoces où l'on vendait au détail et beaucoup de vendeurs 
ambulants. Les postes pour le commerce des animaux vendus pour les sacrifices – agneaux, chevreaux, moutons, 
colombes – étaient placés sur l'énorme esplanade du temple. Dans cette cour tout le monde pouvait entrer : 
hommes, femmes et étrangers.

 

 
 



XIX- LE QUOTIDIEN
 

Jean – Et Jésus, quand il était jeune, il était turbulent ?
María – Turbulent ? Tous les chevaux de Nabuchodonosor n'étaient rien à côté ! Béni soit Dieu ! Il ne restait pas en place. 

Joseph disait qu'il était fait de queues de lézards.
 
Dans la maison de Marc, une nuit, María se remémorait à voix haute ses premières années de femme mariée à Nazareth, ce 
petit village pauvre de Galilée où Jésus passa presque toute sa vie.

María – Une tomate ressemble beaucoup à une autre tomate, n'est-ce pas ? Eh bien, les jours à Nazareth étaient comme ça : 
ils se ressemblaient beaucoup. Quand les coqs se mettaient à chanter pour la troisième fois, ma maison entière 
s'agitait comme un pot de lait qui se met à bouillir.

Grand-mère – Béni soit Dieu, un autre jour commence…
Jésus – Grand-père, grand-père, ouvre les yeux, la nuit est finie ! La nuit est bien finie !
Grand-mère – Ah, cet enfant ! Il se réveille toujours plus frais que la pluie !
Jésus – Grand-père, grand-père, on y va.
María – Jésus, mon enfant, laisse ton grand-père dormir un peu.
Jésus – Non, il a dit qu'il voulait me montrer comment on fait des nœuds.
Grand-mère – Attention, il pourrait bien faire un nœud à ta langue ! Sapristi, ce satané chien toujours dans mes pattes ! Jésus, 

mets-le dehors.
Jésus – C'est là qu'il dort, grand-mère.

Nous étions nombreux à la maison : les parents de Joseph, l'oncle Lolo, qui était toujours malade et avait du mal à marcher. Il
fallait tout lui faire, le pauvre. Deux jeunes nièces de Joseph, restées orphelines toutes petites, et nous trois. Ah, et Mocho, un 
chiot que Jésus avait trouvé dans la campagne. On aurait dit qu'il était comme un frère à quatre pattes. Ils dormaient 
ensemble, mangeaient ensemble, allaient partout ensemble. Il était noir avec une petite oreille blanche, je m'en souviens 
encore.
 
Une nièce – Tante, je voudrais du lait !
Une nièce – Moi, je voudrais un œuf !
María – Attendez un peu. Patience, voyez comme Job s'en est bien sorti avec cette dame… Bon, en fait, il ne s'en est pas si 

bien sorti que ça, mais bon… Jésus, apporte-moi le récipient d'eau, je vais laver l'oncle Lolo.
Jésus – Il ne va pas bien du tout, l'oncle Lolo, hein, maman ?
María – Non, mon garçon, il ne va pas bien.
Jésus – Il ne joue jamais avec moi.
María – C'est parce qu'il n'est pas bien, mon garçon. Holà ! Mais, ton père est toujours en train de dormir… Joseph, debout, 

voyons, allez ! Je ne sais pas comment tu peux dormir avec tout ce vacarme. Allez, le soleil est déjà haut !
Joseph – Ahhh !... Tu sais à quoi je rêvais, María ? Que j'avais du travail. Et devine combien on me payait… cinq deniers par 

jour ! Si, si, tu as bien entendu ! Qu'en penses-tu ?
María – Eh bien… je pense que ce n'est qu'un rêve. Ça tomberait bien pourtant, n'est-ce pas ?
Joseph – Bon, tu vas voir, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je pars pour Cana. Adieu, ma belle !
María – Mais, tu t'en vas comme ça, tu n'as rien pris de chaud ?
Joseph – Je prendrai quelque chose par là. Le ventre vide, on voyage plus léger. Souhaite-moi bonne chance, María.
María – Que Dieu te la donne, Joseph.
Joseph – Je reviendrai dans l'après-midi. Adieu, fiston !
Jésus – Embrasse Mocho aussi, papa, sinon, il va être jaloux.
Joseph – Bon, salut, Polo !
Une nièce – Tante, je veux du lait !
L'autre nièce – Moi, je veux un œuf !
Jésus – Maman, elle est mal élevée la cousine, n'est-ce pas ?
María – Eh bien, elle ressemble à quelqu'un que je connais bien. Jésus, mon garçon, va voir si les poules ont pondu un peu. 

Apporte-moi un œuf pour la petite. Allez, va vite !
Jésus – J'y vais, j'y vais ! Allez, Mocho, on y va !
Une voisine – Comme vas-tu, María ?
María – Dieu fait pression mais n'écrase pas.

Au milieu de la matinée, les femmes, nous nous réunissions à la fontaine pour laver le linge. Nous étions toutes amies, les 
unes plus bavardes que les autres, mais toujours prêtes à donner un coup de main.

Une voisine – Et Joseph, comment va le travail ?
María – Aujourd'hui, il est parti à Cana. On va bien voir s'il revient avec quelque chose. Cette incertitude d'être un jour avec 

et un jour sans…
Une voisine – Tu vas voir que tout va s'arranger. Dis-donc, Nuna, passe-moi la pierre !
María – Tu ne peux pas savoir tout ce qu'il avale, mon Jésus. Il a ses dents de sagesse et il n'arrête pas de manger… Enfin, il 

grandit…



Une voisine –  Il grandit bruyamment. Il est toujours prêt à tout… C'est un déluré ce gamin.
María – Oh oui, tu ne peux pas imaginer ! Dieu seul sait où il peut bien être fourré maintenant !

Jésus était avec ses amis sur une petite colline derrière le village.

Jésus – Bon, maintenant qui va faire le plus de roulés-boulés à la suite ! Sur cette terre, hein ? Neno, tu commences !
L'enfant – Trois seulement, quel fainéant ! Tu vas voir…
Neno – Cinq ! Tu es le champion !
Jésus – Non, je n'ai pas joué encore ! Je vais en faire sept !
L'enfant – Tu ne vas même pas en faire deux, Jésus… même pas deux !
Jésus – Reste là, Mocho, et regarde bien… Tu vas voir !
Neno – Cinq ! Ex aequo !
L'enfant – Il faut nous départager, Jésus et moi !
Neno – Et comment faire ?
Jésus – Eh bien… à qui va pisser le plus loin ! Là, il va gagner !
L'enfant – Vise là-bas, je vais être tout mouillé !
Jésus – Trois, deux, un… J'ai gagné, j'ai gagné !
L'enfant – Hé ! Tiens, voilà les filles…
Jésus – Cachez-vous, cachez-vous… On va leur faire peur !

Jésus revenait tous les jours couvert de terre de la tête aux pieds…

Jésus – Maman, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui ?
María – Comme toujours, des lentilles et… Mais, bon sang, Jésus, d'où viens-tu comme ça ?
Jésus – On a joué et je me suis sali. Mocho aussi s'est sali les pattes, mais ça ne paraît plus.
María – Ça ne paraît plus… Toi, si, hein ? Regarde ça, tu es plein de terre… On dirait Adam au paradis !
Jésus – Adam ? C'est qui, maman ?
María – Demande-le au rabbin cet après-midi. Allez, enlève-moi cet habit tout de suite.
Jésus – Et je vais rester tout nu ?
María – Comment ça, tu vas rester tout nu ? Mets cette tunique, même si c'est celle de ton père.
Jésus – Elle est trop longue, je vais marcher dessus !
María – Fais donc attention, on pourrait bien te tirer les oreilles ! Allez, va vite !

Nous nous asseyions par terre, la marmite de lentilles au milieu et tout disparaissait toujours. Il faut dire qu'il y avait 
beaucoup de bouches à nourrir.

Jésus – Maman, il y en a d'autres ?
María – Eh bien non, mon garçon, il n'y en a plus.
Grand-mère – Donne-lui un œuf. On dit que ça renforce les os pour les enfants en croissance, c'est ce qu'il y a de mieux.
Une nièce – Eh bien, moi, je veux un œuf aussi.
Jésus – Celle-ci, on dirait une poule, elle est toujours en train de piailler. Tiens, la poule !
Joseph – Me voilà, chérie.
María – Mais, Joseph, tu ne disais pas que tu reviendrais cet après-midi ?
Joseph – Eh bien, me voilà, comme tu vois.
María – Et alors ?
Joseph – Rien.
María – Rien ?
Joseph – Rien, absolument rien. Que veux-tu que je te dise ? Rien. Toute la Galilée est au chômage.
Grand-mère – Et comment veux-tu trouver du travail, si tu es revenu à la maison ?
Joseph – Laissez de côté ce genre de blague, grand-mère.
María – Allez, Joseph, assieds-toi et mange un morceau.
Joseph – Je n'ai pas faim. Je vais voir Boliche. Il est allé à Naïm. Je vais voir s'il a trouvé quelque chose par là-bas. Malheur 

de malheur ! Quelle vie !
Jésus – Papa est triste, Mocho. Hein, maman ?
María – Oui, Jésus. Pour pouvoir manger des œufs et des lentilles, il faut avoir du travail. Les riches, eux, n'ont pas besoin de 

ça. Ils ne travaillent pas et ont toujours le ventre plein, pas nous…

Il y avait des périodes comme ça où Joseph ne trouvait pas de travail. Je me débrouillais comme je pouvais. La soupe était 
allongée avec de l'eau et on chassait les peines en chantant. Que faire d'autre ?

María – La pâte est prête, non, belle-maman ?
Grand-mère – Oui, ma fille. Le pain ne manque pas, c'est déjà ça. Ecoute, où Jésus peut bien être maintenant ?
María – A la synagogue. Au moins, il va être assis un instant.
Grand-mère – Je suis pratiquement sûre qu'il a emmené Mocho avec lui.
María – Sûrement. Vous savez bien que Mocho aussi doit apprendre les Ecritures. Jésus dit que les chiens aussi chantent la 

gloire de Dieu en aboyant !



Jésus allait à la synagogue, l'après-midi.

Jésus – Rabbin, ma maman m'a dit que je ressemblais à Adam.
Le rabbin – Elle a dû te le dire parce que tu es fils de Dieu comme le premier homme que le Seigneur a fait.
Jésus – Non, rabbin, elle m'a parlé d'Adam pour me gronder.
Le rabbin – Alors, c'est sans doute que tu as été désobéissant, Jésus.
Jésus – Mais je n'ai pas désobéi. J'étais seulement tout sale.
Le rabbin – Ah ! Je vois, mon gars, pourquoi ta maman t'a dit ça. Dieu a fait Adam à partir de la glaise. Et tu devais être 

tellement sale qu'elle t'a dit ça, non ?
Un enfant – Rabbin, cet enfant m'a craché dessus !
Le rabbin – Voyons, voyons… C'est le moment d'écouter, pas de cracher, enfin ! Nous allons lire justement le moment où 

Dieu a créé le premier homme de la poussière de la terre.

Tous les après-midi, le rabbin Manassé, ce vieillard en apparence, et même un peu aveugle, lui qui avait circoncis Jésus, 
déroulait les saints livres et apprenait aux enfants de Nazareth à lire.

Le rabbin – Voyons voir, mon garçon, approche-moi le livre parce que, pour moi, les lettres dansent. Plus près. Voilà… Viens,
Jésus, lis ici…

Jésus – Fessons les hommes.
Le rabbin – Comment ça, mon garçon ?
Jésus -  Fessons les hommes, c'est écrit ici.
Le rabbin – Fais voir… Faisons l'homme ! Allez, continue.
Jésus – "Melon et image"…
Le rabbin – Continue je te dis.
Jésus – "Melon et image"…
Le rabbin – Mais, qu'est-ce que tu racontes ? "Selon son image"… Apporte-moi ça. "Selon notre image"…
Jésus – Selon notre image…
Le rabbin – Et…
Jésus – Et…
Le rabbin – Notre…
Jésus – Notre…
Le rabbin – Re…
Jésus – Re…
Le rabbin – Ressem…
Jésus – Ressem… ressemelage !
Le rabbin – Quel ressemelage ?
Jésus – C'est dit ici… j'en sais rien moi !
Le rabbin – Ressemblance ! Sapristi, quel gamin !
Un enfant – Jésus ne sait pas lire ! Jésus ne sait pas lire !
Jésus – Toi non plus !
Le rabbin – Silence, les enfants, un peu de silence !

Les heures de l'après-midi passaient doucement. Quand le soir tombait, les paysans revenaient chez eux, fatigués du travail 
du jour. Ils se lavaient les pieds et allaient jouer aux dés. A la nuit tombée, la fraîcheur du nord courait dans Nazareth et 
donnait l'envie de bavarder. Quand tout le monde était endormi, même Mocho, et que la petite maison, si petite qu'on ne 
pouvait pas faire un pas, Joseph et moi, nous sortions parfois et nous nous asseyions sur la terre sèche, appuyés contre le mur 
de notre cabane.

María – Ouf ! Je suis rendue.
Joseph – Ecoute, María, à midi, je n'étais pas de bonne humeur parce que…
María – Laisse tomber, Joseph. On se connaît bien… Comment ne pas être de mauvaise humeur après avoir marché tant de 

milles sous le soleil ? Mais, dis-moi, qu'a dit Boliche de son travail à Naïm ?
Joseph – Ils vont peut-être embaucher une autre douzaine d'hommes dans la ferme.
María – Alors, accroche-toi au panier. Car sinon…
Joseph – Sinon, on va être obligé de se contenter de l'air du temps.
María – Non, voyons, ne sois pas si maussade. Dieu ne va pas nous lâcher la main. Tu vois, notre enfant comme il est en 

pleine santé. On va tous s'en tirer. Et toi et moi, nous nous aimons. Le Seigneur ne veut rien de plus… non ?
Joseph – Tu as raison, María. Ah, sapristi, tu as toujours raison, c'est sûr ! Bon, fais-moi un bisou et allons nous coucher car 

demain il va falloir se lever.
María – Et qui dit ça ? Le plus gros dormeur de tout Nazareth !

C'était ça notre vie. Je n'ai presque rien à raconter de ces jours-là. Nous travaillions beaucoup, nous nous aimions encore plus.
Et Jésus croissait de plus en plus et devenait plus fort et plus grand. Il apprenait un tas de choses. Dieu était avec lui.

 



 

Luc 2,39-40 y 51-52

Commentaires : 

1. La représentation de la "petite maison de Nazareth" où María coud tranquillement pendant que Joseph dans une 
salle annexe scie le bois aidé du petit Jésus ne correspond pas à la réalité ni du lieu ni du temps. Les maisons de 
Nazareth étaient construites en profitant des grottes naturelles de la colline où se situait le village. C'étaient de 
petites maisons. On ne les utilisait pratiquement que pour dormir et le plus souvent il y avait dans ces maisons 
beaucoup de personnes, car les familles étaient nombreuses et les obligations des fils pour leurs parents, leurs 
frères, leurs cousins étaient sacrées et tout le monde les respectaient. L'environnement était d'une grande pauvreté. 
On vivait au jour le jour, avec le souci continuel pour le père de famille de trouver du travail. Les femmes 
travaillaient aussi, non seulement aux tâches ménagères mais aussi aux travaux des champs aidant leur mari. C'est 
dans ce cadre que Jésus a été élevé.

2.  Dès cinq ans, les enfants mâles devaient assister à l'école. Les écoles dépendaient de la synagogue locale. Dans la 
synagogue où la communauté se réunissait chaque sabbat pour prier et écouter les Ecritures, les enfants apprenaient
à lire. On ne voyait pas la nécessité pour les filles de savoir lire ou écrire et on les employait aux tâches 
domestiques. Seules les filles des familles les plus aisées de la capitale recevaient une certaine instruction. Les 
enfants apprenaient à lire dans les textes des Ecritures. L'éducation générale était terminée à l'âge de douze ans 
quand l'enfant arrivait à la puberté et devenait adulte selon la loi. Les plus doués dans l'apprentissage continuaient 
leur instruction. L'enseignement ne consistait pas seulement en un apprentissage mécanique de réunir des mots et 
des phrases, il fallait familiariser les petits à l'histoire du peuple, la tradition des pères et les lois de Dieu. L'idéal 
était qu'en terminant son instruction basique, le jeune sache par cœur presque toutes les Ecritures.

3. L'évangile ne dit rien de ce que fut la vie de Jésus durant les longues années de son enfance et adolescence. Ce 
silence est juste rompu par le récit de Jésus perdu dans le temple de Jérusalem à l'âge de douze ans. Ceci indique 
que la vie de Jésus n'avait rien de spécial durant cette longue période. L'évangéliste Luc dit seulement que "l'enfant 
grandissait en âge, en sagesse et en grâce" comme n'importe quel autre jeune de son temps.

 





XX- PERDUS DANS LE TEMPLE
 

Cet été-là, en attendant la fête de Pentecôte et tout en racontant mille choses, María nous relata ce qui s'était passé la première
fois que Jésus vint à Jérusalem. Il venait d'avoir douze ans et, selon les coutumes d'Israël, à cet âge-là, les jeunes gens 
devaient manger la Pâque dans la ville de David.

Joseph – Comme les années passent, mon Dieu ! Dire que ce morveux peut entrer dans le Temple et lire les Ecritures !
María – Jésus, tu es majeur maintenant !
Une vieille – Eh bien, notez bien, notez bien, au-dessus de ce garçon planent plus de bêtises que de poux ! On va voir si la 

capitale t'apporte un peu de jugement !

María – Nous sommes partis de Nazareth avec d'autres membres de la famille quelques jours avant la Pâque. Après quelques 
milles, nous avons rejoint les pèlerins qui venaient de Cana et de Naïm. Parmi ces paysans, il y avait plusieurs 
jeunes gens de l'âge de Jésus. Et, aussitôt, ils devinrent amis. Je me souviens de deux d'entre eux, un grand rouquin 
et un petit gros. Ils avaient de bonnes jambes et prirent de l'avance sur nous.

Quino – On dit qu'à Jérusalem il y a une grande place où courent les chevaux et on y parie beaucoup d'argent.
Tonel – On m'a dit, à moi, qu'il y a un endroit où on fait des concours de pigeons. Jésus, il faut absolument qu'on voie ça !
Jésus – Moi, je veux arriver là-bas au plus vite. Ecoutez, monsieur, est-ce qu'on arrive bientôt ?
Un vieux – Dans une heure ou quelque chose comme ça, nous la verrons, mon garçon, à un détour du chemin.
Jésus – Vous avez entendu ? On va faire la course pour arriver les premiers !
Un vieux – Attention aux ravins, les gars, le chemin est dangereux ! Ah ! Mon Dieu ! Qu'ils sont sots, ces gamins !

Quand nous arrivâmes au lieu appelé "le détour des pèlerins", nous commençâmes à chanter. Jérusalem brillait devant nos 
yeux. Les tours, les remparts, les palais et, tout au centre, le Temple, nous souhaitaient la bienvenue. Nous, par les chants de 
nos aïeux, nous demandions la paix et le bonheur pour la ville de David.

Joseph – Qu'en penses-tu, Jésus ?
Jésus – Je ne croyais pas voir tant de maisons toutes rassemblées, papa !
María – Allez, allez, on va être en retard !

Ce furent des jours magnifiques. Je me souviens que de nombreux Galiléens mangeaient avec nous la Pâque dans l'auberge 
de Siloé. Jésus parcourait la ville d'un bout à l'autre, fouinant avec ses amis, se fourrant dans tous les coins, parlant avec tout 
le monde. Je pensais alors que, pour un paysan, il était bien éveillé. Le jour de notre retour en Galilée, nous passâmes d'abord 
par le marché.

Un vendeur – Des bracelets, des petits pour les jolies demoiselles ! Mesdames, emportez vers le nord un souvenir du sud !

Nous restâmes un moment à regarder les stands des vendeurs. Je crois que c'est là que Jésus et ses deux amis se séparèrent du
groupe.

Jésus – Pstt ! Eh ! Dites, venez !
Tonel – Qu'est-ce qu'il y a, Jésus ?
Jésus – Et si nous allions au Temple ? Hein, Quino, tu viens ?
Quino – Oui, oui, bonne idée. Allons-y, vite !

A ces heures-là, les premières de la matinée, il n'y avait pas de surveillance dans le Temple, c'est pourquoi les jeunes hommes
purent entrer librement.

Jésus – Par là, on va à l'autel où ils coupent le cou des brebis. L'autre jour, ils ne nous ont pas laissés passer.
Quino – Je crois qu'aujourd'hui non plus. Regarde ce type, là…
Jésus – Eh bien, nous allons nous cacher derrière ces colonnes et, quand le garde passera de l'autre côté, nous nous 

faufilerons.

Presque sans s'en rendre compte, ils s'étaient fourrés dans le parvis où seuls les prêtres pouvaient entrer.

Jésus – Eh ! Ne fais pas de bruit, Tonel.
Tonel – Dis-donc, c'est l'autel. Approchons…
Jésus – Je veux toucher la pierre. Allons-y.
Quino – Attention, Jésus, il y a un vieux qui arrive !

Ils se mirent à courir entre les colonnes mais le prêtre courut plus vite qu'eux.

Safed – Je voulais vous attraper ! Mais quelle audace !
Jésus – C'est que… nous voulions voir la pierre.
Safed – D'où êtes-vous, bons-à-rien ?



Tonel – De Galilée. Nous sommes venus à la fête, mais nous étions sur le point de partir.
Quino – Nous voulions voir ça, c'est joli.
Safed – Oui c'est joli, mais on ne peut pas voir ça. C'est interdit.
Jésus – Pourquoi c'est interdit ?
Safed – Parce que seuls les prêtres peuvent y entrer.
Jésus – Ah bon !... Et pourquoi ?
Safed – Comment ça pourquoi ? En voilà des questions ? Comment t'appelles-tu ?
Jésus – Jésus. Et lui, c'est Quino. Et celui-là c'est Samuel mais comme il est un peu gros, on l'appelle Tonel.
Safed – Et vous, petits morveux de Galilée, personne ne vous a donc appris que c'est un lieu saint ici ? Un lieu très saint. Ici, 

il n'y a que les saints qui peuvent entrer.
Jésus – Alors, vous êtes un saint ?
Safed – Moi ? Non, moi non, je suis un grand pécheur. Mon Dieu, miséricorde pour ce pauvre pécheur !
Jésus – Alors, comment pouvez-vous être dans un lieu saint ?
Safed – Parce que je suis prêtre, mon garçon.
Tonel – Et les prêtres sont des saints ?
Safed – Ecoutez, jeunes gens, comment vous dire ? Il faut distinguer entre la sainteté de l'office et la faiblesse de l'officiant…
Jésus – Ah, bon ?... Moi, je ne fais pas de différence.
Safed – Eh bien, il y en a une. Je vais vous donner un exemple. Le rabbi Aziel dit que si nous prenons un fruit à coque 

amère… Non, non, il dit que si nous enlevons la coque d'un fruit… Bon, je ne me rappelle plus. Et, d'ailleurs, ça 
suffit ! Je ne vais pas perdre mon temps avec des gamins comme vous.

Là-dessus arriva un autre prêtre, plus hautain que le premier…

Le prêtre – Qu'est-ce qui se passe ici, maître Safed ? Mais, par où sont passés ces enfants ?
Safed – C'est bien ce que je me demande. Je ne sais pas par où ils sont entrés mais je sais par où ils vont sortir.
Le prêtre – Ça arrive souvent, effectivement, maître Safed, ça arrive souvent. Les petits veulent contempler de près la beauté 

immaculée de la maison de Dieu. N'est-ce pas, mes enfants ?
Tonel – Oui, nous voulions voir.
Le prêtre – Eh bien, regardez, mes enfants, regardez bien. Tout ceci est si beau !
Jésus – Maître, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?

Jésus, les doigts plein de terre, montrait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de cet énorme édifice qu'était le Temple de 
Jérusalem.

Le prêtre – Là-dedans ? Là-dedans, mon garçon, il y a la Présence de Dieu !
Tonel – La présence de Dieu !
Jésus – Et vous, vous avez vu Dieu, Maître ?
Le prêtre – Non, moi, je ne l'ai pas vu.
Jésus – Alors comment savez-vous qu'il est là ?
Le prêtre – Parce qu'il est là. C'est un mystère.
Quino – On ne peut pas le voir, Jésus. Mon grand-père disait que celui qui voyait Dieu en tombait tout raide.
Jésus – C'est vrai ça, Maître ?
Le prêtre – C'est vrai, mon garçon. Celui qui voit le visage de Dieu meurt sur le champ.
Jésus – Alors, c'est qu'il doit être bien vilain.
Le prêtre – Non, mon garçon, ne dis pas ça. Dieu n'est ni laid ni beau. Dieu n'est ni haut ni bas, ni fort ni faible. Dieu est 

esprit très pur !
Tonel – Qu'est-ce que c'est que ça "esprit très pur" ?
Le prêtre – Esprit très pur ? Comment vous dire ça ? Ça veut dire que Dieu est intangible, inaltérable, intouchable, inodore, 

incolore…
Tonel – Inodore ?
Le prêtre - … Inénarrable, incompréhensible, inimaginable, infini, incommensurable… Comprends-tu maintenant ce qu'est 

Dieu ?
Tonel – Oui, bien entendu…
Jésus – Maître, et tout ce que vous avez dit là, ça tient là-dedans ?

Là-dessus arriva un autre prêtre, plus arrogant que les deux autres…

Sifar – Une réunion ici, qu'est-ce que ça signifie ? On vous entend de dehors.
Le prêtre – Je suis content de votre arrivée, rabbi Sifar, je veux que vous connaissiez ces jeunes gens. Ils sont très intelligents.

Ils pourront servir dans notre école.
Sifar – Ah oui ? Vous aimeriez venir avec nous, les enfants ?
Quino – Venir où ? Nous, on va en Galilée !
Sifar – Je veux dire, venir dans notre école de prêtres. Beaucoup de jeunes y viennent. Et ils deviennent de dignes serviteurs 

du Temple.
Jésus – Et que faites-vous dans cette école ?
Sifar – On médite les Saintes Ecritures, de jour comme de nuit.
Tonel – De jour et de nuit !



Quino – Et pourquoi faites-vous ça, Maître ?
Sifar – Pour mieux comprendre le sens, mon garçon.
Jésus – Et après ?
Sifar – Continuer, continuer à méditer. On ne finit jamais de comprendre l'Ecriture Sainte, mon garçon. Il faut méditer sans 

repos.
Le prêtre – Et pourtant, l'Ecriture même parle du repos du juste, rabbi.
Safed – Mais, pas dans ce cas-là, Maître Sifar.
Sifar – Mais, si, tout pareil. En plus, cela n'a rien à voir avec la question du jeune homme !
Safed – Bien sûr que si, ça a à voir, bien sûr que si !

Nous allions sortir par la Porte du Poisson quand nous nous rendîmes compte que Jésus n'était pas dans la caravane des 
Galiléens.

María – Elise, avez-vous vu votre fils ?
Elise – Hélas, non, María, je croyais qu'il était avec le vôtre.
María – Bien sûr qu'ils sont ensemble, mais on ne les voit ni l'un ni l'autre.
Elise – La dernière fois que je les ai vus, ils étaient aussi avec le fils de cette dame, ce petit gros qu'ils appellent Tonel.
María – Ah ! Mon Dieu, se perdre dans cette ville, au milieu de tant de dangers ! Joseph ! Joseph !
Joseph – Mais, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme, María ?
María – Jésus est avec toi ?
Joseph – Non, je croyais qu'il était avec toi.
María – Ils ont dû rester par là à baguenauder et ils se sont perdus ! Le fils d'Elise et celui de cette dame sont avec lui.
Une voisine – Ah ! Mon Samuel ! Ah ! Mon petit Samuel !
Joseph – Calmez-vous, madame, s'ils se sont perdus, nous les retrouverons bien. Allez, allez, on refait le parcours. Ils ne 

doivent pas être très loin.

Pendant que la caravane de nos compatriotes sortait de la ville en route vers le nord, Joseph et moi ainsi que les parents des 
deux autres garçons, nous fîmes demi-tour pour aller chercher les enfants dans cette marée humaine. Quelle frayeur ! Quel 
malheur ! Joseph semblait plus calme mais je crois qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Nous revînmes au marché, parcourûmes 
une à une les rues par lesquelles nous étions passés et… rien. Pas la moindre trace des enfants. Pendant ce temps-là, les trois 
prêtres continuaient à discuter avec les trois enfants dans le Temple…

Safed – C'est la sainteté de l'office ! Et l'enfant posait la question de la fragilité de l'officiant !
Le prêtre – Inodore ! Oui ! Inodore aussi ! Je le dis et je le répète !
Sifar – Les enfants parlent du repos du juste, pas du repos de l'impie !

A la mi-journée, on pensa entrer dans le Temple. Il était bondé. Où avaient bien pu entrer les jeunes garçons au milieu de 
cette marée de pèlerins ?

La femme – Ah ! Mon petit Samuel, mon petit Samuel !
María – Nous l'avons perdu, Joseph ! Tout ça, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin.
Joseph – Calme-toi, María. Jésus n'est pas fou. Il saura bien retourner à Nazareth tout seul.
Une vieille – Excusez-moi, je suis curieuse, mais pourquoi ces femmes pleurent-elles ?
Joseph – A cause de trois garnements du diable, madame. Nous les avons perdus ce matin près d'ici.
La vieille – Et comment étaient ces enfants ?
La femme – Le mien est un petit gros, bien élevé, il a une tunique verte.
Elise – Mon Quino a les cheveux couleur carotte.
Joseph – Ils sont avec un autre qui a une tête de fouine. Un petit brun qui porte une tunique sale.
La vieille – Ces enfants… Je crois les avoir vus à l'intérieur.

Nous entrâmes dans le parvis des femmes et nous étions en train de demander ici et là quand nous les vîmes sortir.

Safed – Et ne vous imaginez pas de remettre les pieds ici, vous m'entendez ? Pas question !
María – Jésus, mon fils !
La femme – Mon Samuel, mon Samuel !
María – Mais, Jésus, mon garçon, où étais-tu fourré ? Ton père et moi, nous te cherchions partout.
Jésus – A vrai dire, on était à parler avec ces maîtres et…
Joseph – Parler, vraiment ? Parler de quoi, diable ? Tu ne peux pas savoir la peur que tu as causée à ta mère !
Jésus – Nous avons traîné un peu parce que ces maîtres n'étaient pas d'accord… L'un disait que Dieu était comme ci, l'autre 

comme ça…
Tonel – Ils discutaient entre eux et nous ne pouvions pas partir.
Jésus – N'est-ce pas, Tonel que ces gens-là ont discuté beaucoup ? Ils s'occupent des affaires de Dieu, mais je crois qu'ils ne le

connaissent pas. Dieu ne peut pas être comme ils disent.
María – Mais, Jésus, comment tu parles des maîtres ?
Jésus – Parce que c'est comme ça, maman. Ecoute bien ce qu'ils disent…
Joseph – Allons, allons, assez bavardé. Si on se presse, on peut encore rejoindre la caravane des Galiléens.



Effectivement, nous la rejoignîmes. Et trois jours après, nous étions de retour à Nazareth. La vie continua et reprit son cours 
comme l'eau du moulin. Et, à partir de cette année-là, Jésus monta à Jérusalem avec nous quand arrivait la fête de Pâque. Le 
temps passait. Et il grandissait et devenait homme. Je pense qu'il découvrait de plus en plus nettement que Dieu est, surtout, 
un Père. Un Père qui est tout près de nous et qui s'occupe de nous dans les moindres détails.

 
 



Luc 2,41-50

Commentaires : 

1. La Loi d'Israël obligeait à ce que tous "comparaissent devant Dieu" dans le temple de Jérusalem pendant trois des 
cinq fêtes principales de l'année. N'y étaient pas astreints les sourds, les idiots, les enfants, les homosexuels, les 
femmes, les esclaves non libérés, les estropiés, les aveugles, les malades et les anciens. Cette norme laisse voir au 
passage ceux qui étaient les plus "méprisés" dans cette société, ceux qui n'étaient pas dignes de se présenter devant 
Dieu. Les trois fêtes obligatoires étaient Pâque, les Prémices (Pentecôte) et la Récolte (Les Tentes). La Pâque était 
la plus populaire des trois. Les pauvres, qui ne pouvaient pas supporter le coût de plusieurs pèlerinages par an, 
respectaient surtout la fête de Pâque. Même si les femmes n'y étaient pas obligées, à Pâque elles participaient 
souvent avec leur mari et leurs enfants. Les deux autres fêtes annuelles étaient la Fête des Trompettes, la septième 
nouvelle lune de l'année, et le Jour de l'Expiation. Il y avait d'autres fêtes mineures chaque semaine et le repos du 
sabbat.

2.  Les textes de l'époque indiquent que c'était à partir de treize as que les enfants mâles devaient remplir cette 
obligation du pèlerinage de Pâque à Jérusalem. Mais c'était la coutume chez les Israélites de l'intérieur de les mener
dès les douze ans pour qu'ils s'habituent à l'accomplissement du précepte qui allait les obliger à partir de l'année 
suivante. La participation aux fêtes de Pâque avec tout le peuple était une façon de marquer la "majorité" du 
garçon. A partir de ce moment-là, il commençait réellement à être un Israélite, car par Israélite on comprenait : 
"celui qui va à Jérusalem".

3. Pour les pèlerinages on organisait de grandes caravanes entre habitants d'un même village, les amis, les parents. On 
se défendait ainsi contre l'un des plus grands dangers de la route : les brigands. On voyageait à pied et quand on 
apercevait Jérusalem, les pèlerins chantaient les "psaumes des montées" (psaumes 120 à 134).

4. Quand Jésus est allé à Jérusalem pour la première fois, à douze ans, on avait pas encore complètement terminé de 
reconstruire le temple, œuvre commencée par le roi Hérode le Grand quelques vingt ans auparavant. Pour la 
reconstruction du temple, on forma en maçonnerie mille prêtres afin qu'ils puissent être eux-mêmes, les consacrés à
Dieu, les constructeurs du sacré édifice. Les matériaux employés étaient de grande qualité : marbres jaunes, noirs et
blancs, pierres artistiquement taillées par de grands sculpteurs, des bois de cèdre venus du Liban avec lesquels on 
fit les plafonds à caissons de toute beauté, des métaux précieux – or, argent et bronze. 

Par quelque endroit que l'on entrait dans le temple il fallait traverser d'énormes portes recouvertes d'or et d'argent. 
Dans les cours ou patios qui entouraient l'édifice, il y avait de grands candélabres d'or et dans tous les coins on 
voyait des objets sacrés en or ou en argent. La plus grande splendeur se trouvait dans le sanctuaire, partie centrale 
du temple. La façade était de marbre blanc et était recouverte de plaques d'or de la grosseur d'une monnaie d'un 
denier. Des poutres du vestibule pendaient de grosses chaînes d'or. Il y avait là deux tables : une de marbre très fin 
et une autre en or massif. Du vestibule de l'édifice jusqu'au "Saint" s'étendait une treille dont les sarments étaient en
or et on y ajoutait des grappes de raisin en or pur.

5. L'autel du temple de Jérusalem s'appelait aussi le "Saint". C'était un lieu réservé uniquement aux prêtres qui avaient
un tour pour offrir les sacrifices et entrer dans ce lieu constituait une faute gravissime. Dans le "Saint" il y avait le 
candélabre à sept branches en or massif, la table où l'on conservait les pains sacrés et l'autel de l'encens. Séparé par 
un double voile se trouvait ce qu'on appelait le "Saint des Saints", espace totalement vide, de forme cubique, avec 
des murs recouverts d'or, là se trouvait "la présence de Dieu". C'était un lieu silencieux et sombre. Ne pouvait y 
pénétrer que le Grand Prêtre pour brûler de l'encens une fois par an, le Jour de l'Expiation, quand on priait Dieu de 
pardonner les péchés de tout le peuple. Pour les Israélites, c'était le lieu le plus sacré de toute la terre.

6. Luc est le seul évangéliste à nous avoir transmis le récit de Jésus perdu dans le temple à l'âge de douze ans. Luc a 
écrit son évangile pour les étrangers, pour les Juifs, hommes et femmes à la mentalité fortement influencée par la 
culture grecque. La "sagesse" dans la relation maître-disciple inspirait à ses lecteurs admiration et respect. Luc a 
composé ce récit pour exprimer à ses lecteurs que Jésus est la Sagesse de Dieu, que sa mission a été d'enseigner le 
chemin de la justice, qu'il a été le Maître par excellence. Ainsi, dans ce texte, en plus du fait historique du premier 
voyage de Jésus à Jérusalem à l'âge de douze ans, il a élaboré un message théologique et fait une catéchèse pour ses
lecteurs grecs. Dans les pages suivantes de son évangile, Luc expliquera les différentes manières de comprendre 
cette "sagesse", non pas comme la comprenaient les Grecs – une accumulation de culture, d'éloignement du monde 
– et il présentera Jésus comme porteur d'une "autre" sagesse.

 



XXI- UN HOMME JUSTE
 
C'était la veille de la Pentecôte. Jérusalem grouillait de pèlerins, de compatriotes et d'étrangers, venus des quatre coins de 
l'empire romain pour célébrer la fête des prémices. Durant ces jours chauds de l'été, dans la partie haute de la maison de 
Marc, où nous avions vécu tant de choses, María, la mère de Jésus, nous raconta ce qui s'était passé durant les années troubles
et difficiles que vécut notre pays à la mort du roi Hérode.

María – Je peux dire que ça allait de mal en pis. Quand le vieux Hérode mourut, ses enfants, aussi peu scrupuleux que lui, se 
disputèrent le royaume et le partagèrent en trois morceaux. Chacun attrapa sa tranche et laissa le champ libre aux 
Romains. Ce furent de bien mauvaises années. Plus d'impôts, plus de protestations de la part des gens et plus de 
cruautés de la part des gouvernants…

Un habitant – Comme vous l'entendez, mes amis ! Deux mille croix et deux mille crucifiés ! Une horreur !
Une vieille – Que le ciel nous protège !
Un habitant – Tous les vautours du pays se sont réunis à Jérusalem ! La ville sent la mort !

Chaque jour, par les caravanes, nous arrivaient de bien tristes nouvelles. C'est à ce moment-là qu'un certain Judas, qui avait 
du sang des Macchabées dans les veines, vola des armes à Sepphoris, la ville la plus importante de notre province en ce 
temps-là. Ah ! Mon Dieu, par quelle angoisse nous avons passé !
 
Un homme – A bas Rome, dehors les envahisseurs !
Une femme – Hérode est un traître !
Un garçon – Israël aux Israélites !

La vengeance de l'armée romaine fut terrible. Figurez-vous qu'ils envoyèrent des troupes de la capitale ! Ils mirent le feu à de 
nombreuses maisons. Je crois bien qu'ils emprisonnèrent la moitié de la ville. De Nazareth qui n'est qu'à quelques milles de 
Sepphoris, nous voyions et entendions les cris des habitants qui fuyaient. Dès lors, la Galilée devint un champ de bataille. 
Nous vivions sur le qui-vive. On sortait du village et on voyait un mort ici, un crucifié là. Les polices d'Hérode et les soldats 
romains entraient dans les maisons, nous menaçaient de coups de bâton dès qu'ils voyaient un groupe se former. Celui qui 
protestait était conduit à la caserne. Et, bien entendu, comme toujours, pendant qu'on écrasait le peuple, la résistance 
s'organisait. Si je me souviens bien, c'est à ce moment-là que commença le mouvement des Zélotes.

Un homme – Veux-tu t'unir à nous, jeune homme ?
Le jeune homme – Oui. Je vous accompagne. Que dois-je emporter ?
L'homme – Rien. Tu n'as qu'à aiguiser ton couteau et jurer vengeance contre ceux qui piétinent notre patrie !

Jésus devait avoir dix-huit ans quand un groupe de Zélotes séquestra à Sepphoris un capitaine romain. Comme rachat, ils 
demandaient plusieurs prisonniers. Mais la chose tourna mal. Bon, je ne sais plus l'origine de l'affaire mais, cette nuit-là, à 
Nazareth, on n'entendait rien, pas un chat. Tous les habitants avaient fermé leur porte et nous nous étions couchés de bonne 
heure. Nous étions endormis lorsque nous entendîmes des voix.

Un fugitif – Frère… Frère…
María – Joseph ! Tu entends ? Quelqu'un est à la porte… Joseph !
Le fugitif – Frère, laisse-moi entrer, ouvre-nous !
Joseph – Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ?
Le fugitif – Nous avons fui Sepphoris. Les soldats sont à nos trousses.
Un compagnon – Ils ont tué beaucoup des nôtres ! S'ils nous attrapent, ils nous pendront à une croix !
Jésus – Que se passe-t-il, maman ?
María – Chut ! Tais-toi, Jésus, attends.
Joseph – Qu'est-ce que… qu'est-ce que vous attendez de nous ?
Le fugitif – Laisse-nous passer la nuit chez toi, camarade. Cache-nous !
María – Ah ! Joseph, mon Dieu, j'ai peur. C'est très dangereux.
Joseph – Je sais bien que c'est dangereux. C'est un grand risque mais il faut le courir. En fin de compte, ce sont nos frères, 

non ?
María – Nous ne savons pas qui ils sont.
Joseph – Peu importe. Ils ont besoin de nous. Toi, Jésus, qu'en penses-tu ?
Jésus – Oui, papa, ouvre-leur. Si on était à leur place !

Et Joseph leur ouvrit la porte de notre maison.

Le fugitif – Merci, camarade, merci. Ouf ! Nous avons frappé à plusieurs portes du village mais personne n'a voulu nous 
ouvrir.

Joseph – C'est qu'à cette heure, tout le monde dort.
Le fugitif – Oui, les gens dorment toujours quand on a besoin d'eux.
Joseph – Allez, mettez-vous là au fond et couvrez-vous avec ces chiffons. María, donne-leur un peu de pain et… bon, il n'y a 

pas grand-chose, vous savez…



Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tout m'effrayait, même le chant des grillons me faisait peur. Vers minuit, nous entendîmes 
les chevaux romains qui traversaient le village sans s'arrêter. Ils cherchaient les fugitifs sur le chemin de Cana. Avant le chant 
du coq, les deux hommes se levèrent et, à tâtons, s'approchèrent de Joseph.

Le fugitif – Frère, nous partons.
Joseph – Avez-vous besoin de quelque chose pour la route ?
Le fugitif – Souhaite-nous bonne chance, c'est tout.
Son compagnon – Tu nous as sauvé la vie, camarade. Merci beaucoup. Adieu !
Joseph – Adieu ! Et que le Seigneur vous accompagne !

Ils ouvrirent la porte et partirent en courant.

Joseph – Tu vois, María, il ne faut pas reculer devant les problèmes.
Jésus – C'est ce qu'ils veulent eux, maman, nous diviser par la peur.
María – Oui, oui, mais vous aurez beau dire, j'avais peur, plus peur que Daniel dans la fosse aux lions.
Joseph – Bon, allez, calme-toi. Tout est fini.

Oui, nous pensions que tout était fini. Mais la semaine suivante, un matin, alors que Joseph et Jésus étaient à travailler dans 
les champs…

Un soldat – Hé ! Toi, viens ici !
María – Moi ? Qu'est-ce… qu'est-ce que vous voulez ?
Le soldat – Viens ici, je te dis.

Deux soldats romains, à cheval, s'arrêtèrent devant notre cabane. J'étais en train de pétrir la farine pour faire le pain.

Un soldat – Comment s'appelle ton mari ?
María – Joseph.
Le soldat – C'est lui que nous cherchons. Où est-il, dis-nous ?
María – Il n'a rien fait de mal, pourquoi… ?
Le soldat – Où est-il ?
María – Je n'en sais rien… je ne sais pas.
Le soldat – Tu ne sais pas, vraiment ? Tu vas vite le savoir !

Les soldats descendirent de cheval et s'approchèrent de moi avec un sourire moqueur et le fouet de cuir dans les mains. Je 
tremblais et je dus m'appuyer sur le mur.

Le soldat – Où est ton mari, cette ordure, hein ?
María – Il est parti. Et il ne reviendra qu'à la nuit.
Le soldat – Ah ! Tu entends ça, Nestor ? Il ne revient qu'à la nuit ! Ah ! Ah ! Ah ! Viens, Nestor, viens, ces campagnardes 

empestent un peu, parce qu'elles ne se baignent pas, mais n'aie pas peur, c'est bon… ah ! Ah !
María – Lâchez-moi, lâchez-moi…
Le soldat – Où est ton mari, petite ?
María – Je ne le sais pas. C'est vrai, je ne le sais pas, lâchez-moi !
Le soldat – Profites-en, Nestor, ces occasions ne se présentent pas tous les jours !
María – Lâchez-moi… lâchez-moi…

Grand Dieu, si Joseph n'était pas arrivé, je ne sais pas ce qui se serait passé !

Joseph – Fils de chienne, lâche cette femme ! Lâche-la, te dis-je !
Le soldat – Ah ? Et lui, d'où il sort ?
Joseph – Fichez-le-camp ! Je vous dis de ficher le camp de chez moi !
Le soldat – Je croyais que tu ne revenais que de nuit ? C'est toi qu'on appelle Joseph, n'est-ce pas ?
Joseph – Oui, et alors ?
Le soldat – On te cherche, mon petit ami.
Joseph – Eh bien, vous m'avez trouvé. Que voulez-vous ?
Le soldat – Alors, comme ça, on cache les rebelles dans cette souricière dégoûtante, hein ? Oui, oui, ne fais pas cette tête… 

tout finit par se savoir. Tu as caché deux fuyards de Sepphoris. Mais personne ne peut se moquer de Rome, 
personne, entends-tu ?

María – Ah, non, ne le frappez pas ! Il n'a rien fait !

Ils agrippèrent Joseph et le poussèrent. Le soldat le plus costaud lui envoya un coup de pied sauvage en plein visage, dans le 
dos, dans l'entre-jambes. L'autre me coupait le passage, je criais comme une folle. Ah ! Mon Dieu, et dire que je ne pouvais 
rien ! Là-dessus, Jésus arriva du travail. Quand il vit ce qui se passait, il laissa ses outils et se lança sur le soldat qui était en 
train de frapper Joseph. Mais d'un coup de poing en pleine figure, ils le jetèrent par terre.



Le soldat – Maudits paysans, quand est-ce qu'on vous apprendra à respecter les autorités ? Laisse-là, Nestor, il a son compte. 
Allez, allons-nous-en !

María – Joseph, Joseph !... Ah ! Mon Dieu ! Jésus, va vite prévenir Suzanne, qu'elle vienne vite ! Ah ! Mon Dieu !

Mon amie Suzanne, Nuna et toutes les voisines de Nazareth vinrent aussitôt avec des baumes et des cataplasmes.

María – Comment te sens-tu, Joseph, dis-moi ?
Joseph – Aïe ! Je ne vais pas mieux qu'Adam ! Aïe ! On a enlevé une côte à Adam, à moi, une douzaine, aïe !
Suzanne – Rends grâce à Dieu, tu as sauvé ta peau !
María – Je lui ai dit que c'était dangereux de cacher ces types. Les Romain ne pardonnent rien.
Suzanne – Bon, bon, maintenant, du repos. Et tu vas lui donner quelque chose de chaud dans quelque temps, María. Qu'il ne 

bouge pas surtout, hein ?

A partir de ce jour-là, Joseph n'allait pas bien. Il se levait, continuait à travailler mais, la nuit, il se jetait sur sa natte comme 
s'il n'en pouvait plus.

María – Joseph, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne veux pas que je prévienne le médecin de Cana pour qu'il vienne te 
voir ?

Joseph – Et comment va-t-on le payer, ma chérie, nous n'avons même pas de quoi acheter des lentilles. Ne te tracasse pas. J'ai
un peu moins mal.

Mais les jours passaient et Joseph n'allait pas mieux.

María – Jésus, mon fils, ton père ne va pas bien. Je suis très inquiète. Il dit qu'il a la fièvre…
Jésus – Ce sont les conséquences des coups, maman. Ces soldats ont tué papa ! Mais ils le paieront, je te jure qu'ils le 

paieront !
María – Va chercher le médecin, mon fils. Tiens, prends les drachmes de la noce… Je n'ai rien d'autre. Vends-les et, avec ça, 

tu pourras le payer. Va vite, va.

Le médecin vint mais Joseph n'alla pas mieux. Et les jours passèrent l'un après l'autre sans amélioration.

María – Te sens-tu mieux, Joseph ?
Joseph – Oui, aujourd'hui, je me sens assez bien. Au moins, je n'ai plus les douleurs dans les reins. Et il faut bien que je gagne

de quoi manger. De quoi manger et me battre, sapristi !
Jésus – Mais, je suis prêt, papa. Dès que tu pourras te lever, nous irons…
Joseph – Nous irons où, Jésus ?
Jésus – Nous venger de ce qu'ils t'ont fait. Henri et moi, nous avons cherché où logeaient ces deux soldats.
Joseph – Mais, qu'est-ce que tu racontes, mon garçon ?
María – Jésus, je t'en supplie, laisse tomber, ne te mets pas dans des affaires pareilles ! Ah ! Grand Dieu !
Jésus – Ah bon ? Alors, on va rester comme ça ? Ils viennent, ils nous frappent chez nous, insultent notre mère, tuent notre 

père à coups de poings et de pieds, et il faudrait rester comme ça, les bras croisés ? La loi dit "œil pour œil, dent 
pour dent", non ?

Joseph, étendu sur sa natte, à même le sol de la maison, regardait Jésus de ses grands yeux noirs…

Joseph – Ecoute-moi bien, fiston : la loi dit ça, oui. Mais depuis que Moïse a écrit cette loi, crois-tu qu'il y a eu moins d'yeux 
crevés et moins de dents cassées ? Non, au contraire. Parce que le feu s'éteint avec du sable pas avec du feu.

Jésus – Mais, papa, alors…
Joseph – Il faut trouver une autre façon, mon fils. Et, pour cela, il faut commencer par enlever la violence de notre cœur. Ne 

sois pas rancunier, Jésus. Celui qui a de la haine devient esclave de sa propre haine. Je veux te voir libre, mon 
garçon. Oui, lutte, bats-toi, défends les tiens, lève la tête pour tous ceux qui en ont besoin, mais ne te venge pas. 
Laisse-les, ces gens-là, les violents finiront tous comme le scorpion, ils s'empoisonneront eux-mêmes.

Suzanne – Bon, toutes ces conversations mi-sombres, mi-lumineuses, signifie que ce Nazaréen est en pleine forme. Allez, 
María, va laver ton linge, ton mari sera debout demain et après-demain.

Mais, il ne se releva pas. C'était un samedi, au milieu de la matinée, le soleil brillait sur le village, c'est à ce moment-là qu'il 
mourut. Jésus et moi, ainsi que tous les voisins étions là autour de lui. Nous le pleurâmes comme on pleure un homme juste. 
Non, ne me demandez pas d'en raconter plus, ça me rend triste. Je l'aimais tant… Quand il est mort, j'ai cru que le monde 
arrivait à sa fin. Jésus aussi pleura beaucoup ce jour-là. Je crois que Joseph lui avait appris les choses les plus importantes : il 
lui avait appris à travailler la terre, à monter des briques… Mais surtout, il lui avait appris à lutter, à lutter et à pardonner.

 



Commentaires :

1. Judas, le Galiléen, fut le fondateur du mouvement zélote. Dans les années de naissance de Jésus, ce révolutionnaire 
organisa l'opposition au recensement ordonné par Rome. Ensuite, durant la jeunesse de Jésus, il organisa un 
soulèvement contre le pouvoir romain. Il conquit la ville de Sépphoris, à quelques kilomètres de Nazareth. C'était la
capitale de la Galilée, et le principal centre commercial de toile du pays. Judas s'imposa là avec un important 
groupe de guérilleros. Quintilio Varo, légat romain en Syrie, écrasa dans le sang et le feu cette révolte. Sépphoris 
fut réduite en cendres et des centaines de Zélotes furent crucifiés dans la ville. Pour le mouvement révolutionnaire 
le coup fut rude et ils mirent plusieurs années à se réorganiser. Malgré la continuelle répression contre les Zélotes, 
ce n'est qu'en l'an 70 après J-C que le mouvement ne fut définitivement liquidé par les Romains, car il trouvait un 
large appui auprès des paysans galiléens et des classes les plus pauvres de la société d'Israël. Hérode Antipas 
reconstruisit Sépphoris. Les deux fils de Judas, le Galiléen, furent crucifiés par les Romains.

2.  Les troupes romaines, appuyées par le roi Hérode, maintenaient l'ordre et la "paix" dans les campagnes rebelles de 
Galilée. Elles le faisaient avec la superbe propre aux armées occupantes qui se croient les maîtres de la vie des 
populations soumises. Cette toute puissance permettait les viols, les bastonnades et les pillages des biens des 
paysans.

3. La mort d'Hérode le Grand, après un règne tyrannique de quarante ans, laissa supposer un moment spécialement 
critique en Palestine, pratiquement entièrement dominée par l'empire romain. Pendant ces années, survint en 
Galilée toute une série de mouvements insurrectionnels armés qui s'enracina dans le peuple et qui fut le fondement 
de ces groupes de Zélotes. Le zélotisme a eu une origine paysanne. La Galilée, plus en marge de la bureaucratie, de 
l'ordre et de la loi qui régnaient à Jérusalem, avait été le foyer traditionnel de tous les mouvements anti-romains et 
messianiques. Jésus était sûrement au courant ce mouvement zélote qu'il avait vu naître et se développer et dont il 
connaissait parfaitement les idées. Au point que lors qu'il commença son activité prophétique il annonçait "Le 
Royaume de Dieu est tout proche !", imitant le cri d'espoir que les Zélotes avaient rendu populaire dans toute la 
Galilée comme slogan contre les occupants romains.

4. En Israël, comme dans la majorité des pays orientaux, l'hospitalité est une des vertus les plus enracinées dans le 
peuple. C'était une faute grave de la refuser à celui qui la demandait tout comme ne pas l'accepter de celui qui 
l'offrait. L'hospitalité incluait la porte ouverte, le salut, le service, la protection et la compagnie à l'hôte qui était 
accueilli dans la maison. Tout cela se faisait sans que la loi ait à le demander expressément et sans attendre aucune 
récompense en échange. L'hospitalité devait toucher tout le monde sans aucune exception ni envers les étrangers ni 
envers les inconnus.

5. De Joseph, l'époux de María, les évangiles ne donnent que quelques données : il était de la famille de David, c'était 
un artisan de métier, il accueillit María comme épouse et c'était "un homme juste" (Matthieu 1, 19). Tout laisse 
supposer que Joseph est mort avant que Jésus ne commence son activité publique parce qu'à partir de ce moment-
là, María apparaît toujours dans les évangiles, seule, comme veuve. La mort de Joseph n'apparaît pas dans les 
évangiles. Nous n'avons aucune donnée historique sur cela. L'environnement social révolutionnaire qui se vivait en 
Galilée durant les années de l'enfance et la jeunesse de Jésus, où probablement Joseph est mort, est tout à fait 
historique.

 
 
 
 



XXII- LE FEU SUR LA TERRE
 

Quand arriva la Pentecôte, Jérusalem fut inondée de milliers de pèlerins venus avec des gerbes dans les bras, offrir les 
prémices du blé et de l'orge au Temple de Dieu d'Israël et célébrer, comme tous les étés, la fête de la nouvelle récolte. Dans 
les rues de la ville de David, se pressaient des hommes et leurs chameaux, des caravanes entières de paysans venus de la 
Judée et de la Galilée, des étrangers venus de toutes les provinces de l'empire : Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de 
Mésopotamie et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de la lointaine Egypte et de cette partie de
la Libye qui est proche de Cyrène, des Grecs et des Romains, des Arabes et des Crétois, des Juifs et des païens, tous 
montaient à Jérusalem et faisaient résonner dans les murs leurs voix et leurs chants en mille langues différentes. Ce jour-là, 
aux premières heures de la matinée, pendant qu'on discutait au premier étage de la maison, arriva Marc, l'ami de Pierre, et il 
nous dit presque essoufflé:

Marc – Vous voilà, tous ! Venez, vite !
Pierre – Que diable se passe-t-il, Marc ? Dis-nous, parle !
Marc – De mauvaises nouvelles, camarades. Le gros Caïphe et cette bande du Sanhédrin sont plus furieux que les diables du 

Shéol ! Et l'affaire est contre nous !
Pierre – Bah ! S'il n'y a que ça !
Marc – Ils sont au courant que vous êtes dans la ville depuis quelques jours et que vous faites courir le bruit que Jésus est 

ressuscité ! Et ils disent que ce que vous voulez c'est rameuter le peuple.
Pierre – Marc, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire à nous ?
Marc – Mais, ils ont dit aux gardes de vous faire prisonniers !
Pierre – Ça n'a pas d'importance.
Marc – Et qu'ils vont venir tout de suite pour vous mettre la main dessus !
Pierre – Bon… Alors, oui, ça a de l'importance ! Matthieu, André, Nathanaël ! Allez, camarades, on s'en va d'ici ! Ils nous 

cherchent !
Jean – Eh bien, ils nous trouveront ! On les attend ici, Pierre !
Pierre – Tu vas peut-être les attendre ici, Jean, mais moi, je file.
Philippe – Moi aussi.
Jean – Bande de trouillards ! Voilà ce que vous êtes, une bande de rats trouillards !
Pierre – C'est bon, dis ce que tu voudras. Mais moi, je préfère être un rat vivant qu'un lion mort. Allez, prévenez les femmes 

et oust !
María – Mais, qu'est-ce que c'est que cette agitation ? Qu'est-ce qui vous arrive, hein ?
Pierre – Pour le moment, il ne se passe rien, María, mais ça va vite venir.
Thomas – Marc, tu es sûr de ton histoire de gardes ?
Marc – Tout à fait, Thomas. C'est Nicomède qui me l'a dit.
Pierre – Quel Nicomède ? Tu veux dire, Nicodème, non ?
Marc – Oui, c'est ça, je suis tellement suffoqué que ma langue a fourché. Ce magistrat est un homme de confiance, non ?
Jean – Si ça se trouve, tout ça est une blague et ils font ça juste pour nous faire peur.
Thomas – Eh bien, c'est déjà fait.
Pierre – Quoi qu'il en soit, allons-nous-en tout de suite avant qu'ils n'arrivent et qu'ils nous attrapent comme de rien. Allez, 

María, bouge-toi, fais quelque chose. María ! A quoi penses-tu ?
María – Je pense à ce que Jésus ferait s'il était parmi nous.
Philippe – Je ne sais pas ce qu'il ferait mais je sais ce que je vais faire moi… !
Madeleine – Moi, je sais ce que ferait le Brunet ! Jésus ne reculait jamais. Mais nous, nous avançons comme des crabes, bon 

sang !
Salomé – Moi, je pense comme Madeleine, parce que si nous…
Pierre – Bon, bon, ce que vous avez à dire, vous le direz en route ! Pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler mais de 

sauter le mur et de ficher le camp d'ici. Allez, Jacques !
Madeleine – Allez-vous-en si vous voulez ! María et moi, nous restons, n'est-ce pas, doña María ?
María – Bien sûr, ma fille, il ne manquerait plus que ça.
Salomé – Eh bien, moi aussi, je reste ! Dans la famille des Zébédée, nous avons du sang dans les veines, pas de l'eau tiède !
Philippe – Mais, bande d'idiotes, vous n'avez pas entendu que les gardes vont venir ?
Madeleine – C'est comme le roi de Rome, ça ne me fait rien du tout. Allez, allez, partez. Nous, on reste.
Pierre – Mais, vous êtes folles ? Rester, pour quoi faire ?
Madeleine – Ecoutez ça ! Mais, dis-moi, Pierre, qu'est-ce qu'on est venu faire à Jérusalem alors ? Danser à la fête ? N'étions-

nous pas d'accord pour faire la révolution dans la capitale et réunir tous les pauvres d'ici ? Ne disions-nous pas qu'il 
fallait montrer du doigt tous ces sans vergogne qui nous ont cassé les reins ?

Philippe – Jésus a commencé ce plan mais tu vois bien qu'on lui a vite mis la main dessus !
Madeleine – Mais, la main de Dieu a été plus forte qu'eux, Philippe ! Ou alors, pourquoi Dieu aurait sorti Jésus d'entre les 

morts, hein ? Dis-moi, cabochard ? Pour être applaudi ? Ou pour continuer la lutte comme lui et ne pas avoir peur 
de la mort ?

Salomé – Bien parlé, Madeleine ! C'est à toi qu'on aurait dû donner l'épée de Judith, ma fille !
Pierre – Bon, bon, procédons par ordre. Que proposez-vous alors, vous, les femmes révolutionnaires ?
Salomé – Pour le moment, de garder son calme, Pierre, et de ne pas se laisser saisir par la peur.
Pierre – Qu'en dis-tu, María ?



Tous tournèrent les yeux vers la mère de Jésus…

María – Je ne sais pas, Pierre, quand les choses devenaient difficiles, Jésus demandait de prier un peu, vous vous souvenez ? 
Pourquoi ne demanderions-nous pas à Dieu de nous éclairer pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire ?

Salomé – C'est ça, María : celui qui s'accroche à Dieu ne glisse pas.
María – Demandons-lui de nous sortir de cet instant comme il a sorti nos ancêtres d'Egypte. Eux aussi ont eu peur quand les 

gardes du pharaon les poursuivaient et les repoussaient jusqu'à la mer. Mais, souvenez-vous, c'est alors que Dieu a 
soufflé et leur a ouvert un chemin au milieu des eaux.

Nous étions là, tous les onze du groupe. Matthias aussi, l'ami de Thomas. Depuis quelques jours, il s'était joint à nous. Les 
femmes aussi étaient là : Madeleine, Suzanne et ma mère Salomé. Et, au milieu de tous, María, la mère de Jésus, accroupie 
comme font les paysannes de chez nous quand elles s'assoient.

María – Père, précède-nous, ouvre-nous un chemin de liberté, comme tu as fait à nos ancêtres quand tu as soufflé un vent fort
qui leur a permis de passer la mer Rouge. Sois à nos côtés comme lorsque tu allais dans cette colonne de feu et que 
tu leur ouvrais la marche. Viens avec nous, Seigneur. Si tu ne viens pas, toi, ne nous fais pas sortir d'ici. Si vraiment
tu es des nôtres, donne-nous un peu de l'Esprit que tu as mis en Jésus et fais que nous ayons le courage des 
prophètes !

Nous priâmes. Nous priâmes du fond de notre couardise, avec un petit grain de foi devant une montagne d'obstacles. Et le 
Dieu de nos pères, celui qui a racheté Jésus de la mort, celui qui fortifie les mains tremblantes et qui renforce les genoux 
hésitants, nous remplit de son souffle puissant. A partir de ce matin-là, Dieu nous a ôté peu à peu la peur et nous a donné, en 
son temps, le courage nécessaire pour lutter chaque jour.

Pierre – Bon, camarades, finies les couardises, sapristi. Non, je ne dis ça à personne, je me parle à moi-même. Oui, je 
comprends maintenant qu'il est bon que Jésus nous ait laissés parce que c'est à nous maintenant de prendre les 
rênes. Si le Brunet nous a mis entre les mains une lampe, ce n'est pas pour la cacher sous la table. Il faut la mettre 
bien haut, sur le chandelier, pour que tout le monde la voie. Non ?

Jean – Tout à fait, Pierre… Et si on y laisse notre peau en cours de route, tant pis ! D'autres viendront après nous. Et Dieu se 
débrouillera bien pour réclamer vengeance !

Pierre – Allez, qu'attendons-nous alors ? On ne disait pas que les gardes venaient ? Eh bien, ils nous trouveront dans la rue ! 
Ce que nous avons dit dans la pénombre, on va le dire en plein jour ! Ce que nous avons chuchoté, nous allons le 
crier sur les toits !

Plein d'enthousiasme, Pierre ouvrit la porte et descendit quatre à quatre les escaliers de pierre qui donnaient sur la cour 
intérieure. Nous étions tous derrière lui. La rue était bondée en cette chaude journée d'été.

Pierre – Bon, Jean… et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Jean – Recommande-toi à Moïse. Il était bègue, il va te dérouiller la langue ! Allez, courage, la Fronde !

Alors, Pierre grimpa sur un vieux tonneau d'huile qui était près de la porte et, de là, avec les mains, il commença à faire des 
signes aux gens qui allaient et venaient dans la rue.

Pierre – Eh ! Les amis, paysans, venez, venez vite, nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Ecoute, Jean, je commence 
par quoi ? Qu'est-ce que je leur dis ? J'ai tout d'un coup, un vide dans la tête !

Jean – N'aie pas peur, Pierre. Les paroles, c'est comme les abeilles, elles sortent les unes après les autres, en file !

Une foule commença à nous entourer avec curiosité. Pierre, sur son tonneau, suait à grosses gouttes sans savoir par où 
commencer et il regardait de tout côté pour voir si les gardes arrivaient.

Un homme – Qu'est-ce qui t'arrive, Galiléen épouvantail ? Dis-donc, c'est une loterie ?
Une femme – Allez, accouche, qu'as-tu à dire ?
Un homme – Ce type est ivre ! Regardez, il a le nez tout rouge ! Ah ! Ah ! Ah !

Pierre – Non, mes amis, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas ivres parce qu'il est neuf heures du matin et, à cette 
heure-là, même le vieux Noé ne s'enivrait pas. Ce qui se passe… ce qui se passe est bien autre chose. Ce qui se 
passe, c'est que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le Royaume de Dieu est 
arrivé ! Oui, mes amis, oui, quelques-uns d'entre vous viennent de loin et ne savent pas ce qui s'est passé dans cette 
ville il y a quelques semaines seulement. Par ici est passé un homme nommé Jésus. Je crois que la majorité d'entre 
vous l'ont connu, n'est-ce pas ? Bon. Il se fait que ce Jésus, celui de Nazareth, a passé parmi nous à faire le bien et à 
lutter pour la justice comme personne d'autres. Il a guéri beaucoup de malades aussi parce que Dieu était avec lui. 
Et, cet homme, droit comme une rame de bateau, et plus prophète que tous les prophètes réunis, a été fait prisonnier
par les chefs d'ici, de Jérusalem. Ils ont magouillé un jugement à minuit et l'ont condamné à mort. Beaucoup d'entre
vous l'ont vu pendu à la croix, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, ces chenapans ont cru qu'ils avaient gagné la partie. Mais
Dieu ne s'y est pas conformé, pas du tout conformé. Dites-moi, comment Dieu pouvait permettre une telle injustice 
? Comment Dieu pouvait supporter que les vers puissent dévorer le meilleur type qui n'ait jamais foulé notre terre ? 
Non, il ne l'a pas permis ! Et voilà ce que Dieu a fait : il a sorti Jésus de la tombe, il l'a sorti vivant, plus vivant 



qu'avant même, sapristi ! Et il lui a rendu justice devant tout le monde. Et moi, je ne dis pas ça comme ça, mais je 
dis ça parce que je l'ai vu. Et tous ceux qui sont avec moi l'ont vu aussi ! Nous, de pauvres paysans, nous sommes 
témoins de cette victoire de Dieu. Et nous vous disons à vous tous, mes compatriotes mais aussi aux étrangers, à 
ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin, nous vous disons ouvertement que ce Jésus qu'ils ont crucifié, 
Dieu l'a exalté et l'a mis comme Seigneur et Messie au-dessus de tous ces messieurs de ce bas monde !

Les gens qui se pressaient autour de nous commencèrent à applaudir Pierre qui parlait avec tant de flamme, tant d'assurance 
qu'à un moment, je me suis souvenu de Jésus lui-même lorsqu'il parlait là-bas sur l'esplanade du Temple.

Un homme – Dites-moi, madame, qui est cet homme au gros nez qui parle si bien ?
Une femme – Eh bien, je ne sais pas trop, à vrai dire, mais il est galiléen, ça, je le sais. Vous n'entendez pas son petit accent ?
L'homme – Il doit faire partie des Zélotes, à mon avis.
Une vieille – Non, non, c'est un de ceux qui étaient toujours avec le prophète, où qu'il aille, et ceux qui sont à côté de lui 

aussi.
Une femme – Taisez-vous donc et écoutez !
Pierre – Mes amis, écoutez-moi : les gouvernants et les grands de cette capitale ont pensé que cette affaire de Jésus était 

terminée. Eh bien non, elle n'est pas terminée. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours là, eux autres, là-
bas, ceux qui ont tué Jésus, les Hérode, les Caïphe, les Pilate qui se vautrent dans leurs palais de marbre, assis sur 
les cachots où tant de nos compatriotes torturés poussent de grands cris, eux qui sont toujours en banquet quand le 
peuple a faim. L'affaire n'est pas terminée parce qu'ils continuent à tuer, à voler et à abuser ! Mais Jésus aussi 
continue, avec nous, à leur tenir tête ! Ils sont vivants mais Jésus est encore plus vivant qu'eux ! Ils se moquent de 
nous, les pauvres, mais Dieu rira le dernier parce que cette affaire de Jésus n'est pas terminée ! Au contraire, elle ne 
fait que commencer ! Maintenant, c'est maintenant que l'affaire commence, compatriotes ! Parce que, si maintenant 
nous ne sommes qu'une douzaine, bientôt, nous serons douze douzaines ! Et ça personne ne pourra l'arrêter ! Le 
Royaume de Dieu s'étend comme une étincelle dans un champ de blé sec ! Personne ne nous arrêtera, camarades, 
personne !

Un homme – Bien, bien, Galiléen, ça, c'est parler !
Une femme – Vas-y, Pierre, sois ferme !
Pierre – Comment ça va, Jean ?
Jean – C'est bien, Pierre, mais ne bouge pas tant, tu vas tomber du tonneau !
Marc – Dis donc, la Fronde, il y a ici beaucoup d'étrangers et je ne sais pas s'ils comprennent quelque chose.
Pierre – Mes amis ! Parmi vous, il y a beaucoup d'étrangers venus de différents pays et qui ne parlent pas notre langue. Peu 

importe. Je sais que vous me comprenez tous. Parce que, même si nos langues sont distinctes, le ventre, lui, parle la 
même langue, celle de la faim ! Les cals de vos mains sont les mêmes et les pleurs des mères des enfants qu'on a 
tués sont les mêmes partout, et le cri de justice des pauvres est le même dans toutes les langues ! Non, ici, personne 
n'est étranger ! Nous venons de beaucoup d'endroits différents, oui, mais nous allons tous vers la même terre. Voilà 
ce qui importe ! Une terre nouvelle, sans frontières, sans niveaux, une terre où tous nous pourrons vivre ! Et pour y 
parvenir, nous avons besoin de nous réunir, d'unir nos bras, main dans la main, épaule contre épaule, poing contre 
poing et de mettre l'Esprit de Dieu dans la chair du peuple !

Il y avait de plus en plus de monde qui venait écouter Pierre. La rue se trouva trop petite si bien que les gardes envoyés par 
les grands-prêtres et les magistrats du Sanhédrin virent toute cette foule en arrivant et ne purent rien contre nous. Ce matin de 
Pentecôte, les oreilles de Jérusalem entendirent la bonne nouvelle que tant de gens connaissent maintenant et que tant 
d'hommes et de femmes connaissent de par le monde : Jésus est toujours vivant, l'affaire du Royaume de Dieu continue, le 
feu que Jésus est venu mettre sur la terre ne s'éteindra pas parce que c'est Dieu qui souffle sur le feu et il veut que tout ce feu 
prenne.

 



Actes 2,1-41

Commentaires : 

1. La Fête de Pentecôte (penta = 50) se célèbre cinquante jours après la Pâque. On l'appelle aussi la Fête de la Récolte 
ou des Prémices (des "Shayuot"), car on offrait à Dieu les premiers fruits de la récolte à peine commencée dans tout
le pays. On disait aussi la Fête des Semaines parce qu'on la célébrait sept semaines après la Pâque. C'était une fête 
de grande joie et d'action de grâce pour la nouvelle récolte. A son caractère, originellement agricole, on y ajoutait la
célébration de l'Alliance du Sinaï. La tradition chrétienne relie la fête des Prémices une expérience spéciale des 
disciples de Jésus qui sentirent collectivement la présence de Jésus vivant au milieu d'eux, et partagèrent cette 
expérience  avec une multitude de pèlerins présents à Jérusalem pour la fête. Paul devait faire allusion à cette 
expérience de la Pentecôte quand il parle d'une manifestation de Jésus ressuscité devant "plus de cinq cents frères 
réunis" (1 Corinthiens 15, 6).

2.  Des étrangers de tous pays arrivaient à Jérusalem pour les fêtes. Les étrangers qui étaient à Jérusalem le matin de 
la fête de la Pentecôte, selon le livre des Actes des Apôtres, étaient des représentants de beaucoup de nations 
connues alors. Parthes : peuple bien connu pour sa maîtrise des chevaux, du royaume de Parthie, situé au centre de 
l'actuel Iran. Mèdes : de l'antique royaume de Médie, détruit cinq cents ans avant J-C, situé au nord de l'actuel Iran. 
Elamites : habitants de la région d'Elam, où s'est développée une des premières cultures de la terre, située à la 
frontière actuelle de l'Iran et de l'Irak. Les gens des provinces romaines de Mésopotamie, région entre les fleuves 
Tigre et Euphrate, où est née la civilisation d'Assyrie et de Babylonie, dans l'actuelle Irak. De Cappadoce, région 
montagneuse située au centre de l'actuelle Turquie. Du Pont, région qui borde la Mer noire, dans le nord de 
l'actuelle Turquie. De l'Asie mineure, gens des régions de la Phrygie, zone de bergers d'où est venue la légende du 
fameux roi Midas, au centre de l'actuelle Turquie. De la Pamphylie, un peu plus au sud, toujours dans l'actuelle 
Turquie. Habitants de l'Egypte, de la Lybie, comme aujourd'hui dans le nord de l'Afrique. De Cyrène, zone 
occidentale de l'actuelle Lybie. De Rome, capitale de l'empire et aujourd'hui capitale de l'Italie. Des Crétois : de 
Crète, île au sud de la Grèce. Et des arabes, habitants de l'antique royaume des Nabatéens, compris en partie entre 
l'actuelle Jordanie et l'actuelle Egypte. De tous ces lieux venaient à Jérusalem tant les Juifs de race comme ceux 
qu'on appelait les prosélytes, que ceux qui étaient étrangers mais convertis à la religion d'Israël.

3. Dans la Bible, le vent comme le feu sont les symboles de l'action de l'Esprit de Dieu. L'un comme l'autre manifeste 
l'action de Dieu, dans la libération d'Israël d'Egypte que raconte l'Exode : le vent a soufflé sur la Mer rouge et a 
ouvert un chemin de liberté (Exode 14, 21) et la colonne de feu qui a guidé les Israélites pendant la nuit dans le 
désert (Exode 13, 21-22). L'évangile de Luc, en se référant à l'intervention de l'Esprit de Dieu sur les disciples de 
Jésus en la fête de la Pentecôte a utilisé ces mêmes symboles : un vent fort qui résonna dans toute la maison et des 
langues de feu sur la communauté réunie.

4. On parle de l'Esprit de Dieu dans les premières lignes de la Bible (Genèse 1, 2) et on le présente comme survolant 
au-dessus des eaux d'où naît toute vie. Esprit en hébreux se dit "ruaj", un mot de genre féminin qui signifie 
littéralement "vent" et aussi "souffle". Quand Dieu créa l'homme et la femme il leur infusa ce souffle dans les 
narines (Genèse 2, 7).Quand il sortit son peuple d'Egypte, il fit souffler avec force ce vent sur les ennemis (Exode 
10, 13 et 19). L'Esprit apparaît toujours en lien avec la vie. C'est le souffle pacifique ou l'ouragan de Dieu qui 
suscite la vie, la met en mouvement, la défend, la féconde. Quand l'Esprit manque, la vie manque aussi (psaume 
104, 27-30).

 
 
 



XXIII- TOUT EN COMMUN
 

Depuis le jour de la fête de Pentecôte où Pierre s'était mis ouvertement à parler du Royaume de Dieu au cœur même de 
Jérusalem, la vie avait changé pour tous ceux du groupe. En peu de semaines, nous étions passés dans les quartiers de la 
capitale et dans les autres villes de Judée pour que la cause de Jésus aille de l'avant. Pour que la bonne nouvelle parvienne à 
tous nos compatriotes, la bonne nouvelle de Jésus qui était toujours vivant et parmi nous. Nous encouragions les pauvres à 
lutter pour la justice, nous demandions la force de l'Esprit pour faire les choses encore mieux que celles qu'il avait faites lui-
même.

Jean – Bon, Thomas, va voir si, à Jéricho, ta langue se délie une bonne fois ! Allez, bonne chance, camarade !
Pierre – Et toi, Natha, bon voyage vers Silo ! Viens par ici de temps en temps pour nous raconter comment va le groupe !
Philippe – Ecoutez, écoutez, n'allons pas oublier les Samaritains. Qui va aller travailler avec eux ?
Jean – Philippe, tu as toujours un temps de retard. Matthieu et André ont déjà appareillé la mule pour partir là-bas.
Philippe – Bon, ça marche. Nous jetterons les filets dans le nord et dans le sud, à l'orient et à l'occident !
Pierre – Et à Jérusalem, comme ce sont de gros poissons, nous resterons, nous, les pêcheurs les plus costauds !
Jean – Quel fanfaron, ce Pierre ! Ce vice ne te quittera donc jamais, même avec l'aide de l'Esprit-Saint !

Nous qui étions restés à Jérusalem avec Maria, la mère de Jésus, Madeleine et d'autres femmes, nous voulions rassembler 
quelques voisins du quartier et commencer par là, comme faisait Jésus, lorsqu'il forma notre groupe en Galilée. Un après-
midi, Pierre et moi, nous étions en train de parler à une poignée de gens, là-bas sous le Portique de Salomon, celui qui donne 
sur l'esplanade du Temple, quand arrivèrent les soldats…

Le soldat – Eh ! bande de pouilleux ! Fichez le camp d'ici, oust ! On a déjà assez d'agitateurs à Jérusalem ! Et en plus, ces 
Galiléens, c'est une plaie ! Dehors, oust !

Les gardes du Temple, furieux, l'épée sortie de son fourreau, dispersèrent le groupe en un rien de temps et nous mirent la 
main dessus. Cette nuit-là, Pierre et moi, nous la passâmes au cachot.

Pierre – Tu as peur, Jean ?
Jean – J'ai peur, mais je garde ça pour moi ! Et toi, la Fronde ?
Pierre – Moi ? Quand je me verrai devant ces types, je… je vais d'abord respirer trois fois et…
Jean – Et ?...
Pierre – Et après, je vais leur dire tout ce qu'ils méritent, bon sang ! Ça fait encore peu de temps, Jésus était là et il a su leur 

dire leurs quatre vérités, non ? Eh bien, nous devons faire comme lui, Jean, la même chose que lui.

Le lendemain, on nous emmena devant le vieil Anne et devant son gendre Caïphe, le grand-prêtre qui avait condamné Jésus. 
Il y avait avec eux un certain Jean et un certain Alexandre, eux aussi de la famille de Betho, des gens les plus riches de la 
capitale, et d'autres conseillers du Sanhédrin.

Caïphe – Dites-moi, espèce d'escrocs, par quelle autorité réunissez-vous les gens pour leur remplir la tête de bêtises, hein ?

Caïphe essayait de cacher sa colère mais n'y parvenait pas.

Caïphe –Vous êtes des agitateurs du peuple, des ordures de pêcheurs, la racaille de Capharnaüm, nous vous faisons suivre pas
à pas, vous êtes au courant, maintenant ! Nous savons parfaitement qui vous êtes et ce que vous tramez ! Voyons, 
répondez un peu : par quelle autorité allez-vous chauffer la tête de ce peuple ignorant ?

Pierre – Et c'est toi qui demandes ça ? Nous devrions te demander au nom de tous les pauvres d'Israël par quelle autorité tu as
rendu la sentence à Jésus de Nazareth et l'as envoyé à la mort.

Un magistrat – Maudit Galiléen ! Comment oses-tu parler ainsi au grand-prêtre ?

Pierre se mordit les lèvres mais continua.

Pierre – Vous avez crucifié Jésus mais vous n'êtes pas tranquilles parce que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Lui est vivant, 
vous m'entendez ? Il est vivant ! Et nous, nous sommes témoins de cela !

Caïphe – Charlatan ! Tu es fou à lier ! Ah ! Ah ! Ah !
Jean – Non, Pierre n'est pas fou. Moi non plus, ni aucun de ceux qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus. Ce sont vous les 

fous, vous qui l'avez sorti de la ville comme une pierre de rebut ! Mais Dieu l'a choisi comme pierre angulaire pour 
que vous soyez bien au courant !

Caïphe – Malédiction ! Emmenez ces bavards loin d'ici tout de suite ! Fouettez-les ! Ce sera une bonne leçon, ça leur fera les 
pieds !

Ils se mirent à quatre soldats pour nous sortir de la salle, à coups de poings, et nous remettre dans les cachots du sous-sol. 
Caïphe et les autres magistrats réfléchissaient.



Un magistrat – Que pouvons-nous faire de cette racaille, Excellence ? Ce sont de pauvres diables, c'est vrai, mais ils sont 
têtus comme des ânes. Bref, ce sont des Galiléens !

Un scribe – On dit bien, tel père tel fils. Ils sont aussi rebelles que leur maudit Nazaréen, vous ne pensez pas, Excellence ?
Un magistrat –  Le pire, c'est que depuis un moment, la racaille les suit partout, Excellence.
Caïphe – Excellence, Excellence ! Vous ne savez dire que des sottises, imbéciles ! Nous n'avons pas su tailler dans le vif ! Ici,

il ne suffit pas de tuer le chien, la rage continue ! Nous allons les faire crucifier tous à la fois ! J'en ai marre parce 
que Pilate me demande sans arrêt des comptes sur les troubles de rues !

Anne – Allons, allons, calme-toi, mon cher gendre, ne te mets pas dans un tel état pour si peu… Ces types se sont enhardis 
avec ce bobard du prophète qui continue à vivre soit disant. Mais c'est du mauvais bois. Nous allons leur faire peur. 
Aujourd'hui, chauffe-leur la peau à coups de fouet et tu verras que ça va leur refroidir la tête un peu, et la langue en 
même temps.

Après nous avoir fouettés, on nous conduisit à nouveau dans la salle du Grand Conseil.

Caïphe – Ecoutez bien, Galiléens : ce tribunal vous interdit formellement de reparler dans les rues de ce Jésus, pendu au bois 
pour rébellion de la pire espèce, est-ce clair ?

Pierre – Non, ce n'est pas clair du tout.
Caïphe – Qu'est-ce qui n'est pas clair, tas de maudits ? Ce tribunal parle au nom du Dieu vivant !
Pierre – Non, ce tribunal parle au nom de vos propres intérêts. Le Dieu vivant n'a rien à voir là-dedans !
Jean – Interdisez, interdisez, continuez avec vos interdictions ! Nous, nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes !

Ils avaient l'argent, ils avaient le pouvoir, mais ils avaient aussi peur de la vérité, du peuple qui aurait pu se dresser contre eux
s'ils nous faisaient quoi que ce soit. C'est pourquoi, ce matin-là, ils nous laissèrent libres. C'est l'Esprit de Jésus qui nous avait
donné la force devant le tribunal et sous le fouet des bourreaux. Et la Fronde et moi, nous sortîmes de là, le dos déchiré, mais 
contents d'avoir fait face pour le Royaume de Dieu.

Maria – Et que vous ont dit ces gens-là ? Racontez, racontez.

Chez Marc, les femmes et les autres compagnons nous attendaient avec impatience.

Pierre – Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, Maria ?... Eh bien, des choses !
Suzanne – Mes pauvres ! Comme ils vous ont soignés, Dieu du ciel !
Maria – Tout ça ne se soigne pas par la pitié mais avec de la viande crue. Allez, Suzanne, allons chercher quelques morceaux 

de viande pour les mettre sur leurs blessures.
Philippe – Et vous, qu'avez-vous fait ?
Jean – Ce qu'il fallait faire. Les accuser. Leur dire haut et clair qu'ils avaient tué Jésus mais l'affaire n'en resterait pas là.
Philippe – Alors ?
Jean – Eh bien, rien. Ces orgueilleux ne veulent rien entendre. Ils sont sourds.
Suzanne – Bon, c'est toujours comme ça au début. Mais, après, quand Dieu leur aura ouvert l'entendement…
Pierre – A qui ? A ces richissimes du Sanhédrin ? Non, Suzanne, ne vous faites pas illusion. Je crois que ces gens-là ont les 

oreilles si bouchées que même si un mort ressuscitait et leur disait la vérité, ils n'en feraient pas cas. Parce qu'il n'est
pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Suzanne – Ne dis pas ça, Pierre. En fin de compte, ce sont eux qui tiennent la poêle par le manche. Si eux ne se convertissent 
pas et ne se calment pas un peu, nous sommes fichus.

Jean – Nous serions fichus si nous restions là à attendre qu'ils nous laissent prendre la cuiller. Ne soyez pas si naïve, Suzanne.
Ecoutez, avez-vous vu quelque part qu'on commence par construire le toit et ensuite les fondations ? Non, n'est-ce 
pas ? Avez-vous vu un arbre grandir de haut en bas ?

Suzanne – Non plus.
Jean – Eh bien, on ne verra pas non plus les choses commencer par en haut.
Maria – Bon, assez de parlottes et au travail. Ne disions-nous pas que ce qui manque aux uns est en trop pour les autres ? 

Dans le Royaume de Dieu, nous sommes tous égaux, non ? Eh bien, nous allons mettre en commun tout ce que 
nous avons, tout l'argent, toutes les affaires. Et on va voir ce qui se passe !

Pierre – Maria a raison. On peut commencer ici, dans notre groupe. Et que ceux du groupe d'Ophel aient la même chose que 
pas mal de veuves et d'orphelins qui vivent dans ce quartier. Que ceux qui sont avec Jacques et ceux qui font partie 
du groupe de Lydia, fassent la même chose. Que personne n'ait rien à soi et que tout soit à tout le monde.

 
Ce fut ainsi les premiers temps, nous comprenions que si on mettait tout en commun, les problèmes pourraient commencer à 
trouver une solution. Et dans les petits groupes qui commençaient à se former à Jérusalem, la coutume se fit vite jour. Et 
mettre ainsi tout en commun, ne rien conserver en propre, devint le signe que nous portions la cause de Jésus. Ainsi naquirent
les premières communautés. Personne n'y entrait sans partager ce qu'il avait avec les autres.

Barnabé – Ecoutez, camarades, j'ai vendu le terrain que j'avais sur la route qui va à Jaffa. J'ai fait une bonne affaire. Voilà ce 
qu'on m'a donné.

Joseph Barnabé était un lévite de l'île de Chypre. Il rejoignit très vite le groupe et, avec le temps, parvint à faire beaucoup 
pour l'évangile.



Une vieille – Hélas, mes enfants, je suis veuve et je ne possède pas beaucoup, mais mon mari m'a laissé quelques économies 
que je pourrais vous laisser. Je me suis dit : à quoi bon les garder dans un trou s'il y a des besoins à satisfaire ?

C'était la vieille Noémie, fripée comme un pruneau d'Agen mais le cœur gros comme ça.

Etienne – Frères, savez-vous une chose ? J'ai enfin trouvé du travail dans l'atelier de Jason, le tanneur ! Ça ne va pas chercher 
loin la journée mais, au moins, je ne suis pas là comme un bourdon inutile. J'apporte mon grain de sel au groupe, 
bon sang !

C'était Etienne, un garçon jeune et bien disposé. Il commença à donner son salaire et son temps pour la cause de Jésus et il est
allé un jour jusqu'à donner son sang. Tous les jours, la communauté s'agrandissait. C'étaient des hommes et des femmes du 
peuple qui portaient sur leurs épaules des années et des années de souffrance et d'espoir. Ils étaient bien décidés à lutter et à 
partager. C'était dur, oui, c'était dur de s'habituer à ce que tout appartienne à tout le monde, à ne pas appeler sien ce qui 
appartenait à tous. C'était un miracle mais nous y parvînmes et nous étions heureux. Le Royaume de Dieu commençait à 
s'ouvrir un passage dans des petits groupes où il n'y avait ni nécessiteux ni affamé, parce qu'on mettait tout en commun. On 
faisait la fête aussi en commun…

Pierre – Père, comme on rassemble les grains de blé dispersés dans le champ pour en faire un seul pain, réunis-nous aussi, 
nous les pauvres de la terre, unis-nous pour que nous soyons forts, serre-nous très fort près de toi pour que nous 
puissions construire au milieu de tous le Royaume de justice que tu nous as promis par la bouche de Jésus, ton Fils, 
notre grand Libérateur !

Le premier jour de la semaine, nous nous réunissions dans les maisons des amis. Nous priions ensemble Dieu, le Père de 
Jésus, et nous mangions ensemble aussi. Au milieu du repas, nous partagions le pain pour rendre grâce à Dieu pour tant de 
choses. Et dans les quartiers, dans les rues, dans tous les coins de la ville, comme une marée montante, comme un pain qui 
fermente, nous grandissions. Nous étions nombreux, très nombreux mais nous n'avions qu'un cœur et qu'une âme.

Caïphe – Qu'est-ce que c'est que ça ? Une plaie, une lèpre, une fièvre ? Il faut en finir avec ces fous une bonne fois pour 
toutes ou c'est eux qui en finiront avec nous ! Il est encore temps !

Gamaliel – Excellence et collègues du Sanhédrin, faites attention à ce que vous allez faire. Il y a quelque temps s'est levé un 
certain Theudas, qui se prenait pour le Libérateur. Quatre cents hommes l'ont suivi. Mais, à sa mort, ceux qui le 
suivaient se dispersèrent et on n'en parla plus. Il se passa la même chose avec un autre Galiléen rebelle, vous vous 
souvenez ? Laissez ceux qui suivent Jésus tranquilles. Ne vous mêlez pas de ça. Si c'est une affaire d'hommes, cela 
se terminera sous peu. Mais si c'est une affaire qui vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire.

Et comme c'était une affaire de Dieu, elle se poursuivit. Ce petit grain de moutarde que le Brunet avait planté en Galilée, sur 
le bord du lac, grandissait, grandissait, s'enracinait dans Jérusalem et ses branches s'étendirent sur toute la terre d'Israël.



Actes 2,42-47; 4,1-22 et 32-37; 5,28-42.

Commentaires :

1. Les premières communautés chrétiennes se sont formées à Jérusalem, peu après les événements de Pâque. Elles 
étaient formées des disciples de Jésus, les femmes et les hommes de Galilée ou de Judée qui l'avaient connu et suivi
durant sa vie, d'autres Israélites et quelques étrangers qui s'étaient approchés de ces groupes et s'y étaient intégrés. 
En ces débuts, ce qui frappait le plus ceux de "l'extérieur", c'était l'esprit communautaire qui faisait vivre ces gens-
là ensemble. Fidèles à l'évangile de Jésus, la principale distinction des communautés était le partage. L'influence 
qu'ont eue les premières communautés de Jérusalem dans les tout début du christianisme disparut en même temps 
que la destruction de la ville quarante ans après la mort de Jésus. Cela contribua beaucoup à la séparation du 
christianisme du judaïsme, où il avait ses origines, pour se répandre partout dans le monde méditerranéen.

2.  Dès les origines du christianisme et durant les premiers siècles de l'expansion de la foi chrétienne, il y eut des 
persécutions contre ceux qui accueillaient le message de Jésus. Au début, les prêtres eux-mêmes jugèrent, 
condamnèrent et assassinèrent Jésus, poursuivirent ses disciples et les traînèrent devant les tribunaux. Les 
premières communautés chrétiennes eurent de sérieux problèmes avec l'institution religieuse juive et plus ils se 
multipliaient plus les persécutions augmentaient. La majorité des disciples moururent assassinés comme Jésus et 
durant les trois premiers siècles il y eut des milliers de martyrs parmi les hommes et les femmes de ces groupes du 
début. Le premier de ces martyrs fut Etienne, un diacre qui appartenait à la communauté de Jérusalem (Actes 7, 1-
60 ; 8, 1-3).

3. La pratique des premières communautés chrétiennes la plus originale fut de tout mettre en commun, de partager 
leurs biens. Les premiers chrétiens mettaient leur argent, leurs terres, le produit de leurs récoltes, leurs maison et le 
salaire journalier qu'ils recevaient pour leur travail au service de la communauté. "Voyez comme ils s'aiment", 
disaient les autres, étonnés de ce nouveau style de vie communautaire.

4. Les premiers chrétiens se réunissaient pour partager le pain. Ces célébrations ne s'appelaient pas encore 
"eucharistie" et encore moins "messes", mais "la fraction du pain". Cette expression était le signal du 
rassemblement autour d'une table pour rendre Jésus présent car c'est lui qui leur avait appris à partager. Les 
premières célébrations de "la fraction du pain" n'étaient pas des réunions rituelles dans un temple. Il n'y avait pas 
encore de temples. Les communautés se rassemblaient dans des maisons particulières. Les textes des Actes des 
Apôtres et de quelques documents anciens conservent la structure que devaient avoir ces réunions. Les assemblées 
commençaient lorsqu'un des disciples ou ceux qui parcouraient les autres villes ou pays portant le message de Jésus
disaient ce qui avait été fait durant les jours précédents – les problèmes qu'avaient représentés les voyages, les 
projets, les besoins des orphelins, des veuves, la création de nouvelles communautés -. Ensuite, venait le salut, 
appelé "baiser de paix" (1 Pierre 5, 14) par lequel on commençait le repas communautaire, au milieu duquel on 
partageait le pain. On terminait par le cantique des psaumes et des prières en commun. Si une lettre des apôtres 
partis au loin était arrivée, on la lisait aussi ensemble. On conserve encore quelques-unes de ces lettres dans la 
Bible : celles de Jean, de Pierre, de Jacques, de Jude Thaddée et beaucoup de lettres de Paul.

 

 



XXIV- TOUS LES LIVRES DU MONDE N'Y SUFFIRAIENT PAS
 

En peu de temps, les groupes de ceux qui voulaient suivre le chemin de Jésus s'étendirent dans tous les quartiers de Jérusalem
et dans d'autres villes de notre pays. Et même à ceux qui n'avaient pas connu Jésus, la bonne nouvelle du Royaume arrivait. 
Bon, vous savez bien que le bouche à oreille ne fonctionne pas toujours bien.

Marc – Pierre ! Pierre !
Pierre – Que se passe-t-il encore, Marc ?
Marc – Ecoute, Pierre, est-ce vrai que Jésus a dit : "Heureux ceux qui ont de la patience, même s'ils n'obtiennent rien" ?
Pierre – Comment dis-tu ?
Marc – Est-ce que Jésus a dit : "D'abord la patience et deuxièmement la patience."
Pierre – Mais, où as-tu vu ça, Marc, c'est de l'invention.
Marc – Ce n'est pas moi, la Fronde. Ce sont les groupes d'Ophel. Ils disent que le Brunet répétait toujours : "Paix et patience !

Paix et patience !"
Pierre – Mais, ils sont fous ? Qui a dit cette bêtise ?
Marc – Toi.
Pierre – Moi ?
Marc – Ils disent que c'est toi qui leur as appris ça.
Pierre – Mais, comment ça peut être moi, bougre d'âne, ça fait quatre mois que je n'ai pas fourré le nez dans ce groupe ?
Marc – Eh bien, c'est précisément pour ça. Personne ne les oriente et voilà comment vont les choses. Tu sais aussi ce qu'ils 

disent ? Que lorsque Jésus était pendu à la croix, il t'a fait un clin d'œil et t'a dit : "Ne t'inquiète pas, on se reverra 
dimanche !"

Pierre – Mais, qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises ? Je vais aller de ce pas leur parler. Ouf, je n'en peux plus ! Je n'ai plus
de salive. J'ai passé mon temps à courir ici ou là… Bigre de bigre, que j'étais tranquille à Capharnaüm avec ma 
barque et mes filets !

Telle était notre vie les premières années. Pierre, Philippe, André le freluquet et nous tous qui avions marché avec Jésus 
depuis son baptême au Jourdain jusqu'au jour où Dieu l'avait ressuscité, nous nous réunissions par groupes et nous racontions 
tout ce que nous avions vécu avec lui.

Pierre – Dis-donc, Marc, qu'est-ce que tu fais avec tous ces roseaux et ces papiers ?
Marc – J'apprends à écrire, Pierre.
Pierre – A écrire ? Et pourquoi veux-tu savoir déchiffrer à ton âge ?
Marc – Parce qu'au rythme où nous allons… Tu sais, la dernière qui est arrivée à ceux du quartier de Sion ? Ils disent que 

lorsque Jésus était bébé, il ne tétait pas le sein gauche… pour faire pénitence !
Pierre – A-t-on vu une chose pareille !
Marc – Sois tranquille, Pierre. J'ai pris une décision. Je vais mettre par écrit ce qu'a dit Jésus et ce qu'il a fait. Par écrit, tu 

comprends ? Comme ça, nos petits-enfants auront quelque chose de sûr entre les mains. Qu'est-ce que tu penses de 
mon idée ?

Pierre – Je ne sais pas, Marc, c'est très difficile. Il y a des choses que les yeux ne voient pas et que les oreilles n'entendent pas 
et qu'il faudrait aussi raconter. Ce que Jésus a été est tellement grand qu'il faudrait plus d'un livre pour le raconter.

Marc – Et ça dépasse encore plus ce qui est sur la langue d'une poignée d'hommes. Il faut y porter remède, Pierre. Les paroles
s'envolent au vent, les écrits restent.

Pierre – C'est bien. Commence alors à écrire. Je te raconterai tout en détails.
Marc – Mais, toi, n'exagère rien. On se connaît suffisamment, hein ?
Pierre – Ah bon ? Tu n'as pas confiance en moi ?
Marc – Mais si, j'ai confiance. Mais j'ai confiance aussi en Philippe et Nathanaël et dans la grand-mère Rufa, elle a plus de 

mémoire que Salomon et elle se souvient de tout ce qui s'est passé.
Pierre – Eh bien, va à Capharnaüm et fais ton enquête, puis après, écris tout ce que tu voudras. Bon, tout, peut-être pas…
Marc – Comment pas tout… ?
Pierre – Je veux dire qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Par exemple… hein, qu'est-ce que tu vas dire de 

moi ?
Marc – De toi ? Eh bien que tu as été un des premiers à entrer dans le groupe et…
Pierre – Tu n'es pas obligé de dire que j'ai failli trois fois, j'ai renié le Brunet… tu me comprends ?
Marc – Il faut bien que je le marque, Pierre.
Pierre – Pourquoi il faut bien mettre ça, hein ?
Marc – Parce que c'est comme ça que ça s'est passé, non ? Je me trompe ?
Pierre – Bon, bon, c'est bien, écris-le si tu veux. Mais, écoute-moi bien, petit fouineur, si tu mets ça, mets aussi que je… que 

j'ai aimé Jésus autant que ma Rufina. Ce n'est pas peu dire !
Marc – Ne te tracasse pas, Gros Pif. J'en fais mon affaire.

Et Marc, l'ami de Pierre, commença à mettre par écrit la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Ces premières pages allaient 
de groupe en groupe et beaucoup de frères, qui n'avaient pas connu Jésus en personne, commencèrent à le connaître en 
entendant les récits de sa vie Ils apprenaient ainsi comment on l'avait tué et comment Dieu l'avait ressuscité des morts.



Quelque temps après, Matthieu, celui qui avait été percepteur d'impôts, et qui avait une expérience de l'encre et des écritures, 
eut une idée semblable à celle de Marc.

Philippe – Mais, qu'est-ce que tu fais là, enfermé, Ma… Matchum !... tthieu ?
Matthieu – J'étudie, Philippe, j'étudie et j'écris.
Philippe – Bigre, il y en a ici de la poussière ! Atchoum ! Tu vas devenir aussi jaune que ces vieux papiers !
Matthieu – Sur ces parchemins, gros nigaud, je mets les paroles des prophètes et des sages d'Israël. Ecoute, Philippe, écoute 

ce qu'on dit ici :"Je le vois, mais pas encore. Je l'aperçois, mais pas de près : de Jacob sort une étoile qui se pose sur 
Israël." Tu te rends compte ?

Philippe – Oui, oui… bon, je ne me rends compte de rien.
Matthieu – L'étoile, Philippe, qu'a vu le prophète Balaam il y a mille ans, c'était le Messie. Et le Messie, c'était Jésus. 

Comprends-tu maintenant ?
Philippe – Non, pas grand-chose, mais…
Matthieu – Ecoute une autre parole : "Les rois de toutes les nations viendront à toi, une caravane d'or et d'encens." Hein, 

qu'est-ce que tu me dis de ça ?
Philippe – Je ne sais pas où tu veux en venir.
Matthieu – A la grotte de Bethléem. Quand Jésus est né, là-bas, à Bethléem, une étoile a brillé dans le ciel et elle a guidé les 

rois d'Orient qui venaient rendre hommage au Messie d'Israël.
Philippe – J'ai beau me rappeler, María a dit que seuls quelques bergers sont venus, et je n'ai pas l'impression qu'ils avaient 

une odeur d'encens !
Matthieu – Tu n'es pas très poète, l'ami !
Philippe – Toi, tu as trop d'imagination.
Matthieu – Non, Philippe. Nos prophètes ont écrit sur Jésus. Toutes les prophéties d'avant se sont réalisées au milieu de nous.
Philippe – Non, non, tu es en train de tricher, Matthieu. Tu sais bien qu'aucun roi d'orient n'est venu, qu'il n'y a rien eu de tout 

ça.
Matthieu – Non, les tricheries, je les ai faites avant, quand j'étais percepteur d'impôts à la douane de Capharnaüm. Mais pas 

maintenant.
Philippe – Bon, mais enfin, cette histoire d'étoile, tu sais bien que ce n'est pas vrai.
Matthieu – La vérité, c'est comme une échelle. Et toi, tu restes au premier barreau.
Philippe – Et tu as monté combien de barreaux, toi, hein ?
Matthieu – Je ne sais pas, Philippe, mais je pense que la vérité la plus vraie est derrière les mots. Et c'est ça que je veux 

écrire. Ecoute, peut-être qu'avec mes récits beaucoup connaîtront Jésus et seront encouragés à lutter comme lui. Ils 
se sentiront comme une étoile qui brille au milieu de la nuit. Tu veux une vérité plus vraie que ça ?

Matthieu continua, enfermé dans sa cellule, avec sa plume et les doigts tachés d'encre à force de gratter les parchemins. Il 
écrivait pour nos compatriotes juifs qui mettent tant d'importance aux vieilles prophéties. Il écrivait la bonne nouvelle de 
Jésus, fils de David, fils d'Abraham.

Très vite après ce début à Jérusalem, les persécutions commencèrent. Les gouvernants, les grands pontes d'Israël, les grands 
maîtres de la Loi, ne voulaient rien savoir de notre groupe. Il y en avait un parmi eux, un petit bonhomme chauve, qui s'en 
prenait à nous. Quel type ! Il nous faisait la guerre, nous traînait devant les tribunaux, voulait en finir avec tous les 
"chrétiens".  C'est comme ça que l'on commença à nous appeler à Antioche, des "chrétiens", et après, ce petit nom fut 
employé partout. Cet homme nous rendait la vie impossible. Mais ensuite, Dieu le fit tomber de son cheval et lui ouvrit les 
yeux, alors, ce Paul, c'était son nom, mit toute son énergie au service de l'évangile de Jésus.

Pierre – Mais, Paul, comprends donc, il nous faut avancer tranquillement.
Paul – Tranquillement, tranquillement, et quoi ? Le Royaume de Dieu est pressé ! Ouvrez les yeux, bon sang ! Vous êtes là à 

travailler avec des petits groupes de Juifs têtus et, là-bas, il y a des milliers de Grecs qui veulent voir Jésus, qui 
veulent le connaître. Ils se convertissent par grappes ! On les baptise et après, il n'y a personne pour leur montrer le 
chemin ! Vous ne me croyez pas ? Allez à Ephèse, allez à Thessalonique, à Chypre, à Philippes, à Corinthe, à 
Athènes ! Le monde est grand, mes amis, et le Christ est plus grand que le monde !

Jean – Dis-moi une chose, Paul. Ces nouveaux chrétiens de tes groupes connaissent la loi de Moïse ? Ils sont circoncis ?
Paul – Allez, le voilà avec son prépuce ! Non, ils ne sont pas circoncis, heureusement !
Pierre – Mais, Paul…
Paul – Mais rien ! Il est grand temps de casser la coque et de sortir ! Jérusalem n'est quand même pas le nombril du monde !
Jean – Rome non plus !
Paul – Bien sûr que non ! Le monde est plus grand que tout ça ! Et nous devons semer la semence de Jésus dans tous les 

sillons ! L'évangile est pour tous, comprenez-vous ? Pour ceux qui sont proches comme pour ceux qui sont loin, 
pour les Juifs comme pour les Grecs !

Pierre – C'est bien, Paul, c'est bien, mais calme-toi, de grâce !
Paul – Non, Pierre, je ne veux pas me calmer ! Au contraire, savez-vous ce que je vais faire ? Je vais aller voir un de mes 

amis qui s'y connaît en écritures et je vais lui demander d'écrire les paroles de Jésus, mais qu'il les écrive en grec 
pour les Grecs qui les liront. Il faut qu'il écrive l'évangile pour que ceux qui n'ont rien à voir avec Moïse mais 
aiment Dieu, puissent le trouver.



Et Luc, ce médecin, jeune ami de Paul, nouvellement converti à notre foi, après avoir parlé avec nous tous et avoir récolté un 
tas de documents, ici et là, se mit à écrire son livre pour que les païens aussi puissent entendre et lire la Bonne Nouvelle de 
Jésus.

Luc – "D'autres avant moi ont écrit ces choses telles que nous les avons entendues de la bouche des premiers témoins. Moi 
aussi, après avoir cherché soigneusement, je me suis décidé à écrire pour toi, qui aimes Dieu et qui le cherches…"

Beaucoup d'années passèrent. J'étais alors dans la ville d'Ephèse. Il y avait là un groupe de chrétiens assez combatifs. Nous 
nous réunissions pour partager le pain, pour partager le contenu de nos poches et pour aller ouvrir les yeux des gens. On me 
demanda, à moi aussi, de raconter des choses sur Jésus, comment il était, comment il parlait. On me demandait, à moi et à 
María, sa mère, qui depuis plusieurs années, vivait avec moi, là-bas. Elle était bien vieille, María… Elle devait avoir autour 
de quatre-vingts ans.

María – Jean, mon enfant, pourquoi tant de vacarme dehors ?
Jean – Il n'y a pas de vacarme, María.
María – Alors, ce sont mes oreilles qui bourdonnent.
Jean – Tu es comme les escargots de mer. Quand on les sort de l'eau, on entend encore le bruit des vagues. Tu es là, María, en

Grèce, mais ton cœur est toujours là-bas, autour de la mer de Galilée, à Capharnaüm, ou dans ton petit village de 
Nazareth.

María – Ah ! Jean, mon enfant ! Que veux-tu ? Ce sont tant de souvenirs !
Jean – Tiens, à propos de souvenirs, sais-tu ce qu'on m'a demandé dans la communauté ? Que j'écrive. Ils disent que sinon, 

les choses que Jésus a faites finiront par s'oublier.
María – Moi, je m'en souviens comme si c'était hier.
Jean – Oui, María, toi, oui. Mais eux, non. Ils n'ont pas connu ton fils. Et ils posent des questions, ils veulent savoir. En plus, 

quand nous ne serons plus là, qui va leur dire ce qui s'est passé ?
María – Là oui, tu as raison, Jean, parce que j'ai déjà un pied de l'autre côté. Ecoute, j'ai comme une douleur plantée là dans le

dos…
Jean – Alors, tu vas m'aider ?
María – T'aider à quoi, Jean ?
Jean – A écrire ce que Jésus a vécu.
María – Ah, mon enfant, mais j'en suis à ne même plus savoir comment je m'appelle ! Ma tête, ma tête !
Jean – Mais, María, tu viens de me dire que tu te souvenais de tout ?
María – Tu sais, nous les vieux, nous disons des choses… Allez, commence, toi, Jean, commence à écrire et, après, tu me 

raconteras.

Avec ceux de la communauté, nous nous réunissions pour prier et penser ensemble. Et peu à peu, nous mîmes par écrit notre 
foi en Jésus.

Jean – Allez, María, ouvre bien tes oreilles et écoute cela et dis-moi ce que tu en penses ! Voilà la première page.
María – Voyons voir, Jean. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez bien pu écrire.
Jean – Ecoute… Hum !... "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Et Lui qui est le 

Verbe était au commencement avec Dieu. Tout fut fait par lui et sans lui rien ne fut fait de ce qui existe." Alors ? 
Qu'en penses-tu ?

María – Répète-moi ça, Jean. J'ai été distraite.
Jean – Ecoute, María : "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu".
María – Mais de quel verbe me parles-tu, mon garçon ?
Jean – María, le Verbe, c'est ton fils ! Le Verbe, la Parole faite chair, la Plénitude de la Vie ! Tu comprends ?
María – Ah ! Jean, mon enfant, tu ne trouves pas que c'est un peu fort ?
Jean – Je voudrais bien que ce soit encore plus fort, María ! La vie du Brunet a été si grande, si importante, si… Tu sais ce 

qui m'arrive, María ? Je ne trouve pas les mots pour dire ce qu'il a été.
María – Alors si tu ne les trouves pas, ne les mets pas.
Jean – Ah bon ? Qu'est-ce que je mets alors ? Que Dieu est bon et que nous devons nous aimer beaucoup ? Je vais mettre ça ?
María – Oui, c'est ça. Que faut-il de plus ? Quand tu auras mon âge, Jean, tu n'auras pas besoin de beaucoup de mots, tu 

verras.
Jean – Non, non, non. Je veux tout écrire ce qui s'est passé, depuis le premier jour là-bas au Jourdain, quand André le 

freluquet et moi, nous avons connu le Brunet pour la première fois et que nous avons passé l'après-midi entier à 
parler avec lui et à raconter des blagues. Je veux tout écrire, María, et que tous les hommes du monde puissent 
savoir qui était ton fils.

María – Si tu écris tout, Jean, tu n'en finiras jamais. Quand le puits est profond, il y a toujours de l'eau à boire.

Oui, María avait raison. Marc, Matthieu, Luc et moi, nous avons écrit plein de choses sur Jésus. Mais si on devait tout écrire 
sur ce qu'il a fait, tous les livres du monde n'y suffiraient pas !

 

 



Jean 21,24-25

Commentaires :

1. Alors que de l'apôtre Paul nous avons des documents écrits par lui-même et qui nous sont arrivés intacts jusqu'à 
nous, nous n'avons pas une seule ligne écrite de la main de Jésus. C'est trente après sa mort que certains 
commencèrent à mettre par écrit ce que Jésus avait dit. Durant tout ce temps ses paroles et ses actes furent transmis 
de bouche à oreille. Les communautés qui l'avaient connu personnellement les commentaient et les transmettaient à
d'autres qui étaient intéressés et voulaient savoir quelque chose sur le fameux prophète. Hors des frontières d'Israël,
il fallait absolument traduire en grec les paroles de Jésus, car c'était la langue la plus commune dans tout le monde 
connu de l'époque. En passant de l'araméen au grec, les paroles de Jésus variaient un peu. Il y a des paroles en 
araméen qui ne trouvent pas de traduction en grec et inversement. C'est pourquoi on ne peut pas prendre à la lettre 
tout ce qui est écrit dans les quatre évangiles comme des paroles sorties telles quelles de la bouche de Jésus.

Dans les premières années on se contenta de la tradition orale. On transmettait par la parole ce qui avait été la 
bonne nouvelle annoncée par Jésus et c'était suffisant. Les premiers chrétiens n'étant pas des gens "de lettres", on ne
pensa pas à écrire. Mais quand les communautés se répandirent dans d'autres pays ou quand les disciples et les 
hommes et les femmes de la première génération chrétienne moururent les uns après les autres, on commença à 
penser qu'il était urgent de pouvoir conserver ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus. C'est ainsi que naquirent les 
évangiles. Il y en eut bien plus que les quatre qui apparaissent dans la Bible, mais certains textes étaient pleins 
d'histoires "merveilleuses" et bizarres, essayant de donner à la figure de Jésus des dimensions gigantesques, d'autres
n'étaient pas fidèles à la première tradition, car ils falsifiaient ce qui s'était passé, exagéraient ou changeaient les 
faits. C'est les premières communautés chrétiennes qui décidèrent que de tous ces écrits  seuls les quatre évangiles 
qu'on lit aujourd'hui dans la bible étaient valides.

"Evangile" est le mot grec qui à l'origine signifiait le pourboire qu'on remettait au messager qui apportait à 
quelqu'un une bonne nouvelle. Plus tard, le mot finit par signifier la bonne nouvelle elle-même. Les évangiles – les 
bonnes nouvelles de Jésus – ne sont pas des biographies, car elles ne prétendent pas raconter tout simplement la vie 
d'un homme important, ses faits ou sa psychologie. Si tel avait été le cas, ils seraient très incomplets. Ce ne sont pas
non plus des livres de "mémoires" pour conserver vivant le souvenir d'un grand personnage. Ce ne sont pas non 
plus des pamphlets qui chercheraient à enthousiasmer le public par la doctrine d'un maître, un mage ou un 
philosophe. A cette fin, ils seraient trop secs et trop répétitifs. Fondamentalement, ils ont été écrits pour que les 
communautés chrétiennes aient la foi en Jésus et pour que, à partir de cette foi, elles s'engagent sur le chemin qui a 
été ouvert par lui.

Les évangiles sont essentiellement des schémas de catéchèse, de l'"évangélisation". Ils s'appuient naturellement sur 
ce que Jésus a dit et fait, mais qui soulignent ce qui pourrait le plus la communauté, passent sous silence ce qui n'a 
pas d'intérêt pour cet objectif et même "créent" des épisodes ou complètent d'eux-mêmes certains événements, 
s'appuyant plus sur la lettre, sur l'esprit de Jésus. Ceci explique pourquoi les quatre évangiles  ne sont pas 
identiques, pourquoi il y a des histoires qui n'apparaissent que dans l'un ou l'autre mais non dans tous, pourquoi 
certains racontent une scène avec de nombreux détails et que d'autres non. Ce n'est pas non plus une seule 
personne, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, qui a écrit le texte intégral de chacun des évangiles. Attribuer à chaque 
auteur un évangile indique à quelle tradition appartient chaque texte, dans quelles communautés, cet évangile a 
surgi, quelle en a été l'école, l'enseignement qui a été transmis à ses lecteurs.

Aucun des premiers écrits des évangiles n'est arrivé jusqu'à nous dans l'état original où les auteurs les ont écrits. 
Les tout premiers exemples des évangiles ont été écrits sur des papyrus, du papier fait de feuilles de plantes 
aquatiques, qui ne se conservent que sous des climats secs et chauds. En passant de main en main et de pays en 
pays, ces papyrus se sont abimés et se sont perdus définitivement. Entretemps, on avait fait des copies et de 
nombreuses copies, augmentant la possibilité d'erreurs, et ce sont ces copies qui sont parvenues jusqu'à nous. 
Quand, après quatre cents ans on utilisa le parchemin, fait de peau d'animal, ce problème commença à trouver une 
solution. Aujourd'hui on conserve plus de soixante-dix petits morceaux ou même des pages presque entières des 
premiers papyrus. Des parchemins il y en a beaucoup plus d'origine.

2.  L'évangile de Marc est le plus ancien des textes évangéliques. Depuis le 2ième  siècle on l'attribue à Marc, l'ami de 
Pierre. Et c'est pourquoi on a entendu dire que Marc avait écrit dans son texte les catéchèses que donnait Pierre et 
celles qu'il fit lui-même en tant qu'interprète. Il fut écrit vers 30 ou 50 après la mort de Jésus en langue grecque. 
Marc utilisa un grec très primitif, moins orné et plus simple que celui des autres. Son texte est le plus spontané de 
tous, le moins "pensé". L'évangile de Marc a servi de base à celui de Matthieu et de Luc, plus soigneusement 
élaboré. Il est centré sur le récit de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus et tout le début de l'évangile 
est une préparation afin d'arriver à ce point essentiel. La vie de Jésus n'apparaît pas comme celle d'un homme qui 
avait tout planifié d'avance. Et, en cela, l'histoire qu'il raconte est plus dramatique.

3. Depuis l'année 140, on attribue le premier évangile à Matthieu, le publicain qui recouvrait les impôts à 
Capharnaüm. On pense qu'il a été écrit entre 75 et 90 ans après la mort de Jésus. En analysant le texte, on découvre 



la main d'un Juif qui connaissait bien la langue grecque et qui avait une formation en lettres, un homme comme a 
été Matthieu. Le texte a été écrit après celui de Marc, et s'appuyant en grande partie sur lui. Il a perfectionné le style
plus brut littérairement de Marc et ajouté quelques documents nouveaux. Plus de la moitié de ce que raconte 
Matthieu n'apparaît pas chez Marc. Même si le grec de Matthieu est beaucoup plus culte et soigné que celui de 
Marc, on note continuellement des tournures de la langue araméenne. L'évangile de Matthieu a été écrit en grec 
mais s'adresse à des communautés de culture juive. C'est pourquoi Matthieu se réfère fréquemment aux textes de 
l'Ancien Testament et donne tant d'importance à ce qu'avaient annoncé les prophètes d'Israël. Tout l'évangile 
cherche à convaincre les lecteurs que Jésus est bien le Messie attendu par le peuple israélite durant des siècles. 
Matthieu est le plus intéressé par les thèmes "juifs" : les polémiques avec les pharisiens et les scribes, la critique du 
nationalisme juif, la loi, les rites. Son écriture est combattive contre le racisme et le légalisme de ses compatriotes. 
C'est un texte très catéchétique. Matthieu, plus que de raconter avec exactitude ce qui s'est passé, explique les 
enseignements que la communauté pouvait sortir de chaque événement. C'est pourquoi, il cherche toujours "la 
morale" et, en toute liberté, l'ajoute, mettant dans la bouche de Jésus, pour lui donner plus d'autorité encore, ce qu'il 
veut enseigner aux chrétiens qui le lisent. 

4. Vers la fin du 2ième siècle qu'on attribuait déjà le texte du troisième évangile à Luc, un médecin ami de Paul 
(Colossiens 4, 14) et qui fut l'auteur aussi du livre des Actes des Apôtres. L'évangile de Luc a été écrit plus ou 
moins à la même époque que celui de Matthieu. Il ne s'adresse pas à des Juifs. C'est une catéchèse écrite pour les 
païens, pour des étrangers, pour des gens d'une culture et d'une mentalité grecques. C'est pourquoi Luc laisse les 
thèmes au contour juif pour souligner beaucoup d'autres thèmes qui avaient à voir avec ce que vivaient les 
communautés auxquelles il s'adressait. La richesse de son vocabulaire et la liberté dans la construction des phrases 
indique qu'il dominait le grec beaucoup mieux que Matthieu et Marc. C'est un grand rédacteur, il a un plan quand il 
écrit, c'est le seul qui donne les "raisons" qui l'ont poussé à écrire au tout début de son texte (Luc 1, 1-4 et Actes 1, 
1-2). Même s'il suit Matthieu et Marc, il a utilisé beaucoup de documents qui n'apparaissent pas dans les deux 
autres évangiles. Luc a voulu faire une "histoire du salut", et c'est le seul qui parle de Jésus "sauveur". Il s'intéresse 
à souligner les éléments sociaux et humains qui rendront possibles, à partir de Jésus, une histoire et un homme 
nouveau. Son évangile et le plus social. Il fait toujours un portrait fort et dur des puissants et des exploiteurs des 
pauvres.

5. L'évangile de Jean a toujours été considéré comme totalement distinct des trois autres. Il a été écrit plus ou moins 
en même temps que celui de Matthieu et de Luc, vers 75 ou 90 après la mort de Jésus. Tout semble indiquer que 
son auteur a été témoin direct de la vie de Jésus, par l'abondance de petits détails exacts qu'il est le seul à posséder. 
On attribue à Jean, le fils de Zébédée, pêcheur de Capharnaüm, d'être très probablement le rédacteur de ce texte, 
même s'il a pu être aussi celui d'un disciple étroitement lié à lui. La tradition veut qu'il ait été écrit à Ephèse, où 
Jean aurait passé, avec María, la mère de Jésus, les dernières années de sa vie. En tout cas, l'auteur de cet évangile 
"pense" en araméen, même s'il écrit en grec. Et les lecteurs à qui il s'adresse sont à la fois des Juifs qui connaissent 
bien l'environnement de la Palestine et des étrangers à qui il faut expliquer en détail ce qui leur était totalement 
inconnu quand il parle des coutumes juives. Jean est celui qui cite le moins l'Ancien Testament, mais, il est 
profondément influencé par les textes des Ecritures, les prophètes et l'histoire de l'Exode. Dans cet évangile il n'y a 
pas comme dans les trois autres, de diversité de thèmes. Il n'y en a qu'un, développé de différentes manières : Jésus 
est la révélation définitive de Dieu à l'humanité.

 
 
 
 
 


